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Principaux résultats 

Des réunions et publications récentes dans le cadre du RAN et au-delà ont mis en lumière les nouveaux défis 

auxquels les praticiens de la réadaptation sont confrontés, face à la diversification croissante des groupes cibles. 

Celle-ci concerne aussi bien l’extrémisme islamiste et l'extrémisme de droite. Les évolutions évoquées incluent, 

entre autres, un nombre croissant d'individus d'âge moyen, davantage de personnes issues de milieux 

financièrement stables, un flou croissant des limites idéologiques (en particulier en ce qui concerne l’extrémisme de 

droite) et un déplacement depuis le djihadisme salafiste vers des idéologies islamistes qui naviguent facilement sur 

la fine ligne séparant légalité et extrémisme. Malgré le fait que de nombreux experts de la recherche et de la 

pratique aient constaté ces évolutions, les idées sur la façon de surmonter ces nouveaux défis restent rares. Ainsi, 

une réunion d'experts en petit comité a été organisée pour discuter des changements qui peuvent réellement être 

observés, de la manière dont ils affectent le travail pratique et des conséquences que ces constats devraient 

entraîner pour les approches pratiques. En résumé, la réunion a exploré cette question très pertinente: Les 

approches actuelles dans les domaines du travail de sortie, de la déradicalisation et des travaux de réhabilitation 

ont-elles encore suffisamment d'impact ?  

Messages clés de la réunion: 

• Les praticiens observent une forte croissance du nombre de personnes présentant des problèmes de santé 

mentale. À ce titre, les mesures de réadaptation et le soutien en matière santé mentale doivent être mieux 
intégrés. Ce faisant, il faut veiller à ne pas stigmatiser les problèmes de santé mentale, mais plutôt à 
promouvoir ce qu'il y a de positif dans leur rôle et leur valeur. 

• La fluidité accélérée des scènes et des idéologies extrémistes persistera probablement. Cette fluidité est en 

partie alimentée par la mondialisation des scènes et des idéologies extrémistes, induite par Internet. Cela 
signifie qu'il est nécessaire d'appliquer des méthodologies flexibles dans le cadre d’approches pratiques, 
idéalement alimentées par un suivi et une analyse constants, au lieu d'approches étroites liées à une notion 
spécifique de radicalisation. 

• Même si la flexibilité au sein des programmes généraux demeure nécessaire pour saisir les évolutions 
récentes, des approches spécifiques ciblant le personnel militaire et policier radicalisé doivent y être 
intégrées. 

https://ec.europa.eu/ran
https://twitter.com/RANEurope
https://www.facebook.com/RadicalisationAwarenessNetwork
https://www.linkedin.com/company/radicalisation-awareness-network---ran
https://www.youtube.com/channel/UCD6U5qdKiA3ObOKGEVwTQKw
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• Les scènes extrémistes islamistes et de droite améliorent leurs capacités à éviter les interdictions en 
naviguant sur la fine ligne séparant leur droit légal à la liberté d'expression et les discours et actes 
extrémistes. Il en résulte un débat controversé sur ce qui peut être qualifié d’extrémisme, c'est-à-dire le point 
à partir duquel la prévention et la lutte contre l’extrémisme et les interventions de réadaptation devraient être 

mis en œuvre. 

Ce document décrit dans un premier temps les défis abordés par les experts lors de la réunion. Sur cette base sont 

présentées les premières idées et recommandations pour les praticiens, les décideurs et les chercheurs.  
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Points forts de la discussion 

Les experts ont identifiés les principaux défis suivants. 

• Le soutien en matière santé mentale et le travail de réadaptation doivent être mieux intégrés. 
Au cours de ces dernières décennies, les débats publics ont souvent mis en évidence une compréhension 
erronée du lien entre extrémisme (violent) et problèmes de santé mentale. Cependant, les récentes 

évolutions et certaines expériences pratiques suggèrent que cela pourrait changer. Un nombre croissant 
de personnes suivant des programmes de réadaptation (ou de sortie et de déradicalisation) présentent 
des signes de problèmes de santé mentale. Alors que les défis liés à la réadaptation et à la réintégration 
des combattants terroristes étrangers (FTF) et des membres de leur famille de retour de la guerre et des 
camps de détention, et qui présentent souvent des signes de traumatisme et de syndrome de stress post-
traumatique (SSPT), ont suscité des travaux sur ce sujet dans le cadre de l'extrémisme islamiste, des 
efforts supplémentaires sont nécessaires concernant l’extrémisme de droite. 

• Les scènes extrémistes deviennent de plus en plus fluides et soumises à des évolutions 
mondialisées (souvent alimentées par les communautés en ligne). Ces derniers mois et années, 
force est de constater que les profils idéologiques et les profils des adeptes des scènes extrémistes sont 
de plus en plus diversifiés et flous. Alors que les efforts antérieurs de réadaptation des personnes issues 
de l’extrémisme islamiste étaient principalement axés sur le djihadisme salafiste et que les efforts de 
réadaptation des personnes issues de l’extrémisme de droite étaient toujours centrés sur les néo-nazis 
«classiques» ou des formes similaires d’extrémisme de droite, on observe aujourd’hui l’apparition de 

nouvelles tensions idéologiques et de nouveaux types d'adeptes. Cette évolution est probablement liée à 
la mondialisation continue, alimentée par Internet, des scènes et des idéologies extrémistes, entraînant 
des changements et des développements rapides qui ne sont pas suffisamment pris en compte par les 
programmes existants. Les programmes, tels qu’ils sont conçus actuellement, ne sont pas dotés de la 
flexibilité méthodologique et de la rapidité suffisantes pour pouvoir répondre à ce défi. 

• Un nombre croissant de personnes des scènes extrémistes provient de milieux financièrement 

et socialement stables, de la classe moyenne à la classe moyenne supérieure. Les mesures 

standard du travail de réadaptation et de déradicalisation, telles que les activités de soutien à la 
(ré)intégration sociale et fonctionnelle des individus, s'avèrent inefficaces auprès de ce groupe cible. 
Pourtant, de nombreux programmes et approches reposent encore principalement sur ces mesures. Il est 
nécessaire d'explorer plus avant ce que la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent peut offrir à 
ces personnes en général, comment, dans un premier temps, les motiver et les persuader de participer à 
un programme de déradicalisation et de sortie (si elles ne manifestent aucune motivation intrinsèque ou 

extrinsèque au changement). 

• Les acteurs extrémistes déguisent leurs idées, les présentant de plus en plus comme des 
opinions et des expressions politiques légitimes. Observée dans les milieux d’extrême droite depuis 
quelques années déjà, l’extrémisme islamiste s'approprie de plus en plus cette tendance. Les acteurs sont 
devenus très habiles pour naviguer sur la fine ligne séparant liberté d'expression et croyances 
extrémistes. Cependant, une analyse plus approfondie des idées et des concepts sous-jacents, souvent 
masqués par de nouvelles formulations soit-disant plus mesurées, révèle le même noyau extrémiste 

qu'auparavant. Cependant, d'anciens membres de groupes durs et ouvertement extrémistes sont souvent 
impliqués dans ces nouvelles scènes, ce qui est une indication supplémentaire du fait que celles-ci ne sont 

que de nouvelles versions de croyances et de personnalités extrémistes connues. 

• La recherche, les politiques et la pratique ne sont pas suffisamment connectées – malgré les 
efforts croissants pour améliorer cette connexion. En particulier à l’aune d'une diversification 
croissante et de groupes cibles plus complexes, il devient évident que les échanges entre la recherche, la 

politique et la pratique sont souvent encore trop lents et souvent mal établis. Afin de répondre aux 
évolutions rapides des scènes et des idéologies extrémistes, il est nécessaire d'instaurer une meilleure 
connexion entre ces trois domaines. 

• Les approches spécifiques du travail de prévention et de réadaptation au sein de la police et 
des forces armées restent rares et doivent être étendues. Dans de nombreux États membres, les 
débats publics ont révélé un problème jusqu'à présent souvent négligé dans les discussions autour de la 
lutte et de la prévention contre l’extrémisme violent. Il concerne l’existence de membres radicalisés (ou 
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sympathisants des idées extrémistes et antidémocratiques) dans les forces de l'ordre et l'armée. Si les 
formations du personnel se sont généralisées dans le cadre de la lutte et de la prévention contre 
l’extrémisme violent au sein du système pénitentiaire (ce qui ne veut pas dire que des améliorations ne 
peuvent et ne doivent pas être apportées), il ne s'agit pas encore d'une procédure largement établie dans 

les forces de police, et encore moins dans les forces armées. Compte tenu de leur position, exposée et 
particulière au sein des sociétés démocratiques (notamment parce qu’ils détiennent le monopole de 
l'usage légitime de la force), ces groupes cibles devraient idéalement être particulièrement enracinés dans 
des valeurs anti-extrémistes et démocratiques. Cependant, la réalité montre qu'un retard important reste 
à combler. Jusqu'à présent, la pratique établie ne comprend que des mesures de détection et des 
procédures disciplinaires. 

• De nouveaux groupes de type sectaire ou cultuel semblent se former dans certains États 

membres, alimentés par un mélange d'extrémisme religieux chrétien et d'idéologies d'extrême droite. 

Cependant, peu d'États membres ont mis en place des mécanismes efficaces pour faire face à 

l'extrémisme religieux dans le contexte chrétien ainsi qu'aux groupes sectaires et cultuels de manière 

général (en particulier en comparaison aux mesures contre l'extrémisme islamiste). 

Recommandations 

Recommandations pour les praticiens: 

➔ Établissez des réseaux avec des professionnels de la santé mentale. Participez à des exercices 

de formation et d'apprentissage mutuels au cours desquels les professionnels de la santé mentale 
acquièrent des connaissances sur des sujets liés à l'extrémisme, à la radicalisation et à la réadaptation, 
tandis que les praticiens de la réadaptation reçoivent une formation sur les connaissances de base en 
matière de problèmes de santé mentale et sur l'identification des signes avant-coureurs. Cela devrait 
renforcer la capacité d'action de ces deux groupes professionnels. Soyez attentif à l'équilibre entre les 
sexes parmi les praticiens, car un déséquilibre pourrait compliquer l'accès au groupe cible. Participez 
également à des exercices de cartographie visant à repérer les organisations ou les experts les plus 

proches de vous et à identifier les partenaires clés. 

➔ Investissez dans une surveillance et une formation continues concernant les scènes 
extrémistes (combinant moyens numériques et «hors ligne») pour rester bien informé, et offrez à votre 
personnel les ressources qui leur permettront d’entreprendre rapidement un travail avec de nouveaux 
profils d'adeptes et de nouveaux courants idéologiques. 

➔ Ne traitez pas les mondes numérique et «hors ligne» séparément Ils sont depuis longtemps 

imbriqués dans l’univers quotidien de la plupart des gens, y compris dans vos groupes cibles. Les mesures 
purement numériques de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent ne sont pas l’unique solution, 
pas plus que les mesures hors ligne qui négligent les éléments numériques de la vie contemporaine. 
Investissez dans le développement d'approches combinées et portez une attention particulière à ce qui se 
passe en ligne - et à la manière dont cela affecte les comportements et les évolutions hors ligne, et vice 
versa. 

➔ Construisez des réseaux avec les forces de l'ordre et l'armée pour accéder à leurs 

environnements souvent clos, afin de mettre en œuvre des mesures de prévention. Par ailleurs, 
l’établissement de bons réseaux avec ces institutions peuvent offrir un accès direct au travail avec des 
membres radicalisés qui font l'objet d'une procédure disciplinaire ou qui ont été licenciés, pour ne pas les 
perdre de vue et éventuellement les amener à entreprendre un travail de sortie, de déradicalisation et de 
réadaptation. 

➔ Organisez des discussions sur ce que votre travail peut offrir aux personnes qui ne montrent 
pas encore de motivation à l’égard d’un changement positif. Comment pouvez-vous les soutenir et 

leur permettre d'améliorer leur vie? Quels avantages auraient-ils à sortir d’un environnement extrémiste? 
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Recommandations sur la manière dont les décideurs politiques peuvent soutenir au mieux les pratiques : 

➔ Fournissez/favorisez les structures systémiques (temps et capacités financières) pour 
permettre l'échange et la formation mutuels entre différents groupes de professionnels, en vue 
d'améliorer leurs capacités de collaboration. À l'heure actuelle, de nombreux praticiens n'ont tout 
simplement pas les ressources nécessaires pour intégrer cette collaboration à leur travail régulier, sur une 
base volontaire. La traduction des documents d'orientation et des supports de formation existants dans 
une plus grande variété de langues peut être une première étape positive pour aider les praticiens. 

➔ Apportez un financement aux efforts de surveillance et de recherche, en vue de la production 
d’informations rapides et facilement accessibles sur les scènes extrémistes et leurs évolutions (à l’échelle 
internationale). Les praticiens devraient pouvoir s'appuyer sur ces connaissances pour être capables de 
réagir rapidement aux nouveaux changements et identifier, voire anticiper les nouvelles tendances. 

➔ Créez des forums supplémentaires privilégiant les échanges entre la recherche et la pratique. 

Ces forums devraient être facilement accessibles, aussi peu bureaucratiques que possible et le formats 

ainsi que les sujets devraient en être définis par les participants de tous les groupes professionnels, dans 
une approche ascendante. 
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D'après un article préparé par Maximilian Ruf et Judy Korn, membres de l’équipe du RAN. 

Suivi 

De nombreux points ont été discutés, liés à la question de savoir comment les groupes cibles ont évolué et aux 

conséquences qui en découlent pour le travail de sortie, de déradicalisation et de réadaptation. Les événements et 

articles devraient à l’avenir examiner de plus près les défis rencontrés au niveau individuel afin de bien cerner les 

besoins des praticiens et les aider à faire face à ces défis. À ce titre, la question nécessitant le suivi le plus urgent 

est celle d’une meilleure intégration du travail de soutien en matière de santé mentale et de réadaptation (d'ailleurs 

présentée comme le sujet de discussion le plus important lors de cette réunion). Cela pourrait être un point de 

départ, en particulier pour les groupes de travail REHAB et HEALTH du RAN. 

Pour approfondir 

Cette section met en évidence divers articles produits dans le cadre du RAN, abordant certaines des questions 

examinées dans ces conclusions. Les suggestions de lecture ci-dessous sont des articles spécialisés publiés en 

2021. Les conclusions de la réunion sont à la fin du document. 

• Orientations éthiques pour le travail de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent 
dans le cadre des soins de santé mentale 

• Travail de réadaptation avec les condamnés à l’extérieur des prisons 

• Ludification de l'extrémisme violent et leçons pour la prévention et la lutte contre 
l'extrémisme violent 

• Théories du complot et extrémisme de droite - Réflexions et recommandations pour la 
prévention et la lutte contre l’extrémisme violent 

• le rôle du sport dans la radicalisation des extrémistes de droite violents et dans la 
prévention et la lutte contre l’extrémisme violent 

Conclusions de la réunion du RAN : 

• Conclusions du groupe de travail RAN HEALTH, 10-11 mars 2021 : Réadaptation et 
réintégration des délinquants extrémistes sur le plan de la santé mentale 

• Réunion en petit comité, 24 février 2021: Terroristes numériques et «acteurs isolés» 

• Réunion en petit comité, 16 décembre 2020: Radicalisation des fonctionnaires de police, 
militaires et agents pénitentiaires 

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/ethical-guidelines-working-pcve-mental-health-care-2021_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/ethical-guidelines-working-pcve-mental-health-care-2021_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/rehabilitation-work-convicted-offenders-outside-prison-2021_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/gamification-violent-extremism-lessons-pcve-2021_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/gamification-violent-extremism-lessons-pcve-2021_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/conspiracy-theories-and-right-wing-extremism-insights-and-recommendations-pcve-2021_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/conspiracy-theories-and-right-wing-extremism-insights-and-recommendations-pcve-2021_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/role-sports-violent-right-wing-extremist-radicalisation-and-pcve-2021_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/role-sports-violent-right-wing-extremist-radicalisation-and-pcve-2021_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/rehabilitation-and-reintegration-extremist-offenders-mental-health-perspective_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/rehabilitation-and-reintegration-extremist-offenders-mental-health-perspective_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/ran-small-scale-digital-terrorist-and-lone-actors-24-february-2021_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/ran-small-scale-meeting-radicalised-police-military-and-prison-staff-16122020_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/ran-small-scale-meeting-radicalised-police-military-and-prison-staff-16122020_en

