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Conférence : prévention de la radicalisation dans le sport
Mercredi 11 décembre à 18h30
Le contexte national
Le plan national de preé vention de la radicalisation, preé senteé par le Premier ministre, fixe les
objectifs suivants :
•
preé munir les esprits face aà la radicalisation ;
•
compleé ter le maillage deé tection/preé vention ;
•
comprendre et anticiper l’eé volution de la radicalisation ;
•
professionnaliser les acteurs locaux et eé valuer les pratiques ;
Dans le cadre de ce plan quatre mesures s’adressent plus speé cifiquement au mouvement
sportif et aux opeé rateurs du sport afin qu’ils soient capables de reé pondre aux situations de
radicalisation auquel le sport a aà faire face.
Ces mesures visent aà creé er une culture commune de vigilance aupreà s de l’ensemble des
acteurs du sport aà tous les niveaux, par une sensibilisation pour mieux agir et reé agir.
La déclinaison locale
Sous l’autoriteé de la preé feà te de l’Allier, le reé feé rent deé partemental preé vention radicalisation
dans les champs du sport et de la jeunesse de la direction deé partementale de la coheé sion
sociale et de la protection des populations met en œuvre les mesures lieé es au sport pour
sensibiliser et former les acteurs du sport aà la preé vention de la radicalisation.
Placeé e sous l’eé gide du comiteé deé partemental olympique et sportif, une confeé rence est
organiseé e en deé cembre aà destination des eé ducateurs sportifs, du personnel des comiteé s
deé partementaux, des exploitants de salles de remise en forme, des eé lus, des agents des
services de l’ÉÉ tat, des dirigeants, des beé neé voles et des eé ducateurs des clubs sportifs...
Conférence d’information sur la sensibilisation
à la prévention de la radicalisation
et l’importance que revêt le champ du sport
par Médéric Chapitaux – Mercredi 11 décembre à 18h30 à la MJC de Montluçon
Cette confeé rence est financeé e par le fonds interministeé riel de preé vention de la deé linquance et
de la radicalisation.

Médéric Chapitaux
De part sa formation (ancien gendarme), de part son lien privileé gieé et ancien avec le monde du
sport et de part ses travaux de recherches puisqu’il est doctorant en sociologie sur la
theé matique de la radicalisation, Meé deé ric Chapitaux est un lanceur d’alerte.
Les interventions de Meé deé ric Chapitaux dans les diffeé rents deé partements sont des moments
privileé gieé s et appreé cieé s, destineé s aà faire passer un message aà l’eé gard du monde sportif. Én
effet, alors qu’il doit eê tre synonyme d’engagement, d’efforts, de valeurs communes, de respect
de l’autre, force est de constater que le sport est parfois deé tourneé de ses missions essentielles
et utiliseé pour contribuer aà la mise en œuvre du ralliement aà la cause djihadiste ou aà la
formation de ceux qui sont preê ts aà combattre leur pays de naissance.
Meé deé ric Chapitaux l’a clairement eé tabli : le sport n’est pas aà l’abri de menaces socieé tales :
certains terroristes ayant commis des attentats en France et ailleurs en Éurope sont passeé s
dans des clubs sportifs. Sa confeé rence sert aà deé velopper une culture commune de la vigilance
dans le champ sportif et de sensibiliser tous ceux dont les fonctions ont un lien plus ou moins
eé troit avec le sport.
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