JOURNÉE DÉPARTEMENTALE POUR
LA PRÉVENTION PRIMAIRE DES
RADICALISATIONS
INFORMER
ET ACCOM
PAGNER
LES PROF
ESSIONNE
LS SUR LA
PRÉVENTI
ON PRIMA
IRE DES
RADICALIS
ATIONS

17

SEPTEMBRE 2019

Paroles
d'experts &
témoignages

Ateliers

DE 9H A 16H

Présentation de la
malle numérique

CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE CHAMBÉRY

PROGRAMME
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MATIN

9H - ACCUEIL
9H30 - OUVERTURE DE LA JOURNÉE

Par M. le Maire de Chambéry, M. le Vice Président de Grand
Chambéry et M. le Préfet

10H - PAROLE D'EXPERTE & ECHANGES EN ATELIERS
Radicalisations, de quoi parle-t-on ?
Jacqueline Costa-Lascoux, sociologue, directrice de recherche au
CNRS

11H30 - TABLE RONDE : "REGARDS CROISÉS"
La tentation de la radicalité ?

Jacqueline Costa-Lascoux, CNRS
Hélène Beuclier, Cour d'appel de Chambéry
Jean Marc Simonot et Hélène Dubrez, Sauvegarde de
l'enfance des 2 Savoie

12H30 - REPAS OFFERT

APRES
MIDI

14H - PRÉSENTATION DE LA MALLE NUMÉRIQUE
"PRÉVENONS-NOUS.FR"
14H30 - ATELIERS "Paroles de territoire"
Situer la prévention au regard des pratiques professionnelles
Témoignages :
- ACA et collège de Saint-Pierre-d'Albigny
- Sauvegarde de l'enfance des 2 Savoie & le théâtre de l'Opprimé
- Communauté d'agglomération Grand Chambéry & Arlysere
- Centre social Les Combes
- Centre social & collège d'Ugine

15H30 - CONCLUSION

Comment prévenir la radicalisation ?

Par Jacqueline Costa-Lascoux, CNRS

16H - FIN DE LA JOURNÉE

LA DÉMARCHE
La prévention primaire de la radicalisation vise à agir
globalement contre les facteurs de risque de radicalisation.
Elle s’inscrit donc en amont du processus et se fait par l'éducation,
l'inclusion sociale et l'envie de vivre ensemble ; et elle se développe
à partir de dispositifs ou de projets qui vont promouvoir une « laïcité
d’intelligence » (pour reprendre l’expression de Régis Debray),
l’éducation à l’information et aux usages du numérique, le
développement de l’esprit critique, le recours à des approches
interculturelles, la lutte contre les discriminations, etc.

Ce mardi 17 septembre 2019, est
organisé pour la première fois une
rencontre interprofessionnelle pour
échanger sur les enjeux et les
modalités de cette nouvelle forme de
prévention. Cette journée est menée
par un groupe d'institutions publiques
et associatives qui ont décidé de
s’investir dans une approche ouverte,
plurielle et non stigmatisante de la
radicalisation afin de mutualiser et
diffuser des outils et des expériences
de prévention primaire sur les
territoires de Savoie.

Cette journée qui s’adresse aux
acteurs des champs éducatifs et
sociaux (les collectivités, les
professionnels, les élus, les
bénévoles du champ
associatif…), vise à faciliter la
prise en compte de ce
phénomène dans les politiques
ou les projets conduits sur les
territoires

La radicalisation, c’est d’abord un symptôme qui cache un
enjeu de cohésion sociale. Il faut redonner des perspectives à
la jeunesse. » Anne Marie Fauvet
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