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Un laboratoire d’idées
Innovation – Expérimentation – Evaluation
La radicalisation selon la définition commune est généralement abordée à l’occasion de faits marquants et
médiatiques avec pour principal conducteur, l’émotion. Cette lecture strictement émotionnelle qui bien que
légitime, permet difficilement de faire un état des lieux objectif et de mettre en place des dispositifs
opérationnels innovants et différenciés par des pratiques professionnelles plurielles.
C’est pourtant une condition essentielle face à un phénomène nouveau qui interpelle et bouscule l’ensemble
des acteurs publics et associatifs historiquement chargés de prendre en charge le public composant
majoritairement la cible choisie ou non par les recruteurs. Les différentes cultures professionnelles des
intervenants qui pourront être amenés à intervenir auprès des publics concernés, posent d’ors et déjà la
question de la légitimité interne au sein même de la famille des travailleurs sociaux. A simple titre d’exemple,
les valeurs fondant la prévention spécialisée sont : anonymat, libre adhésion et non mandat. Dans ce contexte,
comment intervenir sans mettre à mal ses propres fondamentaux et sa propre pratique.
La radicalisation pose de facto la question de la connaissance, de la compétence, de l’organisation et des
enjeux autour de trois points d’accroches : Le fait social, le fait religieux et l’enjeu de la sécurité nationale.
Intimement liés, ils doivent être traités et évalues de manière simultanée et permanente.
Du sol au plafond :
Le principe de l’action recherche selon notre définition s’inscrivant dans une démarche dynamique, nous avons
décidé de créer trois pôles ou services : 1) Observatoire composé d’un islamologue, d’un imam, d’un
sociologue, d’une personnalité publique chargée de la mise en place de dispositifs d’insertion sociale et d’un
chargé des réseaux sociaux. 2) Equipe pluridisciplinaire composée d’éducateurs, de chargés d’insertion et d’un
tuteur d’entreprise. 3) Ecoutants de quartiers non impliqués professionnellement sur leurs lieux de vie chargés
d’évaluer, de détecter les recruteurs et jeunes à risques ex : jeunes s’adonnant à la vente de cannabis et
subitement, fréquentent de manière assidue une mosquée. Un référentiel d’alerte sera alimenté au fur et à
mesure du temps et des situations rencontrées.
Ce dispositif récent n’étant pour l’instant pas financé, il évoluera en fonction des moyens et de la motivation
des équipes en place.
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