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Depuis ces dernières années de nouvelles formes de violences qui peuvent être
associées à différents types de radicalités (religieuses, en marge de mouvements
sociaux, de mouvements identitaires ou liées aux trafics) se sont développées, en
France et en Europe. 

Pour Toulouse Métropole, c’est un enjeu majeur et nous sommes pleinement
investis pour maintenir la cohésion sociale fase à ces radicalités violentes de plus
en plus présentes.

Ainsi, le projet RAD2CITIZEN « Radicalités, Radicalisation et Citoyenneté », que nous
portons depuis janvier 2020 avec nos partenaires européens et le soutien de la
Commission Européenne, s’inscrit pleinement dans cette démarche de
compréhension de ces phénomènes, de leurs évolutions et de construction de
réponses pour garantir la concorde sociale et promouvoir le vivre ensemble.

Cette journée de conférence, avec nos partenaires européens et des acteurs
nationaux et locaux, doit nous permettre d’échanger sur les différentes approches
et sur les moyens dont nous disposons pour prévenir ces radicalités violentes. 

Je vous souhaite une journée riche en échanges et réflexions.
 

Édito 
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Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse 
Président de Toulouse Métropole



Programme 

8h45
9h00

9h15

11h30

Café d'accueil 
Discours d'ouverture
Jean-Luc MOUDENC 
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole 

Isabelle MARTINEZ - Cheffe du projet Rad2Citizen, Toulouse Métropole 
Romain BERTRAND - Référent WP3, Toulouse Métropole 
Heiko BERNER - Chercheur, Université des Science Appliquées de Salzbourg  
Lola ROUZÉ - Référente WP4, Toulouse Métropole
Santiago ESPELETA - Spécialiste en sécurité - CIFAL MALAGA
Luis MACUA - Spécialiste en sécurité - CIFAL MALAGA

Présentation générale du projet :

9h30

Table ronde N°1 : Regards croisés sur les stratégies de prévention des
radicalités violentes  
Introduction : Mathieu ORSI - Responsable de politiques 
DG HOME - Unité Prévention de la radicalisation 
Commission Européenne 

15h30 Pause Café
15h40 Table Ronde N°2 : Regards croisés sur l'accompagnement des situations de

radicalités violentes     
17h15

Déjeuner 
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6 juillet 2021
Espaces Vanel 

Discours d'ouverture
Mathieu ORSI
Responsable de politiques
DG HOME – Unité Prévention de la radicalisation
Commission Européenne  

14h00

Clôture   
Julie ESCUDIER -  Vice-Présidente Toulouse Métropole pour la Cohésion Sociale et
l’Inclusion

Temps d'échanges  
12h00



Table ronde n°1 : Regards croisés sur les stratégies de prévention des radicalités
violentes 

Rad2Citizen vise à soutenir les politiques publiques de prévention de la radicalisation en promouvant les réseaux locaux,
nationaux et européens. Les intervenants sont invités à discuter des stratégies de prévention mises en œuvre à différentes
échelles et sous différents angles. 

Approche : 
L'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de prévention exigent une grande compréhension des phénomènes concrets qui
se produisent sur un territoire donné. Cela implique également une capacité de coordination dans un contexte multi-
institutionnel. Faire fonctionner ces plans et évaluer leur impact sont des préoccupations centrales pour les parties prenantes.
Cette table ronde sera l'occasion de discuter des enjeux liés à la gestion des programmes et stratégies de prévention. 

Présentation des tables
rondes  
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Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la
radicalisation - CIPDR 
Chargée de mission 

Présentation des intervenants : 

Installé en 2006, le Secrétariat général du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance
et de la Radicalisation (SG-CIPDR) anime des politiques publiques transversales de prévention et de
lutte face à des phénomènes de rupture avec l’ordre social qui fragilisent la société. La mission
prioritaire du SG-CIPDR est d’accompagner le réseau territorial et central afin de défendre et
protéger le modèle républicain et ses valeurs.

"L’action menée se concentre notamment sur la coordination nationale de la lutte contre le séparatisme, la prévention de la
radicalisation et de la délinquance, le déploiement d’un contre-discours républicain et la lutte contre les dérives sectaires."



Professeur de psychologie à l'Université de Cordoue. Prix extraordinaire de doctorat de l'Université
de Grenade. Prix de recherche Leocadio Martín Mingorance en sciences sociales et juridiques. Il est
chercheur et analyste dans des projets financés, entre autres, par l'Union européenne, le Centre
START et différents ministères du gouvernement espagnol. Il est actuellement responsable
scientifique du projet SPEY (Sport pour la prévention de l'extrémisme chez les jeunes), dirigé par
l'UFEC et financé par la Commission Européenne. Il est membre du Réseau de Sensibilisation à la
Radicalisation (RAN), Commission Européenne. 

"Le terrorisme et la violence politique sont le sommet de la pyramide d'un problème plus vaste qui nécessite une anticipation.
C'est pourquoi les institutions doivent donner la priorité à l'approche de la détection précoce et de l'intervention dans les
processus de radicalisation. Dans cette intervention, la nécessité de prendre en compte différents vecteurs et agents sociaux
pour offrir une vue d'ensemble proactive et complète contre la radicalisation sera soulignée. Dans le contexte européen, il est
nécessaire de souligner le travail effectué par le Radicalisation Awareness Network (RAN). Ce réseau d'experts a été créé par
la Commission européenne en 2011, en essayant de connecter les professionnels de première ligne et les acteurs locaux qui
travaillent quotidiennement pour lutter contre la radicalisation violente. Ce réseau est conçu pour soutenir les politiques de
l'Union européenne dans différentes actions telles que la mise en œuvre de programmes de désengagement et/ou de
déradicalisation, le développement d'approches de gestion du risque représenté par les combattants terroristes étrangers et
offrir des formations spécialisées pour s'attaquer aux causes de la radicalisation et renforcer la résilience."  

"Les États membres de l'UE et au-delà accordent une attention accrue à la manière de rendre opérationnelle une approche "de
l'ensemble de la société" pour relever le défi de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent et le radicalisme qui
mènent au terrorisme (P/CVERLT). L'Agenda 2020 de Lutte contre le Terrorisme met en avant un certain nombre d'initiatives
visant à soutenir les États membres dans des domaines tels que la radicalisation en ligne, les prisons et la réintégration des
communautés. Afin de générer une perspective européenne de la contre-radicalisation, il est important de comprendre les
stratégies individuelles des États membres. La mise en lumière des meilleures pratiques des pays peut constituer le meilleur
stimulus pour initier des réformes politiques et des changements dans la prévention multi-institutionnelle."

Expert en relations internationales, en sécurité européenne et en nouvelles menaces. Conseiller
principal sur la radicalisation, le crime organisé et les politiques de recherche et de prévention du
terrorisme au Centre d'études de sécurité (KEMEA) en Grèce. Chercheur postdoctoral sur la
polarisation et la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent à l'Université Nationale
et Kapodistrienne d'Athènes. Depuis juillet 2019, Triantafyllos Karantratos est également conseiller
de la police de sécurité au bureau du ministre de la protection des citoyens.
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KENTRO MELETON ASFALEIAS - KEMEA
Triantafyllos Karatrantos

Radicalisation Awareness Network (RAN) et Université de Cordoue
Manuel Moyano 



Alexandra POLI est chargée de recherche CNRS au laboratoire CEMS (CNRS – EHESS – INSERM), ses
travaux portent notamment sur les discriminations et l’islam. Elle coordonne le volet français du
programme DARE, projet H2020 portant sur différentes formes de radicalités et les manières dont
elles coexistent voire interagissent.

"Le point de départ de la réflexion auquel nous convie cette table ronde réside dans une question qui anime, obsède tout
chercheur en sciences sociales à savoir à quoi sert son travail ? Une telle question est indissociable d'autres interrogations : en
quoi les chercheurs participent-ils à la vie de la Cité, comment sont-ils engagés, non pas comme des acteurs politiques, mais
par leur contribution spécifique, leur apport en tant que chercheurs, et donc scientifiques ? A qui s’adressent leurs travaux et
comment ? La richesse des approches épistémologiques en sciences sociales offre une palette de réponses qui viennent teinter
de manières variées le rôle de la recherche dans la conception des stratégies de lutte contre la radicalisation. L’exemple du
programme H2020 DARE sera l’occasion d’interroger et d’explorer la diversité des échelles, des espaces, des interactions, et des
formes de restitution à partir desquels se déploie une gamme de liens entre recherche et prévention de la radicalisation."
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Projet DARE H2020 et Laboratoire CEMS
Alexandra Poli



Table ronde n°2 : Regards croisés sur l'accompagnement des situations de radicalités
violentes 

L'un des objectifs de Rad2citizen est de rassembler les acteurs locaux – institutions et associations - afin de développer et
partager de nouveaux outils de prévention des radicalités violentes et d'accès aux droits. Cette table ronde invitera les
différents intervenants à partager leurs points de vue et leurs pratiques en matière d'accompagnement et de prévention à
partir de perspectives et de contextes européens différents.

Approche : 
Les parcours de radicalités violentes dans lesquels une personne peut s’inscrire sont variés. Les supports de prévention
secondaire et tertiaire dont cette personne peut faire l’objet, le sont également. Cette table ronde vise à croiser les regards sur
les différentes pratiques préventives de situations de radicalités violentes. 

Présentation des intervenants : 
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Le CRESAM-Occitanie (ARS31) est un Centre de Ressources en Santé Mentale pour la prévention des
processus de radicalités violentes. Il a été créé, en 2017 sur un financement de l’Agence Régionale
de Santé Occitanie, et ses missions consistent à mener des actions de sensibilisation, de formation
et d’appui aux professionnels concernés, de participer à la structuration des actions menées et de
concourir à la compréhension de ce sujet par la diffusion des connaissances scientifiques et
professionnelles et par des activités de recherche. 

"Concernant spécifiquement la question de la prise en charge nous n’en faisons pas. Mais nous intervenons auprès des équipes
qui peuvent être confrontées à des situations où s’entremêlent les questions de radicalités violentes et de santé mentale. Nos
interventions consistent à proposer un échange et une réflexion sur ces situations (à propos des aspects cliniques mais aussi
sur les circuits de prise en charge) pour soutenir les équipes dans leur démarche. Les échanges que nous avons eus avec ces
équipes nous ont conduit à considérer la problématique des radicalités violentes de manière plus large que la façon dont elle
s’est construite dans les politiques publiques." 

Centre de Ressources en Santé Mentale pour la prévention des processus
de radicalisation - CRESAM
Tristan Renard



Après avoir obtenu son diplôme d'éducatrice spécialisée, la cheffe de service de l’association a
exercé cette fonction au sein de différentes structures. Depuis 2019, elle est responsable d’un service
de Prévention Spécialisée au sein de l'association.
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Dzemal Šibljakovic est né en mars 1991 et est arrivé en Autriche en tant que réfugié de l'agression
contre la Bosnie. Il a étudié la pédagogie islamique (BA) et le travail social (MA). Il est chargé de
cours à l'Université des Sciences Appliquées de St. Pölten et d'Innsbruck ainsi que chef des affaires
sociales à l'IGGÖ (autorité religieuse islamique en Autriche). 

Aumônerie musulmane de prison en Autriche et
TURN : Institution contre la violence et l'extrémisme
Džemal �ibljaković

"En 2015, l’association a fait le choix de développer une cellule d’écoute afin de mener une action éducative visant à prévenir
les risques de passage à l’acte violent, à conduire des actions de sensibilisation en direction des professionnels et à organiser
des événements en direction de la société civile pour développer l’esprit critique.
Pour ce faire, l’association a fait le choix de mettre en œuvre une approche systémique et familiale en menant un
accompagnement éducatif auprès de la personne signalée et de son entourage. Les professionnels interviennent dans le cadre
de la libre adhésion et ont une souplesse d’intervention autant dans la durée des accompagnements que dans la fréquence des
rencontres.
Afin d’étayer leurs pratiques, les professionnels bénéficient de formations continues et s’inscrivent dans une ouverture
nationale via le CNLAPS."

"En me basant sur le contexte autrichien, je dirais que l'un des aspects les plus importants et encore fortement dévalorisé de
ce travail est la vision holistique du problème. 
J'entends par là non seulement la prise en compte des circonstances psychologiques et sociologiques chez les personnes
individuelles touchées. Cela inclut également, entre autres, deux aspects centraux en particulier. l'activisme politique face à des
politiques injustes, le plus souvent racistes, mais aussi la promotion de processus démocratiques non formels qui peuvent
atténuer l'impuissance." 

Association ancrée dans la protection de l�enfance, la prévention de la
délinquance et l�insertion professionnelle.
Cheffe de service 



Conférence RAD2CITIZEN - 6  Juillet 2021 

Après avoir obtenu une maitrise en droit privé et un DEA de droit pénal et sciences criminelles à
Toulouse, Françoise Passuello s’engage en tant que juriste bénévole au service municipale d’aide
aux victimes. Elle devient par la suite salariée de ce même service qui en 1993 se transforme en
association SAVIM – Service d’Aide aux Victimes, d’Information et de Médiation. Depuis 2001, elle
occupe le poste de directrice du SAVIM, devenu en 2018, France Victimes 31. C’est une équipe
pluridisciplinaire (juristes, psychologues et travailleurs sociaux), qui a pour mission d’informer les
victimes d’infractions pénales de leurs droits, d’apporter un soutien psychologique ainsi qu’un
accompagnement social, de faciliter les démarches à entreprendre, d’aider à obtenir réparation du
préjudice subi, quelle que soit leur domiciliation. Au-delà des victimes d’infractions pénales, il
s’agit des victimes d’actes de terrorisme, d’accidents collectifs, de catastrophes naturelles, de
sinistres sériels. 

France Victimes 31
Françoise Passuello 

"Regards croisés des professionnels sur ce thème si particulier des radicalités violentes, bien sûr, mais il y a aussi un regard
croisé entre une personne violente au nom d’une radicalité et une personne victime de cette violence. C’est auprès de cette
victime, directe ou indirecte, que France Victimes 31 va se mettre à disposition afin de l’accompagner." 
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Lieu : 

Espaces Vanel  
Arche Marengo - 6°étage

1 allée Jacques Chaban Delmas
31500 Toulouse 

Bus
Espaces Vanel sont desservies par les
lignes suivantes :  
L14, Lineo 8 

Métro
Station MARENGO - SNCF (ligne A) à 1 minute
à pieds.

Contacts :  

Cécilia Hinojosa-Uriona, chargée de projet :
Tel : +33 6 44 96 39 13
Email : rad2citizen@toulouse-metropole.fr

Isabelle Martinez, cheffe de projet : 
Tel : +33 6 03 81 70 63 
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Nos partenaires : 

Ce projet a été financé par le Fonds de la
Sécurité Intérieure - Police de l'Union
Européenne dans le cadre de la subvention
n°871092.


