
La Commission Départementale de Prévention de la 
Radicalisation de Vaucluse  

Organise des 
 

Jeudi 8 et Vendredi 9 
Décembre 2022 

Université d’Avignon, campus Hannah Arendt 

 

 

Depuis la fin du « dernier » Califat islamique, l’expansion internationale de l’idéologie radicale, par 

l’autonomisation de ses acteurs, nous confronte à une proximité d’influence dont des personnes 

peuvent être les cibles sur notre territoire. Ce nouveau contexte a renforcé les politiques publiques, 

nationales et locales en matière de prévention de la radicalisation et du séparatisme. 

Pour comprendre ce phénomène, il est indispensable d’éviter les amalgames et de définir l’objet de 

nos journées d’études. 

Une introduction aux notions clés de l’Islam permettra de mieux connaitre la deuxième religion de 

France, méconnue et trop souvent objet de fantasmes, pour la différencier de la radicalisation 

islamique. 

Nous nous intéresserons ensuite à la genèse du phénomène djihadiste depuis la colonisation au 

Proche-Orient au début du 20ème siècle et à ses conséquences aux niveaux politique, social et 

idéologique et surtout sur les rapports entre l’Occident et L’Orient. 

Le témoignage d’un homme parti à l’aventure en Afghanistan au début des années 2000 pour 

finalement atterrir entre les murs de Guantanamo, pris dans les rouages d’une guerre qui l’a dépassé, 

en mettant « l’accent sur l’instrumentalisation de la religion, sur le fait que les préceptes de l’Islam 

sont bafoués et utilisés pour des enjeux de pouvoir, d’argent et de domination et en aucun cas pour 

aboutir à une paix ou un respect des droits et d’autrui ». 

Dans une approche sociétale et individuelle, nous tenterons de mieux identifier les fragilités, les 

vulnérabilités et les inégalités dans les trajectoires de vie des personnes, afin d’offrir une écoute active 

et une attention précoce à ces prémices de ruptures. 

Enfin, nous échangerons sur le rôle actif essentiel des professionnels, acteurs psycho-socio-éducatifs 

de proximité, pour lutter contre ces phénomènes de dérives radicales à travers trois ateliers. 

 

  



Jeudi 8 décembre 

9h-17h :  Violaine Démaret, Préfète de Vaucluse. 

Olivier Hanne, docteur en histoire, islamologue, 

Damien Saverot, de l’Institut Politique de Paris,  

Mourad Benchellali, formateur insertion et conférencier, 

 interviendront en séance plénière le matin et en table ronde l’après midi. 

  

Vendredi 9 décembre 

9h-17h : Daniel Verba, sociologue et maître de conférences émérite à l’Université 

Sorbonne Paris Nord, 

Guillaume Corduan, pédopsychiatre des Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg, 

Hasna Hussein, sociologue des médias et du genre, chercheuse associée 

au Centre Emile Durkheim,  

animeront la journée en séance plénière le matin et avec trois ateliers l’après-midi : 

- Daniel Verba : « Appréhender les faits religieux en situation 

professionnelle » 

- Guillaume Corduan « Repérage dans le discours des jeunes des 

vulnérabilités ou des failles susceptibles de trouver du sens 

dans le recours à la radicalité » 

- Hasna Hussein « La cyber-radicalisation : quels rôles pour les 

réseaux sociaux ? » 
 

ENTREE LIBRE SUR RESERVATION 
 

Un prochain mail vous sera adressé courant novembre avec le programme définitif et les 

modalités d’inscriptions. 

 

 

 


