Prévention primaire de la Radicalisation
SÉMINAIRE Temps #1

Mécanismes et processus
de radicalisation islamique violente
Avec Samir Amghar

Le 21 janvier 2016, l’État publiait une circulaire stipulant que chaque contrat de ville serait complété́ par une
annexe stratégique sur la prévention de la radicalisation. Un an plus tard, à l’échelle du Val d’Oise, ces documents sont en cours de finalisation et il s’agit à présent de rendre vivant leur contenu, d’affiner les plans d’actions pour agir de façon coordonnée et complémentaire aux échelles intercommunales avec les acteurs locaux
et partenaires engagés.
Afin d’éviter le « basculement », la réflexion et la mise en œuvre sont orientées sur la prévention primaire, ce
qui suppose d’agir sur tous les facteurs de risques (déscolarisation précoce, délinquance juvénile, détresse
psychologique, notamment), en mobilisant les dispositifs existants sur le terrain et en lien avec les acteurs oeuvrant auprès des jeunes mais aussi des familles (Cf. Guide interministériel de prévention de la radicalisation,
mars 2016).
Parce que localement, élus et professionnels s’interrogent tout à la fois sur les contours de la notion de radicalisation, sur les mesures à prendre pour y faire face et sur les modalités précises et concrètes des partenariats
qui peuvent être engagés, le Pôle de ressources Ville et développement social du Val d’Oise accompagne tout
au long de l’année les territoires volontaires de deux façons distinctes :

■ Les groupes techniques aux échelles des EPCI : les équipes projets nouvellement constituées se prêteront
à l’exercice de la déclinaison prévisionnelle et effective des plans d’actions (plusieurs sessions par site).
■ Un séminaire départemental, ouvert à tous et organisé sous forme de rencontres régulières tous les deux
mois, permettra de renforcer ses connaissances du sujet à travers l’intervention d’experts reconnus tout en diversifiant les approches : historique, socio-familiale, psycho-sociale, cyber endoctrinement... L’occasion de partager et de construire une réflexion commune sur le sujet.

Mercredi 26 avril 2017 - 14h/17h à Herblay
Samir Amghar est sociologue-islamologue, spécia-

liste des transitions politiques du monde arabe, de la
violence et de l’Islam ainsi que des recompositions du
champ islamique occidental. Rattaché à l’Université
Libre de Bruxelles, il a participé à de nombreux travaux scientifiques à l’international (Université de
Laval-Canada, EHESS, Ministère de la Recherche et
Acsé en France).
Tout en abordant la radicalisation comme un « cheminement » - distinct du terrorisme qui est d’abord
une action -, il s’agira à travers son intervention, de
mieux appréhender les processus actuels et les
formes spécifiques de basculements vers la violence

Informations pratiques

L’accès à la rencontre est gratuite, l’inscription obligatoire :
* en ligne <ici>,formulaire également accessible à partir de poleressources95.org.
* ou par mail à inscription.pole95@orange.fr
Contact : 01.34.05.17.17
Lieu de la rencontre : Espace Municipal Associatif (EMA), 27 Rue des Écoles.

Avec le soutien de :

au nom de l’islam. Son propos sera l’occasion d’expliciter les mécanismes à l’oeuvre : quelles sont les
sources religieuses, idéologiques et politiques du djihadisme contemporain ? Comment et pourquoi il
s’oppose aux valeurs de l’État français ? Dans quelle
mesure ces mécanismes et processus s’inscrivent en
rupture totale avec la société ?
Ce séminaire dédié à la prévention primaire de la radicalisation violente vise à mieux cerner la réalité
complexe du phénomène, de ses mécanismes et processus : une première étape permettant une action
concrète sur les territoires.

Public cible :

Tous les professionnels et élus
intéressés, se posant des questions
sur le sujet et désireux de se forger
une culture commune.

