Le réseau de sensibilisation à la
radicalisation – un réseau de praticiens

Groupes de travail du RAN: partager,
soutenir, apprendre

Le Radicalisation Awareness Network (RAN) met en contact
des praticiens dans toute l’Europe qui travaillent directement
et au quotidien avec les personnes exposées au risque de
radicalisation, ainsi qu’avec celles qui ont déjà été radicalisées.
Qu’ils soient enseignants, travailleurs sociaux ou agents de
police, pour n’en citer que quelques-uns, ils se sont engagés
à prévenir et combattre la radicalisation et l’extrémisme
violent sous toutes ses formes, ou à réintégrer les extrémistes
violents. Plus de 2 000 professionnels provenant de tous les
États membres de l’UE ont rejoint le RAN depuis sa création
en 2011.

Des praticiens qui travaillent en première ligne se réunissent
pour relever des défis locaux ou répondre à des questions
spécifiques relatives à l’extrémisme violent, et échanger avec
des spécialistes sur de nouvelles perspectives sur les moyens
de s’atteler à la radicalisation. Dans les groupes de travail, ils
rencontrent des collègues de toute l’Europe, nouent de nouveaux liens durables, s’inspirent les uns des autres et soumettent les meilleures pratiques à un examen par les pairs.

Centre d’excellence du RAN – un pôle de
connaissances
Le centre d’excellence du RAN joue le rôle de plateforme pour
mettre en lien, développer et diffuser des connaissances. Outre
sa fonction de soutien et de coordination du RAN, il favorise
un dialogue inclusif entre des praticiens, des responsables
politiques et des universitaires. Le centre d’excellence
développe des connaissances de pointe et fournit un appui
aussi bien à la Commission européenne, qui finance le RAN,
qu’aux États membres de l’UE. Il contribue également à orienter
le programme de recherche de la Commission et communique
avec des acteurs qui lancent des initiatives de prévention à
l’intérieur et à l’extérieur de l’UE.
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Communication et discours (RAN C&N) – crée et fournit
des outils de communication en ligne et hors ligne mettant
en question la propagande extrémiste et/ou fournissant des
perspectives alternatives à des idées extrémistes.
Éducation (RAN EDU) – donne aux enseignants et au secteur
éducatif les outils et les moyens d’aborder la radicalisation.
EXIT (RAN EXIT) – consacré aux programmes de déradicalisation
et de désengagement qui aident des personnes à passer d’un
environnement radicalisé et violent à la société ordinaire.
Jeunes, familles et communautés (RAN YF&C) – examine
la meilleure manière de prendre contact avec les jeunes, les
familles et les communautés confrontés à la radicalisation et
de les soutenir.
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Autorités locales (RAN LOCAL) – partage des informations
entre des autorités locales sur des approches et des stratégies
locales faisant intervenir plusieurs organismes.
Prison et probation (RAN P&P) – analyse les effets des régimes pénitentiaires, des programmes de réinsertion et des
interventions personnalisées pour les terroristes condamnés.
Police et maintien de l’ordre (RAN POL) – identifie des
approches policières efficaces, notamment la formation,
l’utilisation des réseaux sociaux et l’établissement de liens
reposant sur la confiance avec les familles et les communautés.
Souvenir des victimes de terrorisme (RAN RVT) – maintient
un réseau de victimes de terrorisme et organise la Journée
européenne du souvenir des victimes de terrorisme le 11 mars.
Soins de santé et aide sociale (RAN H&SC) – sensibilise
les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux à
leur rôle dans l’identification et le soutien des personnes
exposées au risque de radicalisation.
Chaque groupe de travail du RAN est présidé par deux praticiens travaillant en première ligne. Tous font partie du centre
d’excellence de la Commission européenne pour former le
comité de pilotage du RAN. Présidé par la Commission, le comité de pilotage oriente le réseau et son centre d’excellence.

Recueil du RAN – partage de meilleures
pratiques
Le recueil du RAN fournit des informations sur l’expertise et
les expériences du réseau. Il présente sept approches de la
prévention et de la lutte contre la radicalisation à la source
de l’extrémisme violent, notamment des «discours alternatifs» et le «soutien de la famille». Le recueil présente la
méthodologie, les pratiques concrètes et les enseignements
tirés de chaque approche.
Les praticiens et les responsables politiques travaillant en première ligne peuvent trouver une inspiration dans cet outil pratique et évolutif, en tirer des exemples qu’ils peuvent adapter à
leur contexte local/spécifique et identifier des homologues avec
lesquels ils peuvent échanger des expériences de prévention.

Conseil stratégique - documents et
conférence de haut niveau
Les praticiens ne sont pas les seuls bénéficiaires du RAN.
Répondant aux besoins des responsables politiques et des
autorités nationales, le centre d’excellence du RAN recueille
l’expertise disponible dans des documents d’orientation et
d’analyse accessibles, par exemple sur le rôle du genre et les
contre-récits en ligne, qui sont également publiés en ligne.
Des ministres et d’autres responsables politiques de haut
niveau participent également à la conférence annuelle de
haut niveau afin de parler de la prévention de la radicalisation
avec des praticiens et d’autres experts.

Soutien aux pays de l’UE et aux États non
membres de l’UE – formations, ateliers et
conseils
La mine de connaissances et de pratiques recueillies au sein
du RAN peut être adaptée afin de soutenir, à leur demande,
des autorités nationales au moyen de formations, ateliers ou
conseils.
Dans certaines circonstances, un soutien similaire peut être
apporté à des États non membres de l’UE.

Orienter la recherche – mettre en contact
des praticiens et des responsables
politiques avec des universitaires
Le comité éditorial du centre d’excellence du RAN recueille
des connaissances académiques sur (la prévention de) la
radicalisation menant à un extrémisme violent. L’objectif est
de transmettre les conclusions de nouvelles recherches à des
praticiens et des responsables politiques et de combler les
lacunes dans l’exploitation de la recherche universitaire.
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