COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PRÉVENTION DE LA RADICALISATION DANS LE SPORT :
CONFERENCE LE 21 SEPTEMBRE, DESTINÉE AUX
ACTEURS DU MONDE SPORTIF

Moulins, le 08/09/2020

Dans le cadre du plan national de preé vention de la radicalisation, mise en œuvre depuis 2019,
quatre mesures s’adressent 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 doit faire
face.
En effet, le milieu du sport, qui porte des valeurs universelles d’inteé gration, n’eé chappe pas au
risque d’eê tre confronteé aà des personnes en voie de radicalisation. La plupart des terroristes qui
sont passeé s aà l’acte sur le territoire français avaient un point commun : une pratique sportive.
Les structures permettant une activiteé sportive et en particulier les clubs, doivent eê tre en
capaciteé de deé celer les premiers signes d’alerte de ce risque.
Partant de ces constats, et afin que les acteurs du monde sportif soient informeé s au mieux sur ces
questions treà s sensibles, une conférence d’information sur le phénomène de radicalisation
dans le sport est organisée le lundi 21 septembre à 18h30 à la salle des fêtes de Moulins,
place Maréchal de Lattre de Tassigny.
Elle sera preé senteé e par Meé deé ric Chapitaux, ancien gendarme puis professeur de sport au sein du
ministeà re chargeé des sports. Il est doctorant en sociologie sur la theé matique de la radicalisation.
Cette confeé rence, financeé e par le fonds interministeé riel de preé vention de la deé linquance et de la
radicalisation, s’adresse aux eé ducateurs sportifs, au personnel des comiteé s deé partementaux, aux
exploitants de salles de remise en forme, aux eé lus, aux agents des services de l’EÉ tat, aux
dirigeants, beé neé voles, eé ducateurs des clubs sportifs…
Entrée gratuite – Inscription obligatoire par mail jusqu’au 17 septembre : ddcspp-jsva@allier.gouv.fr
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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. En 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 Europe 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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