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Prévention des phénomènes de radicalisation :
initiatives locales en France et en Europe
PRESENTATION
Face à la montée des phénomènes de radicalisation violente et à la multiplication des actes
terroristes en France et dans le monde, les acteurs locaux s’organisent autour de dispositifs
centrés sur le repérage des personnes en voie de radicalisation, l’accompagnement des jeunes et
des familles, la construction de contre discours.
Ces dispositifs s’inscrivent dans le cadre du plan national piloté par le Comité Interministériel de
Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (CIPDR) dont l’objectif est d’accompagner les
professionnels dans les démarches de signalements, de prise en charge des individus radicalisés
ou en risque de l’être, ainsi que de leurs familles.
En septembre 2016, la délégation de Première Couronne organisait un colloque autour de la prévention
des phénomènes de radicalisation. Son principal objectif était de mieux comprendre le processus de
radicalisation religieuse et d’emprise mentale, de l’inscrire dans un contexte géopolitique, d’analyser les
indicateurs de basculement et d’envisager des stratégies partenariales sur un territoire.
Ce deuxième volet, autour des initiatives locales en France et en Europe, est construit en
partenariat avec le Forum Français de la Sécurité Urbaine, qui présentera de façon concrète, ainsi
que plusieurs membres du réseau, des dispositifs locaux existants, afin de permettre aux
collectivités de première couronne de s’inspirer de ces exemples.
Cette journée favorisera le partage d’expériences à travers l’apport des différentes approches des
collectivités ainsi que l’échange en permettant largement aux participants de formuler leurs
questionnements.

OBJECTIFS

> Comprendre le processus de radicalisation violente et religieuse.
> Analyser les indicateurs de basculement et procéder à un signalement.
> Identifier des dispositifs locaux de prévention et de suivi des phénomènes de radicalisation
violente.

> Impulser une réflexion en matière de stratégie partenariale sur les territoires.

PUBLIC












Travailleur.euse.s sociaux.ales (assistant.e.s sociaux.ales, conseiller.ère.s en économie sociale et
familiale, éducateur.rice.s spécialisé.e.s, technicien.ne.s d’intervention sociale et familiale,
agent.e.s d’accueil sociaux.ales, médiateur.rice.s sociaux.ales, coordinateur.rice.s de Programme
de Réussite Educative, référents PRE …).
Animateur.rice.s enfance et animateurs jeunesse.
Educateur.rice.s sportifs.
Policier.ère.s municipaux.ales de tous grades (colloque ouvert au titre de la FCO).
Cadres en charge de la prévention sécurité.
Coordonnateur.rice.s CLSPD.
Chef.e.s de projet en politique de la ville.
Cadres en charge de l’action sociale des conseils départementaux, ville, CCAS et CIAS
(directeur.trice.s, chef.e.s de service).
Cadres en charge de l’enfance, jeunesse (coordonnateur.rice.s enfance-jeunesse),
Cadres en charge des affaires scolaires et du domaine éducatif.

MODALITES D’INSCRIPTION ET INFORMATIONS

Inscriptions en ligne par votre service formation sur la plateforme https://inscription.cnfpt.fr/,
Code stage : KK436001 - Tél. : 01 41 83 30 79 ou 30 71

CONTACTS

> Nadia ATTAF – conseillère formation - domaine Social
nadia.attaf@cnfpt.fr
> Sylvia VANDINI – conseillère formation - domaine Sureté et sécurité dans la ville
sylvia.vandini@cnfpt.fr

9H30 – 9H45
OUVERTURE DU COLLOQUE

LUC NEEL, DIRECTEUR DE LA DELEGATION DE PREMIERE COURONNE .

9H45 – 13h
ACTUALITE DES PHENOMENES DE RADICALISATION : REALITE, PREVENTION
INTERVENTION D’ELYAMINE SETTOUL, consultant du Cabinet Inagora, docteur en Sciences
politiques, maitre de conférences au CNAM

LES DISPOSITIFS DE PREVENTION DES PHENOMENES DE RADICALISATION A
L’ECHELLE LOCALE EN FRANCE ET EN EUROPE
INTERVENTION DE F ARID BOUNOUAR, Chargé de mission au FORUM FRANÇAIS POUR LA
SECURITE URBAINE (FFSU)

STRATEGIE LOCALE DE PREVENTION ET APPROCHE PARTENARIALE DU
RADICALISME VIOLENT A LIEGE, BELGIQUE (MEMBRE DU FFSU)
INTERVENTION DE M ANUEL COMERON, Chef de projet, (Coupole d'Analyse en Sécurité
Urbaine) au plan de prévention et référent radicalisme de la ville de Liège, collaborateur
scientifique (psychologique) à l’université de Liège.

13H – 14H - DEJEUNER
14H – 17H
TABLE RONDE – LES INITIATIVES LOCALES : QUELLES SYNERGIES, QUELLE
EFFICACITE ?
ANIMATION PAR PHILIPPE HUMEAU, consultant au cabinet Inagora.
AVEC LA PARTICIPATION DE
- Eléonore FOURNIER, chargée de mission radicalisation à la préfecture du Val de Marne
- Marik FETOUH, président de l’association CAPRI, Centre d’Action et de Prévention contre la
radicalisation des Individus, adjoint au maire de Bordeaux - membre du FFSU.
- Karine POUPEE, chef du service départemental de l'aide sociale à l'enfance, conseil
départemental du Val d’Oise - membre du FFSU.
- Jean François ONA, conseiller sécurité au cabinet du Maire, Ville de Nice
- Brigitte VECCHIONI, directrice adjointe de l’Action sociale, Ville de Nice

INTERMEDE : ETUDE SUR LES JEUNES EN RISQUE DE RADICALISATION
Présentation des résultats préliminaires de l’étude menée pour le compte du conseil
départemental du Val d’Oise sur les jeunes vulnérables et le phénomène de radicalisation
INTERVENTION DE QUENTIN DEGRAVE, doctorant et chargé de mission au CD 95

CONCLUSION - QUELLES PISTES POUR LES COLLECTIVITES AUJOURD’HUI
PAR

P HILIPPE HUMEAU, sociologue, modérateur.

