RADICALISATION ET EDUCATION SPECIALISEE :
IDENTIFICATION ET PREVENTION

MARDI 30 MAI 2017
8h30 SALLE JEAN BOSCO
181 RUE SAINT FRANCOIS-XAVIER
33170 GRADIGNAN

www.institut-don-bosco.fr
Tél : 05.56.75.78.78 courriel : contact@institut-don-bosco.fr

PROBLEMATIQUE DE LA JOURNEE

Si, voici 3 décennies, la présence de jeunes musulmans ne posait
aucun problème particulier dans le fonctionnement de nos institutions
éducatives, aujourd’hui des questions se posent dans la vie
quotidienne au niveau de prescriptions alimentaires, vestimentaires
ou liées à la pratique du culte. Et à l’âge de l’adolescence, la tentation
de ce qu’il est devenu habituel de nommer « radicalisation » peut être
forte chez certains.
Des éducateurs, dont, pour beaucoup, la formation dispensée n’a pas
intégré la dimension du phénomène religieux, sont parfois démunis
dans l’élaboration des réponses à apporter par l’Institution.
Et pourtant, il est important aujourd’hui de prévenir ce processus de
radicalisation, qui peut s’avérer si néfaste tant pour les jeunes que
pour la société.
L’Institut Don Bosco, qui porte le nom de ce pédagogue qui fut un
pionnier dans le domaine de la prévention, organise une journée
d’études destinée à mieux appréhender ce phénomène. Il sera
question tant du profil des jeunes concernés que du développement
de l’islam dans le contexte d’une société laïque. Le processus de
radicalisation résulte à la fois d’un embrigadement relationnel et
d’un endoctrinement idéologique. Le prévenir nécessite le
développement de l’éducation à la fraternité et celui de l’esprit critique.
Toutes les institutions éducatives et en particulier l’école doivent
se sentir concernées.

PROGRAMME
8h00 Café d’accueil
8h30 Accueil par Jean-Louis Descudet, Président
Présentation par Michel Labardin, Directeur Général
8h30/8h40 Introduction et présentation générale
Jean-Marie PETITCLERCes
8h40/9h10 «Réalité de la prise en charge : une année de pratique au CAPRI»
Sabra BEN ALI
9h10/9h30 «Dispositif territorial de prévention et de lutte contre la

radicalisation : présentation du circuit de signalement»
Laetitia MELON

9h30/9h50 «L’engagement de la Protection Judiciaire de la Jeunesse dans la

prévention et la lutte contre la radicalisation: présentation du
dispositif et de quelques situations en Nouvelle-Aquitaine»
Aurore BENKHALED

9h50/10h20 «Prévenir la radicalisation par une éducation à la fraternité»
Jean-Marie PETITCLERC
10h20/11h00 «Prévenir la radicalisation par l’école»
Alain BENTOLILA
11h00/11h30 «Témoignage d’une femme et mère engagée dans la lutte contre

la radicalisation»
Véronique ROY

11h30/12h30 Table ronde
animée par Jean-Marie PETITCLERC
12h30 Clôture de la journée par Jean-Louis Descudet,
Président de l’Institut Don Bosco

LES INTERVENANTS

Jean-Marie PETITCLERC
Coordinateur du Réseau Don Bosco Action
sociale, polytechnicien, éducateur spécialisé,
expert des questions d’éducation dans les
zones sensibles et écrivain. Fondateur et
directeur de l’association « Le Valdocco » à
Argenteuil pendant de nombreuses années, il
est reconnu pour ses nombreuses
conférences et ses ouvrages, sur le thème
de l’éducation et des actions de prévention.

Aurore BENKHALED
Référente laïcité et citoyenneté à la Direction
Interrégionale de la Protection Judiciaire de
la Jeunesse. Elle est en charge de
l’animation du réseau des acteurs de la
prévention et la mise en place d’interventions
« laïcité » auprès des mineurs et
des personnels.

Sabra BEN ALI
Psychologue clinicienne. Coordinatrice
clinique au Centre d’Actions et de Prévention
contre la Radicalisation des Individus.
Titulaire d’un master en Psychopathologies
interculturelles, clinique du lien social,
des situations de crises et des traumatismes,
elle a réalisé un mémoire sur le retour
du religieux dans la postmodernité.
Elle exerce son activité clinique au sein
du CAPRI depuis janvier 2016.

Laëtitia MELON
Assistante spécialisée en matière de lutte
contre la radicalisation. Tribunal de Grande
instance de Bordeaux.

Véronique ROY
Alain BENTOLILA
Linguiste français, auteur d’une vingtaine
d’ouvrages concernant notamment l’illettrisme des jeunes adultes et l’apprentissage
de la lecture et du langage chez l’enfant, il
est professeur à l’université Paris Descartes.
Il a publié en février 2017 un ouvrage intitulé
« l’école contre la barbarie » dans lequel il
développe onze propositions fortes,
concrètes et inédites pour rénover l’école
et en faire un lieu de tolérance, de diversité
culturelle et de résistance humaniste.

Auteur de « Quentin qu’ont-ils fait de toi ?,
récit d’une femme et mère engagée dans la
lutte contre la radicalisation suite au départ
de son fils en Syrie et l’annonce de sa mort.
Depuis, Véronique Roy se bat pour faire
reconnaître sa famille comme victime du
terrorisme et empêcher qu’une telle tragédie
n’arrive à d’autres familles.

