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Digne-les-Bains, le 25 octobre 2017 

 

Colloque 
Prévention de la radicalisation des jeunes 

Jeudi 9 novembre 2017 
Centre culturel René Char 

 

La lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes constitue une 
priorité absolue du gouvernement. Si le rôle de l’Etat est de démanteler ces 
filières, d’empêcher les départs vers les zones de conflits et d’accompagner les 
familles touchées par les phénomènes de radicalisation, il a également pour 
objectif de prévenir la radicalisation en proposant à chaque jeune en rupture des 
solutions en termes de formation, d’insertion sociale et professionnelle. 

Dans ce cadre, la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence organise, en 
partenariat avec l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à 
l’Adulte 04 (ADSEA) un séminaire sur la prévention de la radicalisation des 
jeunes : 

Jeudi 9 novembre 2017 
Centre René Char 
A Digne-les-Bains 

Cette journée s’adresse aux responsables de structures et aux professionnels 
susceptibles d’être confrontés au processus de radicalisation au sein des milieux 
médical et para médical, éducatif, sportif, ainsi qu’aux travailleurs sociaux, 
éducateurs et médiateurs, équipes pédagogiques, représentants des comités locaux 
de sécurité et de prévention de la délinquance et policiers municipaux. 

 
Programme : 
 
9h :  Allocution d’ouverture par M. le Préfet 
        Intervention de M. Le Procureur 
 
9h30 : Secrétariat général du comité interministériel de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation (CIPDR): Indicateurs de basculement, réponses 
publiques en matière de prévention, accompagnement et prise en charge des 
familles et des jeunes. 
 
11h00 : Unité de coordination de la lutte antiterrorisme (UCLAT): Présentation de 
l’UCLAT et organisation du renseignement, profils des djihadistes, les vétérans 
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13h30 : Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives 
sectaires (MIVILUDES): Eléments de compréhension du processus de 
radicalisation  

 
15h00 : Centre d'études du fait religieux contemporain (CEFRELCO) : Paysage 
religieux en France, interaction entre les religions, la religion musulmane, rigorisme  
 
 
Les professionnels souhaitant participer à ce séminaire sont invités à renseigner le 
bulletin d'inscription disponible sur le site internet de la préfecture  www.alpes-de-
haute-provence.gouv.fr. 
 
Le bulletin est à renvoyer avant le 5 novembre 2017 : 
 

Par mail : 
 

michele.rovira@alpes-de-haute-provence.gouv.fr 
 

Par courrier : 
 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 
A l’attention de Michèle ROVIRA 

Bureau du Cabinet 
8 rue du Docteur Romieu – 04 000 DIGNE LES BAINS 
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