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DOCUMENT DE TRAVAIL 
Prévenir le risque de radicalisation des demandeurs d'asile et 
des réfugiés et la mobilisation d'extrême droite contre les 
demandeurs d'asile, les réfugiés et les immigrants 
 

Rompre le cycle 

Le nombre croissant de réfugiés arrivant en Europe depuis 2015 et la 

participation de demandeurs d'asile individuels à certaines attaques 

terroristes ont suscité des inquiétudes quant au risque de radicalisation 

parmi les demandeurs d'asile et les réfugiés. Même si le nombre de 

réfugiés récents impliqués dans des activités violentes radicales reste 

très limité, les travaux du Réseau de sensibilisation à la radicalisation 

(RAN) ont montré que les demandeurs d'asile et les réfugiés - en raison 

de leurs expériences et de leurs besoins spécifiques dans leur pays 

d'origine, pendant leur fuite vers l'Europe et dans leurs pays d'accueil - 

pourraient être touchés par certains facteurs de risque en jeu dans les 

processus de radicalisation. 

 

Dans le même temps, les partis et mouvements extrémistes d'extrême 

droite continuent de tirer largement parti de la question de l'immigration 

et des réfugiés. Les attitudes et les discours d'extrême droite se font de 

plus en plus visibles et s'expriment de plus en plus sous la forme de 

violences contre les demandeurs d'asile, les réfugiés et les immigrants.  

 

Sur la base des expériences recueillies dans la communauté RAN et de 

recherches récentes, le présent document de réflexion évalue les défis 

liés aux questions de cohésion sociale et de prévention de la polarisation, 

liées à l'arrivée des demandeurs d'asile et des réfugiés en Europe. Il vise 
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à aider les praticiens et les décideurs à adapter les stratégies existantes 

de prévention de l'extrémisme violent (PVE) aux défis liés à une 

polarisation croissante de l'opinion publique concernant les réfugiés, les 

demandeurs d'asile et les questions de migration, et souligne 

l'importance de perspectives larges et complètes et d’une coopération 

interinstitutionnelle pour comprendre et combattre les différentes formes 

de radicalisation violente. 

Le présent document présente également les principaux discours utilisés 

par l'extrême droite concernant les réfugiés, les demandeurs d'asile et 

l'immigration. Il présente des stratégies de communication adaptées 

pour prévenir la polarisation sur cette question et vise à fournir un 

support aux praticiens et aux décideurs politiques qui tentent d'atténuer 

l'effet des discours d'extrême droite. Le modèle de gestion de la 

polarisation de Bart Brandsma est, à cet égard, central. 
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Introduction 

Depuis 2015, le nombre croissant de demandeurs d'asile et de réfugiés arrivant en Europe a influencé à différents 

niveaux les politiques des États membres de l'Union européenne. Dans plusieurs États, les questions liées à 

l'acceptation et à l'intégration des demandeurs d'asile et des réfugiés ont entraîné une montée de l'extrémisme 

violent de droite et une polarisation croissante de l'opinion publique. Dans le passé, la migration et l'islam ont 

déclenché à plusieurs reprises et dans des contextes divers des débats animés ; ces controverses se sont encore 

intensifiées ces dernières années en raison des inquiétudes concernant une possible montée de l'extrémisme 

religieux violent lié à l'arrivée de demandeurs d'asile et de réfugiés en provenance de pays à majorité 

musulmane. 

Ces débats et tensions se sont fait sentir dans les politiques nationales et locales ainsi que dans les domaines du 

travail social, de l’animation socio-éducative et de l'éducation. Dès 2016, un rapport rédigé par Eurocities, réseau 

de gouvernements locaux des grandes villes européennes, résumait les préoccupations de 28 villes : 

« La situation des réfugiés dans de nombreuses villes européennes soulève deux principales préoccupations 

liées à la lutte contre la radicalisation : la crainte à l’égard de la radicalisation des demandeurs d'asile, 

potentiellement vulnérables face aux recruteurs qui ciblent les lieux d'accueil pour réfugiés, et les 

inquiétudes suscitées par la violence croissante des groupes d'extrême droite envers les demandeurs d'asile, 

les réfugiés et les immigrants. » (Eurocities, 2016, p. 6). 

 

La soi-disant crise des réfugiés a en outre alimenté un phénomène décrit comme une polarisation réciproque, ou 

comme un « cercle vicieux d'extrémisme islamiste et d'extrême droite » (Ebner, 2017), qui a alarmé les praticiens 

de la communauté RAN depuis la création du réseau. Des études sur les discours d'extrême droite et islamistes 

ont montré que ces deux formes d'extrémisme s'influencent mutuellement dans leurs stratégies de 

communication et leurs discours : Les idéologues extrémistes d'extrême droite s'appuient sur la terreur islamiste 

pour alimenter leur récit d'une menace islamique et d'une prétendue « islamisation » de l’Europe ; les islamistes 

radicaux, d'autre part, exploitent le racisme et la violence d'extrême droite pour alimenter leur discours vis-à-vis 

d'une « guerre contre l’Islam » occidentale et la nécessité pour les jeunes musulmans de se défendre (voir Fielitz, 

Ebner, Guhl et Quent, 2018).  

 

Sur la base de plusieurs réunions de praticiens, chercheurs et décideurs politiques depuis début 2016, RAN a 

souligné la nécessité de réajuster les politiques de prévention de l’extrémisme violent (preventing violent 

extremism, PVE) et de lutte contre l’extrémisme violent (countering violent extremism, CVE) dans divers 

domaines. Qui affirme qu'une « société polarisée composée de différents groupes décrits comme des adversaires 

est un rêve pour les extrémistes qui propagent l’idée de "nous et eux » »   ( Réseau de sensibilisation à la 

radicalisation (RAN), 2016, p. 3, 2016, p. 3),  souligne la nécessité d'intensifier les efforts dans les domaines de 

l'inclusion, de la cohésion sociale, de l'éducation et de l'intégration. La prévention de la polarisation, comme l'a 

conclu le  manuel de gestion de la polarisation du RAN , contribue à la prévention de la radicalisation (RAN, 2017, 

p. 5).  La nécessité de lutter contre la polarisation s'est encore accrue avec l'arrivée d'un grand nombre de 

demandeurs d'asile et de réfugiés en 2015 et compte tenu des défis liés aux stratégies de sauvegarde et de 

cohésion sociale. 

 

Sur la base de l’expérience accumulée au sein de la communauté RAN et de recherches récentes, le présent 

document de réflexion examine les risques de radicalisation parmi les demandeurs d'asile et les réfugiés et offre 

une perspective globale de coopération interinstitutionnelle permettant de comprendre les défis et les points 

vulnérables des individus et comment les stratégies de PVE peuvent aider protéger les personnes exposées aux 

risques. 
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_polarisation_management_manual_amsterdam_06072017_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_polarisation_management_manual_amsterdam_06072017_en.pdf
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Réfugiés, demandeurs d'asile et risque de 

radicalisation 

Le nombre croissant de demandeurs d'asile et de réfugiés arrivés en Europe depuis 2015 a suscité des 

inquiétudes quant à une éventuelle exploitation de ces mouvements par des extrémistes violents. Dans la plupart 

des cas, ces préoccupations étaient liées au risque que des terroristes puissent utiliser les flux migratoires pour 

traverser l'Europe. De récentes études ont conclu certaines personnes avaient en effet été impliqués dans des 

attaques extrémistes violentes (Mullins, 2019). Plusieurs États membres de l'UE ont réagi à ces faits en mettant 

en œuvre des mesures pour améliorer la détection des terroristes potentiels se faisant passer pour des réfugiés 

(voir Mullins, 2019a, pp. 121 ff ; Réseau européen des migrations, 2016). Malgré certains cas d'implication de 

réfugiés et de demandeurs d'asile dans des violences extrémistes, les observateurs soulignent que la grande 

majorité des attaques terroristes en Europe depuis 2015 ont été perpétrées par des cellules nationales (voir 

Crone, Falkentoft et Tammikko, 2017), et que «toutes proportions gardées, l'infiltration djihadiste des flux [de 

migration] est relativement faible et ne devrait pas être le principal point de référence lorsqu'on aborde la 

question de la migration» (Mullins, 2019, par. 18). 

RADICALISATION DES REFUGIES APRES LEUR ARRIVEE EN 

EUROPE ? 

Ces dernières années, les préoccupations se sont de plus en plus déplacées vers une possible radicalisation des 

demandeurs d'asile et des réfugiés, suite à leur arrivée et à leur installation en Europe. En janvier 2016, un 

rapport d'Europol faisait déjà état d'un « danger réel et imminent […] que des éléments de la diaspora syrienne 

réfugiée (musulmane sunnite) deviennent vulnérables à la radicalisation une fois arrivés en Europe et soient 

spécifiquement ciblés par des recruteurs extrémistes islamiques » (Europol, 2016, p. 3). Pourtant, les données 

disponibles sur les demandeurs d'asile et les réfugiés ayant développé des tendances à la radicalisation (violente) 

après leur installation en Europe sont limitées. Un rapport du Département sénatorial de l'intérieur et des sports 

de Berlin a conclu que sur 748 personnes identifiées comme appartenant au milieu salafiste de Berlin en 

mai 2017, 27 étaient des réfugiés arrivés en Allemagne depuis 2014 (1). Tous étaient des hommes, âgés pour 

80 % d’entre eux de 18 à 33 ans. Étant donné le grand nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés arrivés en 

Allemagne ces dernières années, le rapport a observé que la tendance des demandeurs d'asile et des réfugiés à 

rejoindre ce milieu semble être « extrêmement faible ». (Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Abteilung 

Verfassungsschutz, 2017, p. 25). 

Cette évaluation repose sur des recherches récentes. Analyser le lien entre migration et terrorisme, une étude 

réalisée pour le Centre international de lutte contre le terrorisme, menée par Alex P. Schmid a conclu que la « 

probabilité à court terme que les réfugiés nouvellement arrivés en Europe occidentale se radicalisent est […] très 

faible » (Schmid, 2016, p. 45). Ce n'est qu'à plus long terme, soutient Schmid, que la vulnérabilité des réfugiés 

pourrait augmenter :  

« S’ils ne sont pas pleinement intégrés dans les sociétés d'accueil, ils pourraient développer du ressentiment 

et, pour certains, la colère pourrait devenir si forte qu'ils - ou plus probablement, leurs enfants - se 

retourneraient contre la société d'accueil. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant de combattants 

étrangers venus d'Europe étaient fils d'immigrants. (Schmid, 2016, p. 45)” 

 

VULNERABILITE ET BESOINS SPECIFIQUES DE SAUVEGARDE 

DES REFUGIES ET DES DEMANDEURS D'ASILE 

Ces résultats sont également conformes à l’expérience des praticiens à l'intérieur et à l'extérieur de la 

communauté RAN. Ils soulignent la nécessité de réévaluer les stratégies de PVE et de sauvegarde existantes et 

de considérer les réfugiés et les demandeurs d'asile comme des groupes cibles possibles dans le but de renforcer 

la résilience et réduire le risque de vulnérabilité (voir Krasenberg et Lenos, 2018 ; Lenos, 2016 ; RAN EDU & RAN 

 

1 Il est important de noter, cependant, que seulement 45% de ces personnes sont considérées comme soutenant des formes 
violentes d'idéologie salafiste ; la proportion restante s'engage dans une idéologie et des activités extrémistes mais ne soutient 
pas la violence djihadiste. Aucune donnée spécifique n'est disponible concernant le soutien à la violence parmi les militants 
salafistes des communautés de réfugiés, cf. Senatsverwaltung für Inneres und Sport – Abteilung Verfassungsschutz, 2017, 
p. 21. 
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H&SC, 2019). En fait, les demandeurs d'asile et les réfugiés pourraient être touchés par des facteurs de risque 

connus, en jeu dans les processus de radicalisation ; leur statut juridique et social en tant que demandeurs d'asile 

ou réfugiés et leurs expériences personnelles du déplacement et de la diaspora amplifie potentiellement leur 

vulnérabilité face à des idéologies et des milieux extrémistes violents.  

Une mise en garde cependant : Les communautés de réfugiés en Europe sont diverses et leurs expériences dans 

leurs pays d'origine et dans leurs sociétés d'accueil diffèrent considérablement. Des recherches récentes 

suggèrent que des conditions de vie différentes pré et post-migratoire ont un impact significatif sur les degrés 

individuels de vulnérabilité face à la radicalisation (voir Ahmad et Masinda, 2018 ; Rafiq & Malik, 2017, pp. 37-

75). Ces différences concernent également les perceptions de soi et les orientations des demandeurs d'asile et 

des réfugiés. Dans les débats publics, les réfugiés et les demandeurs d'asile sont souvent assimilés à des « 

musulmans » ; alors que la plupart des réfugiés en Europe, arrivés entre 2015 et 2019, venaient en effet de pays 

musulmans tels que la Syrie, l'Afghanistan et l'Irak, leur situation personnelle dans leur pays d'origine (à savoir 

leur statut social, leur niveau d’éducation), les causes de leur migration ou de leur fuite (par ex. le fait d’être 

persécuté par le régime ou par des fractions djihadistes, la pénurie économique, la guerre et la destruction), ainsi 

que leur sensibilité religieuse diffèrent considérablement: Une personne originaire de Bagram, en Afghanistan, n'a 

pas forcément grand-chose en commun avec un réfugié venant d'Alep (Syrie). 

Les expériences de la communauté RAN et le travail de prévention effectué dans différents pays européens ont 

permis de repérer un ensemble de besoins spécifiques des demandeurs d'asile et des réfugiés, qui devraient être 

pris en compte dans tout programme de sauvegarde et de prévention destiné aux communautés de réfugiés. 

Bien qu'aucun de ces besoins ne puisse à lui seul prédire ou expliquer la violence extrémiste, ils fournissent un 

cadre permettant l'identification des domaines politiques critiques dans lesquels il est nécessaire de mettre en 

place des stratégies et de mener des interventions de PVE. Dans le présent document, nous insistons sur cet 

accent mis sur les « besoins » plutôt que sur les « risques » pour souligner l'importance de l'éducation, de la 

jeunesse et du travail social et sanitaire en tant que domaines clés des interventions de PVE. 

Statut de résident précaire et perspectives incertaines : une situation 

insupportable 

De nombreux demandeurs d'asile et réfugiés sont confrontés à des statuts de résident précaires dans leur pays 

d'accueil, ce qui entrave considérablement tout effort visant à développer des perspectives à long terme pour 

eux-mêmes et leurs familles. Pour de nombre d’entre eux, cette période est marquée par des inquiétudes 

existentielles quant aux perspectives qui s'offrent à eux et à un éventuel retour forcé dans leur pays d’origine. Le 

manque de perspectives et le désespoir dû à une menace d'expulsion imminente pourraient encourager un retrait 

vers des idéologies extrémistes violentes ; ces idéologies peuvent potentiellement servir de stratégies de sortie 

d'une impasse, permettant de se soulager d’émotions telles que le désespoir, la colère et conduire à une quête de 

vengeance.   

La marginalisation sociale : arrivé, mais pas installé 

Les conditions de vie des demandeurs d'asile et des réfugiés sont souvent marquées par un accès limité au 

logement, au travail, à la culture, à l'éducation et à la vie communautaire. L'accès restreint aux services publics 

entrave la création de réseaux sociaux et de liens, marchepieds essentiels de la participation à la société ; cette 

restriction est à l’origine de frustrations vis-à-vis des attentes en matière de moyens de subsistance adéquats et 

de réussite personnelle (voir Koser et Cunningham, 2017). Des études sur les communautés d'immigrants ont 

montré que les restrictions des libertés et des droits individuels, la privation d'accès à la vie sociale et les 

expériences d'exclusion sociale peuvent nourrir des griefs envers l'État/le système et encourager le retrait de la 

société. Ces expériences peuvent amener les personnes à rechercher des structures de pouvoir alternatives et 

l’appartenance à un groupe, de telles alternatives pouvant être proposées par des organisations violentes 

radicales (voir par exemple Lyons-Padilla, Gelfand, Mirahmadi, Farooq et van Egmond, 2015). À cet égard, les 

expériences partagées au sein des groupes de travail RAN mettent en exergue les conséquences néfastes liées à 

l'hébergement de masse, centralisé et géographiquement isolé des réfugiés et des demandeurs d'asile.  

Face à la discrimination et à l'hostilité dans la vie publique 

Les demandeurs d'asile et les réfugiés sont souvent confrontés à des pratiques discriminatoires dans la vie 

publique. Cela inclut des expériences personnelles de discrimination et d'hostilité dans les espaces publics, sur le 

marché du travail ou dans les écoles. Les expériences de discrimination et de racisme entravent l'identification à 

la société et sont exploitées dans les discours extrémistes religieux de victimisation pour favoriser l'idée d'une 

impossibilité pour les musulmans de s'intégrer dans les sociétés européennes. 
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Désorientation et quête d'identité en transition : s'établir contre toute 

attente 

Vivant sous forme de diaspora, les demandeurs d'asile et les réfugiés sont confrontés à un bouleversement 

immédiat et à grande échelle des conventions sociales, des valeurs et des normes juridiques. La migration en 

général, et la migration forcée en particulier, implique la nécessité de s'adapter rapidement à de nouveaux 

environnements sociaux. Cela inclut également des questions d'identité et d'appartenance. L'extrémisme religieux 

se présente comme une identité individuelle et collective très accessible et exhaustive qui pourrait être perçue 

comme étant apte à soulager les conflits d'identité et la recherche d'orientation et de sens (voir Sterkenburg, 

Smit et Meines, 2019, p. 3). 

Les problèmes de santé mentale comme défis supplémentaires : laisser 

derrière soi les fardeaux du passé 

De nombreux demandeurs d'asile et réfugiés ont vécu des événements traumatisants dus à la persécution et à la 

violence dans leur pays d'origine. En outre, beaucoup ont été confrontés à des situations mettant leur vie en 

danger, à des violences, à des abus sexuels et à des violations des droits de l'homme au cours de leur fuite vers 

l'Europe. Les persécutions et les violences persistantes subies par les membres de leur famille, leurs proches et 

leurs amis dans leur pays d'origine pourraient alimenter davantage l’angoisse et faire peser une charge 

supplémentaire sur le bien-être des réfugiés et s'accompagner de conséquences potentiellement néfastes pour la 

santé mentale (voir RAN 2019d). Si elles ne sont pas identifiées et traitées, les expériences traumatisantes dues à 

la violence et aux mauvais traitements risquent de s'ajouter à l'exclusion sociale, à l’insécurité économique et à la 

désorientation, pouvant ainsi se transformer en facteurs de risque de comportement violent et de radicalisation 

violente (RAN, 2019e). 

Remettre en question les vérités établies des environnements autoritaires 

De nombreux demandeurs d'asile et réfugiés ont grandi et vécu dans des environnements autoritaires, souvent 

marqués par des discours chauvins ou exclusifs soutenus par le gouvernement, fondés sur l'origine ethnique, la 

nationalité ou la religion. Dans certains cas, cela implique également une intolérance religieuse explicite, 

l'antisémitisme et des convictions nationalistes anti-occidentales et/ou radicales. La socialisation dans des 

contextes autoritaires a une influence à long terme sur l'orientation et les attitudes personnelles et va 

potentiellement à l’encontre de la reconnaissance et de l'acceptation des droits humains fondamentaux tels que la 

liberté de religion et l'égalité des sexes. 

Des groupes présentant un risque accru en raison d'expériences de fuite et de diaspora 

Des experts et praticiens de la communauté RAN ont identifié quatre groupes touchés par des facteurs de 

risque liés aux expériences de fuite et à la diaspora (cp. Krasenberg et Lenos, 2018) : 

1. Des demandeurs d'asile rejetés 

Compte tenu de leur statut juridique, social et économique précaire et de leur manque de perspectives 

personnelles, les demandeurs d'asile déboutés sont particulièrement vulnérables face aux idéologies 

extrémistes. Le fait d'être placé « en dehors du système pourrait les amener à reporter leur frustration 

contre ce système » (RAN, 2018b, p. 6). 

2. Les réfugiés et demandeurs d'asile souffrant de problèmes de santé mentale 

Les problèmes de santé mentale augmentent potentiellement la vulnérabilité à la radicalisation violente. 

Compte tenu des ressources et des infrastructures souvent limitées dans les pays d'accueil, incapables de 

fournir un soutien suffisant aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale, ces dernières 

bénéficient rarement du soutien et de l'accompagnement appropriés.  

3. Les mineurs non accompagnés  

L'adolescence est liée à des expériences d'insécurité et de désorientation. La situation des demandeurs 

d'asile et des réfugiés qui grandissent dans de nouveaux environnements sociaux ainsi que le manque de 

liens et de réseaux sociaux sont des fardeaux supplémentaires sur les épaules des mineurs non 

accompagnés, ce qui pourrait accroître leur vulnérabilité individuelle, les conduisant à se tourner vers des 

idéologies et des communautés extrémistes.  

4. Les mineurs non accompagnés qui atteignent la majorité 
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Les mineurs bénéficient souvent d'une protection juridique particulière et d'un accès à l'éducation, au 

logement et à l'assistance personnelle. Dans de nombreux États membres, l’accès aux services publics et 

leur protection s’affaiblissent considérablement lorsqu'ils atteignent l’âge de la majorité légale. Ils sont ainsi 

brusquement confrontés à l’insécurité juridique et à un accès restreint à la vie sociale. Expérimentée comme 

une crise existentielle, cette nouvelle situation risque de renforcer leur vulnérabilité à l’égard de la 

radicalisation. 

Bien que la sensibilisation aux facteurs de risque possibles dus aux expériences de fuite et de diaspora soit utile 

en vue de l’adoption et de la conceptualisation de stratégies de sauvegarde en faveur des demandeurs d'asile et 

les réfugiés, il est important de relever le risque de stigmatisation qu’elle implique. Il est essentiel de réfléchir aux 

effets néfastes possibles d'interventions ciblant des groupes spécifiques ; ces interventions pourraient aggraver 

les injustices et la stigmatisation et éloigner davantage de la société les personnes concernées. 

POINTS D'ENTREE DANS LES MILIEUX EXTREMISTES VIOLENTS 

ET STRATEGIES DE RECRUTEMENT 

Les processus de radicalisation impliquent des interactions sociales avec des pairs et / ou des contacts directs 

avec des milieux extrémistes. Les expériences de plusieurs États membres indiquent que les organisations 

extrémistes ont pour tâche de combler les lacunes des services publics et des structures communautaires. Cela 

inclut un soutien matériel (c'est-à-dire la fourniture de nourriture, de logement et de vêtements), mais également 

l'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés chez le médecin, l’offre de traduction dans le cadre 

des procédures administratives et l'organisation d’activités de loisirs. En outre, les organisations extrémistes 

répondent également aux besoins et intérêts religieux et culturels (par exemple par le biais d’invitations à des 

fêtes religieuses) qui ne sont pas suffisamment satisfaits par les infrastructures publiques ou communautaires 

existantes. Certaines de ces activités ont lieu dans le voisinage immédiat des lieux d'accueil pour réfugiés et 

peuvent donc être empêchées par des mesures administratives ; d'autres stratégies comprennent des activités 

dans la sphère publique (c'est-à-dire la distribution de publications dans les zones piétonnes, des invitations à des 

barbecues dans les parcs publics) ; il est ainsi plus difficile d'empêcher leur déroulement au moyen d'interventions 

administratives. Les stratégies de prévention ciblant les communautés de réfugiés ne devraient donc pas se 

limiter à l'offre de processus de radicalisation potentiels (c'est-à-dire interdire les actions missionnaires 

extrémistes dans la sphère publique), mais devraient également considérer l’angle de la demande en matière 

d’idéologies et de communautés extrémistes violentes (c'est-à-dire « Pourquoi se tourner vers des organisations 

extrémistes ?»). Les interventions doivent combler les lacunes identifiées dans les services publics et les 

structures communautaires qui pourraient être comblés par des acteurs extrémistes (violents). 

  



DOCUMENT DE TRAVAIL 

Page 7 de 23 

La prévention de l'extrémisme violent chez les 

demandeurs d'asile et les réfugiés : expériences, 

enseignements tirés et bonnes pratiques 

Les approches et pratiques de PVE font souvent référence aux réfugiés et aux demandeurs d'asile comme faisant 

partie des nombreux groupes cibles possibles. Ces dernières années, plusieurs approches ont été conçues et 

mises en œuvre, visant spécifiquement à répondre à la vulnérabilité et aux besoins potentiels liés au 

déplacement. Les membres de la communauté RAN ont identifié quatre domaines principaux dans lesquels ces 

interventions sont les plus pertinentes : 

SAUVEGARDE ET COHESION SOCIALE 

Les approches axées sur la promotion de la cohésion sociale visent à améliorer l'accès des réfugiés et des 

demandeurs d'asile aux services de base dans les domaines du logement, de l'emploi, de l'éducation, de la santé 

et de la vie sociale. 

Les politiques nationales sont essentielles pour fournir un cadre juridique 

et les ressources nécessaires 

Les politiques nationales sont essentielles pour fournir le cadre juridique et les ressources nécessaires pour lever 

les restrictions et pour améliorer les possibilités pour les réfugiés et les demandeurs d'asile - quel que soit leur 

statut juridique - de s'engager dans la société. Dans de nombreux États membres de l'UE, les politiques 

migratoires nationales sont devenues beaucoup plus restrictives. Cela concerne le statut juridique, les conditions 

de logement, les prestations sociales, l'accès aux services de santé et à l'éducation et la liberté de circulation. Du 

point de vue de la sauvegarde et de la PVE, ces restrictions renforcent la vulnérabilité et les facteurs de risque de 

radicalisation violente. 

Les communautés locales ont réussi en intégrant les stratégies de PVE 

dans des politiques plus larges d'inclusion sociale 

Des efforts notables ont été faits par les gouvernements locaux pour répondre aux besoins de base et améliorer 

l'inclusion des réfugiés dans la vie communautaire (voir à cet égard Eurocities, 2017 et Eurocities, 2016, p. 8). 

Ces efforts ont un double objectif : ils visent à améliorer l’intégration des réfugiés dans les structures 

communales, et à renforcer les communautés et leur résilience contre la polarisation. Cela souligne également la 

nécessité d'associer les stratégies de PVE à des politiques plus larges d'inclusion sociale et de renforcement des 

communautés, et d'inclure des actions destinées aux réfugiés dans les réseaux interinstitutionnels existants. Par 

ailleurs, les stratégies de PVE destinées aux individus ou aux groupes à risque doivent être soutenues par des 

politiques plus générales d'inclusion sociale. Les centres de conseil et les services d'information sont un élément 

clé de ces efforts. Ils comprennent les centres fournissant un soutien multidisciplinaire spécialisé (fournis par des 

psychologues, des travailleurs sociaux, conseillers à la famille, des éducateurs et autres) et un soutien 

multisectoriel (c.-à-d. des services à la jeunesse, des services sociaux et de santé, de la scolarisation, des ONG, 

de la police) pour prévenir la radicalisation, mais aussi des structures de soutien destinées aux réfugiés en ce qui 

concerne les services et besoins de base. 

Bonne pratique : Une communauté attentive  

Dans la ville de Malmö, les stratégies de PVE jouent un rôle important dans les politiques locales, mais sont 

liées aux stratégies et objectifs globaux d'inclusion sociale, favorisant la cohésion sociale. Ainsi, les 

logements fournis aux réfugiés sont en général situés dans des zones d'habitation et des appartements 

ordinaires afin de faciliter l'inclusion et l'accès aux services publics et empêcher l'isolement. De plus, la ville 

a adopté le système de prévention « Communities-that-care » (2) qui repose sur la participation de 

différents acteurs communautaires à la définition d'une vision communautaire partagée et sur l'apport de 

réponses aux problèmes et besoins connexes. La PVE est ainsi intégrée dans des efforts plus larges de 

promotion de la cohésion sociale et de renforcement de la résilience de la communauté. Les organisations 

 

2 Pour plus d'informations sur ce programme, voir University of Washington, Center for Communities That Care, 
https://www.communitiesthatcare.net 

https://www.communitiesthatcare.net/
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de la société civile sont considérées comme des partenaires importants pour évaluer les besoins et les 

difficultés et, surtout, pour mettre en œuvre les programmes et activités connexes (voir RAN, 2018b, pp. 2-

5). 

 

ÉDUCATION, ANIMATION SOCIO-EDUCATIVE ET 

AUTONOMISATION 

L'éducation et l'animation socio-éducative sont essentielles pour favoriser la résilience et autonomiser les jeunes 

et les jeunes adultes vis-à-vis des offres extrémistes violentes (voir Nordbruch & Sieckelinck 2018 ; 

Prinzjakowitsch, 2018) ; cela vaut également pour les réfugiés. La promotion de leur participation et de leur accès 

aux droits civiques, sociaux et politiques et le renforcement de leur engagement actif sont au cœur des politiques 

de PVE (voir RAN, 2019d). 

Mettre en œuvre les approches et les pratiques existantes pour répondre 

aux besoins spécifiques des réfugiés 

Pour des raisons évidentes, les programmes éducatifs destinés aux réfugiés se concentrent principalement sur 

l'acquisition de la langue et la fourniture d’informations de base sur les sociétés d'accueil (par exemple, liées aux 

services publics, aux droits et devoirs, à la culture et aux habitudes locales). Pourtant, l’expérience de la 

communauté RAN et d'autres organisations mettent en évidence la nécessité d'élargir la portée des stratégies 

d'éducation et d'animation socio-éducative et de repenser les approches et méthodes globales pour inclure les 

réfugiés en tant que groupes cibles ayant des besoins et des expériences spécifiques. Cela comprend, entre 

autres, les domaines de l’animation socio-éducative, de l'éducation civique et de l'égalité des sexes, de l'éducation 

aux médias et de l'éducation religieuse. Ces domaines offrent des opportunités importantes pour soutenir le 

développement identitaire et l'affirmation de soi, favoriser les liens sociaux et l'appartenance, et favoriser la 

solidarité et l'auto-efficacité (voir ufuq.de, 2018). 

Assurer un accès continu à l'éducation et à l’animation socio-éducative au-

delà des besoins immédiats de PVE 

L'éducation et l'animation socio-éducative jouent un rôle clé dans la détection des premiers signes de 

radicalisation et dans le soutien des interventions de PVE et des programmes de désengagement. Cependant, le 

rôle des éducateurs et des animateurs socio-éducatifs ne se limite pas à celui du « pompier ». Un groupe 

d'experts mis en place dans le cadre du plan de travail de l'Union européenne en faveur de la jeunesse a ainsi 

souligné l'importance de l'accès des réfugiés à l'animation socio-éducative en tant que condition préalable à 

l’intégration : « L’intégration est un processus qui commence immédiatement après l’arrivée […]. Il est de la plus 

haute importance de mettre en relation les jeunes immigrants avec les organisations de jeunesse et les 

animateurs socio-éducatifs immédiatement après leur arrivée, à ce stade précoce de l'intégration. » (Commission 

européenne - Direction générale de l'éducation, de la jeunesse, des sports et de la culture, 2019, p. 9 ; voir aussi 

Eurocities, 2017). L'éducation et l'animation socio-éducative sont déterminantes pour la construction de l'identité, 

le développement des compétences émotionnelles, l’acquisition de compétences sociales et communicatives, 

encourageant la pensée critique, favorisant l'autonomie et assurant la participation ; elles sont essentielles au 

renforcement de la résilience, prévenant toute radicalisation. 

LA SANTE MENTALE 

Un nombre important de demandeurs d'asile et de réfugiés en Europe souffrent de problèmes de santé mentale 

en raison d’expériences vécues dans leur pays d'origine et/ou au cours de leur fuite vers l'Europe. Les approches 

existantes en matière de santé mentale devraient donc être adaptées aux réfugiés afin d’en garantir l'accès et de 

répondre à leurs besoins et expériences spécifiques. 

Les problèmes de santé mentale sont rarement isolés ; pour répondre aux 

problèmes de santé mentale des réfugiés, il est nécessaire de mettre en 

place des dispositifs de prise en charge des traumatismes et des structures 

de soutien exhaustives et accessibles 
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L’expérience acquise au sein de la communauté RAN met en évidence le fait que les personnes « atteintes de 

maladie mentale ne sont pas plus vulnérables en soi, mais si la maladie mentale n'est pas traitée ou traitée de 

manière inadéquate, le risque du recours à la violence augmente » (RAN, 2019e, p. 2 ; voir aussi RAN, 2019a). Il 

est essentiel de sensibiliser les éducateurs et les travailleurs sociaux aux traumatismes et aux problématiques 

connexes pour garantir le soutien et renforcer la résilience. Les problèmes de santé mentale sont souvent liés à 

d'autres problèmes, tels que la faiblesse des liens sociaux et l'exclusion sociale, les conflits familiaux ou les 

difficultés financières ; les problèmes de santé mentale sont donc rarement isolés, mais recèlent des besoins à 

différents niveaux. En raison de l'accès limité aux services publics et aux structures de soutien, les réfugiés et les 

demandeurs d'asile en particulier risquent d'être touchés par ces dynamiques. Les approches en matière de santé 

mentale dans le cadre de la PVE ne se limitent donc pas à un soutien psychologique ou médical, mais incluent 

l'amélioration du bien-être, le développement, la citoyenneté active et l'intégration dans la société. Il est crucial 

de faciliter l'accès au soutien en matière de santé mentale et d'intégrer les approches de santé mentale dans les 

stratégies locales interinstitutionnelles de PVE afin de garantir l’expertise psychologique dans l’élaboration et la 

mise en œuvre des interventions de PVE. 

FORMER ET SOUTENIR LES PRATICIENS 

Les interventions de PVE sont délicates et leur succès requiert des connaissances, des compétences et des 

attitudes spécifiques. Cela vaut en particulier pour les interventions de PVE auprès des réfugiés. 

Améliorer les compétences et les aptitudes et encourager la coopération 

Les praticiens de la communauté RAN ont souligné la nécessité de fournir des formations aux professionnels de 

première ligne pour les sensibiliser aux éventuels signes de radicalisation parmi les demandeurs d'asile. 

Cependant, les premières expériences de telles formations ont mis en évidence la difficulté à fournir les 

connaissances pratiques aptes à améliorer efficacement les processus de travail. Dans de nombreux cas, ces 

formations sur les indicateurs possibles de radicalisation ont conduit à une augmentation des incertitudes et, 

peut-être plus important encore, à la formation de soupçons injustifiés contre des personnes (van Wijk et Bolhuis, 

2017). Les formations devraient être adaptées à des publics spécifiques et fournir des lignes directrices plutôt que 

des listes de contrôle. Cela suppose également la sensibilisation aux effets stigmatisants et aliénants des 

éventuelles interventions. En outre, les formations devraient informer sur les procédures existantes et les 

structures de soutien disponibles et clarifier les responsabilités et les rôles des différents acteurs ; elles devraient 

transmettre avec fermeté le message selon lequel la PVE n'est pas un travail solitaire mais s'appuie sur l'échange 

de connaissances et la coopération interdisciplinaire. 

Bonne pratique : Une approche systémique pour améliorer l'inclusion sociale des réfugiés 

Le réseau de conseil Anschluss (« Connection ») est spécialisé dans le travail de prévention auprès des 

réfugiés et soutient et forme des éducateurs et des travailleurs sociaux confrontés à des idéologies et 

comportements extrémistes violents (3). Le réseau fait partie d'une structure de conseil de PVE établie par 

l'organisation de la société civile IFAK à Bochum et soutient les praticiens ainsi que les parents et proches 

de personnes menacées de radicalisation en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne. Ce réseau allie 

des compétences en travail social, en éducation, en psychologie et en études islamiques, et suit une 

approche systémique pour renforcer l'environnement social immédiat des personnes à risque et pour 

améliorer l'inclusion sociale et la résilience de ces personnes.   

  

 

3 Beratungsnetzwerk Grenzgänger/Anschluss: https://ifak-bochum.de/wp-content/uploads/2018/01/Broschuere-
Beratungsnetzwerk-Grenzgaenger-2018.pdf 

https://ifak-bochum.de/wp-content/uploads/2018/01/Broschuere-Beratungsnetzwerk-Grenzgaenger-2018.pdf
https://ifak-bochum.de/wp-content/uploads/2018/01/Broschuere-Beratungsnetzwerk-Grenzgaenger-2018.pdf
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Les discours et la mobilisation anti-réfugiés et 

anti-immigration 

La discrimination et l'hostilité subies par les réfugiés et les demandeurs d'asile dans la vie publique constituent un 

facteur de risque de radicalisation et sont exploitées dans le discours extrémiste religieux. Malheureusement, les 

discours anti-réfugiés et anti-immigrants continuent d'empoisonner les débats publics européens. Le populisme 

xénophobe et les discours de haine raciste marquent de leur empreinte le climat politique en Europe, comme le 

montre un rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) (ECRI, 2019). Selon le 

rapport, les discours anti-immigration ont également pénétré les principaux partis politiques et les politiques 

gouvernementales. Mais les attitudes d'extrême droite se sont-elles réellement implantées dans des segments 

plus larges de la population européenne ? Et quel est le rôle des questions liées à l'immigration et aux réfugiés ? 

SOUTIEN STABLE AUX ATTITUDES D'EXTREME DROITE, MAIS 

VISIBILITE, ORGANISATION ET FORMES D'EXPRESSION 

VIOLENTES CROISSANTES 

Chose surprenante, sans doute, l'opinion du public sur l'immigration et les réfugiés ces dernières années est 

restée relativement stable et positive dans toute l'Europe. Une étude publiée par la Research Social Platform on 

Migration and Asylum (plateforme sociale de recherche sur les migrations et l’asile - ReSOMA) en juillet 2019 a 

révélé que, dans l'ensemble, les Européens sont désormais moins hostiles à l'immigration, en particulier en 

Europe occidentale (Huddleston et Sharif, 2019, p. 5). Les sondages d'opinion montrent que les attitudes à 

l'égard des réfugiés sont assez similaires à travers l'Europe, mais tendent à être plus positives dans les pays où 

les niveaux d'immigration sont plus élevés et les politiques d'intégration plus développées (Commission 

européenne, 2018 ; Huddleston & Sharif, 2019, p. 12). Des études menées en Allemagne confirment ces résultats 

: La majorité des Allemands est favorable à une société ouverte, contre la discrimination des minorités et ouverte 

à l'accueil des réfugiés (Quent, 2019, pp. 54-68). Une étude à long terme de l'Université de Leipzig révèle que le 

pourcentage d'allemands soutenant des attitudes radicales d'extrême droite a diminué de 9,7 à 6 % depuis 2002 

(Decker et Brähler, 2018, p. 87). Même les attitudes populistes générales semblent être relativement stables 

depuis 2014 (Küpper, Berghan et Rees, 2019, pp. 185 ff). L'une des conclusions de ces données est que les 

attitudes d'extrême droite ne sont ni dues au nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile arrivés depuis 2015, 

ni ne découlent directement des discours relayés dans les médias et la politique. Au contraire, les attitudes 

extrémistes d'extrême droite font depuis longtemps partie des sociétés européennes, mais leur visibilité s’est 

accrue et leur voix s’est affirmée ces dernières années, s'exprimant de plus en plus dans les partis politiques et 

les mouvements sociaux.  

Cela ne change rien au fait que les statistiques sur la violence sont une source de préoccupation ; d'autant plus 

que les attitudes d'extrême droite s'expriment de plus en plus par des moyens violents. Les acteurs de la société 

civile ont souligné une corrélation entre les discours anti-réfugiés et la violence en 2015 : par exemple, le nombre 

d'attaques contre des réfugiés, des demandeurs d'asile ou leurs domiciles en Allemagne a été trois fois plus élevé 

en 2015 qu'en 2014 (Quent, 2019, p. 134). Le nombre de crimes de haine enregistrés par le ministère allemand 

de l'intérieur augmente chaque année (de 5 376 en 2001 à 8 113 en 2018) (ministère fédéral de l'intérieur, 

2019), tandis que les experts supposent que de nombreux cas, sinon la plupart d’entre eux, ne sont pas signalés.  

FAIRE PASSER LA MOBILISATION A UN AUTRE NIVEAU : 

STRATEGIES, ACTEURS, RESEAUX NATIONAUX ET 

TRANSNATIONAUX 

Les mouvements d'extrême droite utilisent différentes stratégies pour diffuser leurs idées. Premièrement, les 

acteurs et partis d'extrême droite sont connectés au niveau national et transnational dans les réseaux de partis, 

de mouvements et d'idéologues. Le blog d'extrême droite anti-islam Politically Incorrect (PI-News) est une bonne 

illustration de ces réseaux. Fondé en 2004 par un professeur d'allemand, il a rapidement été rejoint par d'autres 

auteurs et est aujourd'hui l'un des sites Internet en langue allemande les plus populaires auprès de groupes 

locaux actifs en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Il est géré de manière anonyme à partir de serveurs 

américains et dispose de solides connexions avec les mouvements d'extrême droite à travers l'Europe. 

Deuxièmement, l'extrême droite a réussi à intégrer les positions racistes et antilibérales dans les courants de 

pensée dominant. Un exemple de pensée dominante est le lien établi entre la criminalité et la migration. La 

notion de ce lien, bien qu’elle ne soit pas fondée sur des données justifiables, a malgré tout imprégné le débat 
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général. Des politiques d'intégration de plus en plus contraignantes et coercitives telles que les tests imposés aux 

candidats à l'immigration à la citoyenneté aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne, et une législation 

nationale de plus en plus restrictive concernant les réfugiés et les demandeurs d'asile peuvent être considérées 

comme une réaction aux discours anti-immigration depuis 2016 et constituent ainsi de nouveaux exemples 

d'intégration des attitudes d'extrême droite. 

Enfin, les médias sociaux et les techniques de communication modernes jouent un rôle central dans les stratégies 

de mobilisation d'extrême droite. Selon les chercheurs, les fausses informations sont des éléments clés de la 

mobilisation d'extrême droite. La diffusion stratégique de rumeurs et d’informations mensongères sur Internet a 

été établie par des organisations de la société civile (Baldauf et al., 2017, pp. 6-7). En outre, le lien entre la 

mobilisation en ligne et la violence factuelle est bien documenté. Une étude récente a montré comment la 

communication via Facebook a alimenté les attaques anti-réfugiés au niveau local (RAN, 2019b). 

LES DISCOURS D'EXTREME DROITE CONCERNANT LES 

REFUGIES ET L'IMMIGRATION 

Le document du RAN intitulé « Discours et stratégies actuels et futurs de l'extrême droite et de l'extrémisme 

islamiste » (RAN, 2019b) identifie cinq discours d'extrême droite partagés par la plupart des organisations 

d'extrême droite : le discours revendiquant la lutte pour l’identité, le discours de la masculinité, le discours de 

victimisation, le discours faisant référence à la perte d’autonomie et le discours écofasciste. L'immigration et les 

réfugiés sont des thèmes clés de la mobilisation d'extrême droite. Deux sous-discours liés à ces thèmes peuvent 

être identifiés. 

La crainte d’une perte d’identité 

La peur de perdre son identité s’exprime de diverses manières et sous la forme de différents sous-discours : cela 

va des commentaires indignés dans les médias sociaux, rédigés par des personnes qui se sentent offensées par le 

fait de changer la dénomination des marchés de Noël en « marchés d’hiver » ou par la décision d'une école de 

cesser de servir du porc dans sa cafétéria, aux théories plus élaborées de « l’ethno-différencialisme » et du « 

grand remplacement ».  

Le discours sur la disparition des peuples nationaux prétendument authentiques est basé sur la perception d’une 

menace démographique que l'immigration constituerait pour la culture et la tradition nationales. Le 

multiculturalisme, de ce point de vue, est un concept des élites, des libéraux « décadents », des hipsters « 

cosmopolites » et des « traîtres de la nation » de gauche (Quent, 2019, p. 52).  

À l'extrémité du spectre, l'extrême droite a développé des théories complexes censées identifier les pouvoirs qui 

se cachent derrière la migration récente. Le concept extrémiste d'extrême droite de l'ethno-différencialisme, qui 

est venu remplacer les appels ouvertement racistes à l'élimination des minorités, est tiré du concept de nation « 

pure », ethniquement homogène. Il marque sa préférence pour un monde dans lequel les groupes ethniques sont 

censés rester ou retourner « dans leur pays ». Enfin, la théorie d'un plan de « grand remplacement » est 

devenue populaire dans les milieux d'extrême droite depuis maintenant quelques années. Cette théorie présente 

une vision du monde globale qui cherche à expliquer les changements dans les sociétés européennes au cours 

des dernières décennies. Le discours du « grand remplacement » dénonce le plan détaillé des élites politiques 

visant à remplacer la population autochtone européenne par « d’autres cultures » (Institute for Democracy and 

Civil Society, 2017). Il s'agit d'une théorie du complot en ce qu'elle dénonce « l’invisibilité du pouvoir » : derrière 

les processus politiques tels que nous les voyons, se trouveraient les « véritables » détenteurs du pouvoir, 

dépourvus de toute légitimité populaire. Les partisans de l’idée d’un « grand remplaçant » se réfèrent à l’ouvrage 

« Le grand remplacement » de l’auteur français Renaud Camus. Les défenseurs de ce récit appellent à la « 

résistance » et incitent à la violence. L’attaquant de deux mosquées à Christchurch (Nouvelle-Zélande), qui a tué 

51 personnes et en a blessé 50 autres en 2019, a donné à son « manifeste » le titre « Le grand remplaçant ». 

Exemple : Le mouvement identitaire en Europe 

Le mouvement identitaire est un mouvement paneuropéen de la jeunesse d'extrême droite, initié en France 

en 2003 sous le nom de Bloc identitaire. Le groupe épouse les idées de l’« ethno-différencialisme » et de la 

théorie du « grand remplacement » et croit en l'existence d'une « culture européenne » homogène qui doit 

être défendue contre l'islamisation par la migration. Il exige la « remigration » des immigrants et des 

réfugiés vers leur pays d'origine et a fait l’objet d'une certaine publicité par des actions telles que 

l'affrètement par les identitaires autrichiens en 2017 d'un navire pour empêcher les immigrants d'entrer 

dans l'UE (Action Defend Europe). Les groupes identitaires ont rencontré différents degrés d'acceptation 
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selon les États : placés, en France et en Allemagne, sont sous la surveillance des services de 

renseignement, ils sont liés en Autriche au Parti de la liberté (FPÖ), au pouvoir jusqu’en mai 2019. Bien que 

le mouvement soit jugé comme étant clairement contraire la constitution dans plusieurs pays européens, il 

n'a pas été interdit dans un seul. En mars 2019, les liens entre les identitaires autrichiens et l'homme 

accusé d'avoir tué 51 personnes à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, ont mis le mouvement sous pression. 

La crainte d’une perte d’identité n’est pas toujours mais assez souvent liée à une supposée « menace islamique » 

pour l’Europe. En Europe, des mouvements d'extrême droite ont entrepris, au cours de la dernière décennie, 

d'attiser les sentiments anti-musulmans. De leur point de vue, les musulmans deviendront à terme la majorité de 

la population et imposeront la loi islamique aux Européens. La culture islamique est considérée comme 

intrinsèquement mauvaise, les musulmans comme arriérés, violents et hostiles aux femmes (Fielitz et al., 2018, 

pp. 13-17). Appelant à un « contre-djihad », les réseaux d'extrême droite tentent depuis la fin des années 2000 

de mettre en place la résistance contre l'islam en Europe. Le contre-djihad a commencé principalement comme 

un mouvement en ligne, mais s'est rapidement traduit par des mouvements politiques tels que la ligue de 

défense anglaise (English Defence League) ou les Européens patriotes contre l'islamisation de l'Occident (Pegida, 

Allemagne). Les partisans de certains de ces mouvements ont ouvertement appelé à des actions violentes. 

Exemple : Les attentats terroristes à Oslo, Norvège 

En 2011, Anders Behring Breivik a fait exploser une bombe à Oslo, tuant 8 personnes, puis en a abattu 

69 autres, dont de nombreux adolescents, dans un camp organisé par le Parti du travail de Norvège. Dans 

son manifeste, intitulé « Une déclaration d'indépendance européenne », il affirme avoir été directement 

inspiré par les sites web américains de contre-djihad tels que jihadwatch.org et Gates of Vienna et ce qu'il 

appelle « l’École de Vienne ». Gates of Vienna fait référence au siège de Vienne en 1683, qu'il considère 

comme une seule bataille dans une longue guerre entre l'Europe et l'islam. Le blog épouse la conviction 

selon laquelle les élites européennes ont conspiré contre leur peuple pour remettre le continent aux 

musulmans. Breivik lui-même voyait son acte terroriste comme une résistance contre « l’islamisation de 

l’Europe ». 

La peur de l'insécurité physique 

La peur du crime et de la violence est l'un des principaux discours exprimés par les acteurs extrémistes d'extrême 

droite. Selon Alice Weidel, coprésidente du parti d'extrême droite Alternative für Deutschland (Alternative pour 

l’Allemagne), la situation en matière de sécurité en Allemagne « s’est aggravée » en raison de «la politique 

irresponsable d'ouverture des frontières » (Alternative für Deutschland, 2018) - cette déclaration étant émise 

malgré une baisse constante des taux de criminalité en Allemagne au cours des dernières décennies (Quent, 

2019, p. 27). En Allemagne, tandis que 73 % de la population se sent en sécurité, 86,9 % des électeurs 

d'extrême droite déclare craindre des attaques terroristes (Quent, 2019, p. 175). Cela peut suggérer que les 

électeurs des partis d'extrême droite ont davantage peur de la violence et d'une augmentation du taux de 

criminalité que les électeurs des autres partis. 

Exemple : Les événements de Cologne, le soir du Nouvel An 2015/16 en Allemagne  

Un fait important qui a stimulé les discours d'extrême droite anti-réfugiés en Allemagne a été les 

événements de Cologne, la veille du Nouvel An 2015/16. Le harcèlement sexuel et les agressions commises 

par des immigrants de sexe masculin contre des femmes ont conduit à la stigmatisation des immigrants et 

des réfugiés en tant que dangereux violeurs (« rapefugees »). Il est intéressant de voir comment, dans ce 

débat, le corps des femmes est devenu un symbole de l’intégrité de la nation, alors que le harcèlement 

sexuel et la violence à l’égard des femmes n’ont pratiquement jamais été abordés dans la société 

allemande. Dans les sondages de janvier 2016 réalisés avant les élections nationales, le soutien au parti 

d'extrême droite Alternative für Deutschland fut le plus élevé depuis la création du parti. 
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Prévention de la mobilisation d'extrême droite 

contre les demandeurs d'asile, les réfugiés et les 

immigrants : Communication stratégique et 

gestion de la polarisation 

Les incidents et les fausses informations concernant les réfugiés et les immigrants sont un moteur de la 

mobilisation d'extrême droite. Les changements au niveau des contextes locaux, tels que la construction d'un 

foyer pour réfugiés ou l'implication d'immigrants et de réfugiés dans des incidents violents peuvent conduire à 

des conflits et à une polarisation croissante entre les communautés. L’expérience de la communauté RAN offre 

des informations précieuses sur la façon d'utiliser la communication stratégique locale et nationale concernant les 

réfugiés et les immigrants afin d'atténuer les effets des discours et de la propagande d'extrême droite. Les 

événements thématiques du Centre d’excellence du RAN en 2016 ont souligné l'importance de la communication 

stratégique dans le cadre d'une approche coordonnée et ont proposé des actions à entreprendre à cet égard : Les 

praticiens du RAN ont recommandé, par exemple, que des campagnes soient menées pour influencer l'opinion 

publique, privilégiant la sensibilisation, l'expertise et le dialogue avec les médias, et le partage d’histoires 

personnelles visant à humaniser le débat sur les réfugiés (RAN, 2016, p. 5). Le modèle de gestion de la 

polarisation de Bart Brandsma, qui a été présenté et discuté lors de plusieurs réunions du RAN et est au cœur du 

manuel de gestion de la polarisation RAN (Lenos et al., 2017), est particulièrement utile. Dans la section suivante, 

il sera combiné aux recommandations de la communauté des praticiens RAN en vue de développer un ensemble 

de meilleures pratiques en matière de communication stratégique et de gestion de la polarisation aux niveaux 

national et local. 

Le manuel de gestion de la polarisation RAN 

Des praticiens RAN de toute l'Europe se sont réunis à Amsterdam en juillet 2017 afin de discuter des 

problèmes régionaux de polarisation et d'échanger des pratiques de gestion de la polarisation. Le groupe a 

élaboré le manuel de gestion de la polarisation RAN (Lenos et al., 2017), un texte qui fait le point sur 

plusieurs réunions RAN et articles sur le sujet, présente le modèle de gestion de la polarisation de Bart 

Brandsma, explique les mécanismes de la polarisation et fournit des conseils pratiques à l’attention de 

différents secteurs. 

COMPRENDRE ET GERER LA POLARISATION - LE MODELE DE 

GESTION DE LA POLARISATION DE BART BRANDSMA 

Le modèle de polarisation développé par Bart Brandsma a été présenté et discuté lors de plusieurs réunions RAN, 

telles que la réunion conjointe EDU et POL à Stockholm. Ce modèle propose un ensemble de recommandations 

pour des stratégies de communication concernant les réfugiés et les immigrants, en prévention de la mobilisation 

et de la polarisation d'extrême droite sur ce thème.  

Nous résumerons ici cette approche ; pour plus de détails, regardez ici cette vidéo de 4 minutes ou lisez une 

partie substantielle de l’ouvrage en anglais ici.   

Brandsma soutient que la polarisation repose sur trois règles et cinq rôles : 

Trois règles : 

1. La polarisation est une construction mentale, la conception de « nous et eux », basée sur les identités et 

les groupes. La polarisation est la rotation, l'histoire exploitant un incident ou un conflit. 

2. La polarisation a besoin d’être alimentée ; elle se nourrit des discours sur l’identité, combinés au 

jugement. S'il aucune communication, aucune énergie n'était apportée à la polarisation, elle s'éteindrait. 

3. La polarisation est liée aux sentiments et aux émotions. Les faits et les chiffres n’entrent pas en jeu dans 

la gestion de la polarisation. 
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Les cinq rôles : 

1. Les incitateurs (Pushers), se positionnant sur les deux pôles opposés, tentent de créer une polarisation, 

ils sont les instigateurs agissant à partir des pôles. Ils réclament 100% de vérité et sont plus en « mode 

émission » qu'en « mode écoute ». Ils ne veulent pas d’un véritable discours. 

2. Les adhérents (Joiners) ont choisi leur camp et se sont ralliés aux incitateurs ; la polarisation se met en 

place. 

3. Le centre (Middle ground), les silencieux, plus nuancés, n'ont pas choisi de camp et ne participent pas à 

la polarisation, soit qu'ils soient neutres, effrayés ou indifférents. Ils sont la cible des incitateurs ; dans le 

jeu de la polarisation, tout se joue au centre. 

4. Le bâtisseur de ponts (Bridge builder) essaie d'apporter la paix et la modération en tendant la main aux 

deux pôles opposés. Mais, ce faisant, il souligne l'existence des deux pôles et pourrait même, par 

conséquent, alimenter la polarisation. 

5. Les boucs émissaires (Scapegoats) sont blâmés ou attaqués, ils peuvent faire partie des non-polarisés du 

centre ou des bâtisseurs de ponts. (Lenos et al., 2017, pp. 6-7) 

Brandsma distingue quatre changeurs de jeu : 

1. Changer le public cible. Les incitateurs décrivent l’incitateur opposé comme l’ennemi mais ciblent le 

centre, et c'est là que la véritable polarisation a lieu. Donc, ciblez le terrain d’entente pour une 

dépolarisation. 

2. Changer de thème. Éloignez-vous de la construction identitaire choisie par les partisans et engagez une 

discussion sur les préoccupations et les intérêts communs de ceux qui se trouvent sur un terrain 

d’entente. 

3. Changer de position. N'agissez pas au-dessus des partis, mais avancez vers le centre. 

4. Changez le ton ; il ne s'agit pas de savoir si des faits relèvent du bien ou du mal. Utilisez un discours 

médiateur, essayez de nouer le dialogue et d'établir des liens avec le terrain d’entente hétérogène. 

(Lenos et al., 2017, p. 7) 

Combiner les recommandations formulées par la communauté RAN et le modèle Brandsma permet de formuler 

des recommandations clés pour la communication stratégique concernant les réfugiés et les immigrants, 

empêchant la mobilisation et la polarisation d'extrême droite sur ce thème. Sur la base des quatre changeurs de 

jeu de Brandsma, nous ajouterons deux changeurs de jeu qui semblent être particulièrement importants pour la 

planification stratégique : Analyse et évaluation. 

Analyser et préparer 

• Assurez-vous que vous et vos partenaires comprenez la dynamique de la polarisation. Organisez des 

cours de formation pour les praticiens et les politiciens locaux sur les règles, les rôles et les changeurs 

de jeu. 

• Définissez aussi clairement que possible la problématique de la polarisation et consacrez un peu de 

temps à comprendre la dynamique en jeu. Analysez les acteurs : Qui sont les incitateurs et les adhérents 

? Qui est au centre ? Qui sont les bâtisseurs de pont ? Comment la question de la polarisation est-elle 

encadrée par les différentes parties ? 

• Préparez-vous ! Essayez d'établir des procédures pour faire face aux incidents problématiques ou aux 

premiers signes de mobilisation d'extrême droite. Essayez d'identifier la polarisation lorsqu'elle est 

encore à un stade précoce. 

Exemple : L’équipe nationale contre les tensions communautaires (National Community 

Tension Team - NCTT, Royaume-Uni) 

Au Royaume-Uni, la NCTT est un corps de la police nationale qui utilise des données fournies chaque 

semaine par les différentes forces de police pour suivre, évaluer et concevoir une réponse appropriée aux 

changements intervenant dans les tensions communautaires. Les tensions communautaires sont évaluées 

localement par l'examen des informations provenant de quatre sources : 1) les services de renseignement 

2) l'engagement communautaire 3) les sources d'information ouvertes (médias d'information, blogs, articles 

universitaires, etc.) 4) les médias sociaux (réponse instantanée).  



DOCUMENT DE TRAVAIL 

Page 15 de 23 

Cet examen conduit à l’élaboration d’un document national qui est envoyé à tous les services de police et 

aux services gouvernementaux concernés. Ces rapports proposent une évaluation sur trois volets - EEP :  

- Basée sur l’Expérience : Comment se sentent les communautés ?  

- Basée sur l’Évidence : que s’est-il passé ou que se passe-t-il ?  

- Basée sur le Potentiel : que risque-t-il ou pourrait potentiellement se produire ?  

Dans chaque zone, un point de contact unique est nommé, chargé de faire le résumé des tensions au de la 

communauté locale, de garantir la priorité de cette activité et d’encourager la police et les partenaires à 

fournir des informations pertinentes aux fins de ce processus. (RAN, 2017, p. 23) 

Changer le public cible 

• Le centre devrait être votre public cible. Qui compose le centre ? Qu’est-ce qui est important pour eux ? 

Décidez à qui vous souhaitez vous adresser, d'une manière qui leur convient.  

• Existe-t-il des voix communautaires crédibles qui pourraient vous aider à atteindre votre public cible ?  

• Pour autant, n'ignorez pas les incitateurs et les partisans de la haine, qu'ils agissent en ligne ou hors 

ligne. Désignez des agents de police ou des travailleurs sociaux pour dialoguer directement avec eux - 

par ex. lors d'une visite inopinée à domicile.  

• Sachez que les personnes qui participent aux réunions communautaires, etc. sont généralement les 

personnes qui sont déjà engagées à l’égard de cette question. Essayez d'élargir votre public cible et de 

faire en sorte que des personnes jusqu'alors silencieuses se joignent à la conversation. 

 

Exemple : Voix de la communauté, Allemagne 

À l'occasion de la fête islamique de l'Aïd al-Adha en 2019, une mosquée de Berlin a organisé un festival 

suivi d'une prière publique dans un parc voisin. Les organisateurs ainsi que les autorités locales ont été 

vivement critiqués pour avoir laissé les extrémistes islamiques utiliser le parc. Alors que les médias avaient 

durci le ton et que la pression sur les autorités locales augmentait, le père Martin Germer, chef d'une église 

qui avait collaboré avec la mosquée, publia une lettre ouverte, défendant l'événement comme le droit 

fondamental des croyants à une pratique religieuse libre, conformément à l'article 4 de la Constitution 

allemande. La polémique s'était considérablement apaisée après l'intervention du prêtre. 

 

Exemple : Gestion policière de la polarisation, Pays-Bas 

Au cours de l'été 2015, tandis que la crise des réfugiés était à son apogée, l'intolérance, les préjugés et les 

discours haineux s’étaient répandus dans les médias sociaux. Une grande partie des termes utilisés aurait 

pu être perçue comme insultante, ou du moins alimentant l'intolérance et la polarisation. Dans plusieurs 

cas, l'identité de ces « grosses voix » a pu être déterminée, et les agents de police communautaires ont 

rendu visite à ces personnes à domicile - non pas pour lancer une enquête ou d'autres actions en justice, 

mais simplement pour faire en sorte que ces personnes comprennent qu'il n'était pas acceptable de se 

cacher derrière un clavier pour intimider et insulter autrui. Thématiques en ligne. La même approche a été 

utilisée par les maires de certaines villes. Le maire de Gouda, par exemple, a frappé à la porte d'une dizaine 

de citoyens en colère et inquiets et a eu une bonne conversation avec eux. Cela a permis de calmer les 

esprits. (RAN, 2017, p. 23) 

Changer de thème 

• Fournissez le plus d'informations factuelles possible. Faites preuve de transparence 

concernant les processus décisionnels, les contraintes et les limites. 

• N'adoptez pas un langage, des discours et des positions d'extrême droite pour apaiser les 
incitateurs. Vous ne feriez que renforcer la droite radicale. Démarquez-vous clairement des 
radicaux et ne leur offrez pas une tribune publique. 
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• Penchez-vous sur les griefs et les craintes légitimes de la population. Si vous les ignorez, la 
situation ne ferait qu’empirer. Il ne s'agit pas de s'adresser aux extrémistes d'extrême droite 
mais de faire comprendre aux personnes les changements intervenant dans leur 
environnement sans exprimer aucune arrogance ou colère contre eux. 

• Communiquez de manière positive et inclusive. Proposez des visions communes et 
optimistes de la citoyenneté et de l'identité partagée.  

• N'ignorez pas les problèmes, mais essayez d'attirer l'attention sur les développements 
positifs, les réalisations communes et les solutions constructives. Les nouvelles positives sur 
la migration et l'intégration sont rares ; une manière trop pessimiste de relater les faits 
déforme la réalité et détruit la confiance. 

 

Exemple : Attaque terroriste à Christchurch, Nouvelle-Zélande  

En mars 2019, un suprémaciste blanc a abattu 51 personnes et blessé 49 personnes dans deux mosquées 

de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Les capacités en matière de leadership et de communication du 

Premier ministre Jacinda Ardern a suscité l’attention internationale au lendemain de l'attaque. Au lieu de 

réprimer les libertés civiles ou d'appeler à une « guerre contre le terrorisme », elle a fait preuve d'une 

grande compassion envers les victimes et les personnes en deuil. Elle a réconforté les croyants, s'est 

couvert la tête dans un geste de respect et a fait preuve d'une solidarité inconditionnelle avec la 

communauté musulmane de Nouvelle-Zélande. Le gouvernement a pu mettre en place des mesures de 

contrôle des armes à feu plus strictes, auxquelles le Parlement s'opposait depuis longtemps. S'adressant au 

Parlement après les attaques, elle a déclaré qu'elle ne prononcerait jamais le nom de l'agresseur et a 

exhorté la population : « Je vous en supplie : Prononcez les noms de ceux qui ont disparu plutôt que le nom 

de l'homme qui leur a ôté la vie. Il a peut-être recherché la notoriété mais nous, en Nouvelle-Zélande, ne 

donnerons rien - pas même son nom. » 

Changez de position 

• Qui devrait lancer et mener des campagnes de communication ? Le message sera-t-il plus crédible et 

acceptable s'il provient du gouvernement, des autorités locales ou d’ONG ? 

• Travaillez en partenariat avec d’autres. Les partenariats entre différents secteurs - par ex. 

gouvernementaux, communautaires et locaux - sont particulièrement fructueux. 

• Les événements communautaires locaux contribueront-ils à améliorer la communication ? Si vous optez 

pour des événements communautaires, faites en sorte qu’ils soient de petite taille pour que vous 

puissiez communiquer directement avec le public, plutôt que de grands événements publics avec une 

estrade centrale pour les personnes « importantes ». Les incitateurs pourraient profiter de cette tribune 

pour s'adresser au centre. 

 

Exemple : Séminaires communautaires, Finlande 

En Finlande, des séminaires communautaires sont organisés au niveau local. Ces séminaires rassemblent 

différents acteurs locaux issus de divers secteurs publics (application des lois, services sociaux, etc.), des 

ONG spécialisées dans le travail avec les groupes vulnérables et ayant une expertise dans les efforts de 

prévention au niveau local, des communautés religieuses et des organisations communautaires. Ils offrent 

ainsi un accès populaire aux citoyens et les encourage à accorder leur confiance. Les séminaires 

fonctionnent comme des plateformes de renforcement de la confiance, co-créatrices d’initiatives et de 

pratiques locales de prévention. Après un séminaire, les autorités locales reçoivent le soutien d'une équipe 

locale interinstitutionnelle et un plan d'action. L’objectif de cette co-création est de faciliter un processus 

transparent, inclusif et participatif pour toutes les parties, prévenant dans le même temps la stigmatisation 

et le « ciblage », par exemple des communautés musulmanes. Cela est également important du point de 

vue des communications stratégiques, car la polarisation autour du thème de la radicalisation, de 

l'extrémisme violent et des combattants terroristes étrangers rapatriés reflète une image tronquée et 

déformée de la nature de l'extrémisme violent en tant que phénomène. (RAN, 2017, p. 18) 
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Changez de ton 

• Ayez autant que possible un discours médiateur. Votre langage ne doit pas alimenter la polarisation. En 

utilisant un discours médiateur, vous réduisez le risque que des incitateurs utilisent vos messages au 

profit de la polarisation. 

• Les histoires personnelles partagées par des personnalités de confiance peuvent aider à changer le ton. 

Si votre campagne mobilise les émotions, elle sera plus efficace. Faites preuve d'empathie pour toutes 

les parties, essayez d'inclure différents types de personnes et instaurez la confiance. 

• Choisissez des canaux de communication aptes à atteindre votre public cible. Les médias sociaux 

pourraient être mieux adaptés que les canaux médiatiques classiques. Il pourrait toutefois être utile 

d'inclure les médias traditionnels dans votre stratégie de communication : faites connaître et 

comprendre aux journalistes la dynamique de la polarisation. Fournissez aux médias des informations 

factuelles pour empêcher la propagation de rumeurs et de propagande.  

• Adoptez une position claire contre les discours haineux et la violence. Montrez votre ferme soutien aux 

ONG et aux individus attaqués par des extrémistes d'extrême droite et assurez-vous que les crimes 

haineux sont enregistrés et punis conformément aux normes nationales. Une pratique cohérente en 

matière de poursuites contre les crimes haineux est un principe important du vivre ensemble dans une 

société diversifiée. 

 

 

Exemple : Reportage sur les réfugiés, Irlande 

Le guide de l’Union nationale irlandaise des journalistes (NUJ), « Reporting on refugees. Guidance by and 

for Journalists. », a été élaboré en collaboration avec le HCR et le Irish Refugee Council.  

En cherchant à améliorer les normes, nous n'essayons pas d'étouffer le débat. Nous cherchons plutôt à 

nous assurer que chacun de nous respecte ses obligations grâce à un journalisme juste et honnête. Malgré 

une large prise de conscience de l'importance de rédiger des rapports précis, certains de nos collègues 

continuent de faire publier ou diffuser des mythes et des informations erronées sur les réfugiés et les 

demandeurs d'asile. Une terminologie et des commentaires inexacts ont accru la confusion, engendrant des 

préjugés. 

Cela signifie que nous devons toujours : vérifier et recouper les informations, être conscients de la véracité 

des sources utilisées, prêter la plus grande attention aux termes que nous utilisons et au contexte dans 

lequel les informations sont présentées. (RAN, 2017, pp. 12-13) 

Évaluer et apprendre 

• Surveillez attentivement les réactions à vos stratégies de communication. Évaluez et améliorez votre 

stratégie de communication avec vos partenaires et autres parties prenantes. 

• Assurez-vous que les résultats et les enseignements tirés sont accessibles aux autres ; ils seront une 

aide précieuse pour les futures stratégies de communication. 

Exemple : Suivi et évaluation de l'impact des campagnes de contre-discours et de récit 

alternatif 

Le suivi et l'évaluation (S&E) sont essentiels à la réussite des campagnes de communication. Un cadre de 

S&E clair permet d'adapter rapidement une campagne aux circonstances changeantes et de mesurer les 

réussites. Début 2019, des praticiens du RAN ont travaillé ensemble à l’élaboration de recommandations en 

faveur d’un cadre de S&E pratique et réaliste (Wouterse et Verdegaal, 2019). Le groupe s'est concentré sur 

les campagnes de contre-discours et de discours alternatif, mais ses recommandations offrent également 

des conseils précieux pour des stratégies et des campagnes de communication plus larges. Quatre phases 

sont distinguées dans le document : la période précédant la campagne, les tests de campagne, le 

déroulement de la campagne et la période suivant celle-ci, et introduit les éléments clés à prendre en 

compte au cours de chaque phase. 
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Recommandations clés pour les politiques et les 

pratiques 

Le nombre croissant de réfugiés et de demandeurs d'asile arrivant en Europe depuis 2015 et les défis qui en 

découlent pour les communautés locales ont accru les inquiétudes concernant une polarisation croissante de 

l'opinion publique et la montée de l'extrémisme d'extrême droite dans plusieurs États membres de l'UE. Ces 

préoccupations s'accompagnent d'inquiétudes concernant une possible radicalisation des réfugiés et des 

demandeurs d'asile en raison de leurs besoins particuliers liés à la diaspora et à leurs expériences de 

déplacement. 

POLITIQUES 

L'adoption de politiques nationales est nécessaire pour favoriser l'inclusion sociale à long terme des réfugiés afin 

de prévenir la création de vulnérabilités face à la radicalisation violente. Les politiques de PVE devraient viser à 

identifier et à combler les vides possibles dans les services publics et les structures communautaires qui 

pourraient autrement être exploités par des acteurs extrémistes violents. En outre, les politiques devraient 

accroître considérablement leurs efforts pour lutter contre la polarisation de l'opinion publique et remettre en 

cause les discours extrémistes « nous et eux ». 

Les actions politiques devraient se concentrer sur :  

• la révision et l’adoption de stratégies de PVE pour répondre aux besoins spéciaux et aux potentiels 

facteurs de risque des communautés de réfugiés ; 

• l'octroi d'un statut de résident sûr aux réfugiés pour permettre le développement de perspectives à long 

terme dans les pays d’accueil ;  

• l'assurance d’un accès aux services publics, à l'éducation, à l’animation socio-éducative et à la santé 

mentale des réfugiés - indépendamment de leur statut juridique - pour renforcer les liens sociaux et 

l'autonomie économique et favoriser l'inclusion sociale ; 

• le soutien de l'adaptation aux besoins spécifiques des réfugiés des approches et pratiques existantes 

dans les domaines de l'éducation, de l’animation socio-éducative et de la santé mentale ; 

• le soutien et l’encouragement des communautés locales à intégrer les stratégies de PVE dans des 

politiques plus larges d'inclusion sociale ; 

• la mise en œuvre de politiques de lutte contre la discrimination et la création de structures de soutien 

pour garantir la sécurité des réfugiés et des demandeurs d'asile dans la sphère publique ; 

• le soutien des formations et des qualifications axées sur les groupes cibles pour les praticiens, axées sur 

des lignes directrices (plutôt que sur des listes de contrôle), du réseautage et de la coopération 

interinstitutionnelle ; 

• le soutien des ONG en tant qu'acteurs clés des interventions fr PVE et l’encouragement de la coopération 

entre les institutions publiques et les ONG ; 

• la surveillance de la polarisation de l'opinion publique et des questions identitaires en jeu ; 

• la réaction en temps opportun en cas d'incidents causés par une mobilisation violente d'extrême droite ; 

• le soutien des voix communautaires crédibles en tant que bâtisseurs de ponts en leur offrant un rôle de 

premier plan ;  

• les prises de contact directes avec les incitateurs et les partisans de la haine en désignant à cette fin des 

policiers ou des travailleurs sociaux ; 

• la prise en compte des griefs et des craintes légitimes de la population ; 

• l’utilisation d’un discours médiateur et inclusif dans le cadre d’une communication stratégique ; 

• la fourniture du plus grand nombre d'informations factuelles possible et la preuve de transparence 

concernant les processus décisionnels ; 

• l’utilisation de la communication stratégique pour favoriser l'inclusion et mettre en évidence des 

exemples positifs de vivre ensemble et de cohésion communautaire ; 

• l’adoption d’une position claire contre les discours haineux et la violence. 

LA PRATIQUE 

Les praticiens sont confrontés à des défis importants dans l’exercice de leurs fonctions respectives. Travailler avec 

des réfugiés et des demandeurs d'asile implique d'être confronté à des personnes vivant dans des conditions 

souvent désastreuses ; la polarisation de l'opinion publique et la visibilité croissante de l'extrémisme d'extrême 

droite font peser une charge supplémentaire sur leur travail. Les praticiens devraient donc : 
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• s'appuyer sur des réseaux et une coopération interdisciplinaires et interinstitutionnels pour échanger des 

connaissances et des expériences afin d'élaborer des stratégies visant à améliorer la cohésion sociale et 

à prévenir la polarisation ;  

• utiliser les formations pour se tenir informés des expressions actuelles de la polarisation, pour accroître 

leurs connaissances sur les processus de radicalisation et pour échanger de bonnes pratiques permettant 

de lutter contre les deux phénomènes ; 

• être conscients des difficultés et des fardeaux particuliers liés aux expériences de déplacement et être 

attentifs aux traumatismes ; se concentrer sur les besoins et pas uniquement sur les facteurs de risque 

pour protéger chacun des réfugiés et favoriser leur inclusion ; 

• utiliser les réseaux interinstitutionnels et les structures de soutien existants pour fournir un soutien 

complet à chacun des réfugiés ; 

• défier les « incitateurs » de la polarisation au niveau local ; soutenir les « bâtisseurs de ponts » dans les 

communautés locales ; 

• adopter un discours médiateur et inclusif et mettre l’accent sur des visions inclusives de la citoyenneté ; 

• organiser de petits événements communautaires afin d'élargir le nombre de personnes impliquées et de 

créer des liens au sein de la communauté ; 

• exprimer leur soutien aux victimes de discriminations et de discours haineux : prenez position ! 
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