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Nous savions que 2021 serait une année historique pour le Réseau de sensibilisation à la radicalisation.
Elle a été marquée par le dixième anniversaire de la création du RAN et par le rapprochement de
responsables de groupes de travail, de praticiens, de chercheurs et de décideurs, actuels et passés, afin
qu’ensemble ils puissent mener une réflexion et identifier les perspectives.
Toutefois, ce qui aurait dû être une année de célébration et de réflexion a pris une tout autre dimension
sous l’effet de la pandémie de COVID-19. Celle-ci a eu d’énormes répercussions sur le plan de la prévention
et de la lutte contre l’extrémisme violent, mais aussi pour les communautés et sociétés de toute l’Europe.
En effet, la pandémie n’a fait qu’exacerber et accélérer les tendances et problèmes auxquels le RAN et ses
praticiens ont été confrontés ces dernières années dans le domaine de la prévention et de la lutte contre
l’extrémisme violent, notamment en ce qui concerne la prolifération des fausses informations et des discours
complotistes, la place croissante du numérique et l’apparition de discours plus extrêmes et plus violents.
Tandis que l’Europe continue de combattre la pandémie, RAN Praticiens ne s’est pas contenté en 2021 de
mener une réflexion sur les difficultés amenées par la COVID : le réseau s’est aussi attaché à identifier avec
optimisme un moyen permettant à ses praticiens de continuer d’aller de l’avant.
Cette dernière édition d’Update de 2021 présente ainsi le cinquième et dernier film d’une série consacrée
au 10ème anniversaire du RAN. Elle met également en avant les quatre autres films de la série ainsi qu’une
édition spéciale du magazine Spotlight.
Nous avons beaucoup à attendre de la nouvelle année qui se profile. Les connaissances que vous, praticiens
du RAN, avez partagées à l’occasion de la réunion plénière du RAN et de la réunion du comité de pilotage
du réseau, ont été prises en compte. Elles ont servi à planifier et élaborer les activités de RAN Praticiens
qui auront lieu l’année prochaine, y compris des réunions de groupes de travail, des visites d’étude, des
webinaires et bien plus encore. Un calendrier des événements sera communiqué et mis à disposition au
cours des prochaines semaines.

10ÈME ANNIVERSAIRE
Film - 10ème anniversaire,
« RAN YOUNG & Future »
Ce nouveau film est le dernier de la série célébrant le 10ème
anniversaire de la création du RAN. Il aborde l’avenir avec
optimisme, en anticipant les prochains développements de
RAN Praticiens et en déduisant les difficultés susceptibles
de se présenter. Il donne la parole à des membres de la
plateforme RAN YOUNG, ainsi qu’à d’autres praticiens du
réseau, des chercheurs et des décideurs.
Le film est accessible ici... ▶

Film - 10ème anniversaire du RAN,
« Conférence de haut niveau
du RAN »
À travers le témoignage de responsables de groupes de
travail du RAN, de praticiens et de décideurs actuels et
passés, ce film met en avant les principales tendances et
difficultés rencontrées au cours des dix dernières années
dans le domaine de la prévention et de la lutte contre
l’extrémisme violent. Il aborde de nombreux phénomènes
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Le film est accessible ici... ▶

Spotlight
Lorsqu’il est question du 10ème anniversaire du RAN,
comment ne pas mentionner l’édition spéciale du magazine
Spotlight, parue en août. Pour commémorer et célébrer
les dix ans d’existence du RAN, le magazine propose une
série d’articles, d’études de cas et d’entretiens avec des
praticiens. Il revient sur les dix premières années du réseau
et se projette dans l’avenir en examinant les raisons de sa
création, son évolution, les personnes qui ont fait ce qu’il est
aujourd’hui, ses réussites et ses accomplissements.
Spotlight est accessible ici... ▶

Précédents films de la série sur le 10ème anniversaire…
Film - 10ème anniversaire, « Achievements »
Mi-film d’animation mi-film en prises de vue réelles, ce courtmétrage met en lumière les principaux accomplissements
du RAN et de ses praticiens depuis dix ans, dans le cadre des
efforts déployés pour lutter contre les menaces terroristes et
extrémistes en pleine évolution et émergentes.
Le film est accessible ici... ▶

Film - 10ème anniversaire. « Practitioners »
Ce film met un coup de projecteur sur les acteurs du
RAN, les praticiens de première ligne qui, avec l’aide
du réseau, préviennent et luttent contre l’extrémisme
violent au quotidien. Le film met en avant l’envergure, la
diversité, l’ampleur, la profondeur, le talent et l’expertise
du réseau. Il donne la parole à différents praticiens qui
expliquent qui ils sont, quel est leur rôle dans le travail
de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent et
quelle est leur expérience de RAN Praticiens.
Le film est accessible ici... ▶

Film - 10ème anniversaire,
« Victims of Terrorism »
Ce film met en vedette les personnes qui sont le plus
affectées par les activités terroristes et extrémistes
violentes : les victimes. Il revient sur les attentats
terroristes qui ont motivé la création du RAN. On y apprend
également comment RAN Praticiens a renforcé ses
capacités au fil du temps pour rapprocher les victimes de
toute l’Europe, leur donner la possibilité de se faire
entendre et, si elles le souhaitent, de s’impliquer pour
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CONTACT
RAN Praticiens est mis en œuvre par RadarEurope, une filiale de RadarGroup :
Téléphone : +31 (0) 20 468 06 08 (bureau)
E-mail : ran@radareurope.nl

Vous souhaitez recevoir plus souvent des informations sur les activités du RAN ? Accédez à tous les documents publics du
RAN dès leur publication, aux autres actualités du RAN et à des articles offrant des pistes de réflexion sur le processus de
radicalisation, en suivant le RAN sur
YouTube / Facebook /

Twitter /

LinkedIn

Nous avons le plaisir de vous adresser le RAN Update sur les activités du Réseau de sensibilisation à la radicalisation (RAN Praticiens).
Avec plus de 6 000 autres destinataires, vous recevez ce courrier d’information électronique car vous avez participé à une activité du
RAN ou vous avez fait part de votre intérêt pour le réseau en vous inscrivant en ligne. Si vous souhaitez vous désabonner, veuillez nous
le faire savoir. N’hésitez pas à diffuser cet Update de RAN Praticiens à vos collègues et invitez-les à s’abonner.
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