
                                        Rouen, mercredi 6 juin 2018

SOIRÉE DÉBAT
COMPRENDRE ET PRÉVENIR LES RISQUES DE LA RADICALISATION 

DANS LE SPORT 

La direction régionale et  départementale de la  jeunesse,  des  sports  et  de la  cohésion
sociale (DRDJSCS) de Normandie met en œuvre la politique ministérielle autour des thématiques
« Sport,  éducation, mixité et citoyenneté  ».  C’est dans ce cadre qu’une soirée débat sur la
thématique de la "radicalisation dans le sport" est organisée

 Jeudi 14 juin 2018 de 18h à 22h
dans les locaux de la DRDJSCS 

Amphithéâtre Giverny
2 place Jean NOUZILLE -  CAEN

Sylvie-MOUYON-PORTE,  directrice régionale de la  DRDJSCS de Normandie ouvrira la
soirée. 

Médéric CHAPITAUX, expert dans les questions de sécurité sportive, animera les débats.
Après avoir servi en Gendarmerie nationale puis en qualité de professeur de sport au ministère en
charge  des  sports,  Médéric  CHAPITAUX  prépare  un  doctorat  en  sociologie  du  sport  sur  la
thématique de la radicalisation dans le sport. Auditeur de l’Institut national des hautes études de la
sécurité et de la justice (INHESJ), il s’est spécialisé dans les questions de sécurité sportive. Il est
l’auteur de l’ouvrage «Le sport, une faille dans la sécurité de l’Etat» - 2016, EnrickB éditions.

Cette manifestation a pour objectif de sensibiliser les acteurs du mouvement sportif  aux
risques de la radicalisation au sein des clubs. 
 

Les échanges porteront sur la présentation des mécanismes de radicalisation, le rôle des
encadrants sportifs en matière de prévention et les postures et gestes à adopter face à un cas de
radicalisation. 

Contact :Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
sociale de Normandie – pôle sport : 02 31 52 73 51
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