
	  

	  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Colloque radicalisations / déradicalisations : 

Trajectoires, effets, difficultés 

vendredi 29 et samedi 30 avril 2016 

l'UFR LASH,  98 bd Edouard Herriot 06204 NICE,	  amphi 84 

 

L’Association	  Entr’Autres	  ,	  le	  CIPD	  et	  l’Université	  Nice	  Sophia	  Antipolis	  continuent	  leur	  travail	  de	  recherche	  autour	  des	  
questions	  des	  «	  radicalisations	  ou	  «	  tentations	  djihadistes	  »,	  	  et	  des	  	  méthodes	  de	  «	  dé	  radicalisations	  ».	  Ce	  quatrième	  
colloque	  sera	  l	  occasion	  pour	  les	  communicants,	  (politologues,	  sociologues,	  philosophes,	  psychologues,	  islamologues,	  
acteurs	  politiques)	  de	  confronter	  leur	  travaux	  de	  terrain	  ou	  de	  recherche	  afin	  de	  livrer	  une	  réflexion	  précise	  sur	  l’état	  
actuel	  de	  la	  situation,	  avancées,	  effets,	  difficultés.	  

Programme	  	  

VENDREDI  29 AVRIL  
18h	  à	  21h	  :	  
Ouverture	  :	  Pr	  Mohammed	  Ham,	  Brigitte	  Juy	  Erbibou	  	  
Table	  1	  :	  «	  Trajectoires	  et	  discours	  ».	  Modérateur	  :	  Pr	  Mohamed	  Ham	  	  
Commandant	  Thierry	  Toutin,	  Vincent	  Bourseul,	  Antoine	  Baudon	  	  
 
SAMEDI 30 AVRIL 
9H à 10h30 : 
Présentation	  de	  la	  journée	  :	  Brigitte	  Juy	  Erbibou	  
Ouverture	  :	  «	  Etats	  des	  lieux	  »	  
Pierre	  N’Gahane,	  Christian	  Estrosi	  (sous	  réserves),	  Adolphe	  Colrat	  
10h30	  à	  12h	  30	  
Table	  2	  :	  «	  Ce	  n	  est	  pas	  l’Islam	  …	  ?	  »	  
Modérateurs	  :	  Yasmina	  Touabia,	  Cdt	  Thierry	  Toutin	  
Abderrhamane	  Mekkaoui,	  Karim	  Ifrak,	  Karim	  Bouda,	  Général	  François	  Chauvancy	  (sous	  réserve),	  Général	  	  
Ballesteros,(	  sous	  réserve) 
14h	  à	  15h30	  :	  
Table	  3	  :	  «	  La	  djihadisation	  et	  ses	  terreaux	  ».	  Modérateurs,	  Abderrhamane	  Mekkaoui,	  Brigitte	  Juy	  Erbibou,	  
Sébastien	  Humbert,	  Isabelle	  Kersimon,	  Fiametta	  Venner,	  Patrick	  Amoyel	  
15h30	  à	  16h45	  :	  
Table	  4	  :	  «	  Radicalisations	  et	  déradicalisations	  :	  leçons	  de	  terrain	  »	  
Modérateurs,	  Jessica	  Choukroun,	  Amélie	  Boukhobza.	  	  	  
Brigitte	  Juy	  Erbibou,	  François	  Xavier	  Lauch,	  Yasmina	  Touabia,	  Abdelghani	  Merah	  	  	  
17h	  à	  18h	  
Table	  5	  :	  En	  conclusion	  …Modérateur,	  Mohamed	  Ham	  et	  Patrick	  Amoyel	  
Gerard	  Rabinovitch,	  Philippe	  Bellissent	  	  

Clôture	  :	  Préfet	  Pierre	  N’Gahane	  
	  
L’association Entr’Autres, fondée en 2005, a pour objectif, par ses différentes actions, la prévention du délitement des liens familiaux et sociaux. Son centre d’intérêt 
majeur se situe autour de la prise en compte et de l’analyse du « fait culturel ». Elle intervient auprès de publics (majoritairement adolescents et familles) fragilisés et 
auprès des professionnels de terrain. Elle associe à chacune de ses actions de terrain, un travail de recherche scientifique (partenariats universitaires). Enfin, elle intervient 
dans le champ social par de nombreuses actions de formations ciblées. Face aux évolutions et constats de terrain, depuis 2013, l'association Entr autres s'est centrée sur 
l'étude des phénomènes de radicalisations jihadistes. -Association régie par la loi du 1er juillet 1901 -Siège social : 4 Avenue Félix Faure - 06000 NICE  Enregistrée à la 
Préfecture des AM le 30/10/2006 sous le n° 0062027467  N° de SIRET : 50740379800022 code APE : 94992 Enregistrée à la DRTEFP PACA comme organisme de 
formation professionnelle  sous le n° 93 06 06547 06  

Relations	  Médias	  Entr’Autres:	  
Philippe	  Bellissent	  
Tel	  :	  06	  78	  18	  25	  07	  
Mail	  :	  philippe@entrautres.fr	  



Liste	  des	  Intervenants	  :	  
 

Patrick Amoyel, Directeur Ass. Entr’Autres, Psychanalyste, Philosophe, Université Nice Sophia-Antipolis. 
Vice-Président de la Société Méditerranéenne de Psychiatrie, Pédopsychiatrie, Psychologie Clinique 
(SM3P).  
 
Philippe Bellissent Docteur en Sciences de l’Information Communication,  Chargé de  cours Université 
Nice Sophia-Antipolis, Entr’Autres 
 
Amélie Boukhobza, Psychologue clinicienne, Docteure en psychopathologie clinique, Co-directrice 
Entr’Autres  
 
Général  Ballesteros, Directeur de l'Institut Royal d'Etudes Stratégiques Espagnol. (sous reserve)  
 
Antoine Baudon, Doctorant radicalisation, emprise mentale Université de Durham Grande Bretagne)  
 
Karim Bouda, ancien délégué du Procureur, TGI Grasse, lutte contre les discriminations, Consultant  
Islam Radical, Entr’autres,Nice 
 
Vincent Bourseul, Maitre de conférences Psychopathologie interculturelle Université Nice Sophia-
Antipolis  
 
Jessica Choukroun, Maître de conférences en psychopathologie  clinique, Université Nice Sophia-
Antipolis 
 
Général François Chouvancy, secrétaire général de l’association Défense et République. 
 
Adolphe Colrat, Préfet des Alpes-Maritimes.  
 
Mohammed Ham, Professeur, Psychologie Clinique, Directeur du Master 2 de Psychopathologie 
Interculturelle, Université Nice Sophia-Antipolis, Psychanalyste  
 
Sébastien Humbert, Sous-préfet, secrétaire général adjoint de la Préfecture des Alpes Maritimes, chargé 
des politiques sociales et de la ville 
 
Brigitte Juy Erbibou Psychanalyste,. Chargée de cours, Master « Psychopathologie Interculturelle et 
Psychologie Clinique des situations de crise », Université Nice Sophia-Antipolis, Co- Directrice Entr’Autres 
 
Karim Ifrak, Islamologue,  Codicologue CNRS Paris. 
 
Isabelle Kersimon, Essayiste, auteure de «  Islamophobie, La contre-enquête »  
 
François Xavier Lauch, Directeur de cabinet du Préfet des AM  
 
Abderrhamane Mekkaoui Professeur Sciences Politiques Université Hassan II Casablanca, Institut Royal 
des Etudes Stratégiques (IRES) 
 
Abdelghani Merah , Auteur : « Mon frère ce terroriste »,Ass.  Entr’Autres 
 
Pierre N’Gahane, Préfet Interministériel Secrétaire Général du Comité interministériel pour la prévention 
de la délinquance et de la radicalisation  (CIPD) 
 
Gerard Rabinovitch, Professeur, Ecrivain, Philosophe, Chercheur au CNRS, Paris, Directeur de l’Institut 
Européen Emmanuel Levinas, Ass. Entr’autres 
 
Yasmina Touabia, avocate, chargée de cours Université Nice Sophia- Antipolis, Ass. Entr’Autres 
 
Cdt Thierry Toutin , Commissaire de police ( Unité  de Coordination de Lutte  Anti Terroriste), délégué 
auprès du Comité Interministériel de Prévention  de la Délinquance et de la Radicalisation 
 
Fiametta Venner Essayiste  et auteure, directrice de publication, Docteure en Sciences Politiques 


