
                     
Nice, le vendredi 15 mai 2015 
    Communiqué de presse 

 
 

Après-midi d’échanges et de recueil d’informations 
sur la radicalisation et ses traitements 

 

> 14h30 : Lancement de l’Observatoire du Traitement des Radicalisations en 
Europe (OTRE) et du Groupe des Parents Solidaires (GPS) 

 

> 16h : Huis clos avec les familles, en présence de Latifa Ibn Ziaten, Association IMAD 
pour la jeunesse et la Paix (A l’issue, possibilité d’interviews avec les familles le 

souhaitant) 
 

> 17h30 : Lancement du cycle de conférences sur la radicalisation avec la 1ère 
conférence sur la thématique « Qu’est-ce que le Djihad ? », présentée par Gilles 
Kepel, Politologue français spécialiste de l’islam et du monde arabe contemporain, Professeur 

des universités à l’Institut d’Etudes Politique de Paris (Sciences Po) et membre de l’Institut 
universitaire de France 

 
Mercredi 20 mai 2015 à 17h30 

Centre Universitaire Méditerranéen –Nice 
Promenade des Anglais 

 
 

En octobre dernier, lors de la présentation de La Cellule d’Ecoute et d’Action face aux Dérives 
Fondamentalistes, Christian Estrosi avait annoncé le lancement de nouvelles initiatives 
s’inscrivant dans le prolongement des mesures d’action et de prévention déjà entreprises par 
la Ville de Nice pour lutter contre le terrorisme et la radicalisation (Cellule d’Ecoute et d’Action 
face aux dérives fondamentalistes, sensibilisation des agents municipaux au renforcement des 
réflexes de vigilance, formation des agents de terrain aux comportements à risque, etc.) 
 
Nous vous invitons à assister, en présence de Christian Estrosi, Député-Maire de Nice, 
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, de Patrick Amoyel, Psychanalyste, Président de 
l’association Entr’Autres, Alain Rufion, Psychanalyste, Directeur de l’Institut UNISMED, 
Brigitte Erbibou, Psychanalyste, Association Entr’Autres et Gilles Kepel, politologue 
français, spécialiste de l’islam et du monde arabe contemporain, professeur des universités à 
l’Institut d’Etudes Politique de Paris (Sciences Po) et membre de l’Institut universitaire de 
France, à 14 heures, à une conférence de presse pour le lancement de l’Observatoire 
du Traitement des Radicalisations en Europe et du Groupe des Parents Solidaires, en 
présence de Christian Estrosi et avec pour Présidente d’honneur,  Madame Latifa Ibn 
Ziaten. 
 
Puis, à 17 heures 30, la 1ère conférence-débat autour du thème « Qu’est-ce que le 
Djihad ? », présentée par Gilles Kepel. Ces conférences publiques – débats, auront lieu 
toutes les six semaines, au Centre Universitaire Méditerranéen à Nice.  
 
Nous vous remercions par avance de l’écho que vous pourrez réserver à cette information. 
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