COLLOQUE INTERNATIONAL
5-6 septembre 2019, Université de Strasbourg
(Amphithéâtre Hochscheidt, Bâtiment Escarpe, Campus Esplanade- 11 Rue du Maréchal Juin)

PREVENTION DES RADICALISATIONS : RESILIENCE
COLLECTIVE ET POLARISATION SOCIALE
Programme provisoire
L’ESEIS, l’ORIV, le réseau VIRAGE, la Ville de Strasbourg et l’Université de Strasbourg sont heureux de
vous inviter à un colloque sur la prévention des radicalisations. Lors de ce colloque, il s’agira de
comprendre en quoi le travail autour de la résilience collective permet de prévenir les polarisations
sociales et donc les processus de radicalisation.
Visant à faire dialoguer chercheurs et professionnels-les de terrain, ce colloque se compose de
moments d’interventions en plénière et d’ateliers de travail.

Jeudi 5 septembre 2019
08h30 – 09h : Accueil
09h – 09h30 : Ouverture
Nadia IDIRI, Secrétaire Générale adjointe Préfecture du Bas-Rhin et sous-préfète en charge de
la politique de la ville
Chantal CUTAJAR, Adjointe au maire de Strasbourg en charge de la prévention de la
radicalisation
Docteur Alexandre FELTZ, Président, Maison des Adolescents de Strasbourg et réseau VIRAGE
Représentant-e du consulat des Etats-Unis à Strasbourg
Représentant-e présidence de l’UNISTRA
09h30 – 10h15 : Polarisation sociale et sacralisation des valeurs. Comprendre le rôle des idéaux dans
la radicalité et dans sa prévention
Scott ATRAN, Directeur de recherche émérite au CNRS, chercheur à l’Université d’Oxford et à
l’université du Michigan, et co-fondateur de Artis Research.
10h15 – 10h45 : Débat avec la salle
10h45 – 11h15 : Pause
11h15 – 12h : Construire des communautés résilientes contre l’extrémisme violent (titre provisoire)
Saïda ABDI, Directrice, Centre de traumatologie et de résilience pour les réfugiés, Hôpital pour enfants
de Boston
12h-12h30 : Débat avec la salle
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12h30 – 14h – PAUSE DEJEUNER
ATTENTION : Le déjeuner n’est pas pris en charge
14h – 17h30 : Workshop / Réflexion en ateliers (sous réserve de modifications)
L’objectif des ateliers est de voir comment les notions de polarisation et de résilience raisonnent dans
la pratique quotidienne des acteurs de terrain. Des témoignages d’expériences, la mise en valeur de
pratiques, de réflexions ou de projets sont ainsi proposés dans une logique d’enrichissement mutuel.
Deux séquences de deux heures chacune sont organisées au cours de l’après-midi :
- Séquence 1 (14h-15h30)
- Séquence 2 (16h-17h30)
Chaque participant-e peut donc participer à deux ateliers à choisir parmi ceux présentés ci-dessous.
Les salles des ateliers seront précisées le jour même.
Titre et intervenants-es
Face à la menace des
radicalités, quelles
stratégies éducatives pour
quelles compétences
psychosociales ?
- Sid ABDELLAOUI : Prof. de
Psychologie Sociale et du
Travail - Université de
Lorraine, Expert près la Cour
d'Appel de Rouen, VicePrésident de l'Association
Française de Criminologie

Description

Au cours de l’enfance et de l’adolescence,
les ruptures existent et peuvent s'avérer
fragilisantes. Dans certains cas, elles
conduisent enfants et adolescents à se
trouver dans une situation délicate au point
d’adopter parfois une pensée radicale.

DSDEN Bas-Rhin et
Préfecture du Bas Rhin

L’École peut jouer un rôle important dans
l'identification de ces ruptures, leur
prévention et leur prise en charge ainsi que
dans les conduites de résilience.

chargée de mission prévention
de la violence et référente
radicalisation, direction
académique du Bas-Rhin

L'un des enjeux pour les acteurs consiste à
mettre en œuvre des stratégies éducatives
permettant à chacun de pouvoir trouver sa
place dans la société et de développer des
facteurs de protection.

- Christophe MARCHAND,
inspecteur d'académie inspecteur pédagogique
régional d'histoire-géographie,
référent valeurs de la
République, rectorat de
l'académie de Strasbourg

L’atelier permettra de partager regards,
expériences et questionnements en vue de
construire d’éventuelles pistes de travail et
d’amélioration de sa pratique en lien avec
cette réalité psychosociale

- Céline GRANCLAUDON,

Structure
organisatrice

- Lucie PITIOT, directrice de
cabinet adjointe, conseillère
technique établissement et vie
scolaire, conseillère spéciale
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sécurité-sûreté, rectorat de
l'académie de Strasbourg

Esprit critique, es-tu là ?
Emmanuelle KONE, Séverine
VOEGELIN, Christine VOLET,
Christel LE DELLIOU, Julie
BLAYAC
Chercheur associé : Pierre
Emmanuel EASTES

Présentation, à travers une situation, des
politiques publiques de prévention du
Conseil départemental. L’atelier engagera
un travail en sous-groupes avant des
échanges permettant d’être critique sur ce
qui présenté. 5 intervenants seront présents

Conseil
Départemental du
Bas-Rhin

Dans notre société moderne, la cohésion
sociale et la stabilité politique persistent
grâce à la confiance que chacun porte
envers des machines ou des institutions
dont on ne saisit pas toujours avec
précisions le fonctionnement. L’éducation
doit favoriser l’instauration de cette
confiance, laquelle parait être une étape
primordiale dans la relation d’autant plus si
le mineur est ancré dans des
problématiques radicales. Si l’entrée dans la
radicalité relève en effet de crises de
confiance au niveau interindividuel, elle
impliquerait toutefois aussi une crise de
confiance au niveau politique ou social.

DDPJJ du Bas-Rhin

Animatrice : Christine Volet,
conseil départemental

La confiance au service de
la prévention des
polarisations
Eva LAJARIGE, Référente
laïcité et citoyenneté DIRPJJ
Grand-Est
Chercheur associé : Michel
TERESTCHENKO, philosophe,
maitre de conférences à
l’Université de Reims et à
l’Institut d’Etudes Politiques
d’Aix-en-Provence et un.e
éducateur.trice de la PJJ

En quoi l’instauration de la confiance dans la
relation éducative participe-t-elle de la
prévention des polarisations ? Comment
faire pour accroitre chez le jeune ce
sentiment de confiance en lui-même, dans
le professionnel mais aussi dans l’institution,
dans les informations et dans les savoirs
transmis tout en l’aidant à se méfier à bon
escient ?
Prévention des
polarisations dans
l’intervention sociale :
penser les polarisations
pour améliorer la
prévention
Intervenant : Yagmur KORELI,
Chargé de projet Team
meX, Centre régional pour la

L’intervention sociale est directement
ESEIS
impliquée dans la politique publique de lutte
et de prévention de la radicalisation. Que ce
soit au niveau de l’accompagnement des
publics, de la détection ou de la prévention,
chaque professionnel, d’une manière ou
d’une autre, doit pouvoir se situer face à
cette nouvelle problématique. De nombreux
questionnements émergent toutefois de
cette implication. Confidentialité et secret
professionnel, risque de stigmatisation,
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formation politique, BadenWürttemberg.
Chercheur associé : Limam
WADJI, enseignant-chercheur
en travail social et doctorant à
l'EHESS
Animateur : Bruno Michon,
ESEIS

Sport et radicalisation
Représentant de la direction
des Sports de la ville et de
l’Eurométropole de Strasbourg
(nom à confirmer)
Chercheur associé : William
GASPARINI, sociologue,
professeur des universités
Animateur : Eric Poinsot, Ville
de Strasbourg

Capacités de résilience du
groupe familial
Docteur Guillaume CORDUAN
Pédopsychiatre coordinateur
médical Réseau VIRAGE

travail en réseau avec les services de
sécurité constituent autant de défis pour le
secteur de l’intervention sociale.
Dans cet atelier, nous proposons de réfléchir
autour du concept de polarisation sociale.
Ce concept décrit les fractures grandissantes
dans la société française entre plusieurs
groupes sociaux, religieux, ethniques ou
politiques qui contribuent à alimenter une
haine réciproque et ainsi à accroitre les
radicalités. Penser la prévention de la
radicalisation en termes de prévention des
polarisations sociales pourrait permettre de
sortir d’une conception uniquement
religieuse de la radicalisation et d’ouvrir des
perspectives de prévention globale.
Les clubs sportifs sont parfois décrits comme Ville de Strasbourg
des « foyers » de radicalisation. Cette
assertion pose deux types de problèmes :
d’une part elle ne repose pas forcément sur
des observations objectives, d’autre part
elle ne prend pas en compte l’intérêt des
pratiques sportives comme véritable outil de
prévention, dans une optique de cohésion
sociale.
Cet atelier interrogera le rapport entre
pratique sportive et processus de
radicalisation de deux façons :
premièrement, constate-t-on effectivement
une problématique de radicalisation menant
à la violence dans le sport amateur ?
Ensuite, à partir d’exemples concrets,
comment le sport peut-il favoriser
l’intégration et le vivre ensemble, et par là
participer à prévenir les comportements de
rupture pouvant aller jusqu’à la
radicalisation ? Ce faisant, nous n’ignorons
pas que les pratiques sportives sont
également traversées de tensions, que le
concept de polarisation nous aidera à
appréhender.
La famille est le premier collectif de l’enfant
; elle modèle fortement les réactions de
l’individu face à diverses difficultés parmi
lesquelles d’éventuels trauma qui sont
fréquemment repérés dans les antécédents

Réseau VIRAGE
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Nathalie HADDADI Famille
concernée
Rabhia SENOUCI Assistante
sociale Réseau VIRAGE
Animatrice : Delphine Rideau,
Maison des adolescents de
Strasbourg

des personnes engagées dans une dérive
extrémiste. Face à un événement adverse, le
groupe et l’individu peuvent faire preuve de
résilience ou au contraire déployer une
haine qui peut éventuellement conduire les
uns ou les autres à rejoindre un mouvement
de polarisation.
Afin d’accroitre les capacités de résilience,
les accompagnements du réseau VIRAGE
ciblent tant le fonctionnement individuel
que celui du groupe familial ; d’autant plus
que les phénomènes de radicalisations se
manifestent principalement lors de
l’autonomisation de l’individu, période où le
groupe familial est contraint de redéfinir ses
relations.
Nous présenterons par ailleurs le
fonctionnement d’un collectif de Mamans
dont les fils sont décédés en zones de
combats ou incarcérés. Le collectif « Plus
jamais ça » est accompagné par les
professionnels du Réseau VIRAGE dans
l’objectif de construire des actions de
prévention, notamment en milieu
pénitentiaire.

Promouvoir des processus
de réassurance des
professionnels
Gaëlle DONNARD, Directrice
de projets ORIV et Murielle
MAFFESSOLI, Directrice ORIV
Chercheur associé : à préciser
Animatrice : Laetitia Rocher,
ORIV

Partant de plusieurs actions menées auprès
de professionnels dans le cadre de
politiques publiques différentes (politique
de la ville, médiation sociale, prévention et
lutte contre les discriminations, valeurs de la
république et laïcité ainsi que prévention de
la radicalisation), l’ORIV constate que de
plus en plus souvent les professionnels sont
confrontés à des questions dont ils ont du
mal à se saisir. Les raisons en sont
multiples : les sujets à traiter sont souvent
complexes ; les professionnels ne sont pas
toujours formés à ces sujets ; ces questions
mobilisent des enjeux renvoyant à leurs
convictions, leurs vécus voire leurs
identités ; ils ont à faire face à des
injonctions contradictoires…

ORIV

Cet atelier reviendra sur l’enjeu de travailler
sur les pratiques professionnelles et auprès
des professionnels eux-mêmes (mise en
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réseau, mise en place d’espaces de dialogue,
ressourcement, appui…).
Prévention et prise en
charge de la radicalisation
violente en milieu carcéral
Hélène VARLET, psychologue
du binôme de coordination de
l’Interrégion Grand Est.
Intervenante associée :
Samantha CAPS-GEHIN,
psychologue du Binôme de
soutien 55-57

Titre en attente

Education à la citoyenneté
et prévention
radicalisation
Le dialogue interreligieux
en Alsace : spécificités et
identité ouverte

En 2015, dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme, des moyens supplémentaires
ont été alloués aux services judiciaires.
Ainsi, en septembre 2015, pour répondre en
partie à cette mission de sécurité publique,
l’Administration Pénitentiaire a décidé
d’employer des éducateurs spécialisés et
des psychologues afin de créer « les
binômes de soutien ».

DISP Administration
pénitentiaire

En 2017, cette partie du Plan de Lutte
Antiterroriste est devenue une mission à
part entière : la Mission de Lutte contre la
Radicalisation Violente (MLRV).
Les binômes de soutien ont trois missions
principales : l’évaluation des situations et
l’accompagnement de personnes arrêtées
pour des faits de terrorisme ou de
personnes placées sous-main de justice
suspectées d’être en voie de radicalisation
violente, en détention ou en Milieu Ouvert,
le soutien technique aux professionnels
pénitentiaires et la mise en place d’actions
collectives.
Précision en attente

SOS aide aux
habitants, Viaduq67

Précision en attente

ASTU

Précision en attente

Conseil
Départemental BasRhin

Philippe ICHTER, chargé des
relations avec les cultes et du
dialogue interreligieux pour
les deux départements
alsaciens.
Chercheur associé : à préciser
Animateur : à préciser
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Vendredi 6 septembre 2019
09h00-10h00 : Enseignements issus des ateliers
Restitution des ateliers par les animateurs et mise en forme visuelle
10h00-10h30 : Débat avec la salle
10h30-11h : Pause
11h-12h : Prévenir les radicalisations par l’entrée psychologique
Sabra BEN ALI, Psychologue doctorante au sein du Laboratoire LIRCES (Laboratoire Interdisciplinaire
Récits Cultures Et Sociétés) à Nice. Elle est membre du conseil scientifique du Centre d’action et de
prévention contre la radicalisation des individus à Bordeaux et fait partie du pôle d’experts du RAN
(Radicalisation Awareness Network - Réseau européen de sensibilisation à la radicalisation).
12h-12h30 : Débat avec la salle

12h30-13h45 – PAUSE DEJEUNER
13h45-14h30 : Radicalités plurielles et complémentarité des approches
Anne-Sophie LAMINE, Professeure de sociologie, Université de Strasbourg, Laboratoire SAGE
14h30 – 15h45 : Table ronde conclusive : Résilience, polarisation et radicalisations en France, regards
de l’étranger - Intervenants-es pressentis :
Bruno SEDRAN, Coordonnateur du Service des Equipes Mobiles, Direction générale de
l'Enseignement obligatoire de la fédération Wallonie-Bruxelles
Cathrine MOESTUE, Département de psychologie, Université d’Oslo
Roxanne MARTEL-PERRON, Criminologue, responsable de formation, Montréal
15h45 – 16h : Débat avec la salle
16h00-16h30 : Mise en perspective
Murielle MAFFESSOLI, Directrice, Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville

ORGANISATION PRATIQUE
Plaquettes de présentation : https://www.reseauvirage.eu/non-classe/colloque-internationalprevention-des-radicalisations-resilience-collective-et-polarisation-sociale-1331/

Inscription : https://www.weezevent.com/colloque-international-resilience-collectivepolarisation-sociale
Lieux : Amphithéâtre Hochscheidt, Bâtiment Escarpe, Campus Esplanade - 11 Rue du Maréchal Juin à
Strasbourg.
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