Lundi 12 septembre 2016
RADICALISATION : DEFINITIONS ET APPROCHES METHODOLOGIQUES
9h-9h30 : Accueil des participants
9h30-9h45 : Ouverture : Patrice Bourdelais (INSHS-CNRS) et Alain Dieckhoff (CNRS, Sciences Po-CERI)
Introduction générale : Jacques Semelin (CNRS, Sciences Po-CERI)
Radicalisation : définitions et approches - Modérateur : Jacques Semelin (CNRS, Sciences Po-CERI)
9h45 - Marc Sageman (Center on Terrorism, Couter-Terrorism and Homeland Security, Foreign Policy
Research Institute, Philadelphia, USA)
« Radicalisation et réseaux terroristes, une approche longitudinale »
10h - Christian Ingrao (IHTP, CNRS)
« Historicisation des phénomènes de radicalisation et de la notion de terrorisme »
10h15 - Caroline Guibet-Lafaye (Centre Maurice Halbwachs-ENS, CNRS)
« Difficultés méthodologiques posées par l’analyse de la radicalisation »
11h-11h15 – Pause
11h15 - Farhad Khosrokhavar (CADIS-EHESS)
« Nouveaux acteurs djihadistes européens ? »
11h30 - Stéphane Lacroix (Sciences Po-CERI)
« Salafisme, islamisme et radicalité : pour une clarification des termes et des enjeux »
11h45 - Pablo Madriaza (Centre international pour la prévention de la criminalité, Montréal, Canada)
« Les facteurs de la radicalisation à la lumière des programmes de préventions »
12h15-14h – Pause déjeuner (déjeuner sur place à 13h)
Ateliers: Les formes de radicalisation (le politique, le religieux)
14h-15h30 – Atelier 1 : Quelles définitions de la radicalité et de la radicalisation ?
Modérateur : Marc Sageman (Center on Terrorism, Counter-Terrorism - Philadelphia- USA)
• Alain Dieckhoff (CNRS, Sciences Po-CERI) : « Fondamentalisme et radicalisation »
• Jean-François Gayraud (Ministère de l’intérieur): « Qui sont les candidats au djihad ? »
• Sami Zegnani (CRAPE, Université de Rennes) : « Salafisme dans les quartiers populaires français »
14h-15h30 – Atelier 2 : L’accès au terrain
Modératrice : Claire de Galembert (ISP, CNRS, Université Paris 10)
• Bénédicte Laumond (Centre Marc Bloch, Berlin, Allemagne)
« Affaires confidentielles ? Les réponses apportées à la droite radicale en France et en Allemagne »
• Gérôme Truc (CNRS) et Fabien Truong (Université Paris 8)
« Réception des attentats dans les milieux sociaux et les quartiers dits sensibles »
• Wael Garnaoui (CRPMS, Université Paris 7)
« Enquêter sur les candidats au djihad. Les spécificités de l‘accès au terrain »
• Montassir Sakhi (Université Paris 8)
« La guerre et les discours islamiques : des banlieues à Daech »
15h30-16h – Pause
16h-17h30 – Session Plénière : échanges sur les communications et réactions des participants

Mardi 13 septembre 2016
TRAJECTOIRES ET QUÊTES DE SENS

Trajectoires et quêtes de sens - Modératrice : Ariane Jossin (CNRS, Saisir l‘Europe, Université Paris 1)
9h15 - Isabelle Sommier (CESSP, Université Paris 1) : « Entrer et sortir de la violence politique »
9h30 - Sylvie Ollitrault (CNRS, CRAPE, Université de Rennes) : « Quand l’action non-violente se radicalise »
9h45 - Amélie Blom (Sciences Po-CERI) : « La radicalisation autosacrificielle au Pakistan »
10h45-11h – Pause
11h - Sveinung Sandberg (Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Oslo, Norvège)
« Lone Wolf Terrorism : Anders Behring Breivik and the Anti-Islamic Social Movement »
11h15 - Claire de Galembert (ISP, CNRS, Université Paris 10)
« Emergence du problème public de la radicalisation en prison »
12h15-14h – Pause déjeuner (déjeuner sur place à 13h)
Ateliers : L’incarnation de la radicalité
14h-15h30 – Atelier 1 : Les formes « invisibles » de la radicalité
Modératrice : Sylvie Ollitrault (CNRS, CRAPE, Université de Rennes)
• Pablo Madriaza, Centre international pour la prévention de la criminalité, Montréal, Canada
• Françoise Schepmans, bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, Belgique
• Pierre Soujol, premier ajoint du maire de Lunel
• François Pupponi, député-maire de Sarcelles (sous réserve)
14h-15h30 – Atelier 2 : Les corps de la radicalité
Modérateur : Abdellali Hajjat (ISP, Université Paris 10)
• Olivier Grojean (CESSP, Université Paris 1)
« Retourner la violence contre soi »
• Riva Kastoryano (CNRS, Sciences Po-CERI)
« Que faire des corps des djihadistes ? »
• Samir Amghar (CEVIPOL, Bruxelles, Belgique)
« Le hijab : distinction sociale et théâtralisation de l‘identité islamique»
15h30-16h – Pause
16h-17h30 – Session Plénière : échanges autour des communications et réactions des participants

Mercredi 14 septembre 2016
RADICALISATION, MONDIALISATION ET COMMUNICATION
Radicalisation et mondialisation - Modérateur : Samy Cohen (Sciences Po-CERI)
9h15 - Scott Atran (Research Center for Group Dynamics, Michigan University, Michigan, USA)
« Les réseaux islamistes au Moyen-Orient et au Maghreb »
9h30 - Laurent Bonnefoy (CNRS, Sciences Po-CERI)
« Al-Qaïda au Yémen : dynamiques locales et perspectives mondiales »
9h45 - Hamit Bozarslan (EHESS)
« Radicalismes au Moyen-Orient : de la contestation de gauche à la violence auto-sacrificielle ? »
10h45-11h – Pause
Radicalisation et communication - Modératrice : Isabelle Veyrat-Masson (LCP, CNRS)
11h - Sophie Jehel (Université Paris 8) : « Les adolescents face à l‘effraction des images sur internet »
11h15 - Valentina Bartolucci (Università di Pisa, Italie) : « Strategic communication and anti-terrorism »
11h30 - Gérôme Truc (CNRS) : « Ce que les attentats djihadistes font aux sociétés européennes »
12h15-14h – Pause déjeuner (déjeuner sur place à 13h)
Ateliers : Dispositifs de désengagement ou de « déradicalisation »
14h-15h30 – Atelier 1 : La « déradicalisation » vue par les institutions
Modérateur : Laurent Bonelli (ISP, Université Paris 10)
• Sophie Mazet (enseignante) : « L’“autodéfense intellectuelle“ dans les lycées »
• Eglantine Bourgognon et Morgan Labey: présentation du Collectif CGT « Insertion probation »
• Marie Créténot : présentation des activités de l’Observatoire national des prisons
• Jocelyn Defawe, attaché de presse à la direction de l‘administration pénitentiaire, Ministère de la
Justice, France (sous réserve)
14h-15h30 – Atelier 2 : Les dispositifs des ministères et villes en Europe
Modératrice : Sylvie Ollitrault (INSHS, CRAPE Université de Rennes)
• Taline Aprikian (conseillère technique chargée de la prévention de la délinquance) Préfecture de Police
Présentation du dispositif national d‘assistance aux familles et aux proches des filières djihadistes
• Jan Buschbom et Julia Reinelt
Présentation de “Deradikalisierung im Strafvollzug, Violence prevention network“ (Allemagne)
• Ercan Nik Nafs (avocat) et Irina Scheitz
Présentation du dispositif viennois “Netzwerk zur Deradikalisierung und Prävention“ (Autriche)
15h30-16h – Pause
16h-17h30 – Session Plénière : échanges autour des communications et réactions des participants

Jeudi 15 septembre 2016
INSERTION ET « DERADICALISATION » : APPROCHES COMPAREES
Les réponses publiques à la radicalisation - Modérateur : Jacques Semelin (CNRS, Sciences Po-CERI)
9h15 - Jean-Pierre Sueur (Sénateur, vice-président de la commission des lois)
« Sur quelques conceptions simplistes de la déradicalisation »
9h30 - Fethi Benslama (Université Paris 7)
« Orientations de la prise en charge en psychologie clinique »
10h15-10h30 – Pause
10h30 - Philippe François (sous-préfet, Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la
Radicalisation, CIPDR)
« Les centres “Réinsertion et citoyenneté“ : un aspect nouveau de la réponse publique »
10h45 - Françoise Pétréault (sous-directrice de la vie scolaire, des établissements et des actions socioéducatives), Ministère de l‘Education Nationale, de l‘Enseignement Supérieur et de la Recherche, France
« La politique du Ministère de l‘éducation nationale : prévention et formation »
11h - Johanna Barasz (déléguée adjointe de la DILCRA)
« La lutte contre le racisme et l‘antisémitisme : à propos de quelques mesures impulsées par les
pouvoirs publics »
12h15-14h – Pause déjeuner (déjeuner sur place à 13h)
14h-15h45 - Insertion, “déradicalisation“, contre-radicalisation et anti-terrorisme
Modérateur : Fabien Jobard (CESDIP et Centre Marc Bloch, Berlin, Allemagne)
• Pierre Conesa (Ancien haut fonctionnaire au Ministère de la défense) :
« Quelle politique de contre-radicalisation en France ? »
• Thierry Toutin (Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation, CIPDR
et chargé des relations avec l‘Unité de Coordination de la Lutte Antiterroriste, UCLAT)
Présentation du dispositif national de prévention de la radicalisation (France).
• Florian Endres et Milena Uhlmann (Office fédéral pour les migrations et les réfugiés, Allemagne)
Présentation de l‘Initiative “Beratungsstelle Radikalisierung“ (Bureau de conseil sur la radicalisation)
• Matt Collins - Programme britannique “Counter-Terrorism and Security Act“
15h45-16h – Pause
16h-17h – Discussion générale et bilan de l’école thématique

