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Modèle de pratique de la Collection
RAN

Nom de la pratique
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

(300 mots maximum)

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/outils de la
pratique se trouve un lien manifeste
avec la prévention et la lutte contre
la radicalisation et/ou l’extrémisme
violent. Les pratiques dans
lesquelles ce lien n’est pas évident
ne peuvent figurer dans la
Collection RAN.

Établir une approche de
prévention et de lutte contre
l’extrémisme violent en ligne
durable

L’objectif global de ce projet consiste à établir une branche
en ligne de notre approche locale en matière de prévention
et de lutte contre l’extrémisme violent qui vient compléter et
renforcer notre approche actuelle dans le monde réel. Pour
ce faire, nous avons l’intention de développer de :
•

Nouveaux outils

Il existe un besoin de nouveaux outils permettant de
reconnaître et de venir en aide aux personnes qui peuvent
s’avérer vulnérables face à l’extrémisme en ligne. Ces outils
incluent le logiciel utilisé pour saisir automatiquement les
signes d’aliénation. Par exemple, la ville de Mechelen a mis
en place un projet pilote qui a permis la co-création et le test
de ce genre de logiciel en 2019. Les résultats montrent ce
qui suit :
1) Le logiciel est capable de saisir des signes
d’aliénation
2) Il n’existe aucun cadre juridique précis
Ces outils peuvent également servir de nouvelles
méthodes de travail, comme la création d’espaces en
ligne sécurisés où les jeunes peuvent exprimer leurs griefs
librement. En 2020, le projet a testé pour la première fois un
espace en ligne sécurisé où était organisé un tournoi de jeu
vidéo. L’idée était d’entrer en contact avec les jeunes et de
discuter de sujets sérieux au cours d’un évènement informel.
Un autre exemple de nouvelle méthode de travail que le
projet va mettre en place consiste à établir une approche en
ligne dans le cadre de laquelle les acteurs de la prévention
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tendent la main à et entre en contact avec les individus en
ligne.
•

Nouveaux cadres

Le projet vise à développer des cadres précis afin d’agir sur
ces signaux d’aliénation saisis en ligne. Il s’agit de cadres
qui établissent une passerelle entre la détection en
ligne et la ré-inclusion dans des institutions sociales dans
le monde réel. Une législation claire ainsi que la définition du
rôle de chaque partenaire dans le cadre de l’approche de
prévention et de lutte contre l’extrémisme violent (qui
existent dans le monde réel) sont nécessaires. À cette fin, le
projet étudiera son organisation actuelle (EN L’ÉTAT) et
exposera les grandes lignes d’une FUTURE organisation avec
des partenaires.
Outre la législation et les cadres qui définissent l’organisation
de cette nouvelle procédure, il est également nécessaire
d’avoir des cadres éthiques et juridiques en ce qui
concerne les approches de prévention en ligne.
•

Nouvelles compétences

Le projet a pour but d’accroître les compétences en ligne afin
de :
- comprendre l’aliénation en ligne en ayant une meilleure
compréhension du contexte en ligne. Quels sont les
signes réels d’une frustration et qu’est-ce que troller ?
- mieux entrer en contact avec les individus en ligne en
parlant l’argot propre à Internet.
Il est également important d’avoir une meilleure
compréhension de plusieurs mécanismes en ligne tels
que la désinformation et le discours haineux.

Examen par les pairs

Non

Principaux thèmes

Internet et radicalisation

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

Stratégies locales/villes

Public cible

Premiers intervenants ou praticiens

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

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

Cette pratique est mise au point par la ville de Mechelen
(Belgique)

Année de début : 2020

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

La date officielle de début du projet est juillet 2021. De
ce fait, le projet n’a pas encore de résultats concrets.
À la fin de la première année du projet, les documents
suivants seront rédigés :
•

Un livre blanc qui expose les grandes lignes des
bonnes pratiques permettant d’identifier des
signes de frustration et des radicalisations en
ligne (de manière active et passive).

•

Le cadre éthique et juridique qui aura été
approuvé par nos partenaires locaux en charge
de la prévention et de la lutte contre
l’extrémisme violent.
Il est intéressant de souligner qu’en ce qui
concerne le cadre juridique, le projet collabore
avec un cabinet d’avocats local. En ce qui
concerne le cadre éthique, le projet travaille
main dans la main avec un cabinet d’experts.

•

Une organisation documentée et testée sur
comment établir une passerelle entre la
détection en ligne et les institutions sociales du
monde réel.
Il est intéressant de souligner que le projet
utilisera la norme BPMN (Business Process
Model & Notation) pour décrire nos procédures
EN L’ÉTAT et FUTURES.

•

Un produit du Réseau de sensibilisation à la radicalisation
(RAN)

Une description des expériences du projet dans
le cadre du test de plusieurs méthodes
d’interventions en ligne (travail en ligne,
espaces en ligne sécurisés, etc.).

Modèle de pratique de la Collection RAN | Page 4 sur 5

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 ?
Veuillez préciser les résultats de vos
activités de surveillance et
d’évaluation.

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.
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/événement du
RAN, la date, le lieu et l’objet de la
réunion.

Le projet a pour objectif d’établir une pratique durable et
facilement transférable à d’autres gouvernements locaux
(voir les spécifications de l’approche en ligne dans la
description). Le monde virtuel constitue une part importante
de notre vie quotidienne. Il est donc primordial d’étudier les
moyens pour faire partie de ce monde.

Nom : RAN LOCAL Gérer l’approche en matière de
prévention et de lutte contre l’extrémisme violent en
ligne pour les autorités locales
Date : 27/05/2021
Lieu : En ligne
Objet : Prévention et lutte contre l’extrémisme violent
en ligne
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Liens avec d’autres initiatives
ou financements de l’UE

Non.

(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.
Exemples : Erasmus +, Fonds pour la
sécurité intérieure (FSI), Fonds social
européen (FSE), Horizon 2020, etc.
Organisation

Ville de Mechelen (BE)

(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 gouvernemental,
société à responsabilité limitée,
association caritative, etc.
Pays d’origine

Type d’organisation : Établissement public

Pays de l’UE ou de l’EEE : Belgique

Pays dans lequel la pratique est
utilisée.
Coordonnées
Veuillez préciser les coordonnées de
la personne à contacter dans
l’organisation, notamment son nom
et son adresse e-mail.
Dernière mise à jour

Adresse : Grote markt 21, 2800 Mechelen
Personne à contacter : Simon Huybrechts
E-mail : simon.huybrechts@mechelen.be
Téléphone : 003276/70.27.66
Site internet : www.mechelen.be

2021

(année)
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