PROGRAMME

9h : Accueil des participants

9h30 : Mots de Bienvenue

10h : Conférence de Gilles KEPEL
Politologue, spécialiste de l’islam et du monde arabe contemporain,
enseignant à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris il vient de publier « Terreur
dans l’hexagone – genèse du djihad français ».

11h15 : Table ronde
«Prise en charge des adolescents radicalisés, quelles hypothèses de travail ?
Quelles pratiques éducatives ?»
Animation : Zharra HARRACH NDIAYE, directrice de l’association Sauvegarde
de Seine Saint-Denis (Présentation de la recherche action pilotée par Saïd
BOUAMAMA et conduite par les psychologues cliniciennes Mesdames Marion
FLEIN et Malika MANSOURIEN en lien avec l'ethnopsychiatre Hamid SALMI) Julien COQUILLAUD-SALOMON, éducateur stagiaire Protection Judiciaire de
la Jeunesse (Direction Territoriale des Bouches-du-Rhône).

12h : Buffet Déjeunatoire

Séance de dédicaces
Gilles KEPEL dédicacera son dernier ouvrage « Terreur dans
l’hexagone – genèse du djihad français » Ed. Gallimard, avant la
pause déjeuner.

14h : La Laïcité aujourd’hui
Intervention de Monsieur Jean Christophe GRACIA
Magistrat administratif et Directeur Adjoint des Affaires Civiles et du Sceau au
Ministère de la Justice

14h45 : Table ronde
«Laïcité et neutralité, quelles déclinaisons pratiques ?»
Animation : Muriel DELECOURT, référente Laïcité et Citoyenneté Protection
Judiciaire de la Jeunesse (Direction Territoriale de l’Essonne).

15h45 : Table ronde (Outils et référentiel)
«Education
à
la
laïcité
et
aux
valeurs
de
la
République»
Animation : Rodrigue COUTOULY, référent Laïcité auprès du recteur d’AixMarseille (Education Nationale) – Aline CHIROUZE, professeure des Ecoles –
Blandine CHELINI-PONT, professeure d’Université en Histoire.

16h30 : Conclusion
Par Monsieur Jean-Pierre LANFREY, professeur à l’Université d’Aix-Marseille.

16h45 : Mots de clôture

Stand librairie Maupetit
Retrouvez sur place une sélection d’ouvrages autour des thématiques du
colloque proposée par la Librairie Maupetit.

INFORMATIONS PRATIQUES
Inscription
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation obligatoire par
mail : dirpjj-sud-est@justice.fr
L’inscription par email valide et confirme
la participation au colloque.
Accès
Théâtre du Bois de l’Aune 1 bis place Victor Schœlcher - 13090 Aix-enProvence. Parking gratuit sur place.

Personnes à mobilité réduite
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de prévenir le Bois
de L’Aune de votre venue au : 04 42 20 96 31
Formation
Une attestation de présence sera envoyée à tous les participants afin que ce
colloque puisse être valorisé comme une journée de formation.
Renseignements : dirpjj-sud-est@justice.fr

