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Ces dernières années, la question de la radicalisation a
progressivement occupé la première place dans le
domaine de la recherche et de l’élaboration des politiques
publiques. Tant au niveau international que local, la
prévention de la radicalisation menant à l’extrémisme
violent est devenue une priorité.
Depuis 30 ans, Le Forum européen pour la sécurité
urbaine (Efus) a dirigé ou participé à plus d’une dizaine de
projets européens sur cette thématique et noué des
partenariats pérennes ou ponctuels avec des acteurs
majeurs de la prévention de la radicalisation (Radicalisation Awareness Network RAN -, Réseau « Strong Cities », etc).
Notre réseau a publié des notes ainsi que des ouvrages tels que Prévention de la
radicalisation violente – Guide méthodologique pour l’élaboration d’une stratégie (2017)
et Prévenir et lutter contre la radicalisation à l’échelon local (2016).
À travers ces échanges, l’Efus a forgé un réseau d’intervenants professionnels ainsi
que des convictions fortes sur les manières d’intervenir en cette matière.
Le Forum européen pour la sécurité urbaine estime que les autorités locales ont un
rôle central à jouer pour prévenir et combattre la radicalisation menant à
l’extrémisme violent car pour lutter contre la radicalisation, les réponses répressives
ne suffisent pas. Il est tout aussi essentiel d’agir de manière préventive afin
d’attaquer les causes profondes de ce processus et de renforcer la résilience des
individus exposés au risque de radicalisation. Par leur proximité avec les citoyens, les
autorités locales occupent une position stratégique pour mettre en œuvre ces
actions et mobiliser l’ensemble des acteurs locaux concernés.
Face à l’extrémisme violent, qui s’exprime au niveau international, une réponse
concertée et coordonnée des villes européennes est indispensable. Les villes doivent
se nourrir de leurs expériences mutuelles pour construire ensemble des réponses
préventives.
Ce recueil présente certaines des initiatives de nos membres. Nous espérons qu’il
sera, pour vous, une source d’appui, de soutien et d’inspiration et favorisera
l’échange d’expériences.
Willy Demeyer
Président de l’Efus
Maire de Liège
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>>>>> Les collectivités européennes

se mobilisent pour prévenir
et lutter contre la radicalisation

➤

Alexandroupolis (Grèce)
Sensibilisation des acteurs locaux
La ville d’Alexandroupolis est devenue une porte d’entrée et une escale pour les réfugiés et migrants souhaitant rejoindre d’autres pays européens. Ces arrivées combinées aux crises économiques ont entraîné une augmentation de la xénophobie
et des mouvements extrémistes anti-migrants. La ville a donc reconnu la nécessité
de travailler avec les professionnels et les jeunes pour atténuer l’impact négatif des
discours extrémistes au niveau local, en renforçant leur compréhension du phénomène et la résilience. Des sessions de sensibilisation ont été organisées au sein
des services de la ville et dans les écoles. Une méthodologie pour une approche
éducative à travers des actions préventives visant les jeunes et les citoyens a été
développée.

Participation à des projets européens : Liaise 2 (2014-2017)
Membre de l’Efus depuis : 2007

➤

Augsbourg (Allemagne)
Réseau pour la prévention du salafisme

Ce réseau a été créé en 2016 avec pour objectif de protéger les jeunes contre
les idéologies qui pourraient mener à l’extrémisme violent. Il cherche à sensibiliser l’ensemble des acteurs concernés aux questions de la radicalisation et
aux moyens de l’éviter en améliorant les connaissances sur ce phénomène. Le
réseau est fondé sur une solide collaboration entre les services municipaux,
dont le conseil de prévention local dirigé par le maire, et les organisations
non gouvernementales (ONG) spécialisées. Il délivre des formations de
sensibilisation pour les acteurs locaux et s’occupe de la coordination entre la
municipalité et l’ONG Violence Prevention Network lors d’actions de
dé-radicalisation.
Participation à des projets européens : Bounce (2015-2017) /
Liaise 1&2 (2014-2017) / Local Voices (2017-2019) /
Practicies (2017-2020), Loud (2019-2021)
Membre de l’Efus depuis : 2009

➤

Düsseldorf (Allemagne)
Programme Wegweiser

En 2013, le Land de Westphalie a lancé le programme Wegweiser dans plusieurs villes. Il est destiné à aider les jeunes à rester à l’écart des organisations
salafistes radicales et à aider ceux déjà impliqués à en sortir. Il est géré par une
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association qui rassemble des écoles, services sociaux, de jeunesse et des
services de soutien à l’enfance et à la jeunesse, ainsi que des associations
proches des mosquées et des imams.
Les objectifs de l’association sont de donner des informations sur le néosalafisme potentiellement radical, sa doctrine, ses structures et ses stratégies
de recrutement ; de responsabiliser les jeunes et renforcer leur résilience aux
idéologies qui glorifient l’injustice et de prévenir et empêcher la radicalisation
en apportant un soutien qualifié. Un centre a été créé afin de proposer des
consultations auprès des jeunes au sein de la ville.
Participation à des projets européens : Bounce (2015-2017) /
Bridge (2019-2021) / Liaise 1&2 (2014-2017) / Loud (2019-2021)
Membre de l’Efus depuis : 2009

➤

La Haye (Pays-Bas)
Prévention de la radicalisation en prison et lors de la période de probation

En 2017, La Haye a organisé un séminaire consacré aux défis et opportunités
de partenariats entre les collectivités et les acteurs de la Justice en matière de
prévention de la radicalisation et de la récidive. Les responsables politiques
s’intéressent de plus en plus au rôle des services pénitentiaires en matière de
prévention de la radicalisation violente en prison et pendant la période de probation. Ces derniers sont des partenaires des stratégies de prévention pour la
mise en place de programmes et d’interventions destinés à renforcer la résilience des individus sous main de justice face aux influences extrémistes ou à
les soutenir dans un processus de désengagement.
Participation à des projets européens : Liaise 2 (2016-2017) /
Prepare (2017-2019)
Membre de l’Efus depuis : 2015

➤

L’Hospitalet de Llobregat (Espagne)
Service de médiation dans la communauté

Depuis 2006, la ville de L’Hospitalet de Llobregat a créé un service municipal de
Médiation communautaire, dont l’une des missions est de résoudre les conflits
initiaux entre jeunes et de réduire leur vulnérabilité à l’influence des gangs. Les
activités de prévention et d’intervention du Service de médiation communautaire
sont de trois ordres. Le premier est la sensibilisation de représentants de quartiers
à la prévention des conflits entre jeunes en leur donnant des outils et techniques
de prévention et de médiation. Le second est la gestion des conflits par six médiateurs à plein temps qui interviennent en cas de conflit dans les espaces publics et
parfois au sein des familles. Le dernier est la responsabilisation des jeunes au
travers de sessions de formation où ils acquièrent des techniques de médiation.
Accompagnements de l’Efus : Accompagnement pour l’élaboration de sa
stratégie de prévention de la radicalisation violente (2017)
Participation à des projets européens : Liaise 1&2 (2014-2017) / Local
Voices (2017-2019) / Loud (2019-2021) / Practicies (2017-2020)
Membre de l’Efus depuis : 2003
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➤

Liège (Belgique)
Stratégie municipale de prévention de la délinquance

Dès 2014, la municipalité de Liège a désigné un fonctionnaire responsable du
volet préventif en matière de radicalisation et constitué un groupe de travail
multidisciplinaire afin d’organiser une concertation trimestrielle. L’année suivante, des moyens permettant à la ville de mettre en place des projets pilotes
sont dégagés dans le cadre du « Plan national d’impulsion ». Les activités développées à partir de 2016 ont plusieurs volets : prévention pédagogique, sensibilisation du grand public, formation des travailleurs de première ligne et
des agents, accompagnement psycho-social des jeunes radicalisés.
Participation à des projets européens : Bounce (2015-2017) /
Liaise 1&2 (2014-2017) / Local Voices (2017-2019) / Pactesur (20192022) / Practicies (2017-2020)
Membre de l’Efus depuis : 1995

➤

Málaga (Espagne)
Plan pour la convivialité et la prévention de la radicalisation violente

La ville a adopté pour la période 2017-2020 son premier « plan pour la convivialité et la prévention de la radicalisation violente ». Pour chaque axe du plan, la
ville, en partenariat avec l’Université de Málaga, a développé divers indicateurs :
des indicateurs quantitatifs pour mesurer le changement en chiffres ; des indicateurs qualitatifs, soit l’opinion et la perception des personnes évaluées. Cela
permet de comprendre les changements dans les processus, attitudes, croyances,
motivations et comportements ; des indicateurs de résultats qui comparent, de
façon quantitative ou qualitative, les objectifs prévus et les résultats obtenus.
Participation à des projets européens : Local Voices (2017-2019) /
Prepare (2017-2019) / Protect (2018-2020)
Membre de l’Efus depuis : 2017

➤

Malmö (Suède)
« Mammakraft » (« Le Pouvoir des mamans »)

La ville de Malmö a créé, sous l’impulsion des services sociaux de la ville, des
groupes où les mères s’entraident pour éloigner leurs enfants de l’extrémisme
violent et des comportements inquiétants comme l’utilisation de stupéfiants.
Pour éviter un sentiment de honte et de stigmatisation chez certains participants, la radicalisation et l’extrémisme violent ne sont pas les seules problématiques au cœur des réunions. La consommation de drogue, les troubles
alimentaires et la criminalité sont aussi des sujets récurrents. Les mères
peuvent ainsi partager leur ressenti et échanger sur l’éducation de leurs enfants. Des partenaires associatifs ont été choisis puis formés à la façon de
gérer et d’organiser les groupes de mères.
Participation à des projets européens : Bounce (2015-2017) / Liaise 1&2
(2014-2017)
Membre de l’Efus depuis : 2014
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➤

Montreuil (France)
Stratégie locale de prévention de la délinquance

Entre 2016 et 2018, la ville a formé une dizaine de professionnels du service
jeunesse à l’utilisation d’outils permettant de renforcer la résilience des jeunes
et de leurs proches face à la radicalisation. Elle a également participé à cinq
séminaires européens consacrés à la prévention de la radicalisation violente
lors desquels elle a échangé avec des experts et des pairs sur des thématiques
comme le contre-discours, la prévention de la récidive ou encore l’évaluation
des politiques de prévention de la radicalisation. Depuis fin 2017, l’antenne
jeunesse du quartier « La Noue » mobilise un groupe d’une dizaine d’adolescents qui vont élaborer une fresque historique sur les différentes formes d’extrémisme, accompagnée d’une vidéo diffusée en ligne.
Participation à des projets européens : Bounce (2016-2018) / Liaise 1&2
(2014-2017) / Local Voices (2017-2019) / Loud (2019-2021)
Membre de l’Efus depuis : 2000

➤

Reggio Emilia (Italie)
Mieux vaut prévenir que guérir : le rôle des jeunes dans la prévention de la
radicalisation

Le projet a permis de mettre en œuvre 7 sessions de sensibilisation destinées
aux jeunes. Ces formations prévoyaient un temps important pour que les
jeunes puissent partager leurs expériences, exprimer leur point de vue sur les
questions soulevées et travailler ensemble à la résolution de problèmes hypothétiques comme : que faire si une connaissance se radicalise de plus en plus ?
Les participants au projet ont également pris part à un festival organisé dans
la région pendant la Journée internationale de l’Afrique pour partager leurs
connaissances. Les jeunes participants ont aussi organisé une projection du
film documentaire italien Dustur dans le cadre du cinéma d’été de la ville.
Participation à des projets européens : Liaise 1&2 (2016-2018)
Membre de l’Efus depuis : 1996

➤

Riga (Lettonie)
Stratégie municipale de prévention de la délinquance

Elle vise la prévention primaire de la radicalisation des citoyens et des réfugiés. La ville travaille en lien avec le refuge « Safe House » qui cherche à réduire les risques de radicalisation en développant des services de soutien aux
victimes du trafic humain, aux immigrés, aux réfugiés et aux personnes qui
bénéficient du statut de protection subsidiaire. Un centre d’information pour
les immigrés a également été mis en place pour soutenir les personnes arrivées en Lettonie. On leur y donne des renseignements sur la Lettonie, son
système politique, sa culture ainsi que des informations pratiques sur les opportunités d’emploi, le système éducatif …
Participation à des projets européens : Practicies (2017-2020)
Membre de l’Efus depuis : 2016
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➤

Rotterdam (Pays-Bas)
Point d’échange d’information sur la radicalisation

La ville a élaboré en 2005 sa politique de lutte contre la radicalisation et a créé le «
Standard d’Information sur la Radicalisation » devenu en 2011 le « Point d’échange
d’information ». Il enseigne aux volontaires d’associations locales et religieuses,
aux professionnels de santé, de l’éducation et du secteur social l’attitude à adopter
face à un individu en processus de radicalisation. Un groupe d’experts procède à
l’examen des cas individuels et détermine les types d’intervention les plus adaptés à
chaque cas. La discussion implique tous les partenaires pertinents pour interpréter
au mieux l’information relative au cas et définir une approche individualisée.
Participation à des projets européens : Bridge (2019-2021) / Liaise 1&2
(2014-2017) / Prepare (2017-2019)
Membre de l’Efus depuis : 2007

➤

Solna (Suède)
Stratégie globale contre l’extrémisme violent et la radicalisation

Cette stratégie a été adoptée par le Conseil municipal de Solna en 2017. Elle
comprend plusieurs points d’action, ou directives : la coopération entre les
acteurs locaux, régionaux, nationaux et internationaux ; la formation et l’information des personnels de la ville... A la mise en place de la stratégie, la ville
s’est rendue compte que les modes opératoires de détection de l’extrémisme
islamique violent sont similaires à ceux qui permettent la détection de tout
autre type d’extrémisme violent. Elle s’est donc appuyée sur l’expérience des
services sociaux et des autorités éducatives locales.
Participation à des projets européens : Practicies (2017-2020)
Membre de l’Efus depuis : 2009

➤

Toulouse (France)
Mobilisation et mise en cohérence du partenariat local

La ville de Toulouse a organisé des réunions de sensibilisation et de travail qui ont
mobilisé de nombreuses institutions : services Jeunesse, Éducation, Politique de la
ville, Sports, Loisirs, Culture, police municipale, préfecture, Justice, Conseil départemental, Éducation nationale, Caisse d’allocations familiales, bailleurs, associations. Ces rencontres ont permis de partager les actions menées par chacun des
partenaires, de détecter les besoins locaux en matière de prévention de la radicalisation et d’enclencher une dynamique de mise en cohérence et de renforcement des
actions de prévention de la radicalisation sur le territoire toulousain. La ville participe actuellement au développement et à la mise en œuvre expérimentale d’outils
innovants visant à améliorer la prévention et l’éducation à la citoyenneté inclusive
(Agoras citoyennes, serious game et projet d’éducation aux médias …)
Participation à des projets européens : Liaise 2 (2016-2017) /
Practicies (2017-2020)
Membre de l’Efus depuis : 1993
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➤

Vilvorde (Belgique)
Projet Second Wave (deuxième vague)

Des rencontres sont organisées entre la police et les jeunes sous la forme de
groupes de parole. L’ordre du jour est défini par les jeunes. Les deux groupes
exposent alors leurs préoccupations et débattent. L’objectif principal de ces
réunions est de prévenir la polarisation en traitant les conflits existants entre
les autorités, représentées par la police le plus souvent, et les jeunes en risque
de radicalisation. Ces rencontres favorisent le développement d’un esprit critique chez les participants et améliorent leurs relations. Elles sont animées
par le service Jeunesse de la ville ainsi que par un professionnel d’une association locale qui travaille avec les jeunes de Vilvorde.
Participation à des projets européens : Liaise 1 (2014-2016) /
Prepare (2017-2019)
Membre de l’Efus depuis : 2013

>>>>> Les projets européens qui fédèrent

les collectivités contre la radicalisation
violente

➤

Projets menés par l’Efus
Bridge - Renforcer la résilience pour réduire la polarisation et la
montée de l’extrémisme (2019-2021)
L’objectif de ce projet est de sensibiliser les acteurs locaux et de renforcer leurs
capacités à réduire la vulnérabilité individuelle et collective à la radicalisation
en atténuant le phénomène de polarisation. Les objectifs spécifiques du projet
sont de : renforcer les outils de détection et de gestion du phénomène de polarisation au niveau local afin d’aider les autorités locales à mettre au point des
actions visant à lutter contre les tensions et les troubles sociaux ; promouvoir
des initiatives communautaires impliquant une coopération entre différents
services publics et acteurs privés ; réunir des autorités locales européennes et
des experts désireux de lutter contre le phénomène de polarisation au niveau
local.
Collectivités territoriales : Conseil Départemental du Val d’Oise (FR),
Düsseldorf (DE), Généralité de Catalogne (ES), Genk (BE), Igoumenitsa (GR),
Louvain (Belgique), Région Ombrie (IT), Rotterdam (NL), Terrassa (ES),
Stuttgart (DE), Vaulx-en-Velin (FR)
Organismes : BRAVVO (BE), Fondazione Mondinsieme (IT), Ufuq (DE), Real
Instituto Elcano (ES)
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Liaise - Autorités locales contre l’extrémisme violent - LIAISE 1 & 2
(2014-2017)
Liaise est un projet d’échange et de renforcement des capacités des collectivités territoriales européennes pour la mise en place de mesures de prévention
de la radicalisation violente.
La première phase du projet (2014-2016) a permis de former les acteurs locaux partenaires et de déterminer le rôle des collectivités territoriales dans la
prévention de la radicalisation violente. Les connaissances, modules de formation et recommandations produits dans le cadre du projet ont été rassemblés dans la publication Prévenir et lutter contre la radicalisation à l’échelon
local (2016).
La seconde phase du projet, Liaise 2 (2016-2017), a consolidé le partenariat
établi, approfondi les recommandations et accompagné les partenaires dans
la mise en œuvre de 17 actions pilotes de prévention. Des fiches de pratiques
et un guide méthodologique pour l’élaboration d’une stratégie locale de prévention de la radicalisation menant à l’extrémisme violent ont été édités.
Collectivités territoriales : Alexandroupolis (GR), Augsbourg (DE),
Bagneux (FR), Barcelone (ES), Bologne (IT), Bordeaux (FR), le Bureau fédéral
de Protection de la Constitution (service de sécurité intérieure) de Brême
(DE), Brno (CZ), Bruxelles (BE), Charleroi (BE), Conseil départemental du Val
d’Oise (FR), Düsseldorf (DE), Essen (DE), État de Bavière (DE), Généralité de
Catalogne (ES), La Haye (NL), L’Hospitalet de Llobregat (ES), Liège (BE),
Louvain (BE), Malmö (SE), Montreuil (FR), Paris (FR), Reggio Emilia (IT),
Rotterdam (NL), Sarcelles (FR), Setubal (PT), Toulouse (FR), Vilvorde (BE)
Forums nationaux : Forums allemand, belge, français et italien pour la
sécurité urbaine
Organismes : Confédération européenne de la probation, Cultures Interactives (association allemande), Institute for Strategic Dialogue (think tank
britannique spécialisé dans l’extrémisme), Ufuq (association allemande
d’échange interculturel).
Local Voices - Stratégies locales de communication pour prévenir
l’extrémisme (2017 - 2019)
Le projet Local Voices soutient 8 collectivités locales dans l’élaboration de
campagnes locales en ligne proposant des alternatives à l’extrémisme violent.
Il reconnaît le rôle-clé des autorités locales comme facilitatrices pour favoriser
l’émergence de voix crédibles issues de la société civile locale afin qu’elles
puissent créer des campagnes adaptées aux besoins locaux et au public cible.
Les campagnes seront créées par des citoyens, notamment des jeunes. L’Efus
organise des échanges entre les partenaires, l’accompagnement des acteurs
locaux par des experts du phénomène de radicalisation et de la communication en ligne et des formations.
Collectivités territoriales : Augsbourg (DE), Liège (BE), Lyon (FR), Madrid
(ES), Málaga (ES), Molenbeek (BE), Montreuil (FR), Strasbourg (FR).
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Loud - Jeunes leaders locaux pour l’inclusion (2019-2021)
L’objectif du projet est de prévenir l’intolérance et les comportements extrémistes chez les jeunes. Pour cela, il cherche à contrer toute forme d’intolérance et de propagande extrémiste parmi cette population en proposant des
contre-discours. Ces contre-discours sont construits par les jeunes euxmêmes au niveau local au sein des collectivités partenaires du projet.
Organismes partenaires : AVP (DE), EUROCIRCLE (FR), Mondinsieme (IT)
Collectivités territoriales : Augsbourg (DE), Düsseldorf (DE), L’Hospitalet
de Llobregat (ES), Lille (FR), Louvain (BE), Montreuil (FR), Pella (GR),
Rosny-Sous-Bois (FR), Valenciennes Métropole (FR)
Prepare - Prévention de la radicalisation dans le cadre de la probation
et de la sortie de prison (2017- 2019)
Le projet contribue à la prévention de la radicalisation par des programmes de
désengagement et réinsertion dans le cadre de la sortie de prison et en probation mis en œuvre par des partenariats entre différentes organisations, dont
les collectivités territoriales. Ces programmes, qu’ils soient axés sur le désengagement ou la réinsertion, demandent une coordination entre diverses institutions et organisations pour donner aux individus radicalisés les meilleures
chances de réintégrer la société et de minimiser la récidive. Ce projet cherche
principalement à développer des activités locales pilotes pour le désengagement et la réinsertion dans le cadre de la sortie de prison et de la probation.
Organismes spécialisés sur le sujet : Violence Prevention Network et
Denkzeit (DE), Fryshuset (SE), Forum européen pour la justice restaurative
(BE) et Fondation Agir Contre l’Exclusion (FR). La confédération européenne
de la probation (CEP) est partenaire associé du projet.
Collectivités territoriales : Bagnolet (FR), Généralité de Catalogne (ES),
La Haye (NL), Málaga (ES), Rotterdam (NL), Vilvorde (BE).

➤

Projets dont l’Efus est partenaire
Bounce - Boîte à outils méthodologique pour la résilience (2015-2017)
Le projet Stresavoria II (BOUNCE) a formé les professionnels de dix collectivités locales pilotes à la boîte à outils méthodologique BOUNCE, qui permet
de renforcer la résilience des jeunes et de leurs proches pour prévenir l’entrée
dans les processus de radicalisation. Le Forum a participé à la sélection des
villes, à leur accompagnement, ainsi qu’à l’identification de pratiques européennes dans le domaine de la prévention de la radicalisation qui ont été intégrées dans un guide produit par le projet.
Collectivités territoriales : Amsterdam (NL), Augsbourg (DE), Bordeaux
(FR), Düsseldorf (DE), Groningen (NL), Landskrona (SE), Liège (BE), Louvain
(BE), Malmö (SE), Montreuil (FR)
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Pactesur - Protéger des villes alliées contre le terrorisme en assurant
la sécurité des zones urbaines (2019-2022)
Pactesur, piloté par la ville de Nice, a pour ambition de responsabiliser les
villes et les acteurs locaux dans le domaine de la sécurité des espaces publics
urbains qui peuvent être la cible de menaces terroristes. Il repose sur 4 piliers
: la réflexion sur les normes, les cadres juridiques et la gouvernance locale ; le
développement de formations spécialisées pour les opérateurs de sécurité locaux ; la sensibilisation des citoyens et des responsables politiques à leur rôle
en matière de prévention ; l’identification par le partage d’expérience de terrain des investissements locaux les plus adaptés pour sécuriser les espaces
publics ouverts et touristiques.
Collectivités territoriales : Liège (BE), Nice (FR), Turin (IT), Association des
municipalités italiennes du Piémont ANCI Piemonte (IT)
10 autres villes européennes sont également associées au projet
Practicies - Partenariat contre la radicalisation violente dans les villes
(2017-2020)
L’objectif de Practicies, projet piloté par l’Université Toulouse II Jean Jaurès,
est de mieux comprendre les « racines humaines » de la radicalisation violente et de caractériser ces processus depuis leur origine afin de développer
des outils concrets et des pratiques de prévention. Le projet cherche notamment à documenter les facteurs de risque et de protection contre la radicalisation violente chez les jeunes en Europe, à identifier les bonnes pratiques d’intervention et de prévention, à créer une dynamique de dialogue entre
universitaires et acteurs locaux pour mieux comprendre le phénomène, et
enfin à élaborer des recommandations fondées sur des partenariats État-villes
pour la définition de politiques et de solution concrètes. L’Efus coordonne un
groupe de travail constitué de représentants des collectivités locales et les aide
à mettre en place des projets pilotes ainsi qu’à disséminer les résultats du
projet.
Collectivités territoriales : Amadora (PT), Augsbourg (DE), Berlin (DE),
L’Hospitalet (ES), Liège (BE), Madrid (ES), Métropole Nice Côte d’Azur (FR),
Région de Calabre (IT), Riga (LV), Salzbourg (AT), Schaerbeek (BE), Solna (SE)
et Toulouse (FR)
Protect - Résilience publique en utilisant la technologie pour contrer
le terrorisme (2018-2020)
Le projet Protect est piloté par l’Institut pour la technologie, la sûreté et la sécurité (DITSS, Pays-Bas). Il a pour but de renforcer les capacités des autorités
locales à sécuriser les espaces publics face aux menaces terroristes. Cela en
mettant en œuvre un concept global comprenant des outils, de la technologie,
de la formation et des démonstrations pratiques pour créer une conscience
situationnelle et améliorer les réponses directes permettant de renforcer la
sécurité des espaces publics. L’Efus contribue en élaborant des supports de
formation pour les autorités locales et la police à partir de l’outil Soft Target
Site Assessment de la Commission européenne, qui consiste en une série de
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recommandations pour l’évaluation, sur site, de la vulnérabilité des espaces
publics.
Il aide également les 5 villes partenaires du projet à mener une évaluation locale de vulnérabilité afin qu’elles puissent adopter des solutions technologiques sur mesure et des bonnes pratiques pour renforcer la sécurité des espaces publics.
Organismes spécialisés sur le sujet : Centre lituanien pour la cybersécurité « Lietuvos Kibernetiniu Nusikaltimu Kompetenciju Ir Tyrimu Centras »
(LT), Centre Meleton Asfaleias (GR), Inspection générale de la police roumaine (RO), ministère espagnol de l’Intérieur (ES), Organisation néerlandaise
pour la recherche scientifique appliquée (TNO, NL) et Université catholique
du Brabant (NL).
Collectivités territoriales : Brasov (RO), Eindhoven (NL), Lariseon (GR),
Málaga (ES), et Vilnius (LT)

>>>>> Les recommandations du Manifeste

« Sécurité, démocratie et villes »

Le Manifeste : « Sécurité, démocratie et villes : Coproduire les politiques de
sécurité urbaine », adopté en novembre 2017, est une plateforme politique
sur la sécurité urbaine élaborée par l’Efus et rassemblant les valeurs et principes qui fondent son action et celle de ses membres. Il contient des recommandations et engagements pour « Prévenir la radicalisation menant à l’extrémisme violent » :

➤

Nous, autorités locales européennes, recommandons que :
• La prévention de la radicalisation soit intégrée dans une politique de sécurité globale et locale car certains facteurs de risque sont semblables à ceux
qui peuvent conduire à la criminalité ;
• Les stratégies locales de prévention soient équilibrées et fondées sur un diagnostic local spécifique aux phénomènes de polarisation et de radicalisation
violente (profils des personnes signalées, recensement et analyse de l’ampleur des facteurs de vulnérabilité et de résilience sur le territoire, inventaire
des ressources pertinentes, …). Ce diagnostic doit s’appuyer autant que possible sur des données probantes recueillies et analysées en collaboration
avec les partenaires locaux ;
• Les autorités locales et régionales prennent en compte toutes les phases du
processus : prévention primaire (population générale), secondaire (personne
réunissant des facteurs de risque identifiés dans les processus de radicalisation) et tertiaire (personnes radicalisées), dans le respect des compétences
dans chaque pays ;
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• Les collectivités soient associées systématiquement à l’élaboration des politiques nationales et à leur mise en œuvre, notamment par une meilleure information sur l’ampleur du phénomène de radicalisation violente sur le territoire et sur la prise en charge de personnes radicalisées ;
• Les réactions politiques, en particulier après les actes extrémistes violents,
soient basées sur des faits et des analyses plutôt que guidées par des
émotions ;
• Les nombreuses initiatives européennes soient coordonnées afin d’assurer
une cohérence et de mutualiser les moyens.

➤

Nous nous engageons pour les années à venir à :
• Inscrire nos politiques dans une approche garantissant les libertés individuelles afin d’éviter toute stigmatisation, qui peut renforcer ou conduire à
l’extrémisme violent ;
• Nous mobiliser politiquement au niveau européen et apporter notre soutien
aux initiatives locales afin de donner de la légitimité et de la visibilité aux
actions locales de prévention de la radicalisation ;
• Renforcer la coopération entre autorités locales européennes concernant
nos politiques préventives et répressives ainsi qu’à développer des coopérations internationales, notamment avec les pays du Moyen-Orient, et de
l’Afrique du Nord ;
• Promouvoir la mobilisation de la société civile, en reconnaissant son rôle clé
pour renforcer la résilience et proposer des discours et engagements alternatifs à l’extrémisme ;
• Poursuivre l’effort de formation des élus et des techniciens afin de renforcer
la mobilisation politique et l’intégration de cette problématique dans les
politiques locales de sécurité ;
• Évaluer les programmes de prévention mis en œuvre afin de mesurer l’impact des interventions locales dans ce domaine.

>>>>> Les accompagnements et les services
➤

Publications
L’Efus a publié plusieurs ouvrages sur la thématique de l’extrémisme menant
à la radicalisation violente, par exemple Prévention de la radicalisation violente
- Guide méthodologique pour l’élaboration d’une stratégie (2017), et Prévenir et
lutter contre la radicalisation à l’échelon local (2016). Ils sont consultables en
ligne sur https://issuu.com/efus et peuvent être commandés auprès de
l’Efus.
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➤

Plateforme en ligne
L’Efus anime une plateforme de ressources en ligne au service des villes, donnant accès à de nombreuses informations telles que des études universitaires,
des rapports institutionnels, des articles de presse, des fiches de pratiques
innovantes… Par ailleurs, cette plateforme permet d’échanger avec les autres
membres du réseau.

➤

Formation
A votre demande, l’Efus peut élaborer et animer des formations/ateliers de
travail s’adressant à différents types de public : élus, cadres, techniciens, acteur associatifs, etc. Ces formations visent à renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles de ces acteurs. Celles-ci peuvent se dérouler sur une
ou plusieurs journées, avec des groupes de 10 à 20 personnes. Les thématiques sont généralistes ou spécifiques.

➤

Accompagnements
L’Efus accompagne les collectivités locales dans l’élaboration, la mise en
œuvre et l’évaluation de leurs politiques locales de sécurité urbaine depuis
plus de trente ans. Il peut notamment vous accompagner dans la réalisation
d’un diagnostic local en matière de radicalisation, ou dans la mise en œuvre
d’actions spécifiques…

➤

Visites et voyages d’étude
L’Efus organise, à la demande, des visites ou voyages d’études thématiques en
Europe. Vous pouvez ainsi découvrir un dispositif global ou un projet précis
mis en œuvre avec succès dans une ville faisant face à des problématiques similaires aux vôtres. Vous pouvez aussi accueillir une délégation d’une ville
européenne pour valoriser votre action locale et échanger avec vos pairs.
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À propos de l’Efus

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Créé en 1987 à Barcelone, sous les auspices du Conseil de
l’Europe, le Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus, selon
le sigle en anglais) est le seul réseau européen d’autorités locales
et régionales consacré à la sécurité urbaine. Il travaille sur
l’ensemble des thématiques liées à la sécurité urbaine et à la
prévention de la délinquance et rassemble près de 250 villes et
régions de 16 pays dans l’objectif de :
• promouvoir une vision équilibrée de la sécurité urbaine, alliant
prévention, sanction et cohésion sociale ;
• s outenir les collectivités locales dans la conception, le
déploiement et l’évaluation de leur politique locale de sécurité ;
• faire reconnaître le rôle des autorités locales dans l’élaboration
et la mise en œuvre des politiques nationales et européennes.

www.efus.eu
Contact@efus.eu

