
Colloque  oCtobre 

Comprendre 
& TraiTer
l’exTremisme ViolenT

UniVersiTé de reims Champagne-ardenne 

Faculté de droit, 
Campus Croix-rouge,
amphithéâtre recherche 

Avec la participation :
du Laboratoire Cejesco 

L’Association 
la Confédération Francophone 

de la Probation



Colloque  oCtobre 

9H : Ouverture du cOllOque/ cOnference Opening
Allocutions : 
M. le Procureur Général près de la cour d’appel de Reims, Jean-François BOHNERT
Chief Prosecutor, Reims Court of Appeal, Jean-François BOHNERT

Doyen adjoint de la faculté de droit, Mme Faroudja AIT AHMED
Law Faculty Substitute Dean, Ms Faroudja AIT AHMED

Doyen adjoint de la faculté de faculté de psychologie :
Professeur Chrystel BESCHE
Psychology Faculty Substitute Dean, Professor Chrystel BESCHE

firSt pArt / preMiere pArtie : 
09H30 : Comprendre / Understanding
Présidence / Presidency : Catherine CHAMPRENAULT, 
Procureur Général près de la cour d’appel de Paris / Paris chief prosecutor

09H30 : Radicalisé, extrémiste, militant politique, terroriste, 
combattant étranger – Clarifier le complexe : Droit pénal 
spécial / Radicalised, extremist, militant, terrorist, foreign fighter – 
Clarifying complexity : French criminal law 
Procureur (Prosecutor) Jean-Philippe VICENTINI 
et / and Juge (Judge) Vincent DUFOURD

10H : Femmes radicalisées – ce que l’on sait : ce que l’on ne sait 
pas / Radicalised women – what we know and what we don’t know
Ms Marie PERRIER, Capitaine de Gendarmerie Nationale (Gendarmerie Captain) 
et doctorante à l’URCA (Doctorate candidate, Reims University)

10H30 : Le poids de l’incertitude / The burden of uncertainty
Professeur (Professor) Sophie BERJOT, 
faculté de psychologie (psychology faculty)

11H00 : échange avec la salle (discussion with the audience) 

11H15 - 11H30 : Pause-café (coffee break)



Présidence / Presidency  : Mme Fatima CHOUARFIA 
Association Femmes Relais51, Reims.

11H30 : Les questions identitaires vues par les théories de la 
«Négriscence» / Identity questions and «Nigrescence» studies
Professeur (professor) Martine EVANS, faculté de droit (law faculty) 

12H : «Fous, normaux» et / ou délinquants ? / «Insane, Normal» and/
or delinquents? 
Professeur (professor) Martine EVANS, faculté de droit (law faculty) 

12H30 - 13H : échange avec la salle (discussion with the audience)

13H : Pause-déjeuner (lunch break)

SecOnd pArt/SecOnde pArtie : 
14H30 : Traiter / Treatment
Présidence / Presidency : Frédéric LAUFERON, Association de Politique 
Criminelle Appliquée et de Réinsertion Sociale (APCARS), France/Criminal Policy 
and Social Insertion Charity, France. 

14H30 : Interventions spéciales / Special forces
Capitaine Christian JACOBI, l’A-GIGN de Reims/Special forces intervention 
unit, Reims 

15H : Un programme evidence-based français : RIVE-APCARS / A French 
EBP programme RIVE-APCARS 
Professeur (Professor) Sophie BERJOT, faculté de psychologie (psychology faculty)
Professeur (Professor) Martine EVANS, faculté de droit (law faculty) 

15H30 : A British evidence-based programme: the Healthy Identity 
Programme / Un programme britannique assis sur les données 
acquises de la science : le Programme Identité Saine 
Dr Christopher DEAN, private consultant (Consultant privé), Sheffield, U.K.

16H : échange avec la salle (discussion with the audience)

16H15 - 16H30 : Pause-café (coffee break)
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Présidence / Presidency : Philippe LEMAIRE, Avocat général à la cour 
de cassation, Président du conseil d’administration de l’Ecole nationale 
d’administration Pénitentiaire / President of the Administration Council of the 
Prison Academy

16H30 : Preventing religious extremism in schools and with young 
people – Experiences from Germany / Les politiques de prévention de 
l’extrémisme religieux dans les écoles et parmi les jeunes en Allemagne. 
Dr. Götz NORDBRUCH, co-founder and co-director of the association ufuq.de, 
Berlin/cofondateur et codirecteur de l’association ufuq.de, Berlin. 

17H : Collective desistance from terrorism / Désister collectivement 
du terrorisme
Dr Erin MILLER, University of Maryland / Université de Maryland. 

17H30 : Echange avec la salle (discussion with the audience)

18H : Fin du colloque (conference closing)

Entrée sur inscription auprès de maroua.bouali@univ-reims.fr et 
sur présentation d’une carte d’étudiant, carte professionnelle ou 
pièce d’identité.


