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MALAISE DES JEUNES et PHENOMENES de RADICALISATION
Ensemble construisons de nouvelles ressources

La Genèse

Les événements de janvier 2015
Après la stupeur, les questions...
La vague d’attentats de 2015 a mis en évidence la nécessité de
requestionner certains sujets dans les pratiques d'intervention sociale et
éducative :
o les processus de radicalisation, la laïcité, la prise en compte des faits
religieux,
o le rapport compliqué des jeunes à l’Etat, aux institutions,
o le sentiment de relégation qu’ils peuvent éprouver et leur solitude
face à des questions existentielles ;
o plus globalement notre projet pour faire société tous ensemble.

Naissance d’un
collectif
Février 2015, l'APSN, Centre de ressources de la Prévention Spécialisée
du Nord, l’association Itinéraires et l'association Laisse Ton Empreinte
lancent un appel large à leurs partenaires pour construire des réponses.
Un an après, la richesse d’un collectif !
Le Département du Nord, la Ville de Lille, les associations de Prévention
Spécialisée du Nord, l'IRTS Nord-Pas de Calais, l'IREV Nord-Pas de Calais,
le Centre Social Projet, le centre social Jacquard, la Fédération des centres
sociaux, la Ligue des droits de l'homme, l’Association Perspectives, l’Ecole
de la 2nde Chance de Lille, l'association Acti-Jeunes, le centre social Lazare
Garreau, Sciences Po Lille, la Mission Locale de Lille, l'EPDSAE, la Maison
des Ados de Lille...

Avec le soutien financier de l’Etat et de la Ville de Lille

Les Partis-pris
• Répondre à l’expression d’un malaise social
Il nous faut développer de nouvelles réponses éducatives, requestionner
l’accompagnement des publics et nous doter d’une vision commune pour
aller à la rencontre des jeunes qui expriment très fortement ce malaise.
Les réponses éducatives doivent se coupler aux réponses sécuritaires.
• Développer une approche territoriale
Les réponses doivent se construire sur les quartiers / les bassins de vie

• Construire des dynamiques interinstitutionnelles
Permettre le décloisonnement des institutions, la construction de réponses
collectives

Pour se réapproprier et repartager ce qui fait société, développer de
l’intelligence collective sur les territoires… et agir ensemble

Les actions

« Donner des repères,
questionner les pratiques, susciter
le débat »
Un cycle de conférences
auprès des professionnels
et acteurs institutionnels

Des formations
interinstitutionnelles
sur les territoires

Des conférencesdébats avec les
habitants

Les actions de qualification auprès des
professionnels et acteurs institutionnels

« Laïcité et radicalisation :
des conférences pour comprendre, des formations pour agir »

Coupler approches théorique et pratique
Un Cycle de conférences ouvert au plus grand nombre (apports théoriques,
pluridisciplinaires, clefs de compréhension des phénomènes)
Des formations interinstitutionnelles sur les quartiers (questionner les
pratiques, qualifier les professionnels dans l’analyse des situations rencontrées
sur le terrain, créer des dynamiques locales)

Le cycle de conférences :

depuis septembre 2015

 Joël ROMAN - Laïcité et identité
 Faïza GUELAMINE - Faits religieux et travail social
 Patrick WEIL - Après les attentats de janvier et de novembre, y-a-t-il
plusieurs "nations" dans la république ?

 Farad KOSROKHAVAR - Les formes de radicalisation islamistes
 Amandine KERVALLA - Médias : dérives et enjeux pour la jeunesse
 Fethi BENSLAMA – Approche clinique des phénomènes de
radicalisation

Des conférences filmées, accessibles sur le site internet du projet

Les formations :

depuis avril 2016

Expérimentation, puis diffusion d’une formation interinstitutionnelle
par un collectif de formateurs interinstitutionnel !
Objectifs
 Questionner les pratiques professionnelles face à l’expression des faits religieux
 Distinguer les pratiques religieuses des processus de radicalisation
 Comprendre la laïcité et son champ d’application
 Outiller les professionnels pour l’analyse des situations
 Favoriser l’émergence d’actions de prévention de la radicalisation à l’échelle des quartiers
Une formation pilotée par l’APSN et construite avec l’aide d’experts
 Faiza Guelamine, sociologue et responsable de formation à l’ANDESI
 Sofian Landreo, Consultant Formateur
7 collectifs d’une quinzaine de professionnels pour la phase d’expérimentation ;
Près de 100 professionnels pour la phase de diffusion en 2016.

Le cycle de conférences avec les habitants

depuis septembre

2015

 Joël ROMAN - Laïcité et identités à Lille
 Amandine KERVALLA - Médias : dérives et enjeux pour la jeunesse
 Patrick WEIL - Après les attentats de janvier et de novembre, y-a-t-il plusieurs
"nations" dans la république ?

 Marie-Carmen GARCIA - La femme émancipée, un enjeu essentiel de la laïcité
 L’association Laisse ton empreinte - La grande traversée : qu’est-ce
que nous transmettons de cette histoire à nos enfants ?

 Tayeb CHOUIREF - Spiritualité musulmane et laïcité
 Mohamed ULAD - Projection-débat du documentaire les français c’est les autres
 DJIHAD – Représentation-débat de la pièce de théâtre

Les actions

« Répondre au malaise identitaire des jeunes »
Développement de nouvelles ressources pédagogiques par
l’association Laisse Ton Empreinte (depuis avril 2015 )
> Création de nouvelles ressources pédagogiques :
2 fictions « Tous des sang-mêlés » et « La grande traversée »
Les carnets Laisse Ton Empreinte
* Pour travailler en groupe et en individuel avec les jeunes
* Pour travailler avec les parents

> Résidences auprès d’une cinquantaine de jeunes
Plus d’un an d’expérimentation avec les acteurs de terrain : associations de
Prévention Spécialisée, associations de quartier, Service Pénitentiaire et d’Insertion et de
Probation, centres sociaux, Ecole de la 2nd chance...

Pour travailler en groupe avec les jeunes
« Tous des sang-mêlés »
Amener les jeunes à réfléchir sur eux, à parler d’eux, faire des liens avec leur propre vécu, afin de
déconstruire des « prisons intérieures », « mentales », des représentations qui conduisent à des
logiques d’exclusion, d’enfermement voire à la haine de l’autre.

Pour travailler avec les parents

« La grande traversée »
Voyager au cœur des transmissions, s’interroger sur les non-dits, faire réfléchir les parents en
fonction de leur histoire aux différentes loyautés, fidélités, qui peuvent enfermer nos enfants et les
empêcher de trouver leur place dans la société.

Pour travailler en relation individuelle avec les jeunes

« Le carnet Laisse Ton Empreinte »
Une nouvelle approche de la rencontre dans les pratiques d’accompagnement social, un véritable
outil de remobilisation autour du parcours de vie.

L’ensemble des ressources proposées par l’association
« Laisse ton empreinte » sont complétées par un livret
pédagogique capitalisant de nombreux témoignages
et proposant des clés d’analyse.

2015-2016
Une mobilisation collective...

Quelques chiffres

1730 participations
de professionnels au
cours du cycle de
conférences

200
100

Plus de
jeunes
et parents, rencontrés dans
le cadre des
expérimentations en 2015.
Poursuite des résidences en
2016.

professionnels dans
les formations de collectifs et
journée de sensibilisation sur le
Nord
Pas de Calais

500 habitants
mobilisés au travers
des conférences sur les
quartiers

Perspectives
2017 ?

Continuer !

Pérenniser dans le temps les ressources développées
 Développement des formations sur les quartiers
 Diffusion des ressources dans les formations initiales et continues (travail
social, fonctions publiques…)
en partenariat avec l’IREV et l’IRTS au niveau régional

Entretenir/initier les dynamiques locales
 Accompagner les collectifs de professionnels sur les territoires
 Aider les habitants à être acteurs de prévention : actions avec les jeunes,
débats, présence positive sur les médias...

Ensemble continuons à agir...

Avec le soutien financier de l’Etat et de la ville de Lille

Contacts

APSN -

Centre de Ressources Départemental de la Prévention Spécialisée du Nord

112 rue d'Arras
59000 Lille
03.20.16.81.40
secretariat@apsn-prev.fr
www.ensembleonfaitquoi.fr
www.apsn-prev.org

