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Spotlight est une nouvelle publication destinée au réseau des
praticiens du RAN. Elle est conçue pour vous donner, vous qui
êtes en première ligne dans les communautés, les écoles,
les prisons, en ligne et ailleurs, la possibilité de partager vos
réflexions et vos témoignages sur le travail que vous menez pour
faire face aux défis actuels de l’extrémisme violent en l’Europe.
Chaque édition de Spotlight sera consacrée à un nouveau
sujet. Le numéro de mai - le premier numéro d’une série de
publications trimestrielles - aborde le sujet de l’extrémisme de
droite violent, la façon dont ce problème a évolué, l’impact de
la crise du COVID 19 sur sa capacité à radicaliser et à recruter,
ainsi que le travail accompli pour y remédier.
Cette publication ne constitue pas un point de vue définitif et
complet sur le sujet. Elle donne plutôt un coup de projecteur sur
différents aspects du problème et met en lumière le travail des
praticiens de manière à, nous l’espérons, capter votre attention
et vous encourager à approfondir ce sujet grâce aux articles
détaillés et instructifs publiés au cours des derniers mois et
années par le RAN et ses praticiens.

Ondrej KOLAR

Christer MATTSSON

Jacek PURSKI

Nous voulons vous entendre ! Si vous désirez contribuer aux
futures éditions de Spotlight, ou si vous avez des idées d’article,
veuillez prendre contact avec l’équipe de communication du RAN
à l’adresse ran@radaradvies.nl.
L’équipe du RAN

Hakan JARVA

Robert ÖRELL

Fabian WICHMANN
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Au cours des dix dernières années, j’ai fourni une analyse des
menaces et je suis intervenu auprès d’organisations dans toute
l’Europe et au Royaume-Uni, en particulier dans le domaine de
l’extrémisme de droite violent. Dans le cadre de mon travail, j’ai
engagé le dialogue avec plus de 300 personnes vulnérables à
la radicalisation d’extrême-droite et apporté un éclairage sur la
façon dont les groupes violents d’extrême-droite ont développé
une influence sans précédent dans toute l’Europe au cours des
dernières années.
Les événements récents ont contribué à renforcer la dynamique
des groupes exploitant les discours de la droite populiste.
En 2014, le monde a malheureusement connu une crise
humanitaire originaire de Syrie. Celle-ci a généré des tensions
sur les frontières européennes, une situation que les groupes
d’extrême-droite violents ont largement exploitée.

OPINION

UN DÉFI
EN
CONSTANTE
ÉVOLUTION

De tels mouvements de masse à l’intérieur et autour de l’Europe
ont créé des problèmes extrêmement complexes. Que ces
migrations soient motivées par des raisons économiques ou
simplement par le désir de fuir le terrible conflit se développant
en Syrie et en Irak; les groupes extrémistes se sont emparés de
cet afflux visible. Ils ont utilisé des méthodes éprouvées pour
blâmer et déshumaniser, et exploité divers scandales sociaux
tels que la perception d’une augmentation des statistiques
de viol en Suède et des agressions sexuelles au cours des
célébrations du Nouvel An à Cologne, afin de justifier la haine à
l’encontre des musulmans. Les groupes extrémistes de droite
violents ont saisi cette occasion pour recruter, exploitant les
scandales sociaux dans le cadre d’un discours destiné à justifier
cette haine.
L’influence exponentielle des médias sociaux a permis à des
groupes comme Identity Evropa de toucher un public de
sympathisants dans toute l’Europe. De ce fait, ces groupes
communiquent davantage pour partager leur indignation,
leurs idéologies, leurs plates-formes et dans certains cas, des
formations militaires ou en auto-défense. Dans l’exercice de
mes fonctions, j’ai travaillé avec des personnes originaires du
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“L’influence exponentielle des
médias sociaux a permis à
des groupes comme Identity
Evropa de toucher un public
de sympathisants dans toute
l’Europe.
De ce fait, ces groupes
communiquent davantage pour
partager leur indignation, leurs
idéologies, leurs plates-formes
et dans certains cas, des
formations militaires ou
en auto-défense.”
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Royaume-Uni qui avaient voyagé dans des pays européens
pour participer à des camps d’entraînement à l’usage des
armes et avaient développé des liens avec d’autres groupes
extrémistes. L’un de ces groupes a établi des contacts avec
une organisation russe bien connue d’arts martiaux mixtes qui
faisait la promotion de la suprématie blanche et proposait à ses
membres des cours dans le cadre de son appel à la violence. De
tels développements représentent des problèmes en constante
évolution qu’il faut comprendre et auxquels il faut répondre.
Cependant, c’est la facilitation de l’idéologie de haine et
l’encouragement à la violence par l’intermédiaire de ces espaces
en ligne que nous devons collectivement comprendre et prendre
en compte de façon efficace.
La reconnaissance des conséquences d’une migration aussi
visible est un élément important de notre réponse, car cela
nous permet non seulement d’identifier de façon crédible
les inquiétudes, mais également de contrer les discours de
l’extrême de droite violente. Par exemple, les discours relatifs
au remplacement de la culture européenne indigène par des
populations musulmanes entretiennent l’impression de subir une
attaque et peuvent donc encourager les gens à se considérer
comme des ennemis. Dans le domaine de la prévention et de la
lutte contre l’extrémisme violent, des problèmes considérables
sont liés à une radicalisation réciproque qui voit les actions
d’un groupe motiver un extrémisme similaire chez une
faction opposée. Même si le travail avec des individus donne
des résultats positifs, ces contre-discours doivent être plus
largement promus et accessibles en ligne.
Nick Daines est directeur d’Omega Comms, qui fournit une
assistance et un encadrement de protection aux personnes
vulnérables à la radicalisation et à toutes formes d’exploitation.

FILM:
UN DÉFI EN CONSTANTE ÉVOLUTION

En mai 2020, nous avons réuni en ligne un petit groupe de
praticiens experts pour qu’ils échangent leurs points de vue
sur le défi en constante évolution de l’extrémisme de droite
violent en Europe. Représentant différentes régions de l’UE et
couvrant les domaines du travail dans les communautés, à
l’école et dans les prisons, ils ont partagé leurs connaissances
de terrain sur l’actualité de ce problème et ce qu’il signifie pour
les praticiens. Un deuxième film, qui présentera certaines des
initiatives et approches novatrices pour répondre à ce défi, sera
diffusé dans les prochaines semaines.

Le film complet est
accessible ici.
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PROFILS: NOS PRATICIENS

Will BALDET

Anne GIUDICELLI

Ondrej KOLAR

Christer MATTSSON

Jacek PURSKI

WILL Baldet est Policy & Practitioner
Fellow au centre CARR (Centre for the
Analysis of the Radical Right) et conseiller
principal pour la prévention auprès du
gouvernement britannique. Il a conçu
des ateliers de lutte contre la
radicalisation à l’extrémisme violent de
droite dans des écoles, des universités et
des communautés. Il siège au sein
du groupe de travail national du
Royaume-Uni pour développer et mettre
en œuvre des solutions locales afin de
pour lutter contre l’extrémisme de droite
violent. Will a également été consultant
auprès de l’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (OSCE), a
aidé des gouvernements à développer
leurs programmes de prévention et de
lutte contre l’extrémisme violent et a été
le représentant du Royaume-Uni lors
du Sommet de la jeunesse de l’ONU
en 2015.

ANNE Giudicelli est la fondatrice et le
PDG de Terr(o)Risc, une organisation
internationalement reconnue spécialisée
dans la formulation de politiques et la
gestion de projet dans les domaines de
la sécurité, du risque et de l’évaluation
des menaces au niveau mondial, ainsi
que dans la prévention et la gestion
des crises. Elle a auparavant travaillé
comme analyste sécuritaire au Ministère
français des affaires étrangères à Paris.
Anne a conçu des campagnes en ligne
innovantes financées par l’État ainsi
que des programmes de formation à
la sensibilisation dans le domaine du
contre-terrorisme et de la prévention et
de la lutte contre l’extrémisme violent.
Elle est une auteure publiée et contribue
régulièrement à des études stratégiques.

ONDREJ Kolar fait partie du personnel
d’une prison en République tchèque.
Il a travaillé dans des établissements
pénitentiaires à Brno, Kuřim et
maintenant à Světlá nad Sázavou, une
prison pour femmes dans laquelle il
est responsable de l’unité prévention
et réclamations. Son travail recouvre
la gestion des réclamations, les
enquêtes sur des délits mineurs et la
surveillance des tendances extrémistes
parmi les détenues. Ondrej est
responsable des activités éducatives à
destination du personnel pénitentiaire
en ce qui concerne les manifestations
d’extrémisme au sein des prisons. Il est
le co-auteur d’un outil d’analyse appelé
SAIRO (Summary Analysis for Indicators
of Inmate’s Radicalisation) et donne
des cours aux étudiants de l’Académie
de police de Prague sur l’extrémisme
et la radicalisation dans les services
pénitentiaires.

Christer MATTSSON est directeur de
l’Institut Segerstedt de l’Université de
Göteborg en Suède. Il a eu une longue
carrière dans la création de programmes
éducatifs destinés à contrer l’extrémisme
violent, en particulier la radicalisation
vers l’extrémisme de droite violent.
Dans ses recherches, il s’intéresse aux
trajectoires des individus qui ont fait
partie ou font toujours partie de groupes
extrémistes violents. Au sein de l’Institut
Segerstedt, il est impliqué dans la
formation des praticiens de première
ligne à la prévention de l’extrémisme
violent et à l’engagement dans des
processus de sortie.

JACEK Purski est le président de l’IBS
(Institute of Social Safety) en Pologne
et membre de l’ASHOKA (Organisation
internationale des innovateurs sociaux).
En tant que consultant et expert, il a
coopéré avec l’UEFA dans le cadre du
Programme de responsabilité sociale de
l’Euro 2012 et avec la FIFA pendant la
Coupe du monde 2006 en Allemagne.
Au sein de l’IBS, il est responsable du
développement et de la fourniture
de formations destinées aux forces
de police, aux enseignants et aux
représentants des administrations
locales. Il a dispensé des formations à
Dąbrowa Górnicza au sein de la première
équipe multi-institutionnelle locale en
Pologne responsable de la prévention et
de la lutte contre l’extrémisme violent
(dans le cadre du projet CHAMPION).

FILM:
DISCOURS ET STRATÉGIES DE
L’EXTRÉMISME DE DROITE VIOLENT

Le film complet est accessible ici.

En octobre 2019, le RAN a produit une étude de cas sous
forme de film qui aborde les discours et stratégies déployés
par les groupes extrémistes de droite violents. Le film raconte
l’histoire fictive d’Hanna, une jeune fille de 19 ans issue d’une
banlieue défavorisée d’une grande ville quelque part en Europe.
Hanna, dont les amies ont été harcelées par un groupe de
jeunes hommes d’ascendance nord-africaine, est recrutée par
son cousin dans un groupe extrémiste. L’objectif du groupe est
de « protéger le pays contre les migrants ». Sa mère appelle la
police de proximité afin qu’elle lui vienne en aide. Le film invite
un petit groupe de praticiens à donner leur opinion sur le cas
d’Hanna.

Pour plus d’informations sur les
discours et les stratégies des
extrémistes de droite violent,
reportez-vous à un article POL
(Police and law enforcement) et C&N
(Communication and Narratives) du
RAN accessible ici.

FILM
DISCOURS ET STRATÉGIES DE L’EXTRÉMISME DE
DROITE VIOLENT
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Une approche multidisciplinaire
du Centre d’assistance national
néerlandais sur l’extrémisme…
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La croyance en des discours complotistes a toujours été un élément
essentiel de l’extrémisme, mais au cours des derniers mois la
propagation de « faits » alternatifs est devenue une source de
préoccupation croissante du fait de l’élargissement évident de sa
portée. Depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19, le Centre
d’assistance national néerlandais sur l’extrémisme (abréviation
en néerlandais : LSE) a constaté de la part des professionnels
et des membres de la famille une recrudescence des demandes
de consultation relatives aux croyances paranoïdes de certaines
personnes, en combinaison avec un comportement potentiellement
inquiétant. L’anticipation des événements et tendances actuels est
essentielle au développement de stratégies destinées à contrer
les potentiels processus de radicalisation. C’est pour cette raison
que le LSE est disponible pour donner des avis et des consultations
aux organisations partenaires, aux professionnels et aux citoyens
confrontés à des difficultés liées à de possibles signes d’extrémisme.
Utilisation du complotisme par l’extrême-droite violente.
Les discours conspirationnistes peuvent être en porte-à-faux avec
celui des autorités épistémiques (comme l’Institut national de la
santé publique et de l’environnement). Ils font écho aux doléances
courantes - que ce soit à un niveau personnel ou politique.
Conjugués à l’incertitude et au stress croissants dus à la pandémie
mondiale et à ses conséquences, les discours complotistes
émergents risquent d’avoir une influence négative sur les personnes
vulnérables, que cette vulnérabilité résulte de problèmes de santé
mentale ou de problèmes sociaux.
Parmi ceux qui tirent parti de la pandémie, on trouve (en ligne)
des activistes d’extrême-droite mettant en avant leurs principales
doléances : des pensées complotistes relatives aux gouvernements
européens et aux dangers représentés par la politique de
« frontières ouvertes » des puissances dominantes du mondialisme.
Liée à cette vision on trouve l’idée selon laquelle des états-nations
avec des frontières hermétiques sont beaucoup mieux équipés pour
se défendre contre ce qu’ils considèrent comme des « maladies
étrangères ». La xénophobie d’extrême-droite se superpose ainsi
à l’inquiétude du public face à des maladies émergentes telles
que l’actuel Coronavirus. L’incertitude et l’impact mondial de la
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“Parmi ceux qui tirent parti
de la pandémie, on trouve (en
ligne) des activistes d’extrêmedroite mettant en avant leurs
principales doléances : des
pensées complotistes relatives
aux gouvernements européens
et aux dangers représentés
par la politique de « frontières
ouvertes » des puissances
dominantes du mondialisme...
La xénophobie d’extrêmedroite se superpose ainsi à
l’inquiétude du public face à
des maladies émergentes telles
que l’actuel Coronavirus.”
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pandémie de Coronavirus constituent une combinaison parfaite
pour que fleurissent des explications « alternatives » à celles
fournies par les autorités officielles.
Une approche sanitaire de l’extrémisme et des interventions
Que ce soit aux Pays-Bas ou dans le reste du monde, les théoriciens
du complotisme cherchent à populariser la notion selon laquelle
il n’est plus possible de faire confiance aux médias traditionnels
et aux gouvernements. Ils risquent ainsi d’avoir un rôle de
multiplicateur de la radicalisation extrémiste. Ces constructions
constituent un récit maître expliquant divers développements
complexes et peuvent donc apporter un sens à certains. Elles
rejettent l’idée selon laquelle la vie est pour l’essentiel incontrôlée
et soumise au hasard, ce qui peut atténuer les sentiments
d’impuissance éprouvés par certaines personnes.
Ces processus recoupent largement les récits personnels des clients
de la structure de sortie Forsa et du Centre de soutien familial du
LSE. Par le biais de programmes sociaux et sanitaires basés sur le
volontariat, Forsa soutient les personnes qui veulent quitter leur
vie ou leur passé extrémiste, qu’il s’agisse de jeunes adolescents
ou d’adultes entretenant des convictions extrémistes ou qui sont
ou ont été impliquées dans des réseaux extrémistes. Le Centre
de soutien familial apporte un soutien aux membres des familles
d’individus radicalisés ou en voie de radicalisation par le biais, entre
autres, d’une thérapie familiale et de la psychoéducation. Forsa et
le Centre de soutien familial utilisent tous deux une méthodologie
fondée sur des éléments probants qui prend en compte le
rôle essentiel que les explications « alternatives » et la pensée
complotiste jouent dans le processus de radicalisation.
Pour aider les personnes à renoncer à leurs opinions extrémistes
et/ou à se tenir à distance des réseaux extrémistes, LSE renforce
les facteurs de protection pour développer la réflexion critique,
sur la base du volontariat. Une attitude non moralisatrice, la
transparence et la souplesse sont essentielles à une approche
sanitaire du désengagement et de la déradicalisation. LSE applique
une approche globale couvrant les aspects psychologiques,
idéologiques et pratiques. Nos interventions sont formulées par une
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“Il est fréquent que des groupes
extrémistes tels que ceux
d’extrême-droite exploitent
les périodes d’incertitude et
d’angoisse pour mettre en
avant leur programme.”
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équipe multi et interdisciplinaire, qui comprend des psychologues
(médico-légaux), des travailleurs sociaux, des thérapeutes familiaux,
des spécialistes du soutien spirituel, ainsi que des chercheurs
spécialisés dans les études religieuses, l’anthropologie, les sciences
politiques et l’étude des conflits. En ce qui concerne la radicalisation,
le positionnement du travailleur social et la façon dont il répond
aux besoins et attentes du client sont essentiels à l’efficacité
du processus de conseil, en particulier pour ce qui concerne les
doléances trouvant un écho dans les théories complotistes. Ce
positionnement se caractérise par une approche fortement basée
sur la personne.
Du fait de ce rôle actif, le LSE peut apporter un soutien aux clients
ainsi que des informations et des services de consultation, aussi
bien au grand public qu’aux professionnels.
La diffusion des discours complotistes
Il est fréquent que des groupes extrémistes tels que ceux
d’extrême-droite exploitent les périodes d’incertitude et d’angoisse
pour mettre en avant leur programme. Un tel contexte, dans lequel
l’extrême-droite violente peut diffuser plus largement son discours
extrémiste, met en évidence l’importance de renforcer la résilience
des groupes vulnérables. Le soutien de l’autonomie, de la résilience
et de l’identité de ces citoyens et de leurs proches continueront donc
à avoir une importance cruciale dans le travail du LSE.

RAN FACTBOOK

PUBLICATION

DOSSIER DOCUMENTAIRE
DU RAN SUR
L’EXTRÉMISME DE DROITE
VIOLENT

AU cours des 15 dernières années, les praticiens de première
ligne ont joué un rôle essentiel dans le domaine de la
prévention de la radicalisation et de la lutte contre l’extrémisme
violent. Néanmoins, alors que certains états membres
s’intéressent depuis déjà de nombreuses à l’extrémisme de
droite violent, certains des efforts, stratégies et politiques
ont été historiquement destinées à contrer l’extrémisme
d’inspiration islamiste. Les complots déjoués suite à l’attentat de
Christchurch, une recrudescence du discours de haine et de la
violence à motivation raciale dans des États membres de l’UE,
y compris les attaques récentes comme celles de Halle (2019)
et de Hanau (2020), ont montré à toute l’Europe que la violence
extrémiste de droite ne doit pas être négligée.
L’actuel phénomène d’extrémisme de droite nourrit également
un rejet croissant des solutions politiques et démocratiques pour
traiter les doléances au niveau national ; il alimente l’hostilité et
la polarisation de la société, ce qui pourrait déboucher sur une
aggravation de conflits fortement polarisés et sur des attaques
visant les minorités et les réfugiés. Mais la menace potentielle
de l’extrémisme de droite violent va au-delà de la seule menace
pour la sécurité. Quelques individus propageant un discours de
haine et des messages polarisants peuvent créer un climat de
tension au sein des communautés, des équipes sportives ou des
écoles.
Pour lutter contre l’extrémisme de droite violent, il est essentiel
de mieux comprendre le phénomène. Celui-ci recouvre un
large éventail d’idéologies et de discours coexistant avec des
idéologies d’extrême droite plus traditionnelles telles que le
national-socialisme et le fascisme. Avec une présence en ligne
massive et sophistiquée, la probabilité est aujourd’hui bien plus
forte d’être confronté à des messages extrémistes de droite
explicitement ou implicitement violents, souvent sous la forme
de mèmes ou de symboles cachés.
Le RAN a produit un dossier documentaire destiné promouvoir
la sensibilisation et à fournir des connaissances pratiques
et factuelles sur les représentations, idéologies, discours,
symboles et vocabulaire de l’extrémisme de droite violent. Il
donne une bonne vue d’ensemble des éléments fondamentaux
du problème, ce qui pourrait s’avérer utile pour développer une
approche personnalisée d’un phénomène qui ne doit pas être
ignoré. Le dossier documentaire complet est accessible ici.

Nikki Sterkenburg est un journaliste,
chercheur et expert de l’extrémisme
de droite violent.
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Quels sont les facteurs qui vous ont conduit à rejoindre
le mouvement de Scientologie ?
Je n’avais pas de problème particulier, peut-être m’ennuyais-je
un peu à l’école. J’étais assez impulsif et impatient. J’ai été
diagnostiqué avec un TDHA. C’est donc un des éléments qui ont
pu jouer en ma défaveur lorsque j’ai été recruté. Après l’école,
je cherchais des perspectives de carrière et les choses que je
pourrais faire. Mais je voulais quelque chose de plus. Tout le
monde veut participer à quelque chose, avoir un sens, se sentir
important, faire des choses qui comptent.
Les jeunes de 16 à 26 ans sont particulièrement vulnérables.
Cela tient souvent au fait d’être au mauvais endroit au mauvais
moment. En ce qui me concerne, je n’aimais pas la société.
J’étais entre la période punk et la période hippie. La période
hippie avait son attrait, des choses telles que la méditation et
le mysticisme. Puis est arrivé le mouvement new age et j’ai été
entraîné à penser à des réalités alternatives.
J’étais aspirant musicien et l’une des choses qui m’ont persuadé
lorsque j’ai été contacté pour la première fois par les recruteurs,
c’est qu’ils m’ont affirmé que deux musiciens que j’écoutais
beaucoup étaient membres de l’Église de Scientologie. Pour moi,
cela légitimait toute l’histoire et c’est le moment où je me suis
dit : « OK, ils ne sont pas stupides, j’aime ces gars. »

Nous nous sommes entretenus avec Hakan Jarva, ancien
membre du mouvement de Scientologie et aujourd’hui
praticien de première ligne. Il partage son expérience et
offre ses conseils aux parents et aux jeunes touchés par
l’extrémisme de droite violent. Assis avec en arrière-plan
son studio de musique personnel, Hakan nous a raconté
son histoire, sa passion de la musique, ses expériences
sectaires et sa vie après cela.

Quelles ont été vos expériences de la Scientologie ?
Elle est rapidement devenue toute ma vie et j’ai perdu mes
amis. Je m’étais déjà mis en retrait de mon cercle social en
déménageant dans une autre région de Suède. À ce momentlà, je ne faisais donc partie d’aucun cercle social. Lorsque mes
amis ont fini par savoir que j’avais rejoint la Scientologie, il était
déjà trop tard. Lorsqu’ils ont commencé à m’en parler, ils étaient
très négatifs et ont tenté de me convaincre que j’étais dans une
secte. Mais lorsque vous êtes amoureux vous n’écoutez pas la
voix de la raison.
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Ce qui est difficile lorsque je discute aujourd’hui avec des
parents, c’est de les convaincre de ne pas être négatifs. Ils
doivent se mettre à la place de leurs enfants et comprendre
ce qu’ils ressentent, accepter le fait qu’ils aient trouvé quelque
chose de précieux, sans quoi vous créez instantanément un
mur entre eux et vous. Vous devez également mettre l’idéologie
de côté. Mais c’est difficile, ce qui se comprend. Il est facile de
diaboliser quelqu’un en le présentant comme un néonazi ou un
extrémiste quelconque. En tant que professionnel, la situation
est néanmoins plus facile à appréhender qu’en tant que parent,
car vous pouvez prendre de la distance par rapport à vos
émotions.
Quelles conséquences cela a-t-il eu sur votre vie ?
La Scientologie tournait beaucoup autour de l’argent. Vous
dépensez de grosses sommes pour suivre tous les cours et la
thérapie qu’ils vous vendent. Tout ceci est une vaste combine
tournant autour de l’argent. Je me suis lourdement endetté.
Quels parallèles peuvent-ils être établis entre les sectes
et l’extrémisme de droite violent ?
Les sectes et l’extrémisme violent exploitent tous deux des
vulnérabilités telles que le besoin d’objectif, de signification et
d’appartenance, ainsi que les individus qui se retrouvent isolés.
Les extrémistes violents ciblent également ceux qui ont déjà
montré une propension à la violence. J’ai appelé « SLICE » ce
processus de recrutement complet (Screen, Love bomb, Isolate,
Control, Exploit : Dépister, Bombarder d’amour, Isoler, Contrôler,
Exploiter). Cet acronyme est parlant. Ils dépistent les personnes
dont ils ont besoin, cherchent à ce qu’elles se sentent bien, les
éloignent de leurs cercles sociaux et les entraînent à participer
à certaines activités. De ce fait, lorsque vous annoncez à vos
parents que vous êtes un néonazi, les recruteurs savent déjà
que ceux-ci réagiront de façon négative, et cela ne fera que vous
conforter dans l’idéologie extrémiste.
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“Les sectes et l’extrémisme
violent exploitent tous deux
des vulnérabilités telles
que le besoin d’objectif, de
signification et d’appartenance,
ainsi que les individus qui
se retrouvent isolés. Les
extrémistes violents ciblent
également ceux qui ont déjà
montré une propension à la
violence. ”
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Comment vous êtes-vous désengagé du mouvement de
Scientologie ?
Je me suis désengagé parce que mon ex-femme s’est fait virer.
Cela a été un coup de chance car je l’ai suivie pour préserver
notre mariage et notre enfant. Nous étions dans le mouvement
depuis dix ans et j’avais vraiment besoin de faire une pause. Ce
n’était plus amusant, mais j’y croyais encore largement. Il m’a
fallu quatre ans pour me déradicaliser. Au bout d’un moment, je
n’y ai plus cru.

Que peuvent apprendre les praticiens de vos
expériences ?
Si vous voulez travailler sur la prévention, la leçon que j’ai
apprise est que vous devez laisser les enfants faire leurs propres
expériences. Si vous vous contentez d’en parler, ils n’apprendront
rien et ne seront pas réellement préparés. Si vous leur permettez
de vivre une expérience pratique, vous pouvez renforcer leur
résilience à la manipulation et à l’influence de l’extrémisme
violent.

Je me suis fait d’autres amis. Mais surtout, j’ai rencontré des
personnes qui se préoccupent des autres, qui avaient une autre
histoire. J’ai rencontré en ligne des personnes qui ont quitté
le mouvement et c’est en réalité la principale chose qui m’a
fait changer d’avis. Cela a pris du temps. Tout simplement, il
y avait tant d’informations négatives sur le mouvement que
je ne pouvais plus les ignorer : je ne pouvais plus justifier le
mouvement.

La porte vers l’extrémisme est toujours ouverte, ce qui n’est
pas le cas de celle de la société. Si vous voulez travailler sur
la prévention, vous devez donc ouvrir autant de portes que
possible. C’est réellement la meilleure action préventive que
vous pouvez mener. Je pense que les gens, au moins en Suède,
pensent trop à l’enseignement des valeurs. Je pense quant à moi
qu’il est préférable de fournir des occasions de faire des choses
qui comptent dans la vie.

C’était comme repartir à zéro. C’est une leçon pour les personnes
parlant de déradicalisation. Pour ceux qui ont longtemps fait
partie d’un mouvement, il faut du temps pour se remettre sur
les rails.

Quelles sont les prochaines étapes ?
Terminer mon livre ! Il est intitulé « La réalité radicale ». Il est
en suédois et il aborde toutes les choses dont j’ai parlé. J’espère
qu’il sera bien reçu et qu’il sera traduit en anglais. C’est un
livre très concret avec des conseils pratiques. Il accorde une
grande importance à la façon dont vous pouvez engager un vrai
dialogue avec vos enfants et dont vous pouvez faire des choses
concrètes.

Qu’avez-vous fait depuis que vous avez quitté le
mouvement ?
Au cours des quinze dernières années, j’ai aidé les gens
de différentes manières. Un projet était basé sur l’idée de
« vacciner » les enfants contre la manipulation grâce à
l’expérience. Il est facile de parler de manipulation mais il
est difficile de la reconnaître à moins de l’avoir subie vousmême. C’est comme un virus : vous devez y être exposé, à
dose modérée, avant de pouvoir développer des anticorps.
C’est seulement lorsque vous avez été piégé et roulé que vous
commencez à en reconnaître les signes et à développer une
résilience. Un magicien a collaboré au projet pour tenter de
secouer un peu le monde des adolescents.
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Je ne sais pas à quoi le monde ressemblera dans un an, mais
je suis certain qu’un monde en crise verra une montée des
mouvements radicaux. Nous devons donc continuer à faire notre
travail, et à le faire bien. Mais cela reste à faire.
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L’EXTRÉMISME de droite
violent utilise l’espace en ligne
pour diffuser son idéologie
et atteindre des individus
vulnérables afin de les recruter
en ligne…

Robert ÖRELL
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Comment l’extrémisme de droite violent exploite-t-il
l’espace en ligne ?
L’EXTRÉMISME de droite violent utilise l’espace en ligne pour
diffuser son idéologie et atteindre des individus vulnérables
afin de les recruter en ligne. Les plates-formes en ligne
exploitées par les groupes extrémistes aident souvent ces
jeunes vulnérables à nouer de nouvelles relations et à bâtir une
nouvelle identité en ligne. Ils déclarent se sentir fortifiés par
ces plates-formes et avoir le sentiment d’être vus, entendus
et importants. Ils ont le sentiment de faire partie d’une
communauté qui les soutient et dans laquelle ils comptent,
au moins au début. Ces types de communautés en ligne
développent en général un fort sentiment d’opposition entre
« nous et eux ». Les autres personnes et groupes de l’extérieur
sont ainsi considérés comme étant mauvais, déloyaux, non
dignes de confiance, inférieurs ou menaçants.
Le recrutement est parfois direct avec des messages clairs,
mais le plus souvent il s’opère de façon discrète et déguisée. Ce
recrutement peut commencer par une invitation dans un groupe
de discussion fermé dans le cadre d’une communauté de jeu
en ligne, ou avec un lien d’invitation à un forum fermé. À partir
de là, les messages se transforment progressivement en une
propagande plus explicite et en une entreprise de recrutement.
Une stratégie courante consiste également à poster des mèmes
et images amusants dans des forums en ligne, avec des
messages subtils qui ont avec le temps une influence sur les
opinions des participants. Les exemples les plus extrêmes sont
des groupes ou des sympathisants individuels qui appellent
explicitement à commettre des actes de violence.
L’actuelle pandémie mondiale de Covid-19 nous affecte tous et
les sentiments de peur et d’incertitude se sont développés. En
combinaison avec les diverses mesures prises pour empêcher
sa propagation, de nombreuses personnes se sont retrouvées
isolées, cherchant une communauté et des réponses afin
de comprendre ce qui se passe et comment faire face à la
situation actuelle. Des groupes extrémistes violents de toutes
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“Une stratégie courante
consiste également à poster
des mèmes et images
amusants dans des forums
en ligne, avec des messages
subtils qui ont avec le temps
une influence sur les opinions
des participants. Les exemples
les plus extrêmes sont des
groupes ou des sympathisants
individuels qui appellent
explicitement à commettre
des actes de violence.”
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sortes propagent leur version et leurs idées pour définir la crise
actuelle, diffusant des discours prenant la forme de théories
complotistes et de fausses informations. Ils proposent surtout
une communauté pour se défouler et discuter de la situation
contraignante, ainsi qu’une plate-forme pour promouvoir des
idées sur la façon de changer la société actuelle en une société
dont ils prétendent qu’elle sera meilleure.
Pourquoi les praticiens doivent-ils travailler en ligne ?
Il est important que les praticiens soient sensibilisés et
comprennent l’importance du travail en ligne afin de prévenir
et lutter contre le radicalisme violent.
Pour de nombreux jeunes, le monde en ligne est devenu aussi
important que le monde hors ligne. Ils y passent un temps
considérable à consommer des vidéos, à entrer en relation avec
d’autres personnes sur les médias sociaux et à chercher des
nouvelles et des informations.
Le monde en ligne n’est pas un espace vide sans conséquences
ou réponses dans le monde hors ligne. Le monde en ligne de
l’extrémisme de droite violent a inspiré de nombreuses attaques
violentes partout dans le monde. L’auteur de l’attaque de
Christchurch en Nouvelle-Zélande a inspiré celui de l’attaque de
la mosquée de Bærum en Norvège. Un grand nombre de loups
solitaires s’inspirent d’autres terroristes solitaires pour mener
leurs propres attaques.
Les groupes extrémistes violents exploitent l’isolement et un
sentiment d’impuissance. Les praticiens doivent être présents
là où les jeunes vulnérables passent une grande partie de leur
temps.
Au cours des dernières années, les praticiens ont tenu compte de
l’utilisation des jeux en ligne en tant que forum de recrutement
pour les groupes extrémistes violents. En invitant des jeunes
joueurs dans des salons de discussion fermés, ils leur donnent
l’impression d’être à part et d’avoir été choisis pour faire partie
d’un nouveau groupe. Dans ces environnements virtuels sans
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entraves, le recrutement a pu s’effectuer de façon relativement
tranquille et parfois sur une longue période.
Que peuvent faire les praticiens en ligne ?
Lorsque d’anciens membres de groupes extrémistes violents
décrivent ce qui les a poussés à changer et à quitter
l’extrémisme, un thème récurrent est celui de la formation de
liens constructifs et authentiques en dehors du groupe. C’est
également l’un des principaux objectifs à poursuivre lorsqu’on
travaille dans un espace en ligne.

ARTICLE
RÉALISER DES INTERVENTIONS EN LIGNE

Pour plus d’informations sur le
travail numérique avec les jeunes
dans un contexte de prévention
et de lutte contre l’extrémisme,
accédez à un article du RAN
YF&C en cliquant ici.

Il est possible de trouver des informations dans une littérature
de conseil déjà présente en ligne.

Une autre approche du travail de sortie en ligne consiste
à fournir une communauté en ligne similaire aux groupes
d’entraide en ligne. Ces initiatives mettent à la disposition des
utilisateurs un forum sûr et fermé dans lequel ils peuvent se
rencontrer virtuellement et s’aider mutuellement dans leur
processus de désengagement.

Dans tous les types de travail en ligne avec des clients, les
praticiens doivent bénéficier d’une formation spécialisée afin de
disposer d’une culture appropriée d’Internet et des médias en
ligne, et de comprendre les aspects théoriques et techniques de
la sécurité, de la confidentialité et de l’anonymat en ligne.

Un élément important et commun à toutes les approches est
la capacité à proposer aux clients des services hors ligne si
nécessaire. Ces services comprennent la psychothérapie, la
psychiatrie, des conseils juridiques, des centres d’étude et de
conseil, des agences pour l’emploi, des salons de détatouage et
ainsi de suite.
Comment les praticiens peuvent-ils le faire ?
Il est important que les praticiens bénéficient d’une formation
suffisante pour comprendre les stratégies et les outils utilisés
par les extrémistes dans leurs entreprises de recrutement et de
radicalisation. Ils ont également besoin d’une formation sur les
aspects juridiques, technologiques, éthiques et confidentiels du
travail en ligne.

Un travail de sortie classique peut être proposé en ligne. Avec
des stratégies de publicité efficaces, le service en ligne peut
toucher les individus motivés pour changer les choses. De façon
similaire au travail hors ligne, les praticiens établissent une
relation et se concentrent sur les besoins de l’individu.

Il est extrêmement important que des stratégies et pratiques en
ligne soient développées dans le cadre du travail de prévention.
De façon similaire à la pratique hors ligne, des travailleurs
sociaux et des éducateurs formés s’engagent avec les jeunes,
mais leur action se déroule sur des forums en ligne et des
plates-formes de médias sociaux. L’authenticité et l’honnêteté
relatives au rôle du praticien sont importantes, au même titre
que la modélisation de comportements en ligne constructifs.
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Des documents et informations appropriés ont été collectés
et publiés par des groupes de travail du RAN: RAN Exit et RAN
Jeunes, familles et communautés (RAN YF&C) dans un contexte
de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent, la façon
d’aborder différents sujets, des conseils sur les techniques de
conversation, etc.

Robert Örell a plus de dixhuit ans d’expérience dans le
désengagement de l’extrémisme
politique et le soutien aux
familles, dans le cadre d’Exit
Sweden et Exit USA. Il est
directeur de Transform, une ONG
consacrée au renforcement des
capacités et à la formation. Pour
visionner une intervention de
Robert, intitulée « TEDx: A Way
Out From Violent Extremism »
veuillez cliquer ici.

Y a-t-il de bons exemples d’approches innovantes ?
Il s’agit d’un domaine en cours de développement et nous
pouvons nous attendre à l’émergence d’autres pratiques. Une
pratique représentative et inspirante a été développée en France
par les Promeneurs du Net (Web Walkers, WW). Adoptant une
approche proactive, des professionnels entrent en contact
avec les jeunes, communiquent et interagissent avec eux par le
biais de blogs, de chats et de forums, créant ainsi des liens et
encourageant l’esprit critique.
Un exemple de l’univers des interventions en ligne est
l’organisation nord-américaine Life After Hate. Leur programme
Exit USA propose en ligne des services de sortie, dont un
parrainage en ligne apporté par d’anciens extrémistes ainsi que
des professionnels de la santé mentale qualifiés.
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Le projet Promeneurs du
Net est un programme de
formation destiné à prévenir la
violence, le harcèlement et la
radicalisation des jeunes grâce
à une médiation numérique.
La formation se base sur un
programme éducatif en ligne
développé en France, appelé
les « Promeneurs du Net »,
qui reproduit un programme
similaire précédemment animé
par le centre pour la jeunesse
Fryshuset en Suède.
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EN VEDETTE
LES WEB WALKERS

Le programme Les promeneurs du Net a été créé pour
répondre à l’utilisation croissante d’Internet et des réseaux
sociaux par les jeunes ainsi qu’au besoin de leur apporter une
présence en ligne digne de confiance. Avant 2012, certains
éducateurs travaillaient déjà en ligne, mais cette pratique
était marginale, du fait d’un manque de compétences
numériques et de l’absence d’un cadre d’intervention
commun. Une action pédagogique en ligne contrôlée et
certifiée a donc été considérée comme nécessaire pour ces
éducateurs travaillant en ligne.

Même si le programme s’est avéré fructueux, les éducateurs
ont souvent été confrontés aux problèmes liés au phénomène
grandissant de la radicalisation, de la violence et du harcèlement
en ligne des jeunes et à la façon d’y faire face efficacement.
C’est ici qu’entre en scène la formation Promeneurs du Net.

Un éducateur des Promeneurs du Net est un professionnel
(travailleur social et/ou éducateur) travaillant dans une structure
s’engageant auprès des jeunes. Dans le prolongement de leur
mission, ils sont désignés par leur employeur pour établir sur les
réseaux sociaux des liens avec des jeunes. Chaque professionnel
des Promeneurs du Net a un profil personnalisé, qui comporte sa
photo et le nom de son employeur. En devenant « amis » en ligne
avec des jeunes, les éducateurs des Promeneurs du Net peuvent
partager avec eux des informations, répondre à leurs questions
ou inquiétudes et les conseiller. Leur rôle ne consiste pas à
appliquer une surveillance mais à fournir une présence amicale
en ligne.
Grâce à ce rôle, le professionnel peut également détecter une
situation inquiétante susceptible d’affecter un jeune, comme
le fait de souffrir d’isolement, de mal-être ou de peur. En
échangeant avec les jeunes, l’éducateur des Promeneurs du
Net établit des liens sociaux et développe la pensée critique
des jeunes. Son action améliore chez ces derniers les capacités
d’expression, la créativité et l’esprit d’initiative. Il est important
de noter que le travail d’un éducateur des Promeneurs du Net
est toujours lié à des activités hors ligne.
Le programme Les Promeneurs du Net est soutenu par la
CNAF (Caisse nationale des allocations familiales), le Ministère
de la santé et de la solidarité, le Ministère de l’éducation et la
Mutualité sociale agricole. Il y a aujourd’hui en France plus de
1 400 éducateurs des Promeneurs du Net actifs.
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Plus d’informations sur le programme Promeneurs du Net en
cliquant ici.
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Entretien:
Une Journée
Dans La
Vie De...
Fabian
Wichmann

Nous avons posé à Fabian Wichmann, un praticien du
programme EXIT, dix questions sur une de ses journées
de travail ordinaires pour EXIT Germany. Fabian est
également l’auteur de plusieurs publications et études
traitant de l’extrémisme de droite violent et des menaces
qu’il fait peser sur la démocratie, et il a conçu les
initiatives primées « Rechts gegen Rechts » (Nazis contre
Nazis), #HassHilft (La haine aide) ainsi que le t-shirt
Trojan diffusé par EXIT Germany.

ENTRETIEN
UNE JOURNÉE DANS LA VIE DE...
FABIAN WICHMANN
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En quoi consiste l’action d’EXIT Germany ?
Chez EXIT Germany, nous aidons les gens à quitter les mouvements
d’extrême-droite violents. Toute personne souhaitant franchir le pas
peut faire appel à nous. Ces personnes sont souvent confrontées à
certains doutes ou problèmes dans leur situation actuelle. Mais elles
doivent avoir une motivation personnelle à changer leur vie. Si cette
motivation est présente, nous pouvons les aider.
Comment aidez-vous les personnes voulant quitter les
groupes d’extrême-droite violents ?
L’aide que nous apportons aux personnes voulant quitter les
mouvements d’extrême-droite revêt différentes formes, et se
manifeste par un large éventail d’interventions Cela comprend une
offre de formation, la réintégration dans la société et des conseils
et un soutien en matière de sécurité, en particulier pour ceux qui
subissent la menace de leurs anciens compagnons ou d’autres
éléments de la société. La déradicalisation et la réinsertion des
extrémistes constituent un processus de longue haleine. Il peut
prendre entre deux et quatre ans, et parfois 15 ans dans les cas les
plus graves (du fait des difficultés rencontrées).
Pourquoi faites-vous ce travail ?
Je suis né en Allemagne de l’Est. J’ai connu ma première expérience
de l’extrémisme de droite violent peu après la chute du mur de
Berlin. Avant la chute du mur, le phénomène de l’extrémisme de
droite violent n’existait pas officiellement. Mais il est devenu très
visible après la chute du mur. C’était la première fois que je voyais
ces gens dans les rues et que j’ai entendu parler d’attaques et de
violence. J’ai connu ma première expérience de l’extrémisme de
droite violent à l’école. Cela m’a poussé à m’intéresser au sujet,
à chercher pourquoi certaines personnes devenaient néonazies,
pourquoi elles croyaient toujours à cette idéologie.
Y a-t-il quelque chose qui vous a inspiré ?
Un livre d’Ingo Hasselbach, un ancien néonazi de Berlin Est, m’a
inspiré pour développer ma réflexion à propos du travail de sortie.
J’ai pensé qu’il était intéressant de voir comment des personnes
peuvent changer et à quel point il est important de soutenir ce
changement. La société démocratique doit donner aux gens la
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possibilité de changer, il doit y avoir une issue pour les personnes
désirant quitter l’extrémisme de droite violent et une porte pour
entrer dans la société. Depuis 2006, j’ai donc travaillé dans
différents domaines, dont l’accompagnement communautaire et la
thérapie familiale. À partir de 2009, j’ai travaillé dans le domaine de
l’accompagnement du travail de sortie.
Quel est votre routine quotidienne ?
Je démarre ma journée en prenant connaissance des dernières
nouvelles et des médias sociaux pendant que je me rends à mon
travail. Nous sommes une petite équipe et nous devons donc nous
aider mutuellement pour pouvoir faire différentes choses telles
que le conseil, les relations publiques pour faire connaître notre
travail, le développement d’idées de campagnes et l’élaboration de
leur contenu. Nous menons des réunions d’accompagnement dans
des espaces publics sûrs, comme des cafés, et nous déterminons
soigneusement leur emplacement sur la base du cas par cas. Nous
discutons avec eux de leurs problèmes ainsi que du processus de
sortie de l’extrémisme de droite violent. À la fin de la journée, s’il n’y
pas de soirée organisée, je retourne sur les médias sociaux. Cela ne
s’arrête jamais !
Pouvez-vous nous parler d’une de vos campagnes ?
« La haine aide » est une campagne qui transforme les
commentaires en ligne haineux en donations involontaires pour
les réfugiés. Internet est actuellement submergé de commentaires
racistes et xénophobes. Nous avons donc eu une idée très simple.
Pour chaque message misanthrope, nous faisons un DON D’UN
EURO aux projets animés par la campagne « Aktion Deutschland
Hilft » et par « EXIT-Deutschland ». Depuis 2015, nous avons ainsi
levé plus de 100 000 euros.
Quelle est la partie la plus difficile de votre travail ?
Voir des personnes qui veulent changer de vie, qui ont en eux une
forte capacité de développement, mais qui subissent un blocage
mental les rendant incapables de franchir la dernière étape pour
s’éloigner définitivement de l’extrémisme de droite violent. C’est
incroyablement difficile.

ENTRETIEN
UNE JOURNÉE DANS LA VIE DE...
FABIAN WICHMANN
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“La haine aide est une
campagne qui transforme
les commentaires en ligne
haineux en donations
involontaires pour les réfugiés.
Internet est actuellement
submergé de commentaires
racistes et xénophobes. ”
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Quel est l’aspect le plus gratifiant de votre travail ?
Mon premier cas date de 2009. C’était un dossier difficile. Une
femme avait été condamnée pour avoir partagé en ligne des
instructions destinées à la fabrication de bombes. La voir évoluer
durant ces années puis quitter l’extrémisme de droite violent s’est
avéré incroyablement gratifiant. À un moment donné, elle parlait
de se suicider pour échapper à ses problèmes. Mais nous avons
surmonté ensemble tous ces problèmes et onze ans après le
changement est frappant. Au final tout n’est pas parfait mais elle a
une vie normale, une maison et une famille.
En quoi le RAN vous a-t-il été utile ?
Le RAN est intéressant et utile parce qu’il permet d’échanger des
idées, des pratiques et des expériences avec des praticiens de
toute l’Europe, afin d’élargir notre perception du problème et de
développer de nouvelles idées pour le résoudre. Pour EXIT Germany,
cela constitue une part très importante de notre travail. Nous
voulons trouver des moyens d’améliorer notre travail, aider les
autres à développer des idées et trouver des solutions ensemble.
Un conseil pour les autres praticiens ?
Il est utile d’apprendre auprès des autres praticiens, mais il ne
faut pas écouter ceux qui vous disent de copier et coller une
approche pour un projet. Vous devez toujours adapter et modifier
les approches en fonction de votre contexte et environnement
locaux. Si vous développez un projet de sortie, vous devez identifier
les bonnes pratiques et vous en inspirer, mais aussi les adapter en
fonction de votre public cible.

Pour plus d’informations sur
le travail de sortie, accédez au
« Manuel d’examen par les pairs
et d’auto-examen pour le travail
de sortie » en cliquant ici.
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“Le RAN est intéressant et utile
parce qu’il permet d’échanger
des idées, des pratiques et des
expériences avec des praticiens
de toute l’Europe, afin d’élargir
notre perception du problème
et de développer de nouvelles
idées pour le résoudre.”
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Réunion du groupe de travail:
“Défis quotidiens associés à
l’extrémisme violent de droite”. Pour plus
d’informations, consultez la section sur
les prochains événements.

Webinaire:
“L’extrémisme violent de droite”. Pour
plus d’informations, lisez l’article
‘webinaire.’

Webinaire:
“Savoir-faire pratique en matière
d’extrémisme violent de droite
à l’intention de la police”. Plus
d’informations à venir.

Publication:
“Les extrémistes utilisent l’humour
pour brouiller les limites entre ironie et
misanthropie”. Plus d’informations
à venir.

Temps Forts:
L’activité du RAN en Matière
d’extrémisme de droite violent
PLUSIEURS activités menées cette
année par le RAN porteront sur
l’extrémisme violent de droite. Rien
qu’en mai et en juin, ce thème
sera abordé dans une réunion de
Groupe de travail, deux webinaires
et deux publications. D’autres
activités sont prévues pour le reste
de l’année.
Restez informé des mises à jour
grâce à la Newsletter du RAN et
aux canaux de médias sociaux
du RAN.

Publication:
Les manifestations contemporaines de
l’extrémisme violent de droite en UE :
présentation des pratiques de prévention
et de lutte contre l’extrémisme violent.
Plus d’informations à venir.

Nick DAINES
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et pertinents.
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