JOURNEE REGIONALE DES PROFESSIONNELS
DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN DU GRAND EST

30 novembre 2016

A partir de 9H30
à Vitry-le-François - Hôtel de Ville, Grand Salon d’Honneur

PROGRAMME MATIN
Evolution des réseaux de professionnels
du développement social urbain en
Grand Est
10 h 00
Échanges entre professionnels DSU de
toute la région Grand Est. Construction collective de
l’organisation du réseau, de ses modalités de travail,
de sa programmation 2017, pour les adapter à la
nouvelle géographie régionale et répondre au mieux
aux besoins des professionnels du Grand Est.
11 h 30
Assemblée générale extraordinaire pour
modification des statuts de Champar’DSU (adaptation
des statuts à l’élargissement du réseau à l’échelle
Grand Est, et naissance officielle du réseau DSU Grand
Est).
12 h 00

Repas sur place

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Participation gratuite - Repas pris en charge le midi
pour les professionnels du DSU
A cette occasion, toutes adhésions de professionnels
au nouveau réseau Grand Est seront les bienvenues !

Réservation en ligne jusqu’au 25 novembre 2016.
Afin de faciliter le covoiturage jusqu’à Vitry-leFrançois, nous vous transmettrons la liste des
participants avec leurs coordonnées et lieux de
départ quelques jours auparavant.

CONTACTS
Johan Chanal, animateur du Réseau DSU Lorraine,
03 83 52 80 62, jchanal@citoyensterritoires.fr
IDA-ALI Khalid, président du Réseau ChamparDSU,
03 26 41 22 72, kida-ali@vitry-le-francois.net

PROGRAMME APRÈS-MIDI
Plan de lutte contre la radicalisation et politique
de la ville : quel sens ? quelles stratégies ?
quelles méthodes ? quels acteurs ?
Aux difficultés des professionnels du DSU et de la
politique de la ville s’ajoute aujourd’hui la nécessité
d’articuler un plan de lutte contre la radicalisation
avec les piliers et axes transversaux des contrats de
ville. Les rendre compatibles et cohérents, leur donner
du sens : défi impossible ou construction progressive ?
Question technique et problème politique ? Stratégie
globale et/ou approche individuelle ?
Comment procéder ? Quels types de plans rédiger et
mettre en oeuvre ? Quelles priorités se donner ? Quelles
mobilisations susciter ?
L’ambition de cet après-midi est de procurer aux
participants les éléments nécessaires à la rédaction de
leur plan.
13 h 30 à 15 h 00 Conférence du Cabinet BOUZAR
Expertises, présentée et animée par Khalid IDA-ALI,
président de l’IRDSU (Inter Réseaux Développement
Social Urbain)
Lutte contre la radicalisation : quel sens ? quelles
stratégies ? quels acteurs ?
de 15 h 30 à 18 h : Échanges entre professionnels du
DSU autour des plans territoriaux de lutte contre la
radicalisation, en présence :
- du cabinet Bouzar Expertises : repérage, diagnostic,
mobilisation des forces vives sur les territoires. Eléments
de réflexion et de méthode
- de Murielle MAFFESSOLI, directrice de l’ORIV (Observatoire
Régional de l’Intégration et de la Ville) : où en est-on sur les
Territoires du Grand Est ? quelles avancées, quelles pistes
d’action ?
- des professionnels du DSU du Grand Est : réalités
locales, appréhensions, initiatives

Rencontre organisée grâce au soutien financier de :
Avec l’appui logistique de :

et la contribution de :

