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Contexte et objectifs du séminaire
OPEN promeut et sensibilise à l'identité européenne et à la foi musulmane. Le travail d'OPEN comprend
des événements, des programmes de formation, des vidéos et d'autres contenus réalisés par et pour de
jeunes musulmans dans le but de déconstruire les préjugés, de partager une image positive de l'islam et
de lutter contre les risques de radicalisation en ligne.

Le Constat

La question du terrorisme est un sujet majeur en
Occident, depuis les attentats contre le World
trade Center en 2001, et particulièrement en
France depuis 2015. L’arsenal législatif et des
dispositifs sécuritaires déployés comme l’Etat
d’urgence ou la loi séparatisme ont depuis
profondément transformé le paysage judiciaire,
éducatif, médiatique et social sur le territoire
national et au-delà.

Les objectifs

En Europe, de nombreux projets ont vu le jour sur le thème de la radicalisation des
jeunes musulmans. C’est un sujet traité sous tous les angles, surtout répressif,
militaire ou législatif, mais rarement sous l’angle du vivre ensemble et la défense des
droits comme méthode de prévention et de construction d’un avenir commun, et
rarement sous les aspects pénitentiaires et d’évaluation des politiques publiques
contre la radicalisation. Ce séminaire vise à absorber des éléments de contexte et
d’actions de terrain peu médiatisées, afin d’offrir aux travailleurs sociaux,
d’éducation, de jeunesse, aux journalistes et aux militants associatifs comme aux
politiques, des perspectives nouvelles sur la question, et un moment de réflexion
sur les politiques déjà mises en place.



Depuis quelques années, le vivre ensemble s'est fragilisé.
Multiplication des discours de haine, saillies médiatiques, crises
internationales et humanitaires, recherche de boucs
émissaires. 

Dans ce tourbillon qui met sous pression les valeurs de liberté,
d'égalité et de fraternité, certaines initiatives, pourtant
salutaires, essentielles ou selon le contexte, révolutionnaires,
ne reçoivent pas toute l'attention qu'elles méritent. 

Si certaines initiatives de contre radicalisation sont une
nécessité pour prévenir d'un potentiel danger terroriste ou
pour lutter contre les discours de haine, d'autres donnent
l'impression que la figure du musulman et de la musulmane se
construit progressivement comme celle de l'ennemi, à travers
des lois d'exception ou un traitement médiatique anxiogène,
renvoyant au second plan des sujets comme l'urgence
climatique, le racisme et le sexisme systémique, ou encore le
suprémacisme blanc. 

Introduction

Ces sujets méritent une attention particulière, pour voir, au-
delà du spectre de la colonisation, des rapports de domination,
du système capitaliste et des enjeux géopolitiques, quelles sont
les graines, les idées et les actions qui permettront à une
société meilleure d'éclore demain. 

Ce séminaire donne la parole à des chercheurs, des
journalistes, des activistes des droits humains et des acteurs
éducatifs, des écrivains et des militants. Divisé en deux parties,
celle du matin sera consacrée à une prise de hauteur, pour
évaluer les réponses des acteurs institutionnels. L'après-midi
sera consacré aux initiatives remarquables, notamment dans le
domaine interconvictionnel. 

Porté par l'ONG européenne Coconut Work, dans le cadre du
projet "Open - Stay With Us", ce séminaire sera animé par
Samir Akacha, réalisateur et militant associatif.



Programme 

Séminaire 1 - Contre-radicalisation: approches,
contextes et impacts

10h - 12h30
 

10h: Introduction du sujet et présentation des invités

10h05: Justine Bernard pour le Centre Musulman de Marseille.
Association créée en 1993, le CMM est à l'origine de nombreuses
initiatives, comme la Rencontre Annuelle des Musulmans du Sud.
Justine Bernard est au bureau du CMM en tant que trésorière. Elle
fait la liaison entre les différents événements et projets du centre.

10h25: Echange avec l’animateur
10h35: Questions du public

10h45: Lamia Mellal, chercheuse, avec une thèse de recherche sur
les politiques contre la radicalisation à Marseille et à Molembeck,
avec l’université catholique des sciences sociales de Leuvan en
Belgique. Focus sur les processus de signalisation dans les écoles,
quelles conséquences pour les élèves, comment ils les ont intériorisé,
comment cela a changé leur comportement et leurs pratiques
quotidiennes.

 

11h05: Echange avec l’animateur
11h15: Questions du public

11h25: Kevin Vacher, sociologue et activiste à Marseille. Son travail
l'a amené à mener des enquêtes de terrain dans les quartiers
populaires où il milite, notamment sur la réception des problèmes
publics de sécurité. En tant que militant, il a été l'un des animateurs
des mouvements pour le logement digne de ces dernières années,
jusqu'à présenter désormais sa candidature citoyenne à l'élection
législative. 

10h45: Echange avec l’animateur
11h55: Questions du public

12h05: Echange libre entre les intervenants et les participants

12h30: Cloture du séminaire 1



Programme 
 

Séminaire 2 - Une idée du vivre ensemble
14h - 16h30

 
14h: Introduction du sujet et présentation des invités

14h05: Salima Chay pour Coexister - Coexister Campus: Salima Chay est
engagé sur les questions interconvictionnelles depuis 2016. Dans le groupe
Coexister Valence, elle a animé des ateliers en milieu scolaire pour
déconstruire les préjugés, parler de la laïcité et du fait religieux. Aujourd'hui,
elle est Secrétaire nationale de Coexister France

14h25: Echange avec l’animateur
14h35: Questions du public

14h45: Dr Marie Chabert, chercheuse et maîtresse de conférence en
philosophie de la religion à l'Université de Cambridge. Marie contribue
régulièrement au journal Le Monde et à la revue Esprit. Marie est un membre
actif de l’association Coexister, et siège au comité exécutif du European
Interfaith Youth Network de Religions for Peace (RfP). En 2021, elle a été
nommée ambassadrice « Interfaith » des centres des Nations Unies pour la
lutte contre le terrorisme (UNOCT) et pour l'Alliance des Civilisations (UNAOC).

15h05: Echange avec l’animateur
15h15: Questions du public

15h25: Romy Dematons pour son approche recherche et son livre
décoloniser les progressismes en Islam, Lallab (pour la défense des
droits des femmes musulmanes). Point de vue d’une femme
convertie à l’Islam. Perspectives intracommunautaires contre les
dérives, peu écoutées par les politiques publiques.

15h45: Echange avec l’animateur
15h55: Questions du public

16h05 Témoignage: Samir Akacha, participant de la deuxième
édition IFT, avec un focus sur Peace Tech aux Philippines: cette
organisation a permis la participation de terroristes repentis dans
des événements d’ampleur pour le vivre ensemble via des outils
digitaux, et amplifie l’expérience en reliant des écoliers musulmans et
chrétiens au nord et au sud du pays dans des ateliers scolaires en
formant des enseignants

16h15: Echange libre entre les intervenants et les participants
16h30: Cloture du séminaire 2





Le Panel



Contacts

Samir Akacha - Modérateur
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