
PROGRAMME

8h30-9h00 : Accueil dans la Galerie Audi

9h00 : Mots d’accueil 
Mme Gwenaëlle DUTHOY, Proviseure du Lycée 
Dupuy de Lôme
Mme Marie-Françoise COUVENHES, Présidente 
du Carrefour des Humanités P. Ricœur
M. Alain HOULOU, Président de l’IHEDN – 
Bretagne occidentale et de l’AMOPA-56

OUVERTURE du COLLOQUE

M. Emmanuel ETHIS, Recteur de l’Académie de 
Rennes.
M. Patrice FAURE, Préfet du Morbihan.

Matinée : Ressorts et caractéristiques de la 
radicalisation 

1ère session : 9h45 – 11h15 : Les ressorts de 
la radicalisation dans le monde arabo-
musulman : entre religion et colonisation 

Jacqueline CHABBI, Professeur honoraire des 
universités, historienne arabisante, spécialiste 
du Monde musulman médiéval 
Lire un texte sacré au prisme de l'histoire : le 
cas du Coran

Pierre-Jean LUIZARD, Directeur de recherche 
au CNRS, membre du Groupe Sociétés Religions 
Laïcités (Sorbonne-CNRS) 
La République et l’islam, aux racines du 
malentendu

Philippe DAVID, fonctionnaire international, 
analyste 
Les ressorts de la radicalisation endogène 
dans la bande sahélo-saharienne (Mali 
/Niger)

11h15-11h30 : Pause

2ème session : 11h 30– 13h00 : Caractériser la 
radicalisation à l’échelle nationale

Houssame BENTABET, Sociologue et 
islamologue, docteur de l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (EHESS), 
Consultant « Fait religieux, radicalisations et 
laïcité » chez Convivencia. 
Les différentes figures d’adhésion à la 
radicalisation violente

Laurent BONELLI, Maître de conférences en 
science politique, Université de Paris Nanterre
La radicalisation : de la catégorisation 
d’État à la diversité des pratiques

Thierry BONVALOT, Psychiatre, membre du 
groupe de travail « Radicalités » de la Société 
Bretonne de Psychovictimologie et de 
Psychocriminologie
Psychologie et psychopathologie de la 
radicalisation

13h00-14h30 : Pause
À partir de 14h00 : Séance de signatures 
des auteurs dans la Galerie Audi

Après-midi : Enjeux éducatifs et réponses 
des acteurs de la République

3ème session : 14h30- 15h30 : Radicalisation 
et enjeux éducatifs
Séraphin ALAVA, Professeur en sciences de 
l’éducation, membre de la chaire de l’Unesco 
de prévention de la radicalisation et de 
l'extrémisme violent
Prévenir les violences extrêmes, priorité à 
l’éducation ! Pourquoi, comment ? 

Philippe VINCENT, Secrétaire général du 
SNPDEN –UNSA, proviseur du lycée 
Vauvenargues à Aix-en-Provence
La radicalisation : un impossible défi 
éducatif ?

15h30-15h45 : Pause

4ème session : 15h45 – 17h15 : Réponses des 
acteurs de la République française à la 
radicalisation

Agnès NETTER, Ingénieure de recherche CNRS, 
Secrétaire générale du Conseil scientifique sur 
les processus de radicalisation – COSPRAD
Présentation du Conseil scientifique sur les 
processus de radicalisation, plans d’action et 
enjeux

Alain JEGO, Directeur interrégional honoraire 
des services pénitentiaires de l’interrégion 
Nord
La prise en charge des personnes 
radicalisées par l'administration 
pénitentiaire

Romain CALVARY, Diplomate, rédacteur au 
sein de la sous-direction lutte contre le 
terrorisme, Ministère des Affaires Étrangères
Enjeux internationaux de la lutte contre la 
radicalisation

17h30 : Fin du colloque




