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Edito 
 
 
 

L’Association UNISMED, membre du Groupe SOS, est un partenaire reconnu de 
l’Etat et des collectivités dans la prévention de la radicalisation.  
 
Dotée d’une expertise dans ce domaine à travers le suivi psychologique, la 
formation ainsi que la recherche, elle a contribué entre 2014 et 2017 à former 
environ 10 000 acteurs en France sur le thème de la prévention de la 
radicalisation.  
 
Dans le cadre du dispositif gouvernemental, elle a été l’une des deux structures 
mandatées par le ministère de l’intérieur pour piloter les équipes mobiles 
d’intervention (EMI) dans 66 préfectures. 
 
Forte de cette expertise et dans le prolongement de ses actions de formation 
des acteurs socio-éducatifs sur ces questions, UNISMED vous convie au 
colloque euro-méditerranéen sur les bonnes pratiques de prévention de la 
radicalisation qui se tiendra du 3 au 5 juillet 2017 à la Villa Méditerranée à 
Marseille.  
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Le colloque en quelques mots  
 

Cette rencontre a un triple objectif : 
 

- Réunir des experts des deux rives ainsi que des acteurs issus de la 
société civile 
 

- Identifier des actions concrètes qui ont fait leurs preuves et définir 
un socle de bonnes pratiques  
 

- Constituer un réseau euro-méditerranéen composé d’acteurs de 
terrain et de spécialistes.  

 

La programmation repose sur 3 temps forts, pensés pour favoriser les échanges 
et atteindre les objectifs fixés : 
 

 Jour 1 : Nous avons souhaité réunir un grand nombre de praticiens et 

universitaires concernés par le sujet et qui de par leur expérience et 
connaissance, sont force de propositions pour trouver tous ensemble des 
réponses à la question de la radicalisation. Huit ateliers sur une journée 
doivent permettre d’approfondir chacun des sujets et d’en tirer des 
pistes d’actions concrètes.  
 
 

 Jour 2 et 3 : La réflexion se poursuivra en ouvrant le colloque à un plus 

large public. Ainsi des universitaires de renom, divers représentants 
politiques et institutionnels nationaux et européens interviendront lors 
de plusieurs tables rondes afin de croiser les regards. 
 
 

 Et après ? A l’issue de ces 3 jours, un réseau euro-méditerranéen de 
prévention de la radicalisation sera lancé. Il unira les différents acteurs 
du nord et du sud qui seront venus à Marseille. Ce sera alors l’occasion 
d’identifier des outils concrets, de lancer des projets de coopération 
entre les différents pays représentés, et d’envisager la prochaine 
rencontre du réseau pour faire un premier bilan des chantiers engagés.  
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Edition 2017  

 

 

Lieu : Villa Méditerranée  
Esplanade du J4 - 13002 Marseille 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Dates :   
 

Lundi 3 juillet de 9h00 à 18h30 
Journée ouverte aux  professionnels – 100 places  
8 ateliers thématiques  
 
Mardi 4 Juillet de 9h00 à 19h15  
Journée ouverte aux professionnels et partenaires locaux – 300 places 
Cinq tables rondes  
 
Mercredi 5 Juillet de 9h00 à 16h30  
Journée ouverte aux professionnels et partenaires locaux – 300 places 
Trois tables-rondes et restitution des ateliers du 3 juillet 
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Détail du programme – Lundi 3 juillet 

 
Journée ouverte aux  professionnels – 100 places  
 
8h30–9h : Accueil 
 
9h- 9h15 : Mot d’ouverture par l’administration locale. 
 
9h15-9h30 : Allocution de la Directrice de la protection judiciaire de la 
jeunesse, Madame Mathieu 
 
9h30-9h45 : Introduction par Alain Ruffion, fondateur d’Unismed,  directeur du 
Pôle Recherche et Intervention d’Unismed  
 
9h45-10h15 Propos de Yannick BRESSAN, chercheur en neurosciences 
cognitives, directeur de recherches au CF2R et Marc BAGUR, expert en 
innovation et technologies de l’information : « L’adhésion émergentiste comme 
clef psychologique opérationnelle dans le cadre de la prévention de la 
radicalisation » 
 

10h15–13h : Travaux de groupe en ateliers thématiques  
(un animateur, 2 rapporteurs et 15 participants par atelier) 

 
 

1. Education : axe privilégié de prévention primaire et secondaire de la 

radicalisation 

2. Familles de jeunes radicalisés : entre soutien et actions de 

mobilisation 

3. Quelles médiations culturelles et interculturelles ? 

4. La prévention en prison : acteurs et ressources 

5. Accompagnement thérapeutique : approches, méthodologie et bilan 

6. Quel rôle des cadres religieux dans la prévention de la radicalisation ? 

7. Quels moyens de prévention en entreprise ?  

8. Quel contre-discours auprès des jeunes ? Quels autres récits ? Atelier 

sur la déconstruction de la propagande, l’éducation critique aux 

médias et le levier de l’imagination avec de jeunes publics invités par 

UNISMED, le Théâtre de la Cité et le Centre méditerranéen de la 

communication audiovisuelle (CMCA). 
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Détail du programme – Lundi 3 juillet 

Journée ouverte aux professionnels – 100 places  

 
Hasna HUSSEIN, chercheuse associée à l’Observatoire des radicalisations 
(EHESS-FMSH, Paris) et au Centre Émile Durkheim (Bordeaux). Elle est 
fondatrice du blog sur le thème « Contre discours radical » 
https://cdradical.hypotheses.org 
 

Sandrine DELRIEU, responsable du Social Lab et du projet "Jeunes à vif, Jeunes 
en devenir" au Théâtre La Cité à Marseille. Elle présentera des ressources 
vidéos fabriquées pour développer l'imaginaire narratif et le dialogue avec les 
jeunes. "Devenir… avec notre part de Gaulois" et "Le droit à la trajectoire". 
http://www.theatrelacite.com/liste/le-social-lab/jeunes-a-vif/  

13h–14h30 : Déjeuner 
 

14h30–17h : Temps de rédaction des propositions et mesures avancées lors 

des ateliers du matin 

 
17h30–18h30 : « Ne laisse personne te voler les mots », spectacle de théâtre 
destiné à la jeunesse, suivi d’un échange avec les jeunes et le public 
(comédien : Selman Reda, mise en scène : Michel André. Production Théâtre la 
Cité). 

  

https://cdradical.hypotheses.org/
http://www.theatrelacite.com/liste/le-social-lab/jeunes-a-vif/
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Détail du programme – Mardi 4 Juillet 

 
Journée ouverte aux professionnels et partenaires locaux – 300 places 
 
8h30–9h : Accueil 
 

9h–10h : Mot d’ouverture du Ministre de l’Intérieur/ CIPDR 
 

10h00–10h30 : Adresse introductive de Jean-Marc Borello, Président du 
Groupe SOS  

 

10h30–11h00 : Définitions et enjeux de la prévention de la radicalisation.  
 
Daniel KOEHLER, chercheur au Centre de compétences pour la coordination 
des réseaux de prévention contre l’extrémisme (islamique) du Bade-
Wurtemberg (KPEBW).  
Il aide à concevoir des politiques et des ressources pour les programmes de 
déradicalisation aux États-Unis. En 2016, il est nommé expert judiciaire en 
déradicalisation près le tribunal de district de Minneapolis. 
 

Elyamine SETTOUL, chercheur à l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole 

militaire (IRSEM). Il a été missionné par le ministère de la Défense pour étudier 

le phénomène de radicalisation. 

 

 
11h00–12h00 : Table-ronde 1 : Les processus de radicalisation, témoignages de 
parents et de jeunes. 
 
Animateur : Fabrice de Kerchove, chef de projets à la Fondation Roi Baudoin en 
Belgique qui travaille surtout à l’accompagnement des familles concernées par 
la radicalisation violente et les départs en Syrie et en Iraq. 
 
Saliha BEN ALI, la fondatrice et présidente de S.A.V.E. BELGIUM. Son fils Sabri, 

parti en Syrie en 2013, y est mort quelques mois plus tard. Son film La Chambre 

vide a été primé à l’occasion de l’édition 2017 du festival Movies that matters  

et a reçu un prix 2017 du festival “des Films qui comptent” d’Amnesty 

International. 
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Détail du programme – Mardi 4 Juillet 

 
Journée ouverte aux professionnels et partenaires locaux – 300 places 
 

Azizi SAYAH, père d’un fils qui Sami s’est radicalisé sur son lieu de travail et est 

parti mourir en Syrie. Il est aujourd’hui formateur dans les établissements 

scolaires. 

 

Véronique ROY, directrice de clientèle dans un magazine de santé. Son fils 

Quentin est mort à 21 ans en Irak. Elle vient de publier Quentin, qu’ont-ils fait 

de toi (Robert Laffont).  

 

Laura PASONI, repentie de l’État islamique, est belge. Elle a passé près d’un an 

en Syrie avec son mari, et a publié Au Cœur de Daesh avec mon fils, où elle 

dénonce ce qu’elle y a vu et vécu.  

 

Dominique BONS  a vu le départ de son fils Nicolas en Syrie. Elle préside 

l’association Syrien ne bouge, agissons, qui effectue des actions de 

sensibilisation et de formation à la radicalisation dans les écoles.  
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Détail du programme – Mardi 4 Juillet 

 
Journée ouverte aux professionnels et partenaires locaux – 300 places 
 

12h00–13h00 : Table-ronde 2 : Comment prévenir efficacement les 
radicalisations ?  
 
Animateur : Marc Hecker, Chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, 
directeur des publications de l'Ifri et rédacteur en chef de Politique étrangère. Il 
a notamment pour domaines d'expertise les relations entre Internet et la 
radicalisation. 
 

Yannick BRESSAN, directeur de recherche au Centre Français de Recherche sur 

le Renseignement (Neuropsychologie et Cyber Psyops) et chercheur en 

neuropsychologie.  

 

Marc BAGUR, expert en innovation et technologies de l’information. Spécialiste 

en décloisonnement des organisations et des technologies ainsi qu’en conduite 

de projets innovants industriels, stratégies d’information grand public. 

 

Rachid BENZINE , islamologue franco-marocain et chercheur associé au Fonds 

Paul Ricoeur. Essayiste et romancier, il a publié en 2004 Les nouveaux Penseurs 

de l’islam, et plus récemment Nour pourquoi n’ai-je rien vu venir qui donne lieu 

à l’adaptation théâtrale Lettres à Nour qui tourne en France et en Belgique, et 

où la pièce est reconnue d’utilité publique et draine un large public scolaire.  

Corinne TORREKENS, politologue, spécialiste de l’islam et chercheuse à l’ULB 

(Université Libre de Bruxelles). 

Hermann DEPARICE-OKOMBA, le directeur du Centre de Prévention de la 

Radicalisation Menant à la Violence (CPRMV) de Montréal (Québec). 

Politologue, Herman Deparice-Okomba est un spécialiste reconnu en matière 

de relations interculturelles, de radicalisation, de terrorisme, de discrimination 

et de police communautaire. 

 
13h00–14h15 : Temps libre 
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Détail du programme – Mardi 4 Juillet 

 
Journée ouverte aux professionnels et partenaires locaux – 300 places 
 
Après-midi   
Approche comparée des expériences et bonnes pratiques des partenaires euro-
méditerranéens de prévention des radicalisations : France, Canada, Danemark, 
Allemagne, Angleterre, Maroc, Algérie, Tunisie, Espagne 
 
 
14h15-14h30 : Propos introductif de Vicent Miguel GARCES RAMON, président 
de la Fondation de l’Assemblée des citoyens de la Méditerranée, est un ancien 
député européen. Professeur d'économie et de sciences sociales à l'Université 
Polytechnique de Valence. 
 
14h30–15h30 : Table-ronde 1 : La prévention de la radicalisation au plus près 
des territoires  
 

 Animation: Bernard GODARD, ancien fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur 

et expert de l’islam de France.  

 

Hannes SCHOTTE, agent du Service de prévention pour la sécurité au sein de 

l’équipe radicalisation de la ville de Gand. 

 

Olivier VANDERHAEGEN, chargé de mission prévention de la radicalisation de 

la jeunesse dans la commune de Molenbeek en Belgique. 

 

Denis BELOT, consultant. Il est à l’origine des Cellules municipales d’échanges 

sur la radicalisation (CMER). 

 

Mohamed IKBAL BEN REJEB, fondateur de RATTA (Rescue Association of 

Tunisians Trapped Abroad) qui oeuvre à prendre en charge les jeunes revenant 

de Syrie et d’Iraq en Tunisie. 
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Détail du programme – Mardi 4 Juillet 

 
Journée ouverte aux professionnels et partenaires locaux – 300 places 
 
15h30–16h30 : Table-ronde 2 : Quelle action auprès des jeunes ? La prévention 
au sein des systèmes éducatifs et à travers l’accompagnement psychosocial. 
 

Animateur :  Maxime ZENNOU, directeur général GROUPE SOS JEUNESSE. 

 

Seraphin ALAVA, professeur en science de l’éducation à l’Université de 

Toulouse Jean-Jaurès et expert pour l’UNESCO. 

 

Assia AKESBI, fondatrice et professeur à l’école supérieure de Psychologie à 

Casablanca. Elle est également présidente adjointe de l’Association marocaine 

de psychologie.  

 

Nadège MARQUET, coordinatrice de l’accompagnement des jeunes en voie de 

radicalisation pour la Préfecture des Bouches-du-Rhône (sous réserve) 

 

Götz NORDBRUCH, islamologue. Il est l’auteur d’une thèse de doctorat en 

sciences islamiques à la Humboldt Universität de Berlin. Il est co-fondateur de 

l’association allemande ufuq.de, notamment consacrée à la formation à la lutte 

à la fois contre le racisme antimusulman et contre la radicalisation 
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Détail du programme – Mardi 4 Juillet 

 
Journée ouverte aux professionnels et partenaires locaux – 300 places 
 

16h30–17h30 : Table-ronde 3 : Quelle synergie et quel soutien entre acteurs 

des rives Nord et Sud de la Méditerranée pour endiguer le phénomène? 

 

Animateur : Sébastien BOUSSOIS, chercheur et formateur au sein d’Unismed. 

Docteur en sciences politiques, enseignant en relations internationales en école 

de commerce (ISEG Lille), il est spécialiste des questions euro-méditerranéennes 

et a publié avec Asif Arif France-Belgique la diagonale terroriste (La Boîte à 

Pandore), préfacé par le magistrat Marc Trévidic.  

 

Aylin ÜNVER NOI, chercheur associé au Center for Transatlantic Relations (CTR) 

aux Etats-Unis. Elle enseigne la politique étrangère de l’Union Européenne et 

les sciences politiques à l’Université de Marmara à Istanbul en Turquie.  

 

Enric OLIVÉ-SERRET, directeur de la chaire UNESCO de Dialogue interculturel 

en Méditerranée.  

 

Emna JEBLAOUI, directrice de l'Institut international du développement 

humain (IIDH), et du projet W4PS Women 4Peace and Security. Elle a mené des 

études sur les causes de la radicalisation, un mapping des bonnes pratiques. 

Elle travaille en ce moment sur le lancement d'un réseau de 100 ambassadeurs 

de la paix qui agiront sur la prévention de l'extrémisme violent. 

 

Razika ADNANI, écrivain et philosophe algérienne. De 2014 à 2016, elle donne 

des conférences à l'Université Populaire de Caen sur le thème “Penser l'islam”. 

En 2017, elle intègre la Fondation de l'islam de France. Elle collabore avec le 

Ministère de la Justice dans le cadre de la formation des cadres chargés des 

jeunes radicalisés. 

 

Ridha TLILI, sociologue à l’Université de Tunis La Manouba, est président de la 

Fondation Ahmed Tlili. Il travaille auprès des imams sur la prévention de la 

radicalisation. 
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Détail du programme – Mardi 4 Juillet 

 
Journée ouverte aux professionnels et partenaires locaux – 300 places  

Anne BOURGOGNON, responsable de programmes à Santé-Sud (Groupe SOS), 
association du Groupe SOS s’attaquant aux limites de l'aide d'urgence et 
voulant contribuer à un développement durable de la santé. Elle a été 
consultante ingénierie sociale et ancienne responsable d’un programme de 
solidarité internationale cofinancé par l’Agence Française de Développement 
(AFD) et le ministère français des Affaires étrangères au sein du réseau 
Solidarité Laïque (réseau d’associations, de mutuelles, de coopératives et de 
syndicats). 

 
 

18h–19h15 : Nour pourquoi n’ai-je rien vu venir ? de Rachid Benzine, pièce tirée 
de son livre de l’auteur puis débat avec l’auteur. 
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Détail du programme – Mercredi 5 Juillet 

 
Journée ouverte aux professionnels et partenaires locaux – 300 places 
 
8h30–9h15 : Accueil 
 
9h15–10h15 : Table-ronde 1 : Diversité et management interculturel en 
entreprise  
 
Animateur : Katia MEBTOUCHE, directrice du bureau parisien d’UNISMED. Elle 
est une ancienne chargée de mission au Bureau central des cultes du Ministère 
de l’Intérieur. 
 
Alain CABRAS, consultant en transformation organisationnelle et 
interculturelle/gestion du fait religieux en entreprise. 
 
Yann BOISSIERE, président de l’association Voix de la Paix qui travaille sur 
l’interconvictionnel en entreprise. 
 
Pascal COURTADE, directeur des opérations à ADP (sous réserve) 
 
 
10h15–11h15 : Table-ronde 2 : Comment redonner un idéal pragmatique à la 
jeunesse en pleine crise de légitimité de nos modèles sociaux, politiques et 
économiques ? 
 
Animateur : Alain RUFFION, fondateur d’Unismed et directeur du Pôle 
recherche et intervention d’UNISMED. 
 
Jacques LECOMTE, docteur en psychologie, a été enseignant à l’Université Paris 

Ouest-Nanterre en sciences de l’éducation et à la Faculté des sciences sociales 

de l’Institut catholique de Paris. Il est Président d’honneur de l’Association 

française de psychologie positive.   

Vincent de GAULEJAC, sociologue clinicien et professeur de sociologie à 
l’Université Paris-Diderot. Ses recherches l’ont conduit à explorer, la névrose de 
classe ou encore les sources de la honte. 
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Détail du programme – Mercredi 5 Juillet 

 
Journée ouverte aux professionnels et partenaires locaux – 300 places 
 
Boris CYRULNIK psychiatre et psychanalyste, il est aussi responsable d'un 
groupe de recherche en éthologie clinique à l'hôpital de Toulon. Il a largement 
contribué à faire (re)connaître cette discipline. On lui doit le concept de 
résilience (La Résilience ou Comment renaître de sa souffrance, 2004). 
 
Adil JAZOULI, sociologue, conseiller-expert auprès du commissaire général 
délégué à l’égalité des territoires, Direction de la ville et de la cohésion urbaine, 
CGET et chercheur associé à la fondation Maison des Sciences de l’Homme.  
 
 
11h15-12h : JDS production (Théâtre) 
 
 
12h-13h30 : Temps libre 

 
 
13h30–15h30 : Restitution des ateliers du 3 juillet et discussion des 
propositions avec la salle 
 
15h30–16h : Mot de conclusion par Roland GORI, psychanalyste et professeur 

honoraires de psycho-pathologie clinique à l’université d’Aix-Marseille.  

 

Feuille de route du réseau à venir par Alain Ruffion, fondateur d’Unismed,  
directeur du Pôle Recherche et Intervention d’Unismed, ainsi que par les 
différents animateurs du colloque.  
 
16h–16h30 : Mot de clôture par un représentant institutionnel. 
 
 
 
 
 
 




