
Programme de la Formation 
L’embrigadement et la prévention des risques liés à l’outil internet et aux

médias  

2 et 3 février 2017, à l’espace Mendes France (EMF)

La formation s’organise dans le cadre du Plan d’actions de prévention de la radicalisation
élaboré par Grand Poitiers  avec des acteurs locaux du Conseil  Local  de Sécurité  et  de
Prévention de la Délinquance. Après un diagnostic de territoire et l’étude des besoins locaux,
la Collectivité s’est orientée sur des actions de prévention primaire, en complémentarité avec
les dispositifs de suivis individuels de la Préfecture. A ce titre, 5 axes prioritaires d’actions
ont été dégagés : 

1. Former et informer 

•           Informer et former les professionnels de terrain 
•           Informer les habitants des quartiers

2. Favoriser les actions autour des jeunes

•           Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté 
•           Lutter contre les ruptures socio-éducatives  

3. Favoriser le travail avec les familles

4. Favoriser le maillage territorial des acteurs

•           Créer des espaces d’échange pluridisciplinaires
•           Favoriser l’interconnaissance des acteurs

5. Eduquer à l’utilisation des outils numériques et aux médias



La formation « L’embrigadement et la prévention des risques liés à l’outil  internet  et aux
médias » qui vous est proposée, répond aux axes 1 et 5. Elle aborde en premier lieu la
thématique de l’outil numérique (sa définition, son rôle dans notre société et sa place dans la
vie quotidienne des jeunes et des familles, la question de l’identité numérique et la place de
l’imaginaire), pour ensuite se préciser, en s’orientant sur les réflexions autour de l’éducation
aux médias, les risques et la prévention (démarche de prévention, outils existants, acteurs
mobilisables…). Enfin, elle se concentre sur l’un de ces risques : celui de l’embrigadement et
de la radicalisation.

Déroulé de la formation     :

Modérateur de la formation     : Mme Angélique SANCHEZ, Chargée de mission Prévention- 
CLSPD – Grand Poitiers

Le jeudi  2 février 2017     : EMF salle confluence

9h30-9h50     : Introduction de la formation par M. CLAEYS, Député-Maire de Poitiers et M. 
MOREAU, Directeur de l’Espace Mendes France

9h50-10h20: Intervention de M. Patrick TREGUER, Responsable du Lieu multiple/Espace 
Mendes France 
Présentation de la notion d’identité numérique

10h20     – 11h35 : Intervention de M. Yannis DELMAS-RIGOUTSOS,  Directeur du Master 
Web Éditorial, Université de Poitiers
Présentation du contexte et des usages des réseaux sociaux

11h35-12h     : Echanges avec les participants

Pause déjeuner

14h00- 14h30     : Intervention M. Siegfried BURGEOT, Animateur au CRIJ 
Présentation du travail mené par le CRIJ autour de la théorie du Complot  et des outils 
développés sur l’éducation aux médias notamment « le Vrai du Faux »

14h30-14h45     : Echanges avec les participants

14h45-15h00 : pause

15h00- 16h30     : Intervention du Réseau CANOPE 
Présentation du travail d’éducation aux médias et à l’information.  Présentation des outils 
nationaux et locaux sous le prisme du phénomène de rumeur et théorie du complot 

16h30-17h00     : Echanges avec les participants

Point avec les participants sur la première journée de formation et questions 
supplémentaires,…

Fin de journée 17h00



Le vendredi 3 février 2017     : EMF salle le planétarium

9h30     -10h00 : Introduction de la journée de formation par Mme Angélique SANCHEZ
Présentation du contexte local lié à la radicalisation et des travaux menés par Grand Poitiers 
en la matière

10h00 – 12h00 : Intervention Mme Sabine REBEIX, Référente Laïcité et Citoyenneté à la 
PJJ 
Point sur la notion de radicalisation et démonstration de vidéos et messages de propagande 
accessibles sur internet

Pause déjeuner

14h00- 15h00 Intervention des représentants du Centre d’Action et de Prévention contre la 
Radicalisation des Individus (CAPRI) de Bordeaux 
Rôle du CAPRI, modalités d’intervention sur le champ de la prévention notamment autour du
contre-discours / Campagne numérique de déconstruction des discours et de la propagande

15h-15h30     : Echanges avec les participants

15h30 – 16h00     : Intervention l’association LA SMALAH, qui anime des ateliers de formation 
au  « code informatique » ou d'éducation aux médias dans les écoles, les collèges, les 
lycées, les centres de loisirs et les médiathèques.
Présentation d’outils d’éducation aux médias et de la collaboration avec le CAPRI sur la 
réalisation d’outils

16h30-17h00   : Echanges avec les participants 

17h00-17h15 : Conclusion de la formation et échanges avec les participants


