
        Les Rencontres du département

 «les radicalités dans le sport : prévenir pour protéger»

 Chapiteau du Stado au stade Maurice Trélut à Tarbes

le 7 novembre 2019 compter de 13h45



Le Premier Ministre a présenté, le 23 février dernier, le nouveau plan national de prévention de 
la radicalisation «prévenir pour protéger»: 

60 mesures sont formulées pour réorienter la politique de prévention suivant 5 axes :
• prémunir les esprits face à la radicalisation 
• compléter le maillage détection/prévention 
• comprendre et anticiper l’évolution de la radicalisation 
• professionnaliser les acteurs locaux et évaluer les pratiques 
• adapter le désengagement.

Le champ sportif, au même titre que tous les autres champs de la société, peut constituer un 
terrain favorable à toutes les dérives sociétales parmi lesquelles la radicalisation.

L’axe «compléter le maillage détection/prévention» comporte notamment 4 mesures qui 
s’adressent spécifiquement au mouvement sportif et aux opérateurs du sport afin qu’ils soient 
capables de répondre aux situations de radicalisation auquel le sport doit faire face.

Développer une culture commune de la vigilance dans le champ sportif en lien 
avec les référents « radicalisation » du ministère des Sports. Sensibiliser les 
cadres techniques des fédérations sportives mais aussi ceux qui organisent 
des APS non instituées. Sensibiliser par ailleurs les directeurs des sports des 
municipalités.

 Intégrer la prévention de la radicalisation à la formation interfédérale des 
éducateurs sportifs et des formateurs de formateurs.

Sous la coordination locale des préfets de département, développer les actions 
de contrôle administratif et les orienter vers les disciplines et les territoires 
impactés par la radicalisation.

Identifier dans chaque fédération sportive nationale un « responsable de la 
citoyenneté » au sens large comme relais auprès des autorités déconcentrées 
et point de contact pour les FSI. Affecter un officier de liaison auprès du 
ministre des sports.

Les 4 mesures :

Ces mesures visent à créer une culture commune de vigilance citoyenne auprès de 
l’ensemble des acteurs du sport à tous les niveaux, par une sensibilisation pour mieux agir 
et réagir.

C’est pourquoi le préfet des Hautes-Pyrénées organise une rencontre autour du thème «les 
radicalités dans le sport : prévenir pour protéger». 



Les professionnels et bénévoles oeuvrant dans le monde du sport s’attachent à développer, 
auprès de leur public, l’acceptation et le respect de nos valeurs républicaines et de nos principes 
au travers l’apprentissage du sport.

Ils sont ainsi un rempart aux idéologies radicales et agissent dans des lieux de socialisation 
propices à la détection et au signalement. 

Leur sensibilisation sur la thématique de la radicalisation est primordiale. 

Cette action portée par l’association «les militants du savoir» a pu bénéficier de financements 
au titre du fond du interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de 
celui de la caisse d’assurance familiale du département.

L’objectif est d’apporter aux acteurs du sport dans le département les outils leur 
permettant de faire face à une situation susceptible de faire apparaître du communautarisme 
ou de la radicalité par la compréhension d’un phénomène complexe et protéiforme. 

Deux tables rondes sont organisées autour :
•  du sport en tant qu’atout pour nos différences
•  de la problématique du vivre ensemble

Elles seront l’occasion pour d’anciens sportifs de haut niveau de revenir sur leurs parcours 
professionnels et d’échanger ainsi avec les participants.

Il s’agit d’une première action qui pourra susciter d’autres démarches ou d’autres projets, 
l’objectif étant d’être efficace et coordonné dans la lutte contre les radicalités. 

La déclinaison locale

Professeur des Sciences de l’Education (Université Jean Jaurés 
Toulouse)
Expert auprès de l’UNESCO en prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme
Intervenant - Collaborateur auprès du Comité Interministériel de 
Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (CIPDR)
Président de l’association «les militants du savoir»

Le professeur en sciences de l’éducation Séraphin ALAVA est 
chercheur à l’Unité mixte EFTS et membre de l’équipe « Radicalités 
et régulations » de la maison des sciences de l’homme de Toulouse. 
Il pilote par ailleurs le rapport mondial de l’Unesco sur les liens 
entre radicalisation et médias sociaux et est membre de l’équipe 
scientifique de la chaire Unesco de prévention de la radicalisation. 

Séraphin Alava



RENCONTRE AUTOUR DES RADICALITÉS DANS LE SPORT
« PRÉVENIR POUR PROTÉGER »  

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 14 H 00 – 17 H 30
Chapiteau du Stado / Stade Maurice Trélut – TARBES

13 h 45 - Accueil café

14 h – 14h15 - Séraphin ALAVA - Professeur
Président de l’association Les Militants du savoir

Présentation de la journée 

14 h 15 – 14 h 30 - Brice BLONDEL, Préfet des Hautes-Pyrénées 
Prévention de la radicalisation : État des lieux et politiques mises en place

14h30 – 14h45 - Philippe SIBILLE Officier de liaison – ministère de l’intérieur
 Conseiller pour les affaires de sécurité et de prévention de la radicalisation

Présentation du plan national de prévention de la radicalisation et des mesures concernant le sport

14 h 45 – 15h10 - Séraphin ALAVA - Professeur Sciences de l’éducation
Chaire Unesco de prévention des radicalisations et de l’extrémisme violent

Panorama des formes de violences et de radicalités dans le sport

15h10-15h55 - TABLE RONDE : LE SPORT UN ATOUT POUR NOS DIFFÉRENCES

Nawel DJAOUDI - Ambassadrice de la paix
 Docteur Association Les Militants du savoir

Julienne KABANANGI : Directrice des opérations - Fédération Alma
Sport et non-violence dans les quartiers : Promouvoir le vivre ensemble par le sport

Aline LLAMAS - Championne de France de kick-boxing
Des jeunes filles et garçons conditionnés dès le bas âge à des choix sportifs sexués

Echanges avec la salle

15h55 – 16 h 40 - TABLE RONDE SPORT ET VIVRE ENSEMBLE

Pape Momar NIANG - Docteur en sociologie
 Chargé d’enseignement à l’université Toulouse 1 Jean Jaurès

Philippe SIBILLE - Officier de liaison – ministère de l’intérieur
 Conseiller pour les affaires de sécurité et de prévention de la radicalisation

Les outils de prévention au service du monde sportif et les actions de formation et de prévention de la 
radicalisation au ministère des sports

Malick BOUZZAZI- Educateur de Rue Coach (Toulouse)
Président de l’association «sport pour s’élever» 

Religion, repli sur soi et communautarisme dans le sport 

Karim AIOUAZ - Éducateur Boxe (Tarbes)
Témoignage sur la fonction éducative et sociale du sport au sein de l’association Poing d’1 Pacte 65 

à travers la pratique de la Boxe» -  Boxer ensemble pour mieux vivre ensemble.

16h40 – 17h10 Questions dans la salle

17h10 – 17h30 Conclusion de la Journée


