LES FICELLES DU COMPLOT

Journée d’étude
interprofessionnelle
Organisée sous l’égide de la direction territoriale de la PJJ d’Auvergne

Récurrent dans
les parcours des jeunes radicalisés, le
conspirationnisme semble s’imposer plus largement en phénomène de
société, et interroge l’action éducative comme l’accompagnement
psycho-social. Parce que comprendre c’est déjà agir, la Protection
Judiciaire de la Jeunesse d’Auvergne invite à la réflexion
collective. L’analyse des enjeux, des ressorts et des effets du
complotisme, comme les retours d’expérimentations déjà menées,
mettent aussi à l’épreuve la relation que chacun établit entre
croyance et connaissance.

Mardi 24 janv. 2017 8h45/12h30 – 14h/17H
Institut du Travail Social Régional d’Auvergne (ITSRA)
62 avenue Max Dormoy, 63000 Clermont Ferrand
Journée animée par Savina ALVAREZ, référente laïcité citoyenneté,
Direction Territoriale de la PJJ d’Auvergne.

8h45– 9h15 : Accueil - café
9h15 : Allocution d’accueil :
Matthieu Montigneaux, directeur territorial – PJJ/Auvergne

Rudy REISCHTADT grand témoin

9h30

Diplômé de sciences politiques, fondateur du site conspiracy
watch ; membre de l’observatoire des radicalités politiques

Introduction : Le complotisme, un état des lieux
9h45

Emmanuelle DANBLON
Professeur de rhétorique, théories de l’argumentation et histoire des idées
linguistiques, à l’Université Libre de Bruxelles

Interroger les paradoxes de l’esprit de conspiration en
adoptant la démarche rhétorique comme moyen
d'enquête, (…) permet de penser ces constructions
théoriques de l'intérieur, dans leurs mots, dans leur
rationalité et dans les preuves qu'elles construisent pour
donner ou créer du sens, parfois à tout prix.
Les rhétoriques de la conspiration – CNRS Editions
10h30 : Pause

10h45

Emmanuel TAIEB

Politiste – Enseignant à Sciences Politique de Lyon -

La pensée conspirationniste postule que le cours de l’Histoire est
déterminé par l’action secrète d’un petit groupe d’hommes désireux de
voir la réalisation d’un projet de domination (...) . Forme moderne de
Providence sécularisée, dont la rhétorique entend convaincre par des
modes de déduction d’apparence scientifique, elle est essentiellement
un discours politique. Dès lors, la propagation de ces théories du
complot est susceptible d’une analyse en termes de sociologie
politique.
http://id.erudit.org/iderudit/045364ar

11h30 : Retour d’expérience
Comprendre le complotisme par l’histoire, le RAP et
l’histoire du RAP
Témoignage de Murielle BLONDEAU, enseignante
détachée au Centre Educatif Fermé de Pionsat
12h00 : Echanges
12h30 : Déjeûner

14h

Pierre BENGHOZI
Pédopsychiatre, psychanalyste. Conseiller de la Mission Interministérielle de
Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires (MIVILUDES) Coorganisateur du
programme pilote national de formation psychoéducative sur la radicalisation.

L’idéologie est un méta organisateur au service de l’idéal
familial,
dans
cette
perspective,
le
processus
d’idéologisation est du côté du groupal et de l’originaire.
L’hypothèse soutenue ici est que ce processus ne
témoigne pas d’une construction intrapsychique mais
d’une problématique inter et trans psychique de
l’organisation du maillage des liens de filiation et
d’affiliation.
Le journal des psychologues, mars 2016

14h45

Mathias GIREL
Philosophe, maître de conférence à l’Ecole Normale Supérieure de Paris

"Si l’on réfléchit aux théories du complot dans les versions
les plus radicales, (...) on voit bien que ce sont aussi des
machines à produire et à vendre du doute, (…). Ce sont des
pans entiers du réel qui deviennent douteux. (…) comment
faire pour démonter les versions les plus délirantes, qui ont
des effets sociaux et politiques pernicieux, sans pour autant
permettre à des gens qui sont impliqués dans des complots
« ordinaires » de s’en tirer, en invoquant précisément
l’épouvantail de la théorie du complot ?"
in « délires d'opinion et théories du complot », Edition
Fondation Jean Jaures, septembre 2016

15h30 : Retours d’expériences
Projection d’un court métrage complotiste réalisé avec des
jeunes suivis par la PJJ. : Témoignage de Isabelle WATTENE,
directrice des CEMEA
et Sébastien JOLIVET, animateur
technique.
16h : Echanges

17h : Clôture : André RONZEL, directeur régional de la PJJ

Journée organisée avec le concours des membres du réseau
laïcité, citoyenneté, prévention de la radicalisation.
inscription préalable obligatoire par mail – nombre de places limité
Renseignements / inscriptions :
Savina ALVAREZ 04 73 93 86 58 savina.alvarez@justice.fr
Mathilde VINDEVOGHEL 04 73 93 86 58 mathilde.vindevoghel@justice.fr

