Sandrine Mörch, députée de Haute-Garonne
Muriel Domenach, secrétaire Générale du CIPDR
et Séraphin Alava, chef de file du projet Practicies
ont le plaisir de vous convier à un
Petit-Déjeuner débat

Les jeunes et la radicalisation violente. Une étude européenne *
Conduite dans le cadre du projet de recherche H2020 et du réseau «Partenariat contre la radicalisation
violente dans les villes» Practicies, auprès de jeunes européens, cette étude permet de mieux comprendre
le phénomène de radicalisation violente, dans ses formes variées, qui frappe depuis plusieurs années une
partie de la jeunesse européenne.
En étudiant l’ampleur du phénomène et également la perception qu’en ont les jeunes, l’enquête aborde des
sujets majeurs tels que les valeurs, les croyances et les sentiments des jeunes.
47% des jeunes interrogés considèrent que la radicalisation violente est répandue dans leur pays et 42%
d’entre eux pensent que ce phénomène va se répandre dans les cinq prochaines années. La présentation
des premiers résultats de l’étude permettra de comprendre ce phénomène de rupture.
Elle se penche également sur leur sentiment d’appartenance à la société et de bien-être ainsi que
l’exposition des jeunes à la discrimination, à la violence, aux théories du complot et à la radicalisation dans
leur vie quotidienne.
Elle s’intéresse enfin au regard qu’ils portent sur la société dans laquelle ils vivent mais également leur
confiance dans les différents médias.Quelles sont les valeurs des jeunes européens ? la paix, la justice, le
respect de la vie humaine, la liberté individuelle ? Sont-ils satisfaits de leur vie ? de la situation de leur pays
et du monde ? Se sentent-ils discriminés ? Ont-ils confiance dans les médias et dans quelle mesure sont-ils
exposés aux discours de haine ainsi qu’aux théories du complot ?
de 8h30 à 10h
dans les salons de la questure
Assemblée Nationale
126 rue de l'Université
75007 Paris

Pour confirmer votre présence à ce petit-déjeuner débat, merci d'envoyer un courriel au plus tard lundi 11 juin 2018 à
l’attention de vsimonloudette@gmail.com.
Contact avec l'équipe PRACTICIES : seraphin.alava@gmail.com
Pour des raisons de sécurité, veuillez préciser vos dates et lieux de naissance. Pour entrer à l'Assemblée Nationale, une pièce
d'identité est obligatoire.

Programme :
8h30 : Accueil par Sandrine Mörch, députée de Haute Garonne
8h40 : Présentation du projet par le professeur Séraphin Alava, Chef de File Practicies
8h50 : Présentation des résultats du sondage par Nicolas Becuwe de l'équipe Kantar
9h20 : Questions et échanges avec le public
9h45 : Conclusion par Muriel Domenach, secrétaire générale du CIPDR

