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Jeudi 5 mars 2015
9h00

Accueil des participants

9h30 : Ouverture du séminaire
Jean-Marie PANAZOL directeur de l’école supérieure de l’éducation nationale, de
L’enseignement supérieur et de la recherche
et
Bertrand GAUME, directeur de cabinet de la ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche
Présentation et enjeux de la formation
Pierre N’ GAHANE, préfet, secrétaire général du comité interministériel de la
prévention de la délinquance
Simone CHRISTIN, inspectrice générale de l'administration de l'éducation nationale et
de la recherche, chargée de mission au comité interministériel de la prévention de la
délinquance
Roger VRAND, sous-directeur de la vie scolaire, des établissements et des actions
socio- éducatives, direction générale de l’enseignement scolaire
10h 45 : pause
11h00 : « Comprendre les concepts clé de l’Islam pour conduire le pilotage académique de la
prévention de la radicalisation des jeunes en milieu scolaire»
Introduction par Simone CHRISTIN, inspectrice générale de l'administration de
l'éducation nationale et de la recherche, chargée de mission au comité interministériel
de la prévention de la délinquance
Frédéric LALLIER. Bureau des cultes
Intervention puis échanges avec le public
12h45 : déjeuner
14h00 : « Inscrire la politique académique de prévention de la radicalisation dans une politique
d’Etat »
Sahondra RAKOTOZFY. Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
14h45-15h30 : « Travailler en partenariat pour la protection de l’enfance»
Cédric FOURCADE. Observatoire national de l’enfance en danger
Intervention de 15 minutes puis échanges avec le public
15h30 : pause
16h00 : Echanges autour du « processus de radicalisation : les signaux d’alerte et les
indicateurs »
Sulâyman VALSAN. Centre de prévention contre des dérives sectaires liées à l'Islam
Intervention puis échanges avec le public.
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Vendredi 6 mars 2015

8h30 : « Travailler en collaboration avec les partenaires »
Jean-Michel CARRON, directeur de Cabinet, académie d’Amiens
Michèle HASSEN, IA-IPR EVS, académie de Paris
Catherine DURAND, proviseur vie scolaire du Rhône, académie de Lyon

9h30 : « Quels sont les processus psychologiques à l’œuvre, chez l’adolescent, dans les
radicalisations ? »
Serge HEFEZ, pédopsychiatre
Intervention de 30-45 minutes, recueil de questions avec le public et dialogue

11h45 : « Le processus d’emprise mentale : le connaître pour le prévenir »
Frédérique PERNIN, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires
Intervention 45-55 minutes puis échanges avec le public
13h00 : déjeuner

14h00 : « La mise en œuvre de la réponse publique à partir de cas pratiques ».
Arnaud COLOMBIE, chargé de mission
SG- Comité interministériel de prévention de la délinquance

15h 00 : Clôture du séminaire
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