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Modèle de pratique de la Collection
RAN

Nom de la pratique

Hexagon

Veuillez noter que par « pratique »,
nous entendons une
activité/méthode/outil utilisé
actuellement ou par le passé par
des professionnels et/ou membres
de la communauté.
Description

(max. 300 mots)

Courte description de l'objectif de la
pratique et de la méthode de travail
utilisée. Notez que dans cette
description, il doit être clair que la
pratique est liée de manière
explicite à la prévention et/ou lutte
contre la radicalisation et/ou
l'extrémisme violent. Cela signifie
que dans les objectifs et/ou les
activités/méthodes de la pratique,
se trouve un lien manifeste avec la
prévention ou la lutte contre la
radicalisation et/ou le terrorisme.
Les pratiques dans lesquelles ce lien
n'est pas évident ne peuvent figurer
dans la Collection RAN.

Dans le cadre de leur partenariat, le Centre de
prévention de la radicalisation menant à la
violence (CPRMV) et la Roméo Dallaire Child
Soldiers Initiative
ont développé un outil
pédagogique d’aide à l’analyse des situations de
radicalisation conduisant à la violence. Basé sur des
ouvrages scientifiques et sur les situations gérées par le
CPRLV, Hexagon a pour mission d'améliorer la
compréhension des situations de radicalisation menant
à la violence dans le cadre de formations, et de favoriser
l'examen des différentes facettes du problème dans le
contexte des pratiques interinstitutionnelles.
Hexagon est conçu de façon à aider les travailleurs
sociaux, employés communautaires, professionnels des
soins de santé, agents de police, enseignants,
chercheurs, etc. à aborder plus facilement des situations
complexes tout en encourageant l'apprentissage grâce
à
l'accès
à
des
expertises
et
perspectives
complémentaires. Une meilleure compréhension mène à
une meilleure prévention !
Le CPRMV promeut cette approche participative
également auprès de ses utilisateurs bénéficiant de
l’assistance de leurs praticiens. Ils utilisent Hexagon
comme un outil d’auto-réflexion sur la voie empruntée
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et qu’ils doivent poursuivre pour se désengager de la
radicalisation.

Niveau

Inspirant

(À compléter par un expert, uniquement
en cas d'examen par un expert.
Non complété par le responsable de la
pratique)

Veuillez choisir le niveau de
pratique.
Pratiques inspiratrices ont bénéficié
d'un examen par des pairs du RAN.
Meilleures pratiques ont bénéficié
d'un examen par des pairs du RAN
ainsi que par des experts du RAN.
Principaux thèmes

Prévention (précoce)

Veuillez sélectionner les deux
thèmes clés qui correspondent le
mieux à la pratique.

Déradicalisation/désengagement

Public cible

Premiers intervenants ou praticiens

Veuillez choisir au moins un public
cible correspondant le mieux à la
pratique.

Organisations de la communauté locale / ONG

Couverture géographique

Canada (Québec), France (Strasbourg), Belgique,
(Bruxelles avec l’organisation CAPREV et Charleroi).

Veuillez indiquer où la pratique a
été/est mise en œuvre (pays,
régions, villes).
Début de la pratique

Repentis

Année de début : 2018

Veuillez indiquer quand (en quelle
année) la pratique a été élaborée et
mise en œuvre afin d’indiquer la
maturité de la pratique. Dans le cas
où la pratique n’est plus active,
veuillez indiquer quand elle a pris
fin.
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Produits livrables
Veuillez indiquer si la pratique a
débouché sur des réalisations
concrètes, telles que (des liens
vers) des manuels, modules de
formation, vidéos.

Cet outil comprend deux composants. Le premier
composant est celui pour lequel il a été conçu, c’est-àdire être un outil pédagogique d’analyse de
l’extrémisme violent à des fins de prévention auprès
des acteurs clés de la prévention de la radicalisation.
Concernant ce composant, des formations sont
proposées par le Centre, expliquant la nature de l’outil
et visant également à former des formateurs à cet
outil.
https://info-radical.org/en/prevention-en/tools/
Le deuxième composant est celui que le Centre utilise
directement avec les personnes qui font ou ont fait
l’expérience du processus de radicalisation. Des
formations sont proposées pour expliquer la
méthodologie et les bénéfices de cette approche
participative.
https://info-radical.org/en/prevention-en/training-programs/

Faits et évaluation
Courte description des mesures de
performance de la pratique,
comprenant
1. des avis qualitatifs et des
données quantitatives
(statistiques), par exemple la
mesure de la réussite de votre
projet ou intervention.
2. évaluation et avis, y compris
des enquêtes et/ou preuves
empiriques. Par exemple,
avez-vous procédé à une
évaluation interne ou externe ?
Avez-vous encouragé votre
groupe cible à vous donner son
avis ?
3. examen par des pairs : quelles
ont été les impressions du
groupe de travail du RAN
(éventuellement suite à une
visite d'étude) au sujet de la
pratique.

Tout d’abord, l’outil étant avant tout destiné à être un
outil pédagogique d’analyse de l’extrémisme violent,
c’est dans cette logique qu’il a été évalué. En 2019,
des évaluations ont été menées de manière structurée,
au cours desquelles une analyse des schémas de
formation et des rencontres individuelles a permis
d’évaluer la pertinence et l’impact de l’outil. Dans
d’autres cas, des évaluations sont menées après
chaque session de formation sur l’utilisation de cet
outil de prévention. On a pu constater que les points
forts de cet outil sont ses aspects participatifs et
inclusifs. L’objectif est de faire prendre conscience du
pouvoir de l’action collective dans le cadre du travail
des professionnels de la lutte et de la prévention
contre l’extrémisme violent.
Dans un deuxième temps, l’utilisation de cet outil
comme outil de réflexion personnelle et de
réengagement dans la communauté n’a pas encore été
formellement évaluée. Néanmoins, il a été possible
d’obtenir une vue rétrospective des utilisateurs. Ceuxci ont rapporté qu’Hexagon leur donnait un sentiment
de contrôle sur leur vie et leur avait permis de faire
des choix plus éclairés.

Veuillez préciser les résultats de vos
activités de surveillance et
d'évaluation.
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Durabilité et transférabilité
(200 mots maximum)

Courte description de la pérennité
et de la transférabilité de la
pratique, notamment des
informations sur ses coûts. Veuillez
préciser quels éléments sont
transférables et comment.

Hexagon a été cofinancé avec le projet Building
Connections : La prévention de l’extrémisme violent au
Canada. Le but de cet outil est d’être un outil
pédagogique pour l’analyse d’études de cas de
radicalisation conduisant à la violence, utilisable dans
des contextes interinstitutionnels.
Aujourd’hui, le Centre l’utilise comme un outil
pédagogique, de cette manière mais également dans
leurs interventions auprès d’individus radicalisés ou
d’anciens radicalisés, afin d’appliquer Hexagon à leur
réalité. Cela leur permet de prendre conscience de
plusieurs indicateurs liés à leur situation. Les six
champs sont transférables et applicables à n’importe
quelle personne dans n’importe quel environnement
puisque le principe de l’interinstitutionnalité reste le
même.
Il est donc possible faire une demande auprès du
Centre pour bénéficier d’une formation avec Hexagon,
devenir formateur puis mettre l’outil en œuvre et
l’intégrer dans ses propres pratiques. Les tarifs sont
appliqués au cas par cas.

Présentation et discussion lors
d’une réunion du RAN
Notez que pour figurer dans la
Collection, la pratique doit de
préférence être désignée lors d'une
réunion du RAN. Indiquez le nom du
groupe de travail/de l’événement
RAN, la date, le lieu et le thème de
la réunion.
Liens avec d’autres initiatives
ou financements de l’UE
(100 mots maximum)

Veuillez indiquer comment votre
projet a été financé, si votre
pratique est liée à d’autres
initiatives ou projets de l’UE, ET
indiquer explicitement si elle est
(co-)financée par l’UE et, dans
l’affirmative, par quels fonds.
Tels qu’Erasmus +, Fonds de
sécurité intérieure (FSI), Fonds
social européen (FSE), Horizon
2020, etc.

Nom : Visite d’étude virtuelle au Canada
Date : 24/11/2020
Lieu :
Sujet : Outils d'évaluation des cas

Hexagon n’est pas financé par l’UE. Le Centre est
impliqué dans différentes initiatives européennes telles
que le CAPREV en Belgique, où Hexagon a été mis en
œuvre sans financement de l’UE.
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Organisation

(Insérez une description de 100 mots
maximum et
sélectionnez le type d'organisation)

Décrivez brièvement l'organisation à
l'origine de cette pratique,
notamment son statut légal, p.ex.
ONG, organisme de l'État, société
limité, organisation caritative, etc.

Le Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence (CPRMV) a été créé en mars
2015 par la Ville de Montréal, avec le soutien du
gouvernement du Québec et l’implication active des
partenaires communautaires et institutionnels. Le
Centre est pionnier au Canada et en Amérique du
Nord. Il s’agit de la première organisation
indépendante à but non lucratif visant à prévenir la
radicalisation violente et à apporter un soutien aux
personnes touchées par ce phénomène, qu’elles soient
radicalisées ou en voie d’être radicalisées, à leur
famille ou à leurs amis, enseignants, professionnels et
agents de terrain, tout en incluant la prévention des
crimes et incidents haineux.

Type d'organisation : ONG

Pays d’origine
Pays dans lequel la pratique est
utilisée.
Contacts
Veuillez fournir les coordonnées des
personnes pouvant être contactées
au sein de l’organisation, en
indiquant leur nom et leur adresse
e-mail.
Dernière mise à jour
(année)

Pays hors UE : Canada

Adresse :
Personne à contacter :
Courriel : info@info-radical.org
Site Web : https://info-radical.org/fr/

2021
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