Date : Le 18 décembre 2019
Réf : CEDPE/PR/383/2019
OBJET : Conférence de presse

ENSEMBLE POUR LA
PREVENTION DE
L’EXTREMISME

INVITATION
Conférence de presse
À l’occasion de la parution de son livre intitulé « Book Haram, sortir de l’impasse » le
Centre d’études pour le développement et la prévention de l’extrémisme, CEDPE, vous invite à une
conférence de presse, le 6 janvier 2020, animée par son président Dr. Ahmat Yacoub Dabio, de passage
à Paris.
À cette occasion, le CEDPE répondra aux questions relatives à la typologie et aux parcours sociaux des
désengagés de Boko Haram.
L’entrée est gratuite mais la réservation est obligatoire par sms au numéro suivant : 0772438986 avec
nom et prénom.
Date et heure : du lundi 6 janvier 2020 de 15 heures à 16h30
Adresse : Paris
Fondation Gabriel Péri
Tour Essor, 22ème étage
Salle de réunion
14, rue Scandicci
93500 Pantin
M°Hoche (ligne 5)

Dr. Ahmat Yacoub
Président du CEDPE
Tél : 0772438986
Contact de la Fondation
Chrystel Le Moing
Chargée de mission aux relations internationales
Fondation Gabriel Péri - www.gabrielperi.fr
T +33 (0) 1 41 83 88 43
F +33 (0) 1 41 83 88 59

Bref perçu sur l’ouvrage et la biographie de l’auteur

Ahmat Yacoub Dabio
Doctorat en sociologie –gestion des conflits,
de le Mans Université
Master 2 en Histoire - Le Mans Université
Master 1 en langues et traduction,
Université d’Al-Azhar Egypte
Président fondateur du Centre d’études
pour le développement et la prévention de
l’extrémisme Ancien conseiller du médiateur
de la République au Tchad
Membre de l’AISLF.(association
internationale des sociologues de la langue
française)

Programme


15h05 : Introduction du
conférencier par la Fondation



15h10 : L’implication du Tchad
dans la lutte contre l’EV
(présentation en PP)

Les désengagés de BH



Book Haram, sortir de l’impasse
Ahmat Yacoub Dabio

-

15h20 : L’insertion socio prof.
La technicité de recrutement de
jeunes
Effectivité
Typologie
parcours sociaux
Les femmes abusées



15h30 questions / réponses

-

16h30 : Fin

Disponible à l’adresse suivante :
https://www.morebooks.shop/store/fr/book/bookharam/isbn/978-613-9-53082-3
Ahmat Yacoub Dabio, Book Haram, sortir de l’impasse, Riga,
Éditions Universitaires Européennes, novembre 2019.
Cet ouvrage propose une cartographie des désengagés ex-combattants de Boko Haram à partir
des résultats d’une mission de chercheurs diligentée par le CEDPE fin mars et début avril 2018
ayant recensé 2200 désengagés.
À partir de ces résultats, il a été possible de produire les premières données sur la typologie et
les parcours sociaux de cette catégorie de personnes associées à l’extrémisme.

