
 

 

  



 

Prévention de la radicalisation : 
Bilan et enjeux de demain sur les territoires 

 
Présentation 

 
Face à la menace de la radicalisation, une politique publique nouvelle de 
prévention de la radicalisation a été élaborée à partir de 2014, articulant 
logiques sociale et de sécurité autour de plusieurs plans nationaux. A travers 
le Plan national de prévention et de la radicalisation de 2018, l’Etat réaffirme 
le rôle central des acteurs de la fonction publique territoriale dans une 
stratégie de prévention intitulé « Prévenir pour Protéger ». Le dispositif de 
prévention prévoit d’accompagner les professionnels sur la question des 
signalements, de la prise en charge des individus radicalisés ou en risque de 
l’être, ainsi que de leurs familles. 
 
Pour accompagner les collectivités territoriales, le CNFPT a conçu des 
journées d’actualité déployées sur l’ensemble du territoire national depuis 
février 2017. Une quarantaine de journées auront ainsi été réalisées entre 
2017 et 2019, l’occasion de faire intervenir les différents acteurs de la 
prévention de la radicalisation sur chaque territoire et de donner à voir de 
nombreuses initiatives, collaborations et partenariats, expériences de terrain. 
 
Cette rencontre territoriale nationale organisée à l’INSET d’Angers sera 
l’occasion de tirer un bilan de ces expériences et de porter un regard 
prospectif sur l’évolution du phénomène de radicalisation et sur les approches 
et pratiques qui pourraient se dessiner. 
 

Programme 
 

9h15 - 9h30 
Ouverture institutionnelle 
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 
 
9h30 - 10h25 
Conférences  
 
Le djihadisme aujourd’hui 

 Actualité du djihadisme 

 Approche géopolitique et internationale 
Elyamine Settoul, Consultant sur la radicalisation, maître de conférences 
au CNAM et à Sciences Po Paris 
 
La radicalisation aujourd’hui 

 Approche sémantique : différents types de radicalisation 
(radicalisation violente, radicalité/rigorisme) 

 Diversité des motivations et parcours 
Moussa Khedimellah, Sociologue 
 
Echanges avec les participants 

 

 

 10h25 – 10h55 

 L’Etat de la menace 
Thierry Toutin, UCLAT (Unité de Coordination de la Lutte AntiTerroriste) 



 

 

10h55 – 11h15 
Prospective de la radicalisation 
 
Présentation de l’étude pour l'IFRI (Institut Français des Relations 
Internationales) « 137 nuances de terrorisme. Les djihadistes de France 
face à la justice ».   
Marc Hecker, Docteur en sciences politiques et chercheur au Centre des 
études de sécurité de l'IFRI (Institut Français des Relations Internationales) 
 

11h15 – 12h15 
Le djihad au féminin 
Edith Bouvier et Céline Martelet, journalistes, auteures de "Un parfum de 
djihad" (sous réserve) 
 
Echanges avec les participants 
 
 
12h15 - 13h40 
Déjeuner libre (pas de restauration sur place) 
 
 
13h40 – 13h55 
Un principe de posture professionnelle : le décentrement 
Moussa Khedimellah, Sociologue 
 
13h55 - 14h15 
Présentation du bilan des deux années de Journées d’actualité du 
CNFPT sur la prévention de la radicalisation 
Touria Arab-Leblondel, responsable du pôle Lutte contre les exclusions, 
INSET d’Angers 
Lucy de Noblet, Directrice du cabinet InAgora 
 
14h15 – 14h40 
Perspectives pour la poursuite de la politique publique en matière de 
prévention de la radicalisation 
CIPDR (comité interministériel de prévention de la délinquance et de la 
radicalisation) 
Intervenant en attente 
 
14h40 - 16h40 
Table ronde : Bilan et perspectives sur les territoires 
Animation : Lucy de Noblet, InAgora 
Eric Poinsot, chargé de mission prévention de la radicalisation, 
Eurométropole de Strasbourg. 
Un représentant de la cellule de prévention de la radicalisation de la ville 
d’Orléans. 
Virginie Cagnato, Directrice de cabinet adjoint, Conseil départemental de 
la Gironde. 
Laurent Henniaux, référent Laïcité et Citoyenneté, DTPJJ Aisne et Somme 
Amiens 
Linda Testouri, Psychologue clinicienne spécialisée en psycho-criminologie 
et victimologie, Observatoire ARCA 

 
 

 



 
Contacts : 
Mickaël ROYER – assistant de pôle, INSET Angers : 
mickael.royer@cnfpt.fr 
 
Inscriptions : 
Les inscriptions se font en ligne (code JNKRB 001) 
 
Prise en charge financière : 
L’inscription comprend la participation à la journée. 
 
L’hébergement, le déplacement et le déjeuner restent à la charge des 
participants 
 

 
 

Lieu du colloque : 
 

Hôtel CIS Paris Ravel 
Théâtre-congrès  

6 avenue Maurice Ravel 
75012 PARIS 

mailto:mickael.royer@cnfpt.fr
https://inscription.cnfpt.fr/?gl=NjliOGJkMzI

