
 

SECRETARIAT GENERAL DU 

COMITE INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 

ET DE LA RADICALISATION 

 

 « Rencontres nationales : tous les territoires mobilisés contre la 
radicalisation »                                                                                       
24 octobre 2016 

 

Déroulé concis :  

 
08h30 : accueil café 

09h 00: Ouverture par le Ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve  

09h30 : Atelier 1 – Etat des lieux, panorama 

10h30: Atelier 2 – Processus de radicalisation, détection et signalement  

12h00 : Atelier 3 – Prise en charge et accompagnement. Comment structure les 

réseaux de prise en charge 

13h15: Déjeuner 

14h45 : Atelier 4 – Action locale partenariale et formation 

16h00 : Atelier 5 – Discours de haine sur internet et élaboration d’un contre-discours 

17h00: Discours de clôture   

18h00 : Fin de l’évènement 

- Président de l’ADF, Dominique Bussereau 

- Président de l’AMF, André Laignel 

- Premier ministre, Manuel Valls  

 

 

 

 



Déroulé détaillé : 
 

ACCUEIL CAFE DE 8h30 à 9h 

 

09h00 : Ouverture par le Ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve  

Atelier 1 : Etat des lieux, panorama (09h30-10h30) 
 

Diffusion vidéo témoignage sur Roger Vicot , maire de Lomme  et Vice 

Président AMF et Florent  Montillot, adjoint au maire d’Orléans 

Intervenants de la table ronde:  

- Loïc Garnier, Directeur de l’UCLAT (Cartographies de la radicalisation)  

- Romain Sèze, chercheur à l’INHESJ (Radicalisation et terrorisme : une 

introduction critique)  

- Alain Richard, sénateur maire de Saint Ouen l’Aumône 

- Jacqueline Eustache-Brinio, maire de Saint Gratien (95)  

 

Atelier 2 : Processus de radicalisation, détection et signalement 

(10h30- 12h00) 
 

Diffusion d’une vidéo : Gérard Gavory, PDSD du Rhône 

Intervenants de la table ronde:  

- Gérald Bronner, sociologue et auteur 

- Jean-Pierre Laffite, magistrat et chargé de mission au CIPDR  (cadre juridique 

et indicateurs de détection)  

- Olivier Bitz, élu de Strasbourg (cadre pratique : relation 

préfet/maire/procureur)  

- Christian Gliech, maire de Wissembourg (cadre pratique : relation 

préfet/maire/procureur)  

- Stéphane Fratacci, préfet du Bas-Rhin (cadre pratique : relation 

préfet/maire/procureur)  

- Anaïs Riegert, VPR mineurs à Mulhouse (TGI Mulhouse, assistance éducative, 

justice pénale mineurs) 

 

Questions de  la salle 



 

Atelier 3 : Prise en charge et accompagnement. Comment 

structurer les réseaux de prise en charge ? (12h00- 13h15) 
 

Diffusion d’une vidéo sur l’AS de la Redoute à la Réunion 

Intervenants de la table ronde:  

- Muriel Domenach, Secrétaire Générale du CIPDR (présentation du dispositif 

national et local) 

- Yves Grognou, Association ADDAP (travail social et radicalisation)  

- Patrick Cottin, Maison des adolescents (action au niveau départemental)  

- Sabine Riss, psychologue du binôme de soutien des Alpes-Maritimes, 

(intervention d’un acteur pénitentiaire)  

- Tobie Nathan, professeur émérite de psychologie clinique et de 

psychopathologie à l’université Paris VIII –  Centre Georges Devereux (qu’est 

ce qu’une action de désengagement)  

- Laurent Nunez, Préfet de police des Bouches-du-Rhône 

 

Questions de la salle 

 

 

DEJEUNER DE 13h16 à 14h51 

 

Atelier 4 : Action locale partenariale et formation (14h45- 16h00)  
 

Diffusion d’une vidéo sur l’association « itinéraires »  

Intervenants de la table ronde:  

 

- Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

- Marion Leroux, directrice CNFPT, (offres de formations des agents des 

collectivités ressources de l’Etat)  

- Marik Fetouh, adjoint à la mairie de Bordeaux (CAPRI)  



- Caroline Pozmentier-Sportich, adjointe au maire de Marseille (fonctionnement 

des CLSPD ou hors CLSPD en fonction du cadre urbain)  

- Tareq Oubrou, Imam et recteur de la grande mosquée de Bordeaux 

(responsables musulmans)  

- Slimane Kadri, associations itinéraires (initiative d’accompagnement des 

jeunes en situation de radicalité religieuse)  

 

Questions de  la salle 

Atelier 5 : Discours de haine sur internet et élaboration d’un contre-

discours (16h00- 17h00) 
 

Intervenants de la table ronde:  

- Christian Gravel, directeur du SIG (enjeux et développement de la 

campagne « stop djihadisme »)  

- Hugo Micheron, chercheur à Sciences Po CERI (internet et discours de 

violence)  

- Béatrice Martellière, directrice de la Caf du Morbihan (présence éducative 

sur les réseaux sociaux en direction de la jeunesse  « Promeneurs du net » ) 

- Hugo Mac Pherson,  (sur le contre discours) 

 

 

Questions de la salle 

 

 

 

DISCOURS DE CLOTURE A PARTIR DE 17h00 

          - Président de l’ADF, Dominique Bussereau (12min) 

- Vice-président de l’AMF, André Laignel (12min) 

- Premier ministre, Manuel Valls (20min) 

 

 

FIN DE L’EVENEMENT 


