
JOURNÉE DE SENSIBILISATION
À LA PRÉVENTION DE LA RADICALISATON

26 ▪ SEPTEMBRE ▪ 2019
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CAEN ▪ 9H

PROGRAMME



8h30 : CAFÉ D’ACCUEIL

9h : Accueil par Catherine PRADAL-CHAZARENC, 1ère Maire-Adjointe de la ville de Caen

Interventions
▪ Fabrice LEFEBVRE, Président de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS)
▪ Françoise AUMONT, Directrice déléguée départementale de la délégation du Calvados

de l’ARS Normandie
▪ Heddi BABEL, représentant de Monsieur le préfet du Calvados

9h30 - 11h : État des lieux géopolitique et sociologique par Elyamine Settoul, 
chercheur associé à l'IRSEM, professeur associé au CNAM

Présentation du dispositif gouvernemental par Corinne PASQUAY, chargée de mission 
prévention radicalisation auprès du secrétariat général des ministères sociaux

11h - 11h15 : PAUSE

11h15 - 12h30 : Ressources locales : vers qui se tourner localement en cas 
d’interrogation, la question du réseau
Intervenants institutionnels régionaux (CAF, préfecture, MDA, Conseils départementaux, 
associations, procureur, PJJ)

Le secret professionnel et l’hébergement /questions d’éthique : 
inconditionnalité de l’accueil par Théo SCHERER, juriste et Naged SHARAN, 
formatrice au CNFPT 

Temps d’échange avec la salle

12h30 - 13h45 : PAUSE DEJEUNER

Objectifs de la journée : 

1/   Renforcer la mobilisation des professionnels de santé et des grands réseaux associatifs
      de travail social, mieux sensibiliser et mieux former les professionnels. 

En 3 temps : Définir le périmètre du secteur social, les risques, le signalement

2/  Comment construire le réseau ? Il sera demandé aux acteurs présents de définir
     leurs attentes concrètes en matière de réseau au regard de l’existant et des besoins.



13h45 - 15h : Table ronde : laïcité, diversité et radicalisation
Gestion de la diversité religieuse et radicalisation dans les établissements sociaux 

Amiral (2S) François DUPONT, ancien directeur de l’IHEDN et grand témoin

Intervenants : 
▪  Nora ABED, psychologue clinicienne et référente du dispositif  "Religiosité extrême" à

Terra Psy association du Havre

▪ Ouisa KIES, Directrice de Dialogues Citoyens (étude, conseil, formation)

▪ Franck LELIEVRE IA - IRP Philosophie pour les académies de ROUEN et CAEN,     
référent laïcité et valeurs de la République

Débat avec la salle 

15h - 15h15 : PAUSE

15h15 - 16h : Table ronde - retours d’expérience et restitution 
Du signalement à la procédure de conduite à tenir avec l’intervention de deux acteurs locaux :
▪  Jean-Luc VIAUX, association les Nids
▪  Sophie BOCQUET- MESNIL, association L’Abri

Débat avec la salle 

16h - 16h30 : Restitution générale et conclusion 
Amiral (2S) François DUPONT, ancien directeur de l’IHEDN et grand témoin

POUR VENIR

Musée des Beaux-arts
Le Château, 14 000 CAEN

Contact ARS Normandie
Véronique BEAUSSILLON 

veronique.beaussillon@ars.sante.fr

Contacts DRJSCS Normandie
Emmanuel BECKER

emmanuel.becker@jscs.gouv.fr

Pierre REMADI
pierre.remadi@jscs.gouv.fr



BIBLIOGRAPHIE

▪  Le Parisien  - Radicalisation : Valérie Pécresse écrit aux patrons de groupes de
transports

▪  Cairn.info  - Les jihadistes français : diversité des parcours, pluralité des
réponses ; Elyamine Settoul  - Dans Le Journal des psychologues 2018/10 (n°
362), pages 14 à 18

▪  Cairn.info  - Analyse processuelle et dimensionnelle du symptôme des radica-
lisations adolescentes ; Cindy Duhamel et Alexandre Ledrait  - Dans Le Journal
des psychologues 2018/10 (n° 362), pages 28 à 35

▪  Cairn.info  - La figure du terroriste : le regard de ceux qui en sont les victimes;
Jean-Michel Coq - Dans Le Journal des psychologues 2018/10 (n° 362), pages
36 à 39

▪  Cairn.info  - La prévention de la radicalisation en France et ailleurs en Europe;
Johan  Dechepy-Tellier - Dans Le Journal des psychologues 2018/10 (n° 362),
pages 40 à 44

▪  Cairn.info  - Bibliographie - Dans Le Journal des psychologues 2018/10 (n° 362),
pages 45 à 46
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SITOGRAPHIE

▪    Comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation
https://www.cipdr.gouv.fr/

▪  Groupement d’intérêt Public 27 : http://www.eure-en-ligne.fr/cg27/cache/
bypass/accueil_eure_en_ligne?id=26111

▪  Centre Ressource Information Prévention Adolescence Radicalité :
http://www.lesnids.fr/decouvrir-nos-missions/cripar/

▪  Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
http://normandie.drdjscs.gouv.fr/

▪  Fédération des acteurs de la santé
https://www.federationsolidarite.org/normandie

▪  Agence Régionale de Santé Normandie
https://www.normandie.ars.sante.fr/

http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/radicalisation-valerie-pecresse-ecrit-aux-patrons-de-groupes-de-transports-04-07-2019-8109756.php
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