Madame, Monsieur,
Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter au séminaire

« Jeunesse et radicalisation(s) :
comment penser la prévention ? Perspective francoallemande » qui aura lieu le 23 juin prochain à Kehl.
Depuis plusieurs années, les phénomènes de radicalisation sont devenus
des préoccupations centrales des Etats français et allemands. Cette
radicalisation peut prendre plusieurs formes. D’une part une radicalisation
religieuse pour laquelle certains jeunes musulmans trouvent dans une
interprétation fondamentaliste et parfois violente de l’islam des réponses à
leurs préoccupations. D’autre part, il existe une radicalisation politique,
marquée par une forme de repli identitaire opposée à toute altérité.
Cet environnement particulier a eu des conséquences certaines sur le travail
éducatif et social, sur l’éducation dans les écoles ou le travail auprès des
jeunes de manière général que ce soit en France ou par-delà les frontières,
comme en Allemagne.
Le « Mieux vivre ensemble » est érigé en idéal, en objectif à atteindre. Bien
des actions peuvent y contribuer et nous avons choisi ici de nous
concentrer sur la prévention des radicalisations dans une perspective
franco-allemande.
Dans un premier temps, la journée nous permettra de revenir sur quelques
définitions et de poser le cadre de nos échanges. Nous identifierons ensuite
quelques outils et initiatives de prévention des radicalisations en mettant
l’accent sur la prévention de la radicalisation islamiste. Ces éléments ainsi
que les débats nous permettront de clore sur une réflexion méthodologique
autour des démarches de prévention et des postures professionnelles à
adopter.
Nous espérons que ce sujet saura retenir votre attention et nous nous
réjouissons par avance de pouvoir vous accueillir nombreux lors de cette
manifestation ! N'hésitez pas à diffuser cette invitation à toute personne
susceptible d'être intéressée.
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