La laïcité et la religion dans la construction identitaire de l’adolescent
Vendredi 5 juin Le radicalisme islamiste auprès des jeunes
8H30 accueil
9H Introduction par Marie Pierre Hourcade, présidente de l’AFMJF
9H20 La radicalisation : un phénomène de jeunesse ?
Par Monsieur Samir Amghar : sociologue, chercheur à l’université libre de Bruxelles où il
analyse les politiques religieuses en Europe; Il a notamment publié “ Le salafisme
d’aujourd’hui. Mouvements sectaires en Occident.
Questions, échanges avec la salle
11H 15 Le discours radicaliste et ses vecteurs :
Par Monsieur Dominique Thomas, chercheur, diplômé de l’institut national des langues et
civilisations orientales et de l’IEP de Paris, spécialiste des questions islamistes, consultant
pour la direction des affaires stratégiques du ministère de la défense
questions, échanges avec la salle
arrêt des travaux de la matinée au plus tard à 13H
Invitation de l’AFMJF à une pause déjeuner frugale sur inscription préalable auprès de
Marie-Jose MARAND-MICHON <Marie-Jose.Marand-Michon@justice.fr>
14 H: De nouveaux enjeux judiciaires ?
14H : Regards croisés sur la complexité du phénomène
1ère table ronde animée par Thierry Baranger, Président du tribunal pour enfants de Paris
-La radicalisation, quelles réponses institutionnelles ? Par Laurent Bonelli, maître de
conférence en science politique (Université Paris-Ouest Nanterre), co-rédacteur en chef de la
revue Cultures et conflits.
- Qu’est-ce que l’offre djihadiste et à quelle attente répond-elle ? Par Fethi Benslama,
professeur de psychopathologie clinique, directeur de l’UFR d’Etudes psychanalytiques,
directeur de l’IHS de Paris , université de Paris Diderot

15 H 30 Témoignages et pistes de travail
2ème table ronde animée par Elsa Ben Said, VP placée au TGI de Créteil
- Madame Paucher JE à Bobigny
- Madame Mahouche éducatrice PJJ, référente laïcité
-Madame Laxalte : éducatrice à l’UEMO de Créteil

Samedi 6 juin 2015 : La justice et la société civile
9H Débat animé par Emilie Petit du Forum français pour la Sécurité urbaine, s’articuleront
notamment à partir des retours d’expériences menées dans le cadre d’une approche
territoriale
- Monsieur Pierre Jean Andrieu ancien délégué à la mission interministérielle pour l’insertion
professionnelle des jeunes
- Monsieur Hibat Tabib responsable de l'AFPAD à Pierrefitte

- Julie Fergane, substitut des mineurs à Mulhouse
- Paul Quin, adjoint au maire de Mulhouse chargé de la sécurité et de la tranquillité publique,
vice président du Forum Français pour la sécurité Urbaine
11 H Intervention de Christiane TAUBIRA, garde des Sceaux, ministre de la Justice
11H 30 : Réforme de l’ordonnance de 1945 Discussion autour de la motion réclamant le vote
de la réforme de l’ordonnance du 2 février 1945
12H30 clôture des travaux par Marie Pierre Hourcade, suivie de l’assemblée générale de
l’AFMJF

