
du Jeudi 03 novembre 2016
au Jeudi 01 Juin 2017 | 17h à 19h

16 -18 rue Suger, 75006 PariS

La demande sociale et politique est devenue pressante 
dès lors qu’il s’agit des phénomènes de violence et 

des moyens mis en œuvre pour l’éviter ou en sortir. La 
Plateforme «Violence et sortie de la violence» compte y 

répondre sur le fond, sans céder à l’actualité, 
tout en l’éclairant.

 
Le séminaire « Violence et sortie de la violence » 

rend compte de recherches développées au sein de la 
Plateforme et de ses deux observatoires, l’Observatoire des 

radicalisations et l’Observatoire international de la sortie 
de la violence. Animé par Michel Wieviorka, 

Jean-Pierre Dozon, Farhad Khosrokhavar et Yvon Le Bot, 
 ce séminaire réunira en priorité des chercheurs 

confirmés travaillant sur des thématiques relatives 
à l’entrée et à la sortie de la violence. Les séances 

débuteront par un exposé de chercheur et seront suivies 
d’une discussion avec les participants, avant de terminer 

par un moment informel et convivial.

 
Le séminaire est ouvert sur inscription aux chercheurs et à 

des étudiants avancés, ainsi qu’à des hauts responsables 
et des praticiens relevant de divers secteurs concernés 
(associations, ONG, Ministères, haute administration, 

travailleurs sociaux, etc.)

reSPonSableS ScientifiqueS

michel Wieviorka | Jean-Pierre dozon

farhad khoSrokhavar | Yvon le bot

Exclusivement sur inscription
smelenotte@msh-paris.fr

www.fmsh.fr



3 novembre 2016
Ouverture : Sortir de la violence 
| Michel Wieviorka et Jean-Pierre Dozon

17 novembre 2016
Peut-on parler de radicalisation religieuse ?
| Olivier Roy

1er décembre 2016
• Présentation de l’ouvrage Docteur Saoud 
et Mister Djihad, La diplomatie religieuse 
de l’Arabie Saoudite  
| Pierre Conesa

• Table ronde : Salafisme : réalités et 
métamorphoses, réceptions et usages 
| Bernard Rougier, Mohamed-Ali Adraoui, 
Hosham Dawod

15 décembre 2016
De l’utilité de la violence
| Ariane Chebel d’Appollonia

5 Janvier 2017
• Présentation de l’ouvrage Retour des 
corps, parcours des âmes. Exhumations 
et deuils collectifs dans le monde 
hispanophone 
| Anne-Marie Losonczy et Valérie Robin

• Shakespeare in Rwanda : 
transformations à travers l’art
| Andrea Grieder

17 Janvier 2017 
Table ronde : Accords de paix en Colombie 
| Eduardo Pizarro, Gonzalo Sánchez

26 Janvier 2017
Deux zones d’Afrique centrale entre 
conflits armés, insécurité transfrontalière 
et recherche de la paix : le Bassin du Lac 
Tchad et la Région des Grands Lacs
| Cyril Musila

2 février 2017
Will to Fight : Devoted Actors and the 
Spiritual Dimension of Human Conflict
| Scott Atran

16 février 2017 (à confirmer)

2 marS 2017
Dompter le chaos ? Les Anglo-Américains  
et les libérations de l’Europe occidentale. 
1943-1945
| Olivier Wieviorka

16 marS 2017
Démilitarisation, dé-radicalisation ou 
reconversion politique : quelles sorties de 
violence collective pour les groupes armés 
contemporains
| Véronique Dudouet

20 avril 2017
Juger les criminels de guerre/qualifier 
leurs crimes. L’exercice d’enquête  
et de description de la justice pénale 
internationale
| Elisabeth Claverie

4 mai 2017
Guerre des hommes, guerre des dieux. 
Violences politico-militaires  
et spirituelles en côte d’Ivoire
| Marie Miran

18 mai 2017
Que deviennent les ex-combattants en 
temps de paix ? Analyse des politiques 
de désarmement, démobilisation, 
réintégration
| Nathalie Duclos

1er Juin 2017
The Danish approach to countering and 
preventing extremism and radicalisation : 
theory and practice 
| Ann-Sophie Hemmingsen 

INTERVENTIONS

Séances exeptionnelles avec : 
Javier Sicilia, Gilles Kepel, etc.

OBSERVATOIRE DES 
RADICALISATIONS

Les sciences humaines et sociales ont de 
longue date fait de la violence un objet 
d’études, et plusieurs paradigmes ont été 
ou sont encore utilisés pour l’appréhender.
Par l’effet des médias et de l’attentat 
de Charlie Hebdo, la demande sociale 
et politique est devenue pressante pour 
s’interroger aussi bien sur le phénomène 
lui-même que sur les catégories servant à 
son analyse. Il s’agit donc d’aborder aussi 
bien les techniques et les savoir-faire de la 
violence que de réfléchir à sa nouveauté.
Ainsi, l’islamisme radical et toutes les 
expériences qui y renvoient dans le monde, 
mais aussi les mass shootings et autres 
school shootings américains, ou encore 
le terrorisme d’extrême-droite européen, 
appellent-ils des approches renouvelées.

Des concepts comme ceux de subjectivation 
/ dé-subjectivation ou de radicalisation / 
déradicalisation peuvent utilement éclairer 
ces phénomènes récents. L’Observatoire des 
radicalisations répondra à ces questions. 

OBSERVATOIRE INTERNATIONAL  
DE LA SORTIE DE LA VIOLENCE

Les SHS n’ont pas réellement fait de la 
sortie de la violence un objet de recherche 
à part entière. La connaissance provient 
davantage des acteurs eux-mêmes, de 
responsables politiques, de membres ou 
dirigeants d’ONG humanitaires, de juristes, 
d’experts et de consultants...
Mais à tous les niveaux, l’urgence se fait 
sentir de penser cet enjeu, qu’il s’agisse 
des individus - victimes, coupables, parfois 
l’un et l’autre à la fois, des communautés 
affectées par la violence dans leur intégrité 
culturelle, sociale, religieuse, des pays 

et des Etats, ou bien encore au niveau 
transna- tional ou supranational.
Le moment est venu de mieux comprendre 
la violence contemporaine et d’introduire la 
réflexivité qu’offrent les sciences sociales 
dès qu’il s’agit de sortir de la violence.

UNE NOUVELLE APPROCHE

Trop souvent, l’univers de l’action et celui 
de la recherche s’ignorent, parfois se 
tiennent volontairement à distance l’un de 
l’autre, occasionnellement se croisent.
Dans le même temps, la recherche est 
sommée d’être « utile », et de répondre 
à des demandes et attentes publiques, 
alors même qu’elle a besoin de liberté et 
d’autonomie pour se développer.
Une réponse concrète à de telles questions 
consiste à mettre en place des articulations, 
permettant aux uns et aux autres, acteurs 
et analystes, de mieux se connaître, 
d’échanger et de fonctionner en réseau 
sans que personne n’ait le sentiment de 
perdre sa spécificité.

COMPRENDRE ET DÉPASSER  
LA VIOLENCE CONTEMPORAINE

La Plateforme Violence et Sortie de 
la violence, articule et met en regard 
deux moments de la violence : l’entrée 
dans le phénomène (radicalisation, 
armement, formation, entraînement, 
passage à l’acte, etc.), et sa sortie 
à ses différents niveaux, individuel  
et collectif.
Le séminaire rend compte des recherches 
développées au sein de la Fondation Maison 
des sciences de l’homme dans le cadre de 
la Plateforme et de ses deux observatoires.


