Secrétariat général du comité interministériel de prévention

- SEMINAIRE DES PREFETS « La lutte contre l’islamisme et le repli communautaire »
MINISTERE DE L’INTERIEUR – HOTEL DE BEAUVAU
08h30/09h00
09h00/09h30
09h30/10h30


Accueil

Intervention du Ministre de l’Intérieur

Intervention de M. Bernard ROUGIER, Professeur en sociologie politique
du monde arabe, à l’Université PARIS 3.

10h30/10h45

Temps d’échange (questions / réponses)

10h45/11h00


Pause

Intervention de Mme BELLOUBET – Garde des Sceaux, Ministre de la
justice.

Présentation de la circulaire de lutte contre l’islamisme et le repli
communautaire par le préfet Frédéric ROSE, Secrétaire général du comité
interministériel de prévention contre la délinquance et de la radicalisation (SGCIPDR)
« La lutte contre la radicalisation et le communautarisme dans les
espaces sportifs et culturels »

11h00/11h30

11h30/12h00

Intervenants : M. Georges-François LECLERC, préfet de la SEINESAINT-DENIS
et M. Thomas CAMPEAUX, Conseiller d’Etat, directeur des libertés
publiques et des affaires juridiques (DLPAJ)

12h00/12h45

12h45/14h00

Buffet déjeunatoire



14h00/14h45

TABLES RONDES : ACTIONS DANS LES TERRITOIRES
 « La place des femmes comme modèle de réussite et
d’intégration sociétale »
Propos introductif : Mme SCHIAPPA, Secrétaire d'État auprès du
Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de
la Lutte contre les discriminations.
Intervenantes : Mme Fadela BENRABIA, préfète de l’EURE-ET-LOIR
et Mme Najoua ARDUINI-ELATFANI, directrice du développement
immobilier au sein du groupe GA SMART BUILDING.
 « La prise en compte de la déscolarisation dans les territoires »

14h45/15h30

Propos introductif : M. BLANQUER - Ministre de l’Education nationale
et de la Jeunesse.

Intervenants : M. Michel LALANDE, préfet de la région NORD - PAS-DECALAIS - PICARDIE, préfet de la zone de défense et de sécurité NORD, préfet
du NORD
et Mme. Valérie CABUIL, rectrice de la région académique des HAUTSDE-FRANCE, rectrice de l’académie de LILLE

 « La lutte contre l’économie souterraine et le financement
occulte = outils d’entrave à la radicalisation et au repli
communautaire »
15h30/16h15

Intervenants : M. Jean-Luc MARX, préfet de la région GRAND-EST,
préfet de la zone de défense et de sécurité EST, préfet du BAS-RHIN
et Mme Yolande RENZI, procureur de la République, près du Tribunal de
Grande Instance de STRASBOURG.

 « Listes communautaires, contrôle de légalité et principe de
laïcité »

16h15/17h00

Intervenant : M. Alain ESPINASSE, préfet, secrétaire général adjoint,
directeur de la modernisation et de l'action territoriale (DMAT),
et M. Thomas CAMPEAUX, Conseiller d’Etat, directeur des libertés
publiques et des affaires juridiques (DLPAJ)

 « La présence des services publics dans les territoires »

17h00/17h45

Propos introductif : M. DENORMANDIE, Ministre auprès de la ministre
de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, chargé de la Ville et du Logement.
Intervenants : M. Joël MATHURIN, préfet du DOUBS

17h45 ou
18h15


Clôture : Intervention du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de
l’Intérieur.

