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Modèle de pratique de la Collection RAN

Nom de la pratique

« Riscrivere la mia storia –
Réécrire mon histoire »
intervention pour la
prévention de l'extrémisme
violent dans les centres de
détention pour mineurs en
Italie dans le cadre du projet
FAIR ‘Fighting Against
Inmates’ Radicalisation ».

Description

Objectif de l'intervention : Le milieu carcéral joue un rôle
considérable dans le recrutement et la radicalisation des
personnes vers l'extrémisme violent. Les jeunes sont à une
étape de la vie où ils tentent de trouver leur place dans le
monde. Lorsque les jeunes sont en conflit avec la loi, il leur
est encore plus difficile de bâtir une identité adhérant aux
valeurs d'une citoyenneté positive. Il arrive souvent que des
griefs personnels négatifs fassent écho au discours de
l'extrémisme violent, ce qui augmente les risques de voir un
individu adopter de telles idéologies. La pratique vise à
permettre aux jeunes en conflit avec la loi d'améliorer leur
conscience de soi et de refaçonner leurs récits et griefs
personnels. Son objectif est de lutter contre certains des
facteurs d'attraction (tels que le sentiment de victimisation,
l'aliénation et l'absence de sentiment d'appartenance)
susceptibles de conduire les jeunes à se rallier à des
idéologies extrémistes.

Intervention proposée :
•

Rencontre avec Mme Valeria Collina, mère de Youssef
Zaghba, un jeune italo-marocain impliqué dans
l'attaque terroriste du Pont de Londres en 2017.
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Youssef et deux autres personnes ont fauché des
piétons avec une camionnette et en ont poignardé
d'autres, causant la mort de huit personnes. Au cours
de la rencontre, Mme Collina partage son histoire et
le parcours de son fils vers la radicalisation puis
l'extrémisme violent, en évoquant ses relations
difficiles avec un père violent, ses luttes intérieures,
ainsi que son incapacité à concilier ses valeurs
occidentales italiennes et ses valeurs marocaines et
musulmanes. Elle retrace également sa tentative
avortée pour rejoindre l'État islamique en passant
par la Turquie, mise en échec par la police des
frontières italienne. La rencontre stimule une écoute
empathique, une réflexion en profondeur et un
moment de confrontation sur le processus de
radicalisation du fils de Mme Collina, qui a culminé
par sa mort au cours de l'attaque, due à
l'intervention de la police.
•

-

Un série de 10 sessions de 2 heures chacune : Les
praticiens ont encouragé un groupe sélectionné de
jeunes en conflit avec la loi à réfléchir à leurs propres
valeurs et à la façon dont ils s'identifient, ainsi que
sur leurs principaux objectifs et rêves à leur sortie de
prison. Les sessions portaient sur les exercices
suivants :
Utilisez un mot pour vous décrire.

Listez vos 10 valeurs prioritaires, sélectionnez les 5
les plus importantes et décrivez pourquoi elles sont
importantes pour vous.
Réflexion et discussion sur la façon de vivre en phase
avec ses valeurs personnelles et pourquoi c'est important.
Listez 10 adjectifs qui vous décrivent et quels sont
ceux qui font de vous une personne unique.
Quels sont vos principaux buts et quel est votre plus
grand rêve dans la vie, et comment pouvez-vous les
réaliser ? Quelles sont les personnes sûres susceptibles de
vous soutenir ?
Pour les valeurs importantes telles que la famille, les
amis, la santé, l'éducation et le travail : quelles sont les
choses que vous voudriez voir changer et quelles mesures
proactives pouvez-vous prendre dans un avenir proche pour
réaliser ces changements ?
Vision board / collage : Au fil des sessions, les jeunes
ont reçu des revues et des journaux dans lesquels ils
devaient découper des images représentant leurs valeurs
fondamentales, leurs adjectifs, leurs rêves et d'autres choses
importantes pour eux. Il leur a ensuite été demandé de
réaliser un vision board / collage de ces images et d'utiliser
ce tableau comme un outil pour se raconter eux-mêmes.
Musiques et écrits : D'autres jeunes qui pensaient
avoir d'autres goûts artistiques tels que l'écriture et l'art ont
été encouragés à les employer.
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•

Session finale : Au cours de la session finale, les
jeunes ont eu la possibilité de se raconter euxmêmes, cette fois en réécrivant de nouvelles fins à
leurs histoires. Une réunion a été organisée avec
Mme Collina et des jeunes issus d'organisations de la
société civile. Les jeunes ont présenté leurs
productions artistiques et ont discuté de ces
nouveaux récits dans un contexte d'écoute mutuelle,
de liberté de jugement et d'absence de préjugés.

Lieux et bénéficiaires : Centre de détention pour mineurs à
Turin : cinq mineurs, dont trois ont suivi l'intervention
jusqu'au bout. Centre de détention pour mineurs à Florence :
un groupe de sept mineurs, dont quatre ont suivi
l'intervention jusqu'au bout. Total : 7 jeunes en conflit avec
la loi ; de sexe masculin ; âgés de 14 à 21 ans.

La participation des jeunes s'est faite sur la base du
volontariat et ils étaient autorisés à mettre fin à l'intervention
à tout moment. L'intervention garantissait la confidentialité
au cours des sessions et relativement à toute information
communiquée par les jeunes.

Niveau

Inspirant

Principaux thèmes

Prison et probation
Jeunes vulnérables et engagement des jeunes dans la
prévention et la lutte contre l’extrémisme violent

Public cible

Prison / probation
Jeunes / élèves / étudiants

Couverture géographique

La pratique a été mise en œuvre dans le centre de détention
pour mineurs « Ferrante Aporti » à Turin et dans le centre de
détention pour mineurs de Florence en Italie.

Début de la pratique

Année de début : 2019
Année de fin : 2019
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Produits livrables

Faits et évaluation

•

La pratique a été mise en œuvre sur la base de la
pratique FAIR et du manuel intitulé « Program for
prevention and disengagement from radicalisation for
detainees and gradual transition towards their
release », disponible ici
(https://drive.google.com/file/d/1MxeGpupeiK924Kz
9Fhqtm-6_RvKEWit8/view).

•

L'intervention, son évaluation et ses liens avec le
cadre politique de l'Italie sont présentés dans le
produit final FAIR intitulé « The Rule of Law and
prevention of violent extremism: policies and
practices within the Italian “narrow horizons” ». La
publication a été présentée au Sénat italien dans le
cadre de la Conférence finale de projet, le 11
septembre 2019.

•

Des informations sur le projet ayant mis en œuvre
cette pratique, ainsi que sur l'ensemble de ses
produits livrables, sont accessibles ici (http://fairproject.eu/en/).

Une évaluation indépendante externe (incluse dans
l'Annexe 1 du présent modèle) de la pratique réalisée dans le
centre de détention pour mineurs à Turin a été réalisé par
l'Associazione La Brezza (http://voltoweb.it/labrezza/chisiamo/). L'ONG La Brezza a passé un contrat avec la
Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo expressément pour
réaliser une évaluation relative à la pertinence, l'efficacité,
l'efficience, l'impact et la durabilité de l'intervention. Cette
évaluation a également évalué les leçons tirées et les
recommandations résultant de l'intervention.

La méthodologie employée par La Brezza comprend :
•

Des entretiens approfondis avec les deux praticiens
de la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo
engagés dans l'exécution de la pratique (Luca
Guglielminetti, coordinateur scientifique, et Yasmine
Refaat, expert clé).

•

Des questionnaires destinés à l'administration du
centre de détention pour mineurs à Turin,
notamment le directeur de la prison, l'enseignant et
les travailleurs sociaux travaillant dans la prison. Les
questionnaires étaient relatifs à la pertinence du
projet à l'égard des besoins des jeunes et de la
prévention de l'extrémisme violent, ainsi qu'à
l'efficience, l'efficacité, l'impact et la durabilité de
l'intervention.

•

Des questionnaires destinés aux jeunes en conflit
avec la loi engagés dans l'intervention, qui ont été
gérés avec le soutien du travailleur social de la
prison. Le questionnaire, qui comportait à la fois des
questions ouvertes et fermées, abordait les points
suivants : motivation des jeunes pour participer à
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l'intervention, satisfaction des jeunes relativement à
l'intervention et aux praticiens, sentiment
d'appropriation de l'intervention par les jeunes, et
dans quelle mesure ils l'estimaient adaptée à leurs
besoins et culturellement appropriée.
•

Une dernière discussion de groupe s'est déroulée
avec les praticiens de la Fondazione Nuovo Villaggio
del Fanciullo et l'administration de la prison afin
d'établir un consensus sur les leçons tirées et les
recommandations formulées par la pratique.

Résultats de l'évaluation :
En exprimant leur satisfaction unanime quant à l'intervention
réalisée, les jeunes ont insisté sur l'importance de cette
intervention pour leur apprendre que « tout le monde a
quelque chose à dire aux autres. »

Selon les membres de l'administration de la prison, même
s'ils n'avaient pas jusqu'alors d'expérience directe avec des
interventions destinées à prévenir l'extrémisme violent, ils
ont ressenti que l'intervention a « ouvert une porte »,
donnant aux jeunes la possibilité de « voir » avec d'autres
yeux et d'écouter une expérience vécue et réelle, et non
rapportée par d'autres personnes. L'intervention a été
considérée comme efficace pour fournir aux jeunes en conflit
avec la loi un espace et une occasion d'explorer leurs valeurs
et leur sentiment d'appartenance, ainsi que pour « réécrire »
leur récit personnel, dans lequel le passé est observé avec
compassion et où ils expriment de nouveaux objectifs
tournés vers l'avenir ainsi que des actions concrètes pour les
atteindre.

Durabilité et transférabilité

Selon l'évaluation externe indépendante de l'intervention, les
retombées positives du projet peuvent se faire sentir au-delà
de sa fin.

Cette pratique est une intervention peu coûteuse exigeant un
soutien technique des praticiens ainsi que le consentement
de l'administration pénitentiaire.

La pratique est transférable de la manière suivante :
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Présentation et discussion lors
d’une réunion du RAN

•

Une méthodologie détaillée de la pratique est publiée
dans la pratique et le manuel FAIR intitulé « Program
for prevention and disengagement from radicalisation
for detainees and gradual transition towards their
release », disponible ici
(https://drive.google.com/file/d/1MxeGpupeiK924Kz
9Fhqtm-6_RvKEWit8/view).

•

L'évaluation de l'intervention a été publiée dans le
produit livrable de FAIR intitulé « The Rule of Law
and prevention of violent extremism: policies and
practices within the Italian “narrow horizons” ».

•

L'outil spécifique utilisé au cours de l'intervention
pour soutenir les jeunes et leur permettre de
s'explorer eux-mêmes et d'explorer leurs valeurs est
disponible sur demande. Les outils utilisé sont
simples et linguistiquement adaptés aux jeunes
ayant de mauvais antécédents scolaires.

•

Les questionnaires utilisés avec les jeunes ainsi que
les questionnaires d'évaluation utilisés pour
l'administration pénitentiaire sont disponibles sur
demande.

•

Même si l'intervention comprenait une première
rencontre avec Mme Valeria Collina, des
interventions similaires peuvent être menées avec le
soutien d'autres victimes du terrorisme en fonction
du contexte local.

•

L'intervention et tous les outils peuvent être
facilement adaptés pour être utilisés dans d'autres
contextes linguistiques et culturels.

Nom : Webinaire du RAN sur la réadaptation
Date : 30/06/2020
Lieu : En ligne
Sujet : Réadaptation

Liens avec d’autres initiatives
ou financements de l’UE

Le projet FAIR « Fighting Against Inmates’ Radicalisation » a
été financé par le Programme Justice de l'Union européenne
(2014-2020).

La pratique a été mise en œuvre dans le cadre du projet
FAIR « Fighting Against Inmates’ Radicalisation ». Le projet
FAIR a été mis en œuvre au cours de la période 2017-2019
par un consortium de 10 ONG de toute l'Europe sous la
direction de la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo. Le
projet s'est déroulé avec le soutien des coordinateurs
scientifiques Diletta Berardinelli et Luca Guglielminetti.
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Organisation

Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo
Depuis 1990, la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo,
basée à Ravenne en Italie, a opéré en tant qu'ONG
enregistrée proposant des services de réadaptation aux
personnes atteinte d'addictions pathologique et de troubles
psychiatriques, ainsi qu'aux jeunes présentant des
vulnérabilités et aux mineurs étranger non accompagnés. La
Fondazione Nuovo Villaggio s'est de plus en plus engagée
dans des alternatives à la détention, y compris en
fournissant dans son centre d'hébergement, sur décision de
justice, des services aux personnes suivant un traitement
des dépendances.

Plus précisément, les activités de la fondation sont destinées
aux soins, à la réadaptation et à la réintégration sociale des
personnes accueillies dans les structures d'hébergement.
L'approche transversale thérapeutique et pédagogique
employée pour toutes les activités est destinée à stimuler le
développement et l'amélioration des ressources des
individus.

La Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo gère six
structures résidentielles dans la région italienne de la
Romagne, et travaille en réseau avec des établissements
publics et privés, à la fois nationaux et internationaux.

Type d'organisation : Fondation

Pays d’origine

Pays de l'UE ou de l'EEE : Italie

Contacts

Adresse : Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo
Via 56 Martiri, 79
48124 Ravenna
Italie
Personne à contacter : Patrizio Lamonaca, chef de
projet
Courriel : progetti@villaggiofanciullo.org,
fair@villaggiofanciullo.org

Téléphone : +39 0544603528
Site web : https://www.villaggiofanciullo.org/en/
Dernière mise à jour
(année)

2020
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