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Introduction 

Ce document aborde les principaux thèmes du Groupe de travail Familles, communautés et services sociaux (FC&S) 

du RAN. Ces thèmes clés comprennent tous les sujets relatifs aux éléments suivants : 

• travailler avec les familles et protéger les enfants de la radicalisation ; 

• travailler avec les communautés et soutenir les travailleurs communautaires ; 

• soutenir les praticiens des services sociaux. 

Les parties prenantes du Groupe de travail FC&S du RAN comprennent des travailleurs familiaux et communautaires 

ainsi que des praticiens des services sociaux. Il est actuellement présidé par Mila Prukangas (Network for Religious 

and Traditional Peacemakers, Finn Church Aid, Finlande) et Angela Antonova (Associations bulgare des travailleurs 

sociaux ; Réseau des psychologues, Bulgarie). Créé en 2020, ce groupe de travail combine les efforts des précédents 

Groupes de travail Jeunes, familles et communautés (co-présidé par Werner Prinzjakowitsch et Kelly Simcock 

(jusqu'en juillet 2019) et Milla Perukangas (à partir de juillet 2019)) et Protection sanitaire et sociale (co-présidé 

par Sergej Erdelja et René Zegerius). 

Ce document donne des précisions sur la façon dont les principaux thèmes ont été traités par le RAN tout au long 

de son existence. Il recense les rencontres et les activités, articles, pratiques, et principaux enseignements et 

recommandations identifiés autour des trois thèmes principaux. Il mentionne également les lacunes nécessitant une 

étude plus poussée. Le document s'intéressera tout d'abord aux activités du RAN destinées à travailler avec et à 

soutenir les travailleurs familiaux, communautaires et travailleurs sociaux, après quoi il s'intéressera aux efforts 

entrepris séparément pour soutenir ces types de praticiens.  
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Thème principal : Soutien familial et communautaire 

Ce chapitre sera consacré aux recommandations et enseignements généraux. Il est divisé en trois sous-thèmes 

relatifs à la raison pour laquelle nous devrons renforcer notre travail avec les familles et les communautés, à la 

façon d'impliquer et de préparer les communautés et les familles à faire face aux délinquants radicalisés et 

terroristes libérés de prison, et au rôle des acteurs informels dans la diffusion de contre-discours et de récits 

alternatifs.  

Sous-thème : Pourquoi renforcer notre travail avec les familles et les communautés en 

général ?  

Le réseau social étroit d'une personne est déterminant pour la prévention, l'intervention et la réintégration. Dans 

ce contexte, les familles et les communautés sont des acteurs essentiels, par exemple pour détecter des signes 

inquiétants de radicalisation. Les familles et les communautés peuvent agir comme d'importants acteurs du 

changement et constituer des structures de soutien très importantes pour les individus radicalisés qui pourraient 

avoir des doutes.  

Réunions et articles 

• Réunion de lancement du RAN YF&C, Munich, 28 Janvier 2016. Il s'agissait de la première réunion du RAN 

YF&C, au cours de laquelle ont été abordés un certain nombre de sujets et qui a permis d'établir le 

programme à long terme de ce groupe de travail ainsi que les réalisations concrètes attendues. 

• Conférence de haut niveau du RAN, Bruxelles, le 4 novembre 2019.  Cette conférence, axée sur le 

visionnage du film Le Jeune Ahmed, s'est intéressée à quatre thèmes identifiés dans ce film, parmi 

lesquels le soutien familial et communautaire. 

Pratiques 

Fair Skills — apprentissage culturel par les pairs — et l'approche European Fair Skills  (Cultures 

Interactive), Berlin (Allemagne) : cette pratique touche les jeunes de diverses communautés à risque et les 

réunit dans une structure externe afin de les former à devenir des animateurs d'ateliers culturels pour la jeunesse, 

dans le cadre d'un apprentissage par les pairs (trois ateliers d'1 semaine). Formés par des pairs, ces jeunes 

facilitateurs retournent ensuite dans leurs communautés, forment une équipe de jeunes Fair Skill et organisent eux-

mêmes des ateliers. Tout au long de ce processus, les jeunes continuent à être accompagnés par l'équipe de Cultures 

Interactive. Les cultures (de jeunes) sont ainsi engagées de manière à avoir un impact interactif, préventif et 

favorable à la déradicalisation/réadaptation sur les groupes difficiles de jeunes vulnérables. 

Enseignements et recommandations 

• Pour l'individu radicalisé, le renforcement des liens positifs avec ses pairs et les membres de sa famille 

peut lui apporter un réseau alternatif.  

• L'engagement communautaire doit devenir un paramètre pérenne et pas uniquement une action mise en 

place après l'apparition d'un problème. 

• Les communautés locales dans leur ensemble doivent être renforcées ; il faut qu'elles reçoivent un soutien 

au niveau national et qu'elles bénéficient de collaborations régulières avec différentes parties prenantes de 

la société civile ainsi que d'un appui des pouvoirs publics. 

Sous-thème : Comment impliquer et préparer les communautés et les familles à faire face aux 

délinquants radicalisés et terroristes libérés de prison 

Les familles et les communautés doivent être préparées au retour des délinquants libérés afin de contribuer au 

processus de leur réadaptation. Les praticiens font face à de nombreux problèmes relatifs aux délinquants libérés 

et à leur environnement social. L'un de ces problèmes est l'absence de réseaux familiaux et sociaux, car elle permet 

à des groupes extrémistes de combler ce vide dans la vie du délinquant. Parmi les autres problèmes, on peut citer 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-yf-and-c/docs/ran_yf-c_first_meeting_munich_28012016_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ex_post_paper_hlc_04112019_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/node/7410_en
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un système familial vulnérable, le rôle négatif des médias et une coopération difficile entre les services 

pénitentiaires, probatoires et de soutien aux familles  lorsque ces derniers sont présents. Pour surmonter ces 

difficultés, on peut, par exemple, travailler avec des mentors et des organisations partenaires pour les aider à 

reconstruire leurs réseaux sociaux, ou mettre en place une thérapie familiale intensive pour réparer les liens 

familiaux brisés. Des rencontres régulières, un encadrement et une médiation constituent également des méthodes 

importantes pouvant être utilisées pour favoriser l'acceptation dans la communauté et au sein de la famille. Pour 

intégrer les communautés à un plan global de réadaptation des délinquants sortant de prison, il est essentiel de 

bien comprendre la communauté dans laquelle revient le délinquant. Il sera ainsi non seulement possible d'obtenir 

une impression générale sur la communauté mais également d'identifier les principales personnes de référence 

susceptibles d'être impliquées dans la réadaptation du délinquant sortant de prison (p. ex. un entraîneur sportif, un 

leader communautaire ou religieux). 

Réunions et articles 

• Manuel du RAN sur la réadaptation  « Réadaptation des délinquants radicalisés et terroristes pour 

les-praticiens de première ligne », 2020. Ce manuel propose aux praticiens de première ligne des conseils 

en matière de réadaptation des délinquants radicalisés et terroristes, en milieu carcéral et à l'extérieur. 

• Événement du RAN Politique et Pratique  « Délinquants radicalisés et terroristes après leur sortie de 

prison : impliquer et préparer les communautés et les familles », Helsinki, 19 septembre 2019. Cette 

réunion a traité des difficultés et  recommandations relatives aux processus de réadaptation des 

délinquants radicalisés et terroristes mis en œuvre par les décideurs et les praticiens. 

• Réunion interinstitutionnelle du RAN P&P et du RAN YF&C – «Délinquants radicalisés et terroristes après 

leur sortie de prison:  Accueil de la communauté et de la famille », Prague, 6-7 juin 2019. Cette réunion a 

été consacrée au retour dans la société des délinquants radicalisés et terroristes et aux difficultés que cela 

entraîne, comme l'évaluation des risques et des besoins et la préparation des familles et des 

communautés qui les entourent. 

• Réunion du groupe de travail P&P du RAN « Le rôle des familles et des réseaux sociaux dans la 

réintégration des délinquants extrémistes (violents) et des terroristes », Utrecht, 6-7 mars 2018. Cette 

réunion s'est penchée sur les problèmes liés à l'utilisation, en tant que ressource de réadaptation, de la 

famille et des réseaux sociaux entourant les délinquants extrémistes (violents) et terroristes. 

• Conférence des villes consacrée aux combattants étrangers se rendant en Syrie/Irak, 28 août 2014. Cette 

conférence a permis aux participants d'échanger leurs points de vue, leurs observations et les meilleures 

pratiques mises en place dans diverses villes européennes afin de traiter le problème de la radicalisation 

et du départ vers l'étranger d'un nombre croissant de combattants. 

• RAN INT/EXT Foreign Fighters: Working with Individuals, Families and Communities, Before, During and 

After Travel, 16-17 septembre 2013. La quatrième rencontre RAN INT/EXT était consacrée au travail des 

praticiens relatif aux combattants étrangers européens ainsi qu'aux diverses activités mises en place au 

niveau communautaire. 

• RAN INT/EXT Reintegrating foreign fighters with a focus on family support structures, 26-27 mai 2012. 

Cette réunion était consacrée à la problématique des combattants étrangers, avec un accent sur les 

structures d'aide aux familles dans le cadre de la déradicalisation et des soins de santé.  

Pratiques 

• Social Net Conferencing (Neustart), Vienne (Autriche) : Neustart organise des conférences de 

réseau social destinées aux adolescents et aux jeunes adultes incarcérés afin de mettre au point un plan 

obligatoire pour leur avenir après leur libération. La conférence de réseau social est organisée par un ou 

deux coordinateurs qui mettent en œuvre la réunion entre les individus radicalisés et leurs réseaux 

sociaux. Le plan implique le soutien d'un certain nombre de professionnels et de la famille, qui détiennent 

la propriété individuelle du plan. 

• HAYAT Germany, Berlin (Allemagne) : HAYAT est un programme allemand de conseil qui a développé 

des méthodes et des approches pour conseiller et travailler avec les parents, familles et amis de 

personnes radicalisées afin de prévenir, retarder ou inverser le processus de radicalisation. Ces 

connaissances et cette expérience ayant été transférées dans le domaine de l'extrémisme islamiste 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_rehab_manual_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_rehab_manual_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-exit/docs/ran_exit_pol_prac_rad_terrorist_offenders_released_from_prison_helsinki_19092019_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-exit/docs/ran_exit_pol_prac_rad_terrorist_offenders_released_from_prison_helsinki_19092019_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_pp_yfc_community_family_acceptance_prague_20190606_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_pp_yfc_community_family_acceptance_prague_20190606_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p/docs/ran_pp_role_family_social_networks_rehabilitation_extremist_terrorist_offenders_06-07_03_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p/docs/ran_pp_role_family_social_networks_rehabilitation_extremist_terrorist_offenders_06-07_03_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/node/11694_en#:~:text=Project%20description%3A,the%20plan%2C%20at%20the%20trial.
https://ec.europa.eu/home-affairs/node/7467_en


SYNTHÈSE SPÉCIALE 
Page 5 sur  27 

  

 

  

Un produit du Réseau de sensibilisation à la radicalisation  

(RAN) 
 

violent, ces conseils sont maintenant disponibles pour les parents, frères et sœurs, amis, enseignants, 

employeurs et toute personne ayant affaire avec une personne radicalisée ou risquant de le devenir.  

• Le parcours de désengagement/ré-engagement (CAPREV), Bruxelles (Belgique) : Le Centre 

d’Aide et de Prise en charge de toute personne concernée par les Extrémismes et Radicalismes Violents 

(CAPREV) a mis au point des services pour travailler avec, entre autres, des délinquants extrémistes 

violents et les membres de leur famille. Lorsqu'ils travaillent avec des délinquants, ils utilisent une 

approche basée sur le parcours de vie pour comprendre les antécédents et la dynamique familiale, ainsi 

que les facteurs de protection pour le délinquant et son environnement. Cette analyse apporte des 

informations pour la mise au point d'un programme de soutien et de réadaptation et s'intéresse à 

différents domaines de la vie (membres de la famille, scolarité, emploi, relations) pouvant aider l'individu 

à trouver une place et un sentiment d'identité dans la société. 

• Family Counselling – Support for parents of ‘foreign fighters’ or youths at risk to be radicalised 

(Violence Prevention Network), Berlin (Allemagne) : Cette pratique soutient les parents de 

combattants terroristes étrangers et les guide dans leur processus de communication avec leurs enfants 

radicalisés. Family Counselling est conçu pour soutenir les parents à la fois pendant l'absence de leurs 

enfants combattants terroristes étrangers et pendant le processus de retour de ces derniers. Une fois que 

les parents ont contacté Family Counselling par l'intermédiaire d'un service d'assistance téléphonique 

spécialisé, les formateurs organisent avec eux une rencontre afin de répondre à leurs craintes et de leur 

expliquer les possibilités d'action. L'activité de conseil vise à stabiliser leurs relations avec le jeune 

concerné, dans le but de débuter un processus de déradicalisation ; elle implique l'intégralité de 

l'environnement social et familial. 

• Encadrement pour les parents incarcérés (élément du programme Praefix R, IfGG), Berlin 

(Allemagne) : Dans le cadre d'un programme d'encadrement spécifiquement destiné aux parents 

emprisonnés, l'IfGG cherche à prévenir la radicalisation de droite de leurs enfants. En principe, cette 

initiative est destinée à tous les parents qui souhaitent améliorer ou stabiliser leur relation avec leurs 

enfants et améliorer leurs compétences parentales. Voici où commence l'encadrement et à quoi il est 

consacré : aider les clients à renforcer la relation parent-enfant, améliorer leurs compétences en matière 

d’éducation et réfléchir aux valeurs et attitudes qu'ils adoptent et qui influencent leur rôle en tant que 

parents.  

Enseignements et recommandations 

• Les acteurs informels comme la famille et les principales communautés (tels que les amis, communautés 

religieuses, clubs sportifs et de jeunes) peuvent constituer un soutien dans le processus de réadaptation. 

Ils peuvent être impliqués dans l'évaluation des besoins (pour réduire la stigmatisation) et permettre aux 

délinquants de tester la façon dont la société et leur communauté réagira à leur sortie. 

• Pour désengager le délinquant, travaillez avec des personnes de référence clés plutôt qu'avec la totalité de 

la famille ou de la communauté. Les personnes de référence issues des communautés ou des familles sont 

des partenaires fiables ayant un lien personnel ou partageant des antécédents similaires avec le 

délinquant ; le fait d'impliquer un trop grand nombre d'individus dans le processus peut être une source 

de confusion.  

• Préparez et conseillez les familles et les communautés pour faire face aux médias, par exemple en les 

aidant à rédiger des déclarations, car cela représente souvent pour elles un gros problème. 

• Les praticiens doivent mieux connaître la « carte sociale » de la ville afin de déterminer dans quelles 

communautés le (ex-) délinquant était intégré et donc quelles sont les communautés à impliquer. 

Assurez-vous de vous engager réellement avec ces communautés, par exemple en identifiant et en 

impliquant des représentants importants. 

• Tenez compte du fait que la dynamique familiale peut évoluer au cours de l'incarcération, car la prison 

affecte considérablement celle-ci et/ou les circonstances peuvent avoir changé au moment du retour de 

l'individu. 

• Il faut du temps pour gérer les vulnérabilités dans la famille et restaurer les liens familiaux. Les personnes 

apportant un soutien familial doivent être conscientes que les différents membres de la famille ont des 

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/disengagementre-engagement-path_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/node/7474_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/node/7499_en
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aspirations et des problèmes différents, et qu'il est toujours difficile de les mettre en équilibre pour 

assurer un système familial sain. Plusieurs niveaux de soutien peuvent être apportés :  

o fournir des informations qui aident la famille à faire face au stress résultant de ses inquiétudes ; 

o aider la famille à conserver des relations positives avec le délinquant. 

• Aidez la famille à faire face à d'autres problèmes, y compris des problèmes psychologiques et de maladie 

mentale. Des méthodes de résolution des conflits telles que les processus de médiation et de justice 

restaurative avec un médiateur externe peuvent stimuler un dialogue (réparateur) entre la famille et le 

délinquant : le fait de discuter de sujets et de questions difficiles peut contribuer à identifier les possibles 

préoccupations de la famille.  

Qu'est-ce qui nécessite un examen plus poussé ? 

• Comment préparer le public au retour de délinquants radicalisés et terroristes remis en liberté. 

Nous n'avons encore qu'une expérience limitée de la façon dont les communautés pourraient être mieux impliquées 

pour gérer ce problème. 
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Sous-thème : Quel est le rôle des acteurs informels (p. ex. les familles et les communautés) 

dans la diffusion de contre-discours et de récits alternatifs ? 

Ce sont les contre-discours et messages alternatifs de personnes issues du contexte social direct d'une personne 

(radicalisée ou risquant de l'être) qui semblent avoir sur elle le plus d'effet. À un niveau local, les acteurs informels 

font la promotion de contre-discours et de récits alternatifs ainsi que de modes d'action alternatifs et limitent donc 

(in)consciemment l'espace de recrutement des extrémistes. 

Réunions et articles 

• Réunion du groupe de travail RAN C&N « Le rôle des acteurs informels dans les contre-discours et les 

récits alternatifs », Helsinki, 20-21 septembre 2018. Cette réunion a discuté du rôle des acteurs informels 

dans les contre-discours et récits alternatifs et s'est basée sur les résultats et discussions des précédentes 

réunions du groupe, par exemple sur les biais psychologiques et la façon d'impliquer des pairs dans les 

contre-discours et récits alternatifs. 

• Document de synthèse « Développer des contre-discours et des récits alternatifs en collaboration avec les 

communautés locales », 15 octobre 2018. Ce document de synthèse développe une argumentation pour 

élaborer des contre-discours et récits alternatifs avec la contribution des communautés locales, et formule 

des conseils à l'intention des praticiens de première ligne, en se basant sur la recherche universitaire, des 

exemples de bonne pratique et des enseignement tirés dans des domaines connexes. 

Pratiques 

• Jamal al-Khatib – Mon parcours ! (Turn), Vienne (Autriche) : Jamal al-Khatib offre un exemple de 

bonne pratique en matière de campagne de récit alternatif développée avec les communautés locales.  

Elle utilise les méthodes « Online-Streetwork » et un travail biographique. Conçue par l'ONG « Turn - 

Association pour la prévention de la violence et de l'extrémisme », un réseau d'animateurs de jeunesse, 

de cinéastes, de spécialistes des études islamiques, de jeunes musulmans et non musulmans, et de 

formateurs, la campagne Jamal al-Khatib s'inspire du cas de jeunes détenus qui ont quitté la sous-culture 

djihadiste en Autriche pour aider ceux qui commettent les mêmes erreurs.  Les vidéos sont accessibles sur 

YouTube.  

• Campagne RADEQUAL à Manchester, Manchester (Royaume-Uni) : La campagne RADEQUAL à 

Manchester vise à unir les habitants des quatre coins de la ville afin de lutter contre les préjugés, la haine 

et l'extrémisme. Elle adopte une approche de co-conception pour la résolution des problèmes, qui implique 

les communautés, les organisations du secteur associatif, les organismes officiels et d'autres acteurs 

volontaires, en utilisant les principes suivants (appelés les trois C) : Challenge (identifier et comprendre 

les préoccupations des communautés), Connexion (connecter les communautés), et Champion (défendre 

la réputation de Manchester en matière d'égalité, d'inclusion et de célébration de la diversité). Elle 

comprend, par exemple, des podcasts, des vidéos, des expositions et des contes poétiques. 

Enseignements et recommandations 

• Les communautés locales constituent d'importantes sources naturelles de résilience.  Dans vos 

campagnes, efforcez-vous de valoriser les ressources présentes dans la communauté (groupes de jeunes, 

écoles, lieux de culte) en lançant des appels forts à une action concrète. Des partenariats avec les 

communautés locales peuvent contribuer à trouver les bons messagers pour un contre-discours ou un 

récit alternatif. 

• Efforcez-vous de construire avec les communautés locales des relations utiles reposant sur la confiance, 

afin d'éviter de causer du tort.  Prenez soin d'éviter la stigmatisation et cherchez à partager les prises de 

décision avec les intervenants de la communauté locale. (Pour plus d’informations, voir par exemple cette 

liste de choses à faire et à ne pas faire pour créer une identité partagée et une communication inclusive, 

ou cette échelle de la participation des jeunes présentée dans cet article pour un partage efficace des 

prises de décision.) 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-c-and-n/docs/ran_cn_helsinki_role_informal_actors_20180920_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-c-and-n/docs/ran_cn_helsinki_role_informal_actors_20180920_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-c-and-n/docs/developing_counter_and_alternative_narratives_together_with_local_communities_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-c-and-n/docs/developing_counter_and_alternative_narratives_together_with_local_communities_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/jamal-al-khatib-%E2%80%93-my-path_en
https://www.youtube.com/watch?v=Hay8UKHLywM
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/manchester-radequal-campaign_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-yf-and-c/docs/ran_fc-s_preventing_polarisation_and_building_resilience_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-c-and-n/docs/developing_counter_and_alternative_narratives_together_with_local_communities_en.pdf
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• Pour développer une campagne de contre-discours ou de récit alternatif, il peut être judicieux que cette 

campagne commence par cibler des acteurs informels afin de communiquer avec eux. Ils pourront ensuite 

influencer votre public cible proprement dit.  

• Soyez conscient d'un possible effet de rebond : dès que vous intégrez officiellement des acteurs informels 

à votre campagne, ceux-ci risquent d'être « officialisés » et donc de perdre en crédibilité. 

 

Thème principal : Familles 

Ce chapitre s'intéressera à des thèmes spécifiques qui ont été traités dans le contexte du travail avec les familles 

et du soutien des travailleurs familiaux. Il sera d'abord consacré à la façon de travailler avec les familles et de 

soutenir les travailleurs familiaux, puis il s'intéressera à la façon de travailler avec les enfants élevés dans des 

familles extrémistes, y compris les enfants de retour de l'étranger. 

Sous-thème : Comment travailler avec les familles (et les travailleurs familiaux) 

Lorsque quelqu'un se radicalise et adopte un comportement extrémiste, cela affecte non seulement la personne 

elle-même, mais également sa famille, ses amis, et plus largement son cercle social et la société. Pour les individus 

vulnérables et leur environnement social, les problèmes liés à la prévention sont les suivants : 

1. détecter ceux qui courent un risque de radicalisation ; 

2. pouvoir entrer en contact avec ces personnes pour les aider, elles et leurs familles, à évoluer dans une 

autre direction ; 

3. soutenir l'individu et sa famille au cours du processus de désengagement. 

Pour travailler avec les familles, le RAN a mis au point une approche en 10 étapes. Celle-ci propose un soutien et 

des conseils aux praticiens et décideurs responsables de la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent 

dans le cadre familial, en particulier lorsque ce dernier comprend des (jeunes) enfants. Dans l'article ex-post du 

RAN intitulé « Working with families and safeguarding children from radicalisation », ces 10 étapes sont expliquées 

et illustrées d'exemples pratiques. Cet article mentionne également les principes fondamentaux fondant une bonne 

approche du soutien familial.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-h-and-sc/docs/ran_yf-c_h-sc_working_with_families_safeguarding_children_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-h-and-sc/docs/ran_yf-c_h-sc_working_with_families_safeguarding_children_en.pdf
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Figure 1 :  Une approche en 10 étapes pour travailler avec les familles 

Réunions et articles 

• Réunion du groupe de travail RAN FC&S « Lignes d'assistance et lignes d'urgence », réunion en ligne, 15-

16 Septembre 2020. Cette réunion s'est penchée sur l'évolution des différentes tendances et difficultés 

rencontrées par les lignes d'urgence et lignes d'assistance. Elle s'est également intéressée à la façon de 

travailler pour établir une communication efficace et des règles de confidentialité claires, ainsi qu'à la 

formation et au soutien psychologique des praticiens. 

• Réunion du groupe de travail RAN FC&S  « Problèmes et solutions dans le cadre des interventions auprès 

des familles de combattants terroristes étrangers », réunion en ligne, 29-30 juin 2020. Cette réunion 

portait sur les difficultés que rencontrent dans leur vie quotidienne les combattants terroristes étrangers 

et les membres de leur famille, comme des problèmes psychologiques, les rapports avec les autorités, 

et/ou des problèmes pratiques et juridiques. Elle a également formulé des conseils pratiques pour que les 

praticiens puissent traiter ces problèmes. 

• Réunion du groupe de travail de RAN POL  « Forces de police, familles et intervenants auprès des 

familles : Comment favoriser une collaboration plus étroite avec les familles et les travailleurs familiaux et 

pourquoi ? », Lisbonne, 12-13 octobre 2017. Cette rencontre a réuni des membres de familles 

concernées, des travailleurs familiaux et des experts de la police afin de déterminer comment ils peuvent 

coopérer et de les motiver à s'investir dans cette relation.  

• Réunion conjointe des groupes de travail YF&C et H&SC du RAN  « Working with families and safeguarding 

children from radicalisation: Step-by-step guidance paper for practitioners and policy-makers », Nice, 2-3 

février 2017. Cette réunion visait à discuter de la façon de travailler avec les familles pour protéger les 

enfants de la radicalisation, ainsi qu'à formuler des recommandations à destination des décideurs et des 

praticiens. 

• Réunion du groupe de travail YF&C du RAN  « Family support: what works?  Meeting on the role of family 

support in preventing and dealing with radicalisation in a family context », Manchester, 29-30 septembre 

2016. Cette réunion visait à discuter des raisons pour lesquelles le soutien familial est important, des 

circonstances nécessitant une approche sécuritaire et de protection, ainsi que de la façon de renforcer 

l'efficacité de ce soutien. 

Pratiques 

• Family support and strategic communication (CAPRI), Bordeaux (France) : Il s'agit d'une 

organisation française soutenant les familles, par exemple de combattants terroristes étrangers, ainsi que 

les jeunes et les praticiens. Cette association a mis en place un soutien des familles rencontrant des 

Étape 1: Identifier un cas (potentiel) de radicalisation 
dans une famille 

Étape 2: Discuter d'un plan d'action dans un 
cadre interinstitutionnel 

Étape 3: Prendre contact avec la 
famille 

Étape 4: Réaliser une évaluation des 
risques et des besoins 

Étape 5: Besoins spécifiques des 
enfants et des jeunes 

Étape 6: Discuter des risques, des besoins et des 
réponses dans un cadre interinstitutionnel 

Étape 7: Plan d'intervention : outils pour 
soutenir la famille 

Étape 8: Suivre les progrès et 
s'adapter à la situation 

Étape 9: Réduction progressive de 
l'engagement 

Étape 10: Bâtir et développer la capacité de 
soutien familial 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_conclusion_paper_fcs_event_15-16092020_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-yf-and-c/docs/ran_fc-s_conclusions_challenges_solutions_when_working_with_families_ftfs_29-30_062020_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-yf-and-c/docs/ran_fc-s_conclusions_challenges_solutions_when_working_with_families_ftfs_29-30_062020_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-pol/docs/ran_pol_foster_closer_engagement_families_family_workers_lisbon_12-13_10_2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-pol/docs/ran_pol_foster_closer_engagement_families_family_workers_lisbon_12-13_10_2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-pol/docs/ran_pol_foster_closer_engagement_families_family_workers_lisbon_12-13_10_2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-h-and-sc/docs/ran_yf-c_h-sc_working_with_families_safeguarding_children_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-h-and-sc/docs/ran_yf-c_h-sc_working_with_families_safeguarding_children_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_ex-post_paper_family_support_29-30_september_manchester_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_ex-post_paper_family_support_29-30_september_manchester_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/family-support-and-strategic-communication_en
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problèmes avec un proche adhérant à une idéologie radicale ou parti vers une zone de combat. Elle 

propose un espace pour dialoguer avec les familles au sens large (parents, frères et sœurs etc.), mais elle 

permet également de rencontrer toute personne en contact avec le jeune et d'établir des liens avec 

d'autres professionnels. 

• Advice for parents, relatives and other affected persons with regard to Islamism (VAJA), Brême 

(Allemagne) : Depuis 2012, Kitab, une équipe de VAJA e.V., travaille sur les processus de lutte contre la 

radicalisation des jeunes dans le contexte de l'islamisme fondamentaliste et du salafisme, en conseillant 

les parents, les proches ou d'autres personnes appartenant à leur cercle social. Kitab travaille également 

avec des personnes directement affectées par l'islamisme. 

• Modèle d'Aarhus : Prevention of Radicalisation and Discrimination in Aarhus (une collaboration 

entre la municipalité d'Aarhus et la police du Jutland de l'Est), Aarhus (Danemark) : Au 

Danemark, le support familial est organisé au sein d'une info-house. L'info-house est un lieu de rencontre 

où, entre autres, des fonctionnaires de police, des travailleurs sociaux, des représentants municipaux, des 

psychiatres et des agents de prévention des délits se réunissent pour discuter des cas en cours et 

nouveaux et mettre en place des plans destinés à chaque cas. Les info-houses font partie des modèles 

danois SSP (écoles, services sociaux et police) et PSP (police, services sociaux et psychiatrie). Les parents 

ou amis concernés peuvent contacter l'info-house pour signaler une suspicion de radicalisation.  

• Le modèle key-client (Legato), Hambourg (Allemagne) : Legato adopte une approche basée sur 

l'acceptation et se concentre sur le travail d'intervention et la dispensation de conseils aux membres de la 

famille, en particulier avec le modèle « key-client ». Le contact initial doit être établi par un « travailleur 

clé » — celui qui est le plus proche de l'individu vulnérable ou de la personne radicalisée (appelée le client 

index). Ce travailleur clé peut être, entre autres, un parent (père, mère, frère ou sœur), un enseignant ou 

un travailleur social ; il s'agit en général de la première personne ayant pris contact avec Legato. 

Enseignements et recommandations 

• Souvent, les membres de la famille et les amis proches connaissent (in)consciemment les raisons sous-

jacentes de la radicalisation de l'individu et sont donc parmi les premiers à en détecter les signes. Dans un 

processus de radicalisation, à part le groupe extrémiste, ils sont également les derniers à rompre les liens 

les unissant à lui (ou avec lesquels l'individu brise ces liens).  

• Le travail auprès des familles doit consister à établir le contact, à instaurer un climat de confiance et à 

nouer des liens à plus long terme.   

• Il est important d'adopter une approche systémique de la famille, afin de percevoir dans leur ensemble les 

familles, la dynamique entre leurs membres et l'influence de l'environnement social sur les attitudes 

familiales. 

• Utilisez une approche basée sur l'acceptation (ne pas dénoncer ou rejeter la perspective et l'attitude d'une 

famille et/ou d'un individu vulnérable mais l'utiliser comme point de départ d'un engagement). Cela doit 

être fait au moins pour commencer à collaborer avec la famille. En établissant une relation de confiance, il 

est possible d’aider la famille et la personne vulnérable à faire évoluer petit à petit leurs attitudes et leurs 

croyances.   

• Utilisez une approche de sensibilisation consistant à vous rendre physiquement dans les communautés et 

(par leur intermédiaire) à établir un contact avec les familles. On peut, par exemple, participer à des 

rencontres communautaires et organiser une session d'information dans des centres communautaires.  

• Dans le cadre d'une coopération interinstitutionnelle, la confidentialité professionnelle doit être assurée en 

définissant des accords clairs relatifs au partage d'information (quand, où, qui, quand, quoi). Si les 

familles estiment que des informations confidentielles sont transmises à la police ou aux services de 

renseignement, elles risquent d'être moins enclines à coopérer. Ces accords peuvent reposer sur la base 

d'un besoin de savoir, mais la signification de ce terme doit être claire pour chaque partenaire. 

Sujet spécifique : Comment, dans le contexte de la prévention et de la lutte contre 

l'extrémisme violent, intégrer les questions de genre au travail social 

https://ec.europa.eu/home-affairs/node/7473_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/node/7423_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/node/11696_en
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Au cours des dernières années, la sensibilisation aux approches genrées a gagné de l'importance dans le travail de 

prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Au sein du RAN, le sujet a été abordé pour la première fois en 

2015 dans un document de synthèse relatif au rôle des femmes dans les groupes extrémistes. Il a été exploré 

plus en profondeur dans le cadre d'une réunion de YF&C sur le rôle du genre dans l'extrémisme et la prévention et 

la lutte contre l'extrémisme violent. Cette réunion a établi que le thème du genre ne se limite pas exclusivement 

aux femmes — mais qu'il faut plutôt prendre en compte de façon égale les féminités et les masculinités. Il est 

nécessaire de développer une sensibilisation au sujet des approches genrées afin d'éviter que les projets de 

prévention et de lutte contre l'extrémisme violent ne renforcent accidentellement les stéréotypes de genre et de 

leur permettre plutôt de remettre ces derniers en question. 

Réunions et articles 

• RAN ARTICLE EX-POST YF&C « Le rôle du genre dans l’extrémisme et P/CVE », Manchester, 29-30 

novembre 2018.  La réunion a mis en lumière la nécessité d'inclure à la fois des hommes et des femmes 

dans les discussions relatives au genre ; elle a également exploré les différences entre les facteurs de 

radicalisation des hommes et des femmes.  

• Document de synthèse du RAN  « Le rôle de la dimension de genre en matière d’extrémisme et de  

prévention et de lutte contre  l’extrémisme violent », 2015. Ce document explore les différents rôles que 

les femmes peuvent occuper dans les groupes extrémistes et détricote certains stéréotypes sur la 

radicalisation des femmes ainsi que sur leur rôle actif dans les groupes extrémistes. 

• WomEx and RAN Derad workshop, Women, Girls, Gender in Extremism – Gender Specific Approaches in 

Prevention/Intervention (WomEx), Berlin. La conférence a exploré dans quelle mesure les approches 

spécifiques au genre sont déjà intégrées à la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent, et 

déterminé quels sont les principes méthodologiques qui sont ou qui peuvent être utilisés.  

Pratiques 

• Women/Girls, Gender in Extremism and Prevention (WomEx), Berlin (Allemagne) : L'ONG 

allemande Cultures Interactive organise des interventions spécifiques au genre avec des jeunes filles et 

femmes, employant des méthodes ciblées sur les question de genre. D'autre part, WomEx propose des 

ateliers développant une sensibilisation aux rôles de genre et soutient la création d'une autoréflexion sur 

les propres préjugés sexistes des participants. 

• MotherSchools : Parenting for Peace (Femmes sans frontières), Autriche : Initié par Femmes sans 

frontières, le projet MotherSchools vise à habiliter les femmes au niveau communautaire en leur apportant 

les compétences et la confiance en soi nécessaires pour détecter les signes de radicalisation chez leurs 

enfants. Le programme est constitué d'un atelier hebdomadaire contribuant également à créer un réseau 

de femmes au sein d'une communauté.  

• Steunpunt Sabr, La Haye (Pays-Bas) : Basée dans le quartier Schilderswijk (La Haye), cette ONG 

propose un lieu sûr aux femmes vulnérables. Non seulement elle offre la possibilité d'établir un réseau et 

d'interagir, mais elle propose également des groupes de soutien aux parents dont les enfants sont partis 

rejoindre Daesh. 

Enseignements et recommandations 

• Lorsqu'ils travaillent avec des clients de sexe masculin, les praticiens peuvent travailler sur le « cercle de 

masculinité » en prenant en compte les relations père-fils et en développant une sensibilisation sur les 

modèles de rôle masculin dans la famille.  

• Tenez compte de la façon dont les groupes extrémistes représentent les hommes : l'extrémisme de droite 

et l'extrémisme islamiste font tous deux miroiter l'opportunité de devenir un combattant et un héros. 

Travaillez sur les raisons pour lesquelles un homme est attiré par ces images (p. ex. père absent, manque 

de perspective et de sentiment d'appartenance, sentiment d'être émasculé).  

• Comprenez les différentes motivations des hommes et des femmes les poussant à rejoindre des groupes 

extrémistes. Si les hommes peuvent être motivés par les points mentionnés plus haut, les femmes ont 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-yf-and-c/docs/ran_yf-c_role_of_gender_extremism_and_pcve_29-30_11_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/issue_paper_gender_dec2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/issue_paper_gender_dec2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/node/7465_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/node/7466_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/node/7471_en
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plus tendance à obéir à des motivations idéologiques, pour des raisons apparemment humanitaires ou 

pour devenir autonomes. 

• Soyez attentifs aux postulats que les pratiques de prévention et de lutte contre l'extrémisme 

violent entretiennent au sujet du rôle du genre : certains programmes supposent que les mères sont plus 

pacifiques et qu'elles sont les mieux placées pour détecter les signes de radicalisation. De ce fait, les pères 

sont souvent exclus des programmes de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent alors que les 

mères y jouent un rôle important. Cette approche néglige le possible risque d'une menace due à des 

mères radicalisées. Il y a d'autre part de nombreux moyens de se sentir autonome. Les programmes de 

prévention et de lutte contre l'extrémisme violent ne doivent pas imposer aux jeunes femmes la 

signification de ce qu'est l'autonomisation, car cela pourrait les pousser à se radicaliser. Par exemple, le 

fait de suggérer que porter des vêtements religieux s'oppose au fait d'être autonome risque de susciter un 

sentiment de discrimination chez ces jeunes femmes. 

• Il est nécessaire que les projets de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent privilégient 

davantage les pères et développent une image positive du rôle des hommes et des pères.  

• Soyez conscient du renforcement involontaire des constructions de genre (p. ex. le fait de se concentrer 

uniquement sur les sports lorsqu'on travaille avec un individu de sexe masculin et sur les arts lorsqu'on 

travaille avec des filles). 

Sujet spécifique : Comment travailler avec des enfants élevés dans des familles extrémistes 

(p. ex. des enfants de retour de l'étranger) 

Les enfants qui grandissent dans une famille soumise à des influences extrémistes sont souvent exposés au risque 

de devenir eux-mêmes des extrémistes violents dans le futur. Ce risque concerne tous les enfants élevés dans des 

contextes familiaux extrémistes, qu'il s'agisse d'enfants de familles de droite, de gauche ou islamistes, dans l'UE ou 

de retour de l'étranger. Plusieurs facteurs de risque potentiels, tels que l’endoctrinement ou l’exposition à des 

expériences traumatiques, voire à la violence, peuvent conduire à leur possible radicalisation.  Il est difficile de gérer 

des enfants ayant grandi dans une famille extrémiste. Cela exige une attention immédiate et un soutien sur le long 

terme de la part de services comme la protection infantile, les écoles, l'assistance sociale, des services de santé 

primaire et mentale, ainsi que des familles et des communautés. Lorsqu'une famille extrémiste est identifiée, les 

moyens d'intervention comprennent le travail avec la famille, des conseils, le traitement des traumatismes, des 

interventions dans le cadre de la scolarité et (en dernier ressort) le retrait des enfants de leur famille. 

Réunions et articles 

• Académie RAN YF&C « Enfants élevés dans des familles extrémistes », 24-25 avril 2019.  Cette réunion de 

l’Académie du groupe de travail RAN Jeunes, familles et communautés (RAN YF&C) visait à diffuser et à 

transmettre à un groupe élargi de (nouveaux) professionnels du secteur les enseignements tirés de 

réunions précédentes du RAN ainsi que des exemples de pratiques de travail.   

• Événement du RAN sur les politiques et les pratiques, « Développement de la résilience parmi les jeunes 

enfants élevés dans des environnements extrémistes, plus particulièrement le retour des enfants » 

Varsovie, 4 juillet 2018. Cet événement était consacré à l'intervention précoce et la normalisation, aux 

approches globales et interinstitutionnelles, ainsi qu'aux approches personnalisées centrées sur les enfants 

et basées sur l'évaluation des besoins individuels et un partenariat avec les parents et les familles.  

• Réunion du groupe de travail YF&C du RAN sur les « Enfants vulnérables élevés dans un environnement 

extrémiste », Stockholm, 21-22 juin 2018. Cette réunion a passé en revue l'influence (extrémiste) que les 

parents exercent sur leurs enfants et les difficultés auxquelles font face les praticiens pour identifier ces 

enfants vulnérables. Elle s'est également penchée sur les différentes interventions pratiques pouvant être 

employées par les praticiens. Enfin, elle a présenté les enseignements tirés pour les enfants revenant de 

l'étranger. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/ran-yfc-academy-children-growing-extremist-families-24-25-042019_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_policy_practice_event_building_resilience_among_young_children_raised_in_extremist_environments_-_specifically_child_returnees_warsaw_4_july_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_policy_practice_event_building_resilience_among_young_children_raised_in_extremist_environments_-_specifically_child_returnees_warsaw_4_july_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-yf-and-c/docs/ran_yf-c_vulnerable_children_who_brought_up_extremist_environment_21-22_06_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-yf-and-c/docs/ran_yf-c_vulnerable_children_who_brought_up_extremist_environment_21-22_06_2018_en.pdf
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• Événement Policy & Practice du RAN  « les défis communs de la prévention et la lutte contre l’extrémisme 

violent dans les Balkans occidentaux et l’Union européenne », Sofia, 4 avril 2018. Cet événement a réuni 

des décideurs et des praticiens des Balkans occidentaux et de l'UE afin de discuter d'un certain nombre de 

sujets essentiels. Ceux-ci comprenaient le rôle de la religion dans la prévention et la lutte contre 

l'extrémisme violent, les approches locales pour s'engager avec les communautés, la coopération 

interinstitutionnelle, ainsi que les problèmes posés par les enfants de retour de l'étranger et les enfants 

élevés dans des environnements extrémistes. 

• Manuel du RAN « Interventions destinées aux personnes qui rentrent dans leur pays d’origine :  les 

combattants terroristes étrangers et leur famille », juillet 2017. Ce manuel présente des réponses 

destinées aux praticiens en charge de combattants terroristes étrangers et de leurs familles, revenant ou 

prévoyant de revenir de zones de conflit terroriste comme la Syrie et l'Irak pour retrouver leur pays 

d'origine dans l'UE. 

• Document de synthèse « Retour des enfants dans leur pays d'origine après un séjour dans des zones de 

conflit », novembre 2016. Ce document examine les moyens de répondre — du point de vue d'un praticien 

— à la situation des enfants revenant en Europe, nés ou ayant voyagé dans des territoires occupés par 

Daesh en Syrie/Irak, ainsi que des enfants non européens arrivant en Europe depuis ces territoires, du fait 

d'un déplacement forcé. 

Pratiques 

• Soutien familial à Sarpsborg, Norvège : La ville de Sarpsborg emploie une approche 

interinstitutionnelle pour gérer les familles extrémistes et apporter un soutien aux enfants. Pour travailler 

avec ces familles, ses principales recommandations sont d'impliquer sur la même base plusieurs 

personnes de façon prolongée, d'utiliser des techniques de conversation motivationnelle et de prodiguer à 

tous les employés impliqués des connaissances sur les traumatismes. 

• La pyramide de la prévention (GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen), Anvers (Belgique) : Il 

s'agit d'une approche interinstitutionnelle globale destinée à répondre aux besoins de l'enfant. Cette 

approche interinstitutionnelle est, entre autres, basée sur le modèle de polarisation de Bart Brandsma, le 

modèle de Bateson et la pyramide de la prévention de de Clerck. Elle fait participer les écoles, la 

communauté locale et les décideurs. 

Enseignement et recommandations – sur les enfants élevés dans des familles extrémistes 

• Lorsque vous travaillez avec des familles extrémistes, essayez de trouver un terrain d'entente avec les 

parents et concentrez-vous sur les points pour lesquels vous pouvez trouver un accord. Essayez de 

déterminer quand les parents agissent dans le meilleur intérêt de l’enfant et quand ils risquent d'ignorer 

ses droits.   

• L’exposition à des traumatismes représente un risque important pour le développement et le 

l’épanouissement des enfants et augmente le risque qu’ils souffrent par la suite de troubles physiques et 

mentaux.  Lorsque vous êtes confronté à des traumatismes subis dans l'enfance, ne travaillez pas avec 

plusieurs travailleurs clés mais identifiez-en un qui assurera la liaison avec les services nécessaires. 

• Si le contact avec l'enfant est trop individuel, ses parents risqueront de se sentir ignorés et d'affecter 

négativement le processus en le rejetant complètement. En faisant participer les parents au processus, le 

développement par l'enfant d'une vision du monde plus large pourra se dérouler de façon plus sereine.  

• Vous devez reconnaître que dans certains cas la famille constitue elle-même le facteur de risque. Dans ce 

contexte (p. ex. retour de combattants terroristes étrangers et de leur famille), il peut être nécessaire 

d'envisager le retrait d'un enfant à sa famille et son placement dans un foyer d'accueil. Cette mesure ne 

doit cependant être prise qu'en tout dernier ressort car son impact sur l'enfant risque d'être important et 

imprévisible. 

Enseignements et recommandations – sur les enfants de retour de l'étranger 

• Il a été démontré que l'état de santé mentale des parents a un effet négatif sur l'état émotionnel et le 

comportement des enfants. Dans le cas d'un enfant de retour de l'étranger, il est également probable que 

toute la famille a subi des traumatismes liés au conflit ; cela pose un risque considérable pour le bien-être 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_policy_practice_common_pcve_challenges_sofia_04042018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_policy_practice_common_pcve_challenges_sofia_04042018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/ran_br_a4_m10_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/ran_br_a4_m10_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/issue_paper_child_returnees_from_conflict_zones_112016_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/issue_paper_child_returnees_from_conflict_zones_112016_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/node/11684_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/node/7403_en
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de l'enfant. Pour ces familles, il faut envisager des structures telles que les groupes de pairs, un soutien 

psychologique et un soutien idéologique ou théologique, afin de développer un environnement familial 

résilient. 

• Envisagez d'apporter aux professionnels du soutien familial des informations sur les pratiques légales et 

restauratives en cours ainsi que sur leurs conséquences pour les personnes de retour de l'étranger, afin 

qu'ils puissent fournir des informations exactes aux familles. Les membres de la famille sont bien placés 

pour communiquer ces informations, car la plupart des personnes revenant de l'étranger contactent leur 

famille avant leur retour. 

• Un soutien et des conseils d'expert (p. ex. expertise psychologique, théologique, pratique ou 

pédagogique) peuvent être apportés à ces unités familiales. Cela peut les aider à faire face à la situation 

et aux traumatismes, et les informer sur la façon dont elles peuvent contribuer à créer un environnement 

sûr et stable pour le développement de leur enfant. 

 

Thème principal : Communautés 

Ce chapitre s'intéressera à des thèmes spécifiques dans le contexte du travail avec les communautés et du soutien 

des travailleurs communautaires. Il commencera par expliquer comment travailler et s'engager avec les 

communautés en général, puis il s'intéressera au renforcement de la résilience communautaire contre la polarisation 

et la radicalisation, avant de mettre l'accent sur le travail avec des groupes de communautés spécifiques. 

Sous-thème : Comment travailler et s'engager avec les communautés en général 

En termes de prévention, les communautés (comme les communautés religieuses et culturelles, les initiatives 

sportives et à destination des jeunes, etc.) peuvent favoriser un sentiment d'appartenance et mettre à mal les 

idéologies radicales. L'endoctrinement d'un individu est plus efficace s'il ne rencontre aucune contradiction dans son 

environnement social immédiat. Le fait d'inciter les communautés à s'opposer aux messages radicaux contribue 

donc à lutter contre l'extrémisme et la polarisation. Les communautés peuvent rapidement donner l'alerte en 

identifiant des individus potentiellement vulnérables. L'implication des communautés peut, par exemple, aider la 

police et les services de renseignement et fournir des occasions pour agir sur les causes profondes de l'extrémisme 

violent. Au stade de l'intervention, les communautés peuvent aider à conceptualiser et réaliser des campagnes, car 

les personnes radicalisées sont plus susceptibles d'écouter des voix légitimes et crédibles issues de leur propre 

communauté. L'implication des communautés peut également procurer de possibles points d'entrée dans des 

réseaux individuels afin d'atteindre les personnes vulnérables. Elle est également utile dans certains aspects de la 

prévention primaire, par exemple pour renforcer la cohésion sociale et la démocratie. 

Même si les gouvernements et les pouvoirs publics doivent tout faire pour prévenir la polarisation, l’extrémisme et 

la radicalisation, il n’est pas possible d’aborder ces questions efficacement sans la participation des communautés.  

Les communautés ont besoin du soutien des autorités et celles-ci doivent impliquer les communautés qu'elles 

protègent, représentent et soutiennent. Pour établir cette coopération, les autorités locales et les représentants des 

communautés sont confrontés à de nombreuses difficultés. Le RAN a développé une approche par étapes 

comprenant un ensemble de recommandations et de réflexions sur la mise en place et le maintien d'une collaboration 

réussie entre une autorité locale et les communautés. Cet article ex-post du RAN examine les enjeux, les solutions 

et les choix à différents stades de la collaboration:  1) préparation, 2) prise de contact, 3) sélection des partenaires, 

4) dialogue et collaboration et 5) réponse à une crise. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-local/docs/ran_local_yf-c_collaboration_local_authorities_communities_preventing_violent_extremism_22-23022018_en.pdf
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Figure 2 :  Une approche par étapes pour travailler avec les communautés 

 

Réunions et articles 

• Événement du RAN sur les politiques et les pratiques « Collaborer avec les communautés dans le domaine 

de la prévention et de la lutte contre l’extrémisme violent », Berlin, 28 septembre 2018. Cet événement a 

abordé et traité en détail des questions prioritaires spécifiques dans le domaine de l'implication des 

communautés et de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent. 

• Réunion des groupes de travail LOCAL et YF&C du RAN « Collaboration avec les communautés », Prague, 

22-23 février 2018. Cette réunion a examiné les problèmes, les solutions et les choix à différents stades 

de la collaboration :  1) préparation, 2) prise de contact, 3) sélection des partenaires, 4) dialogue et 

collaboration et 5) réponse à une crise.   

• Réunion du groupe de travail RAN POL « Successful and effective engaging with communities », Oslo, 6-7 

avril 2016. Cette réunion a discuté de la notion selon laquelle les familles et les communautés doivent être 

considérées comme des partenaires par les policiers ; elle a répondu aux questions relatives à la façon de 

procéder et défini les compétences et capacités nécessaires pour s'engager et inspirer confiance. 

• RAN PREVENT - Rethinking Prevention, Utrecht, 15-16 septembre 2015. Une réunion de RAN Prevent s'est 

déroulée dans une mosquée du quartier multiculturel Lombok d'Utrecht. Elle a été le cadre de discussions 

sur les principes directeurs relatifs à la façon de gérer la peur, les tensions et la haine grandissante dans 

la société, ainsi que sur la façon de restaurer la confiance au sein des communautés et entre les 

communautés afin de prévenir une radicalisation réciproque. 
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-local/docs/ran_local_yf-c_collaboration_local_authorities_communities_preventing_violent_extremism_22-23022018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-local/docs/ran_policy_practice_engaging_with_communities_pcve_28-09-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-local/docs/ran_policy_practice_engaging_with_communities_pcve_28-09-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-local/docs/ran_local_yf-c_collaboration_local_authorities_communities_preventing_violent_extremism_22-23022018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-pol/docs/ran_pol_ex_post_paper_oslo_en.pdf
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Enseignements et recommandations 

• Pour éviter la stigmatisation, travaillez avec toutes les communautés et contre toutes les formes 

d'extrémisme. Soyez à l'écoute des préoccupations, réagissez à leur propos et traitez les injustices 

perçues, même si elle ne correspondent pas à la réalité. 

• Investissez dans des calendriers, stratégies, programmes et structures au long terme plutôt que dans des 

initiatives ponctuelles. Évaluez régulièrement toutes les étapes du programme. Tous les acteurs concernés 

sont-ils impliqués ? Cela fonctionne-t-il ? Est-ce crédible ? 

• Vous devez donc vérifier en permanence si votre réseau est toujours à jour.  La cartographie des 

communautés est un effort continu car ces dernières sont changeantes et le réseau doit refléter cette 

dynamique.  

• Créez des mémorandums d'accord et des paramètres de collaboration avec les communautés et les 

groupes communautaires, en fonction de la nature des éléments sur lesquels une entente est trouvée.  

• Communication interculturelle et dialogue sont autant d'aspects essentiels : en substance, le réseautage 

local et l'engagement communautaire sont uniquement une question de communication et d'efficacité des 

styles et compétences en communication personnelle. 

Sujet spécifique : Comment renforcer la résilience des communautés face à la polarisation 

et à la radicalisation 

L’extrémisme et la polarisation se développent plus facilement lorsque les communautés n'opposent aucune 

contestation aux individus qui cherchent à radicaliser les autres.  Dans certaines communautés, on observe un 

profond manque de confiance vis-à-vis du gouvernement, de la police et des pouvoirs publics. Dans ces 

circonstances, il est difficile d'établir la coopération et les partenariats nécessaires à une approche réussie. La fait 

d'investir dans l'engagement et l'autonomisation de la communauté est un facteur essentiel des approches 

préventives contre la polarisation et la radicalisation. La question cruciale est de savoir comment y parvenir de façon 

efficace, point qui sera abordé dans ce sous-chapitre. 

Réunions et articles 

• Webinaire RAN FC&S  « Preventing Polarisation by Creating a Shared Identity », réunion en ligne, 15 

Décembre 2020. Ce webinaire a abordé les moyens de créer au niveau local une identité partagée et a 

partagé les principaux enseignements tirés de la réunion du groupe de travail sur ce sujet (voir plus bas). 

• Réunion du groupe de travail RAN FC&S  « Preventing Polarisation in Communities by Creating a Shared 

Identity », réunion conjointe avec RAN C&N, RAN LOCAL et RAN Y&E, réunion en ligne, 10-13 novembre 

2020. Au cours de cette réunion, les praticiens ont discuté des choses à faire et à ne pas faire pour bâtir 

une identité partagée dans le cadre d'une campagne (par des praticiens, communautés, pouvoirs publics, 

etc.) ou d'une stratégie municipale (mise en place par les autorités locales) destinée à renforcer la 

résilience et à lutter contre la polarisation. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=G-Q1fNUFdsw
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/fcs-preventing-polarisation-and-building-resilience-creating-shared-identity-dos-and-don-ts_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/fcs-preventing-polarisation-and-building-resilience-creating-shared-identity-dos-and-don-ts_en
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• Réunion du groupe de travail RAN YF&C, « Strengthening community resilience to polarisation and 

radicalisation », Londres, 29-30 juin 2017 Cette réunion complétait des discussions antérieures sur ce 

sujet au sein du RAN et du groupe de travail RAN YF&C. Elle était liée à l'une des quatre feuilles de route 

du Centre d’excellence du RAN traitant du problème de la polarisation, de ses liens avec la radicalisation 

et de son effet sur le travail quotidien des praticiens de première ligne. 

• « RAN study visit to Northern Ireland on community engagement and resilience », Belfast, 25-26 avril 

2017. Cette visite d'étude s'est intéressée aux questions relatives à la façon de gérer les sentiments au 

sein d'une communauté afin de prévenir l'extrémisme violent, ainsi qu'à la façon de créer et préserver une 

société fondée sur la cohésion et l'inclusion.  

Pratiques 

• Community Counteracting Radicalisation (CoCoRa), UE : Le projet CoCoRa est une collaboration 

Erasmus+ entre cinq organisations partenaires européennes (du Danemark, d'Allemagne, de France, 

d'Italie et d'Autriche). Il vise à contribuer à une stratégie de prévention de l'extrémisme violent reposant 

sur une base communautaire en renforçant les capacités des jeunes et leur attachement à une 

citoyenneté active. Il implique les communautés locales en tant que partenaires égaux dans l'élaboration 

du programme de prévention et forme les jeunes participants à être des ambassadeurs pour engager un 

dialogue et une co-production des activités de prévention avec les professionnels. L'approche se concentre 

essentiellement sur l'inclusion de jeunes musulmans à ce processus.  

• Deradicalisation & Multiplier trainings (180° Wende), Cologne (Allemagne) : Le principal objectif 

de cette initiative et de mettre les jeunes en contact avec un large réseau de personnes de référence. 

L'initiative « 180° Turn » comprend un réseau de jeunes, de personnes-relais et d'entraîneurs qui sont 

formés en tant qu'éducateurs de rue en coopération avec ses partenaires. Actif dans toute la ville, ce 

réseau de jeunes personnes-relais est adapté à la lutte contre le phénomène de la radicalisation et ses 

racines.  

• Dare to be Grey, Utrecht (Pays-Bas) : La campagne médiatique Dare to be Grey a pour but d'aller à la 

rencontre de la « moyenne mobile » parfois prisonnière entre des visions noires et blanches du monde et 

parfois ignorée.  La campagne offre une plateforme permettant de partager des témoignages inspirants et 

d'analyser les visions polarisées en exploitant toute opportunité de discussion et en recherchant nos points 

communs (identité « grise »). 

Enseignements et recommandations 

• Pour renforcer la résilience communautaire, il est nécessaire d'adopter une approche individualisée et 

humaine car les communautés sont des groupes d'individus ayant leurs propres pensées, craintes, 

frustrations et griefs. Répondre aux besoins individuels des membres de la communauté constitue donc la 

première étape pour établir la résilience communautaire et déclencher un effet de ricochet dans la 

communauté.  

• Pour prévenir la radicalisation et la polarisation, un espace sûr est nécessaire pour mener tout type 

d'intervention avec les communautés ou les membres d'une communauté. Pour cela on peut, par 

exemple, créer des espaces physiques sûr sur des terrains « neutres », établir des règles sur la façon de 

coopérer et nouer le dialogue avec les personnes qui établissent des liens avec, dans et entre les 

communautés. 

• Dans certains cas, il arrive que le financement public serve à accompagner des projets dont les objectifs 

sont incompatibles avec l’implication des communautés (p. ex. parce que les cibles ne peuvent être 

atteintes, qu'il existe une forte défiance à l'égard des autorités, que les cibles n'autorisent pas une liberté 

suffisante pour une approche locale). Pour cette raison, certaines initiatives communautaires sont 

strictement opposées à un financement public. Si la coopération des autorités est souhaitable, les cibles 

correspondantes doivent être ouvertes au dialogue. 

• Les décideurs doivent laisser suffisamment d'espace aux communautés et mettre l'accent sur le 

développement plutôt que de tenter d'obtenir des « résultats » ; là où il y a de la place pour prendre des 

risques, les progrès suivront. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-yf-and-c/docs/ran_yf_c_strengthening_community_resilience_29-30_06_2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-yf-and-c/docs/ran_yf_c_strengthening_community_resilience_29-30_06_2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_study_visit_northern_ireland_on_community_engagement_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/node/7395_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/node/12452_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/civil-society-empowerment-programme/csep_db-316_en
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• Lorsque les communautés vivent séparément et ont peu d'interactions les unes avec les autres, il est 

probable que la méfiance et les préjugés se développeront. L'intégration et le mélange des communautés 

éloignent la peur de l'inconnu et peuvent conduire à la dépolarisation. Le point de départ pourrait 

également se trouver dans les médias sociaux, comme par la pratique Dare to be Grey évoquée plus haut. 

• Au niveau local, concentrez-vous sur l'identité partagée, en faisant par exemple la promotion de traditions 

locales communes, de valeurs partagées, d'événements locaux inclusifs, d'espaces urbains partagés ou 

d'une histoire partagée. Ce faisant, soyez attentif au langage et à la rhétorique utilisés : vous devez 

penser à l'importance d'une communication inclusive, adapter votre langage à votre public cible et utiliser 

des récits basés sur des témoignages et des histoires vraies. 

Sous-thème : Comment travailler avec des groupes communautaires spécifiques 

Si les précédents sous-chapitres ont décrit les enseignements généraux et les recommandations à prendre en 

compte pour travailler avec les communautés, il peut également être nécessaire d'adopter des mesures particulières 

lorsqu'on traite avec des groupes communautaires spécifiques. Les paragraphes qui suivent donneront des 

précisions sur la façon de travailler avec les communautés de réfugiés, les communautés religieuses et les victimes. 

Sujet spécifique : Travailler avec les communautés de réfugiés 

Les réfugiés arrivés dans l'UE risquent de subir une déception (p. ex. envers le système), des problèmes relatifs à 

leur identité, un sentiment de désespoir et peuvent subir un traumatisme. L'arrivée de réfugiés et de migrants 

risque également de rencontrer une opposition dans le pays d'accueil, qui peut déboucher sur une stigmatisation 

de ce groupe et provoquer encore plus de tensions et de problèmes. Tout cela risque de rendre les réfugiés 

vulnérables à la radicalisation. Il est donc important d'intégrer au secteur de l'asile les leçons tirées de la prévention 

et de la lutte contre l'extrémisme violent. 

Réunions et articles 

• Événement du RAN sur les politiques et les pratiques « Prévenir la radicalisation des demandeurs d'asile et 

réfugiés », Rome, 11 décembre 2019. L'objectif de cette réunion était de discuter des approches et des 

meilleures pratiques actuellement utilisées dans le domaine de la prévention et de la lutte contre 

l'extrémisme violent pour gérer les vulnérabilités et besoins potentiels des réfugiés et demandeurs d'asile. 

• Visite d’étude du RAN sur « La prévention et la lutte contre  l’extrémisme violent dans et  autour des 

centres d’accueil  pour demandeurs d’asile et au  sein des communautés de  réfugiés », Malmö, 13-14 

septembre 2018.  Cette visite d'étude a cherché à savoir comment appliquer les enseignement tirés de la 

prévention de l'extrémisme violent au secteur de l'asile en s'inspirant des approches adoptées en Suède, 

ainsi que des leçons et des difficultés qui en découlent. 

Pratiques 

• Teaching traumatised children, La Haye (Pays-Bas) : Enseigner aux enfants traumatisés est un 

atelier de formation de deux jours destiné aux équipes pédagogiques.  L'atelier est composé de huit 

modules dont l'objectif est de former les enseignants et autres personnels scolaires à reconnaître les 

symptômes traumatiques chez les enfants et à aider les enfants traumatisés à apprendre et à développer 

leur résilience.  Au cours de rencontres du RAN, cette formation a été considérée comme utile pour 

travailler avec des réfugiés traumatisés et les protéger contre la radicalisation. 

• POLRAD – the Power Of Local Role Models, Groningue (Pays-Bas) : POLRAD engage des 

personnes-références pour prévenir la polarisation et la radicalisation des citoyens. L'objectif est 

d'encourager le dialogue entre les citoyens en organisant des activités de prévention. Des personnes-

références locales issues de différents groupes de la population ont été engagées pour servir d'exemples 

positifs et contribuer activement à la prévention de la polarisation et de la radicalisation. Plus précisément, 

elles forment, engagent et encadrent des jeunes, des Somaliens, d'anciens réfugiés et d'anciens 

extrémistes de droite.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_asylum_seekers_refugees_rome_11122019_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_asylum_seekers_refugees_rome_11122019_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_study_visit_on_pve_and_cve_malmo_13-14_09_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_study_visit_on_pve_and_cve_malmo_13-14_09_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/teaching-traumatised-children_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/polrad-power-local-role-models_en
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Enseignements et recommandations 

• Il est important de développer des actions pour accélérer et améliorer l'intégration des réfugiés dans la 

société d'accueil, par le travail et l'éducation.  

• Une perspective basée sur le risque pour la prévention de la radicalisation contribue à faire la distinction 

entre quatre groupes potentiellement plus vulnérables parmi les demandeurs d'asile : les réfugiées ayant 

des problèmes de santé mentale, les demandeurs d'asile déboutés, les mineurs non accompagnés et les 

mineurs non accompagnés qui atteignent leurs 18 ans (jeunes adultes).  

• Pour mettre en œuvre la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent dans la chaîne d'asile, il est 

essentiel de fournir une formation aux demandeurs d'asile et de se concentrer sur les indicateurs, les 

vulnérabilités et la protection.  

• Les mères inquiètes, les leaders informels et d'autres réfugiés peuvent être des partenaires de la 

prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent.  

• Cherchez à améliorer la connaissance des cultures, de l'histoire et des modes de vie respectifs des 

différentes communautés et nations.  Organisez ensuite des interventions en tenant compte de la culture 

ainsi que des attentes et préférences de la population concernée. 

Sujet spécifique : Coopération avec les organisations religieuses et les communautés dans le 

cadre de l'approche locale de la radicalisation 

Pour ce qui est de la coopération avec les organisations religieuses et les communautés dans le cadre de l'approche 

locale de la radicalisation, il est possible d'identifier quatre dilemmes : Comment choisir les « bonnes » organisations 

religieuses avec lesquelles coopérer officiellement ? Comment évaluer la crédibilité des organisations religieuses ? 

Comment et pourquoi initier un dialogue interreligieux ? Comment devenir un intermédiaire entre les pouvoirs 

publics locaux et les organisations religieuses ? Le RAN a conçu une liste de contrôle destinée à identifier les 

principaux partenaires et à travailler avec les communautés religieuses : 

• Vérifiez si l'organisation ou la communauté religieuse et un partenaire essentiel dans l'approche locale de 

prévention et de lutte contre l'extrémisme violent ; 

• Analysez la mission de ses membres et l'idéologie à laquelle ils adhèrent ; 

• Étudiez leurs membres et leurs adeptes ; 

• Étudiez leur point de vue sur le pluralisme, déterminez s'il est inclusif ou exclusif ; 

• Analysez leurs sources de financement ; 

• Que pouvez-vous trouver sur cette communauté dans les médias ou dans leurs propres communiqués de 

presse ? 

• Sont-ils ouverts au dialogue ? 

• Quelle est leur expérience en matière de lutte contre l'extrémisme violent ? 

• Sont-ils confrontés à des problèmes spécifiques au sein de leur communauté ? 

Réunions et articles 

• Réunion du groupe de travail RAN LOCAL  « How to cooperate with religious organisations and 

communities within the local approach to radicalisation? », Bruxelles, 8 décembre 2016. Consacrée à la 

coopération avec les organisations religieuses et les communautés dans le cadre de l'approche locale de la 

radicalisation, cette réunion a évoqué les quatre dilemmes associés à cette problématique. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-local/docs/ran_local_how_to_cooperate_with_religious_organisations_08122016_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-local/docs/ran_local_how_to_cooperate_with_religious_organisations_08122016_en.pdf


SYNTHÈSE SPÉCIALE 
Page 20 sur  27 

  

 

  

Un produit du Réseau de sensibilisation à la radicalisation  

(RAN) 
 

Pratiques 

• FHAR:  Formations Hybrides avec des Acteurs Religieux, Strasbourg (France) : La pratique de la 

« formation hybride » a été mise au point pour répondre à la demande de la préfecture du Bas-Rhin 

consistant à impliquer des responsables religieux musulmans dans la prévention de la radicalisation des 

jeunes.  Il était donc nécessaire de les former et de faciliter le dialogue avec les autres professionnels 

travaillant auprès des jeunes, notamment les travailleurs sociaux.  Dans le cadre de cette formation, le 

terme « hybride » fait référence aux passerelles concrètes mises en place entre les différents acteurs 

intervenant auprès des jeunes :  enseignants, acteurs sociaux, référents religieux et familles.   

Enseignements et recommandations 

• Recommandations pour sélectionner les bons partenaires : Il est essentiel d'avoir une stratégie à long 

terme qui définit clairement pourquoi il est important de coopérer avec certaines organisations religieuses 

au sein de la communauté locale et en quoi consiste l'objectif. Dans la coopération avec des 

organisations/communautés, soyez transparent au sujet des procédures et des modalités de la 

coopération et/ou des possibles financements. 

• Recommandations pour évaluer la crédibilité des organisations religieuses : Faites préalablement une 

estimation du rôle occupé dans la communauté locale par les organisations avec lesquelles vous envisager 

de collaborer, déterminez qui elles représentent, qui en sont les voix crédibles ou les membres clés, et 

qu'est-ce qu'elles ont déjà fait dans le domaine de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent. 

• Recommandations pour démarrer un dialogue interreligieux : 

o Ne suivez pas un programme caché mais soyez clair au sujet des attentes, des raisons et des 

limites. 

o Certaines connaissances sont nécessaires pour travailler avec des communautés spécifiques. 

Lorsqu'on travaille avec une communauté musulmane, par exemple, il est nécessaire de connaître 

les différences entre les idéologies djihadiste et islamiste.  

• Recommandations destinées aux autorités locales pour établir une passerelle entre les principales 

organisations religieuses au sein de la communauté locale :  

o Pour les deux parties, la motivation est une composante essentielle : trouvez des terrains 

d'entente et des objectifs communs, rencontrez les gens dans leur propre communauté et 

déterminez quels sont leurs besoins. 

o Les autorités locales peuvent être des facilitateurs pour le dialogue et l'organisation de tables 

rondes. Dans ce cadre, il faut communiquer sur le cadre juridique et établir des limites claires à 

l'action de la municipalité.  

o Les autorités locales doivent clairement mentionner qu'elles sont également là pour d'autres 

problèmes, comme le décrochage des jeunes, la discrimination ou la mauvaise presse, et pas 

seulement à des fins de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. 

Sujet spécifique : Le rôle des victimes dans le renforcement de la résilience de la communauté  

Les événements qui ont récemment marqué l'histoire de l'Europe ont provoqué d'importants traumatismes, avec 

des communautés affectées par de longues périodes de violence et des milliers de victimes et de survivants qui, 

même après le retour au calme, sont confrontés à l'essor de sociétés extrêmement polarisées.  Les victimes et 

groupes de victimes peuvent jouer un rôle utile dans la promotion de la cohésion sociale et le renforcement de la 

résilience de la communauté face à l'extrémisme violent, en troquant leur rôle de réceptacle silencieux de la violence 

contre celui de bâtisseurs de la paix et d'agents du changement au sein de leurs propres communautés, 

s'appropriant par là même ce processus.  Par leur collaboration, les victimes impliquées dans le renforcement de la 

cohésion sociale peuvent même renforcer leur propre résilience et leur processus de guérison, aplanir les clivages 

et lier les communautés entre elles et avec les victimes.   

Réunions et articles 

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/fhar-hybrid-training-religious-community-leaders_en


SYNTHÈSE SPÉCIALE 
Page 21 sur  27 

  

 

  

Un produit du Réseau de sensibilisation à la radicalisation  

(RAN) 
 

• Réunion du groupe de travail RAN RVT,  « Le rôle des victimes dans le renforcement de la cohésion sociale 

après une période de violence », Bilbao, 20-21 juin 2019.  Cette réunion a traité du rôle des victimes 

dans, entre autres, la promotion de la cohésion sociale et dans le renforcement de la résilience de la 

communauté face à l'extrémisme violent, ainsi que de leur rôle d'agents du changement au sein de leurs 

propres communautés.  

Pratiques 

• Open Fun Football Schools (Cross Cultures), Broendby et Zagreb (Danemark et Croatie) :  les 

Open Fun Football schools ont réuni des milliers d'enfants, de parents, d'entraîneurs, d'enseignants et 

d'autres membres de la communauté afin de promouvoir une coexistence religieuse et ethnique pacifique, 

l'égalité des sexes, la tolérance et la cohésion sociale. Le programme s'adresse aux familles, enfants et 

jeunes exposés à une violence durable dans des zones ayant connu la guerre et des lieux qui ont été 

exposés à la purification ethnique, aux atrocités de la guerre et à la haine. 

• Témoignages de victimes du terrorisme en milieu scolaire, Espagne : Avec ce programme et 

l'utilisation de la voix des victimes du terrorisme, l'Espagne cherche à enseigner aux élèves l'histoire du 

terrorisme en Espagne (un thème qui figure déjà au programme officiel). L'objectif est de sensibiliser les 

jeunes générations à la lutte contre la violence afin de prévenir la radicalisation, en mettant en évidence 

les conséquences douloureuses et absurdes du terrorisme au travers du témoignage de personnes qui les 

ont endurées. 

Enseignements et recommandations 

• Le fait d'encourager l’engagement de la communauté dans le processus de consolidation de la paix en 

impliquant différentes organisations de la société civile et des groupes issus de différents secteurs et 

domaines permettra de disposer de plusieurs points de vue pour comprendre les événements. Ces 

initiatives gagneront ainsi en crédibilité, le sentiment d’appartenance de tous les membres de la 

communauté s'en trouvera renforcé et le phénomène de socialisation d'une culture de la paix sera stimulé.  

• Les initiatives de réconciliation peuvent constituer un atout pour la collaboration des victimes et groupes 

de victimes avec d'autres organisations de la société civile, dans le sens où elles mettent en évidence le 

rôle des victimes dans ces processus, adoptent une approche centrée sur la victime et impliquent les 

autres membres de la communauté. 

 

Thème principal : Aide sociale 

Le travail social est pertinent dans presque tous les aspects des thèmes du groupe de travail FC&S, mais ce chapitre 

sera exclusivement consacré aux problèmes spécifiques rencontrés par les travailleurs sociaux dans le domaine de 

la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent. Il s'intéressera tout d'abord à la nécessité croissante de 

numériser le travail social, à la coopération entre le travail social et d'autres acteurs et enfin, à la sécurité des 

travailleurs sociaux.  

Sous-thème : Comment les travailleurs sociaux peuvent-ils travailler en ligne pour prévenir 

et lutter contre l'extrémisme violent ? 

Le développement de la numérisation dans tous les domaines de la vie a des conséquences sur le travail social. 

Pour les jeunes, surtout, il n'y a plus de distinction réelle entre le monde en ligne et le monde hors ligne, et Internet 

est devenu un espace qu'un grand nombre d'entre eux visitent régulièrement. Si Internet comporte de nombreux 

aspects positifs, il représente aussi un danger en termes d'influences négatives. Au cours de la dernière décennie, 

Internet est devenu un facteur de plus en plus important dans les processus de radicalisation. La sphère numérique 

est donc devenue un espace important pour les travailleurs sociaux cherchant à entrer en contact avec les jeunes 

vulnérables. Cela a des implications sur leur travail pratique. Les résultats de précédentes réunions du RAN telles 

que la rencontre en ligne RAN YF&C et RAN C&N sur le « travail en ligne auprès des jeunes dans le cadre de la 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-rvt/docs/ran_rvt_the_role_of_victims_bilbao_21062019_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-rvt/docs/ran_rvt_the_role_of_victims_bilbao_21062019_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/open-fun-football-schools_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/testimonies-victims-terrorism-classrooms_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_yfc_cn_dna_digital_youth_work_en.pdf
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prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent : Examen des éléments actuels » ont identifié certains des 

problèmes rencontrés par les travailleurs sociaux et déterminé les compétences qui leur sont indispensables pour 

évoluer dans cet univers numérique : 

• Les praticiens doivent être à l'aise pour utiliser les plates-formes de médias sociaux les plus populaires et 

comprendre comment elles fonctionnent.  

• Ils doivent pouvoir « s'exprimer dans le langage utilisé en ligne par les jeunes » et être capables de 

reconnaître en ligne les signes de radicalisation (dont l'utilisation de mèmes, de l'humour, etc.). 

• Le travail social numérique peut changer la façon dont agissent les travailleurs sociaux : il est probable 

qu'une partie de ce travail se déroulera en dehors des horaires de travail normaux. Des limites claires 

doivent donc être tracées entre le travail et la vie privée.  

Sujet spécifique : Entrer en contact en ligne avec des jeunes vulnérables  

Il peut être difficile d'établir un contact avec des jeunes vulnérables car cela exige l'identification de plusieurs aspects 

essentiels pouvant poser des problèmes aux praticiens : Comment les individus vulnérables peuvent-ils être 

identifiés ? Quelle est la meilleure manière de les approcher ? Comment mettre en place des relations durables en 

ligne susceptibles de déboucher sur des conseils hors ligne ? Le monde en ligne offre différentes façons d'établir la 

confiance et un dialogue : par le biais des médias sociaux, des chats en ligne ou d'un appel vidéo. Cela dépend 

essentiellement des besoins des individus et des compétences du praticien concerné. La page suivante évoque un 

certain nombre d'enseignements relatifs à cette question. 

Réunions et articles 

• Réunion à petite échelle du RAN « Utilisation des médias sociaux par les (jeunes) femmes et leçons à tirer 

pour la prévention de l'extrémisme violent », réunion en ligne, 24 novembre 2020. Cette réunion visait à 
analyser les vulnérabilités propres aux (jeunes) femmes et à expliquer comment les recruteurs exploitent 
en ligne ces vulnérabilités. 

• Réunion du groupe de travail Santé mentale du RAN « Prévention et lutte contre l'extrémisme violent et 
aide à la santé mentale en ligne », réunion en ligne, 18-19 novembre 2020. Cette réunion visait à 
échanger des connaissances importantes de praticiens actifs dans des domaines adjacents comme la 
psychologie et la santé mentale, qui se sont de plus en plus intéressés au soutien en ligne au cours des 
dernières années.  

• Réunion en ligne de RAN YF&C et RAN C&N sur le « travail en ligne auprès des jeunes dans le cadre de la 
prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent : Examen des éléments actuels », réunion en ligne, 
19 mars 2020.  Cette réunion et l'article qui en a résulté avaient pour objectif de former les éducateurs 

souhaitant (mieux) maîtriser les méthodes d'intervention en ligne auprès des jeunes, en particulier dans le 
domaine de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent. 

• RAN YF&C - Réunion d'experts sur « Le travail auprès des jeunes en ligne », Copenhague, 29 novembre 

2019. Cette réunion a étudié le travail en ligne auprès des jeunes et les pratiques associées, ainsi que les 

problèmes rencontrés par les praticiens s'engageant dans ces actions. 

Pratiques 

• Streetwork@Online, Allemagne : Le projet a mis au point une approche pour permettre aux 

travailleurs sociaux de convertir sur Internet le travail de rue hors ligne et d'entrer en ligne en contact 

avec des jeunes vulnérables. Le projet établit des discussions et un dialogue en ligne avec les jeunes 

Berlinois âgés de 16 à 27 ans (p. ex. sur Facebook et Instagram) afin d'encourager la réflexion critique. 

Leur principal objectif est d'établir une relation de confiance permettant de poursuivre si nécessaire la 

conversation en face à face. 

• Promeneurs du Net, France : Le programme Promeneurs du Net met en œuvre une approche proactive 

pour toucher les jeunes en ligne. Les praticiens participant à ce projet utilisent les médias sociaux pour 

entrer en contact avec des membres de leur groupe cible, dans le but de les aider à créer une atmosphère 

en ligne positive et de les encourager à s'éduquer aux médias. Les Promeneurs du Net mettent également 

des réseaux locaux à la disposition des praticiens afin qu'ils puissent échanger et partager leur expertise. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_yfc_cn_dna_digital_youth_work_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/small-scale-meeting-young-women-usage-sm-lessons_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/small-scale-meeting-young-women-usage-sm-lessons_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-h-and-sc/docs/ran_p-cve_mental_health_support_18-19_11-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-h-and-sc/docs/ran_p-cve_mental_health_support_18-19_11-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_yfc_cn_dna_digital_youth_work_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_yfc_cn_dna_digital_youth_work_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_yf-c_doing_digital_youth_work_inp-cve_context_copenhagen_29112019_en.pdf
http://www.streetwork.online/
https://www.promeneursdunet.fr/
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Enseignements et recommandations 

• Si vous êtes un praticien travaillant dans le monde en ligne, essayez de toucher un certain groupe cible 

(jeunes, filles/garçons, etc.) : Créez un plan d'action à l'avance. Définissez qui vous voulez atteindre et 

comment vous prévoyez de le faire. 

• Mettez en œuvre différents canaux de communication pour entrer en contact avec des jeunes 

vulnérables : comparés à des outils interactifs comme les applis, jeux etc., les sites Web sont souvent 

plutôt destinés à un groupe cible plus âgé.  

• Pour pouvoir toucher le groupe cible, il est recommandé que les praticiens se familiarisent avec les 

différentes plates-formes de médias sociaux ainsi qu'avec la façon dont les jeunes se comportent en ligne. 

• Soyez honnête en ce qui concerne votre identité en ligne : la plupart des expériences ont montré qu'il est 

conseillé d'agir de façon ouverte et transparente.  

• N'essayez pas de « faire la morale » en ligne aux jeunes et essayez de comprendre qu'il est possible que 

les composants idéologiques soient moins importants que les composants émotionnels ou personnels. 

• Les services sociaux en ligne doivent être disponibles aussi longtemps que possible, même en dehors des 

heures de bureau normales. Cela a naturellement des conséquences sur la façon dont travaillent les 

travailleurs sociaux et représente pour eux un problème de capacité. 

• Les expériences dans le domaine de la santé mentale ont montré que tous les troubles ne peuvent pas 

être traités en ligne et que de nombreux patients et praticiens continuent à préférer les entretiens en tête 

à tête. Le travail social numérique peut donc fonctionner comme une passerelle pour transformer les 

discussions en ligne en une rencontre hors ligne.  

• Créez un réseau d'acteurs sur lesquels vous pourrez compter en cas de doute sur la radicalisation : celui-

ci peut comprendre les forces de l'ordre, les services de protection sociale de la jeunesse ou des 

prestataires d'intervention. 

Qu'est-ce qui nécessite un examen plus poussé ? 

• Comment transformer une conversation en ligne en une relation de conseil hors ligne : les interactions en 

ligne peuvent être anonymes et moins contraignantes ; il est ainsi plus facile de perdre le contact. Il peut 

être difficile d'établir une relation de travail sur le long terme. 

Sous-thème : Comment surmonter les problèmes se posant aux travailleurs sociaux en 

matière de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent 

Travailler avec des individus radicalisés peut être éprouvant pour les praticiens de la santé mentale et des services 

sociaux.  Les problèmes qui se posent à eux sont, entre autres, la coopération et le partage d’informations avec la 

police et les services de renseignement ainsi que les critiques, nourries par les médias, sur la façon dont les 

travailleurs sociaux et les intervenants en santé mentale font leur travail. Il est également possible que des questions 

éthiques surgissent au premier plan pour les travailleurs sociaux qui traitent, entre autres, des problèmes de santé 

mentale, comme leur incapacité à assurer véritablement la confidentialité à leurs patients ou le risque qu'ils 

contribuent à pérenniser leur stigmatisation. Ce sous-chapitre fournit des conseils sur la façon de faire face à ces 

difficultés. 

Réunions et articles 

• Réunion des groupes de travail H&SC et POL du RAN  « Help the Helper ‒ Safeguarding the well-being of 

mental health and social care practitioners », réunion en ligne, 25-26 mars 2020. À cette occasion, les 

participants des deux groupes de travail ont discuté des problèmes qu'ils rencontrent et formulé des 

consignes pratiques pour préserver le bien-être des professionnels concernés. 

• Réunion du groupe de travail RAN HEALTH  « Aspects éthiques à prendre en compte par les professionnels 

de la santé mentale en matière de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent », réunion en ligne, 

16-17 juin 2020. Au cours de cette réunion, des professionnels de la santé mentale travaillant dans le 

secteur de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent ont discuté des problèmes éthiques 

auxquels ils sont confrontés dans leur pratique quotidienne.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/help-helper-safeguarding-well-being-mental-health-and-social-care-practitioners_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/help-helper-safeguarding-well-being-mental-health-and-social-care-practitioners_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_mental_health_conclusion_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_mental_health_conclusion_en.pdf
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Enseignements et recommandations 

• Créez une culture de professionnels prenant soin des autres et d'eux-mêmes (avec un espace pour le 

soutien par les pairs en cas de difficultés et la promotion d'un mode de vie sain). 

• La supervision et l'intervision (la possibilité de réfléchir entre collègues sur les cas et difficultés 

rencontrés) ne doivent pas être organisées au coup par coup mais arrangées de façon structurelle et dans 

un environnement sûr. 

• Les professionnels de la sécurité, de la santé mentale et du secteur social doivent bénéficier d'une 

formation afin de mieux se comprendre mutuellement et de coopérer plus efficacement. 

• Désignez une personne pour parler aux médias, par exemple lorsque les médias s'intéressent à l'un de vos 

clients ou au travail de votre organisation. 

• Dans le cadre de votre travail, soyez attentif aux questions et aux principes éthiques, par exemple 

lorsqu'il s'agit de respect, de responsabilité, d'intégrité et de compétences. 

Sujet spécifique : Évaluation des interventions d'aide aux familles et d'assistance sociale 

L'évaluation et le planning font partie intégrante de toute intervention de prévention et de lutte contre l'extrémisme 

violent. Historiquement, l'évaluation de ces pratiques a été considéré comme étant problématique, et ce pour deux 

raisons : le fait de s'appuyer sur le jugement professionnel plutôt que sur des outils de mesures, et la préoccupation 

limitée pour justifier une intervention en vue d'obtenir un résultat. Pourtant, récemment, pour des raisons 

financières, de gouvernance, de sécurité et professionnelles, l’évaluation des actions en matière de santé et de 

protection sociale est devenue la norme et constitue un élément attendu de la planification de ces interventions. 

Réunions et articles 

• Manuel du RAN  « Manuel d'examen par les pairs et d'auto-examen pour le travail de sortie », janvier 

2020. 

• Article de RAN H&SC  « Méthodes d’approches factuelles : évaluation et PEV/CEV », décembre 2018. 

• Réunion du groupe de travail YF&C du RAN « The evaluation of family support », mai 2018.  

Pratiques 

Besoin de d'avantage d'inspiration ? Dans la Collection RAN, toutes les pratiques incluses (projets, outils, stratégies, 

etc.) expliquent comment elles évaluent leur programme ou intervention. 

Enseignements et recommandations 

• Il n'existe pas qu'une seule forme d'intervention et de programme de soutien familial ou de protection 

sociale. Chaque programme s’inscrit dans un contexte particulier, vise un groupe spécifique et utilise des 

méthodes différentes.  Ils présentent donc différents points forts et faiblesses. L'évaluation doit tenir 

compte de cette diversité. 

• Avant de mettre en place le système de mesure, il faut clairement définir l'objectif de l'évaluation. Faites, 

par exemple, la différence entre :  

o analyse du réseau :  évaluer la collaboration, les connaissances et la satisfaction tirées d'une 

intervention avec d'autres intervenants ; 

o analyse du processus : améliorer la transparence sur le déroulement du travail et les méthodes ; 

o évaluation du concept : évaluer la cohérence de la théorie du changement ; 

o analyse d'impact : évaluer les indicateurs et mesurer l'efficacité de l'intervention. 

• Pour toutes les interventions, utilisez le cadre de travail SMART (c.à.d. Spécifique, Mesurable, Acceptable, 

Réaliste, Temporel). Cela vous aidera à définir par avance vos objectifs ainsi qu'à mesurer ensuite votre 

succès.  

• L'évaluation de la formation (par opposition à l'évaluation de l'intervention) constitue un élément clé de la 

compétence du personnel pour travailler sur la prévention et la lutte contre la radicalisation et 

l'extrémisme.  Cette formation doit répondre aux besoins du personnel, évoluer dans le temps, s'appuyer 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/peer-and-self-review-manual-exit-work-february-2020_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-h-and-sc/docs/ran_h-sc_methods_evidence_based_approaches_21122018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best-practices_en
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sur des études de cas, s'inspirer de l'expérience d'autres disciplines et être dispensée sous différentes 

formes. 

• L'évaluation doit intégrer des mesures en amont et en aval afin de prendre en compte les changements 

survenus au cours de l'intervention.  De nombreux outils peuvent être utilisés à cette fin (tests 

psychométriques, entretiens, etc.).   

Qu'est-ce qui nécessite un examen plus poussé ? 

D'un point de vue pratique, l'évaluation du soutien de la famille et de l'aide sociale constitue un sujet nécessitant 

de disposer de plus d'informations. L'évaluation est importante pour améliorer les méthodes de travail et l'efficacité 

du travail lui-même. 

Sous-thème : En matière de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, comment le 

travail social s'accorde-t-il à une structure interinstitutionnelle ? 

La prévention et la lutte contre l'extrémisme violent nécessitent une approche globale prenant en compte tous les 

acteurs impliqués dans un cas. Les travailleurs sociaux et ceux du secteur de la santé ont d'importantes 

responsabilités pour aider les autorités locales, les forces de police et le secteur éducatif à protéger les individus, 

les familles, les proches et les communautés, à assurer leur prise en charge et à leur fournir un soutien.  Ils ont un 

rôle de soutien et de protection, partagent les informations utiles (en gardant à l’esprit le secret professionnel et la 

confidentialité) et sensibilisent au fait qu’il est nécessaire d’impliquer les travailleurs sociaux et du secteur de la 

santé de première et de deuxième ligne. 

Réunions et articles 

• Réunion du groupe de travail RAN H&SC  « Intégrer les travailleurs sociaux et les travailleurs des services 

de santé dans les structures institutionnelles », Munich, 6-7 juin 2018. Au cours de cette réunion, les 

praticiens ont exploré les moyens par lesquels des structures de travail interinstitutionnelles peuvent être 

mises en place pour mieux équiper les décideurs et les praticiens sur le terrain de la prévention et de la 

lutte contre l'extrémisme violent. 

• Document de synthèse de RAN H&SC  « Travail interinstitutionnel et prévention de l’extrémisme violent », 

2018. Ce document présente différents modèles de travail interinstitutionnel, discute de l'importance de 

l'identification de la menace et du danger (c.à.d. la menace préoccupante), et résume les principaux 

enseignements tirés des réunions du RAN. 

• Réunion du groupe de travail RAN H&SC  « Multi- or cross-cultural approaches to preventing polarisation 

and radicalisation », Dublin, 4-5 juillet 2017. Cette réunion a traité du sujet de la polarisation croissante 

conduisant à l'extrémisme violent. Pour cette réunion, une question fondamentale était le rôle des 

professionnels des services sociaux et de la santé en vue de combler le fossé. 

• Visite d’étude à Helsinki « A holistic local approach to preventing radicalisation in Helsinki », Helsinki, 8-9 

juin 2017. Cette réunion destinée aux coordinateurs locaux a étudié comment la ville de Helsinki a mis en 

place « Safe Helsinki », une approche globale de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent.  

• Manuel de RAN H&SC  « How to set up a multi-agency structure that includes the health and social care 

sectors? » Copenhague, 18-19 mai 2016. Ce document définit des principes directeurs sur la façon de 

créer des structures interinstitutionnelles intégrant les secteurs de l'aide sociale et de la santé ; il propose 

des étapes pratiques et des connaissances utiles à ces secteurs, afin de collaborer avec d'autres secteurs 

importants de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent.  

Pratiques 

• Multi-professional Anchor work, Helsinki (Finlande) : Le modèle Anchor fait référence à une 

collaboration multidisciplinaire dont l'objectif est de promouvoir le bien-être des adolescents, prévenir la 

criminalité et la radicalisation violente. Le modèle Anchor est mis en œuvre par une équipe 

multidisciplinaire constituée de professionnels de la police, des services sociaux, des services sanitaires, 

de l'éducation et des services aux jeunes. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-h-and-sc/docs/ran_h-sc_embedding_social_health_care_workers_6-7_06_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-h-and-sc/docs/ran_h-sc_embedding_social_health_care_workers_6-7_06_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/multi-agency-working-preventing-violent-extremism-042018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-h-and-sc/docs/ran_hsc_multi_cross_cultural_approaches_dublin_04-05_07_2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-h-and-sc/docs/ran_hsc_multi_cross_cultural_approaches_dublin_04-05_07_2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_paper_holistic_local_approach_to_preventing_radicalisation_8-9_06_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ex-post-paper-handbook-ran-hsc-18-19-may-2016-copenhagen-dk_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ex-post-paper-handbook-ran-hsc-18-19-may-2016-copenhagen-dk_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/anchor-model_en
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• Le système SSP danois, Danemark : Le système collaboratif danois SSP (Schools, Social Services, 

Police) organise des efforts locaux et municipaux de prévention de la délinquance pour soutenir les 

enfants et les adolescents (et les familles, si approprié). Tous les SSP ont la même structure de base : 

trois unités centrales (école, services sociaux et police) collaborent au sein du système SSP. 

Enseignements et recommandations 

• Les approches de coopération interinstitutionnelle sont extrêmement différentes au sein de l'UE, certains 

modèles formalisés s'alignant avec l'action législative des stratégies nationales, alors que d'autres sont 

informels, correspondent à un cas particulier et suivent des initiatives ascendantes, comme les deux 

pratiques évoquées plus haut. La plupart des modèles de coopération interinstitutionnelle incluent des 

praticiens issus des autorités locales, des services de sécurité et de la police, et souvent des travailleurs 

des secteurs de la santé et des services sociaux, des éducateurs et des travailleurs communautaires, des 

organisations de la société civile, des écoles et autres. 

• Parmi les principaux obstacles, on peut citer une confiance limitée ainsi que des lacunes en matière de 

sensibilisation et de connaissances chez les praticiens, en ce qui concerne leurs rôles et responsabilités 

respectifs. 

• Le Manuel du RAN sur le travail interinstitutionnel décrit cinq étapes vitales au fonctionnement d'une 

approche interinstitutionnelle : 1) cartographier les institutions pertinentes et démarrer le travail de 

réseau, 2) investir dans les relations, 3) partager les informations et réaliser conjointement des 

évaluations, 4) désigner un responsable de cas et intervenir, et 5) évaluer la coopération et le suivi. 

Sujet spécifique : Inclure les sports dans une stratégie de prévention et de lutte contre 

l'extrémisme 

Les sports peuvent avoir un rôle très important, bien qu'ambigu, dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme 

violent. Le fait de prendre part à des activités en rapport avec le sport peut avoir des conséquences importantes 

sur la santé physique et mentale et développer un sentiment d'appartenance et d'unité. Lorsqu'on parle de 

radicalisation, ces effets peuvent se faire sentir de façon différente, voire opposée. D'un côté, il est nécessaire d'être 

prudent en ce qui concerne le recrutement extrémiste dans les associations sportives. Des exemples bien 

connus sont le hooliganisme et certains sports de combat. Combinée à un culte de la violence, une atmosphère de 

forte dynamique (identitaire) de groupe peut constituer un environnement favorable aux recruteurs extrémistes. 

D'un autre côté, les activités sportives sont également utiles car il s'agit d'outils extrêmement efficaces pour établir 

une résilience contre les idées extrémistes ainsi que pour la réadaptation des délinquants. En ce qui concerne la 

prévention et la lutte contre l'extrémisme violent, les sports peuvent être bénéfiques à plusieurs niveaux ; ils 

peuvent favoriser une plus grande confiance en soi, canaliser l'agressivité et créer un réseau social éloigné des 

réseaux extrémistes. 

Réunions et articles 

• Réunion du groupe de travail RAN YF&C « Le rôle des sports et des activités de loisirs dans la prévention et 

la lutte contre l’extrémisme violent », Lisbonne, 6-7 mars 2019. Cet article ex-post aborde les aspects 

positifs et négatifs des sports dans le domaine de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent. Il 

s'intéresse aux responsabilités des clubs, associations et entraîneurs pour réagir aux comportements 

problématiques ainsi que pour fournir un encadrement approprié de leurs jeunes membres. 

• Vue d'ensemble consolidée du RAN intitulée « Le rôle du sport dans la radicalisation des extrémistes de 

droite violents et dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent », 2021. Ce document aborde à 

la fois les dangers et les possibilités des sports dans le domaine de la prévention et de la lutte contre 

l'extrémisme violent, avec un accent particulier sur l'extrémisme de droite. Il distingue trois tendances : les 

interventions axées sur le sport, les partenariats avec les clubs sportifs pour travailler sur la résilience des 

jeunes, et l'intégration d'éléments liés au sport dans des programmes plus larges de prévention et de lutte 

contre l'extrémisme violent. 

Pratiques 

https://ec.europa.eu/home-affairs/node/7488_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ex-post-paper-handbook-ran-hsc-18-19-may-2016-copenhagen-dk_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-yf-and-c/docs/ran_yfc_sports_and_leisure_06-07_03_2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-yf-and-c/docs/ran_yfc_sports_and_leisure_06-07_03_2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_role_of_sports_in_violent_right-wing_extremist_radica_pcve_2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_role_of_sports_in_violent_right-wing_extremist_radica_pcve_2021_en.pdf
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• Spiel dich frei!, Allemagne : L'organisation RheinFlancke a été créée pour combattre la discrimination et 

le racisme ainsi que pour assurer une certaine égalité des chances aux jeunes n'ayant pas accès à 

l'éducation et aux possibilités de s'intégrer pleinement à la société. Spiel dich frei! est un projet novateur 

associant le sport, l’éducation politique, le théâtre et la musique afin de prévenir la radicalisation des 

jeunes dans les écoles 

• Hooligan, Pologne : En Pologne, les hooligans du football sont impliqués dans des incidents de discours 

de haine, de racisme et de violence, ce qui rend plus clairs leurs liens avec l'extrémisme de droite violent. 

Cette organisation éduque les jeunes sur les conséquences de ces infractions et promeut des attitudes 

positives au cours des événements sportifs. Elle organise pour cela des rencontres (avec des athlètes et 

des clubs sportifs), des présentations et des activités sportives. 

Enseignements et recommandations 

• Former les entraîneurs. Les bonnes personnes-références sont essentielles pour les jeunes, et il faut donc 

les aider à établir des relations sur le long terme. 

• Utilisez les sports comme outil dans le cadre de projets en faveur de l'épanouissement des jeunes et des 

communautés, plutôt que comme un outil utilisé ouvertement pour lutter contre la radicalisation. 

• Ne vous axez pas uniquement sur l'aspect physique des sports, mais laissez une place aux aspects 

moraux, à la pensée critique, au mentorat et à d'autres éléments liés au travail social et à l'éducation des 

jeunes. 

• Regardez au-delà des sports de combat. Pour toucher le plus de jeunes possible, il est nécessaire d’élargir 

le champ d’action et d’envisager toutes sortes de sports populaires, comme le football, en fonction du 

contexte ou du pays. 

Qu'est-ce qui nécessite un examen plus poussé ? 

• Il peut être nécessaire d'adopter une approche sexospécifique. L'essentiel du travail est axé sur les 

hommes jeunes, alors que les femmes jouent un rôle important dans les groupes et organisations 

extrémistes. D'autre part, les idéologies extrémistes font souvent la promotion de rôles de genre 

stéréotypés, comme des hommes forts et des femmes au foyer. Il faut chercher à éviter de reproduire ces 

rôles dans un environnement masculin tel que celui des sports de combat. 

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/spiel-dich-frei_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/hooligan_en

