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Modèle de pratique de la Collection
RAN

Nom de la pratique

AVE (Against Violent Extremism)

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

(maximum 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 les objectifs
et/ou les activités/méthodes de la
pratique doivent être liés à 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

Le réseau AVE (Against Violent Extremism) de l’ISD (Institute for
Strategic Dialogue) est une initiative mondiale unique et
puissante qui lutte contre l’extrémisme violent. On donne les
moyens aux extrémistes violents repentis («les individus
repentis») et aux personnes ayant survécu à l’extrémisme
violent de travailler ensemble afin de riposter contre les discours
extrémistes et d’empêcher le recrutement de jeunes «à risque».

Le réseau AVE utilise les technologies pour connecter, échanger,
diffuser et influencer l’extrémisme violent sous toutes ses
formes: l’extrémisme de droite et de gauche, Al-Qaïda et les
gangs violents en Amérique du Sud. Par l’intermédiaire du site
web d’AVE, ou de son application, les individus repentis et les
personnes ayant survécu à l’extrémisme violent peuvent
rejoindre le réseau (également sur Facebook, Twitter et
Google+), trouver et participer à des projets connexes et entrer
en contact avec des membres du réseau et les soutenir.

En mettant en lien des extrémistes repentis de différents
horizons, nous facilitons le partage de bonnes pratiques et
d’idées afin d’encourager les membres à collaborer. Le réseau
exploite les enseignements, les expériences et les liens de
personnes qui ont été directement confrontées à l’extrémisme,
en vue de l’affronter efficacement.

Le réseau a trois fonctions principales:

1.

Mettre en lien des porteurs de message crédibles afin
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qu’ils puissent apprendre les bonnes pratiques et partager des
idées.
2.
Associer les porteurs de message crédibles aux
ressources, aux compétences et au soutien du secteur privé.
Après une attaque extrémiste, le réseau AVE peut constituer un
exutoire positif pour les personnes qui souhaitent «faire quelque
chose» car elles peuvent indiquer leurs compétences et leurs
centres d’intérêt afin de s’impliquer dans des projets du réseau
AVE visant à lutter contre l’extrémisme. Le réseau AVE et le site
web qui y est associé permettront aux personnes et aux
organisations de partager leur expertise pratique, de mettre en
commun leurs ressources et de trouver des donateurs ou des
bénévoles.
3.
Le réseau AVE prône un renforcement du rôle que jouent
les extrémistes violents repentis et les personnes ayant survécu
à l’extrémisme violent auprès des gouvernements et des
instances internationales en vue de lutter contre les discours
extrémistes.

Le réseau AVE joue un rôle essentiel par rapport à la réussite des
programmes de contre-discours de l’ISD, notamment notre
programme d’éducation à la lutte contre l’extrémisme «Dialogue
extrême» et notre initiative d’intervention directe individuelle.
Nous nous appuyons sur l’expérience des membres du réseau
AVE pour informer et développer l’ensemble de nos activités de
lutte contre l’extrémisme.

Examiné par les pairs

Non

Principaux thèmes

Contre-discours et récits alternatifs

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

Repentis

Public cible

Individus repentis

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

Victimes du terrorisme

Couverture géographique

Mondial: membres en Afrique, en Asie, en Australasie, en
Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Amérique
du Sud.

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

Jeunes/élèves/étudiants
En ligne
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Début de la pratique

2011

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.

Le réseau AVE a débuté en juin 2011 et a été lancé
publiquement en avril 2012.

Produits livrables

Compte tenu du fait que l’AVE est un réseau, ses réalisations à
ce jour sont les suivantes.

Veuillez indiquer si la pratique a
débouché sur des réalisations
concrètes, telles que (des liens vers)
des manuels, modules de formation,
vidéos.

Mettre en lien les porteurs de message crédibles afin
qu’ils partagent des bonnes pratiques et des idées en matière de
lutte contre l’extrémisme violent.
Mettre les membres en lien avec des financements du
secteur privé.
Faciliter la création de sous-projets en cours entre les membres
et les autres partenaires. Un exemple de ce dernier aspect est le
projet «Dialogue extrême» de l’ISD qui utilise l’histoire des
membres pour créer des ressources éducatives en faveur de la
prévention de l’extrémisme violent. Cette initiative a débuté au
Canada et est désormais déployée au Royaume-Uni, en
Allemagne et en Hongrie. Les membres du réseau AVE jouent
également un rôle actif dans d’autres programmes de l’ISD,
notamment des interventions individuelles afin de faciliter le
dialogue entre les extrémistes repentis et les jeunes qui
manifestent des tendances extrémistes en ligne.

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. une évaluation et des 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 ?

Il est possible de mesurer les performances du réseau AVE
principalement par sa croissance et les partenariats rendus
possibles. À ce jour, le réseau AVE compte plus de 2 625
membres (306 formateurs, 165 personnes ayant survécu et 81
projets). En outre, il a également facilité des partenariats hors
ligne qui ont débouché sur la création de nombreux sous-projets
impliquant des membres du réseau AVE.
•
Travaillant dans le cadre du programme d’intervention
individuelle en ligne de l’ISD, les individus repentis du réseau
AVE ont atteint un taux d’engagement de 60 % auprès des
partisans d’idées extrémistes en ligne et ont contribué à élaborer
des guides et des indicateurs de bonnes pratiques destinées à de
futures initiatives d’intervention en ligne.
Le projet «Dialogue extrême» de l’ISD a atteint plus de 450 000
éducateurs, parents et jeunes en ligne et des membres du
réseau AVE ont dispensé une formation à plus de 250 praticiens
sur l’utilisation des ressources éducatives.

3. un examen par des pairs :
quelles ont été les impressions
du groupe de travail du RAN
(éventuellement suite à une
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visite d'étude) concernant 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.

Grâce à son réseau, l’initiative AVE permet aux membres de
partager des idées, de collaborer et de rechercher des
partenaires et des ressources afin de trouver des moyens de
diffuser leurs initiatives et leur message auprès d’un public plus
large. Les membres sont encouragés à accroître les synergies
entre leurs expertises et à les transposer dans d’autres contextes
locaux.

Groupe de travail RSR DERAD, «Praticiens et interventions
de première ligne dans le domaine de la déradicalisation»,
4 et 5 juin, Stockholm

Groupe de travail RSR DERAD, «Interventions de
radicalisation et de sortie», 10 et 11 octobre 2012,
Barcelone

Première session du groupe de travail RSR@, «Explorer
des moyens novateurs par lesquels Internet et les réseaux
sociaux peuvent contribuer à la lutte contre l’extrémisme
violent», 14 novembre 2012, Londres

Groupe de travail RSR@, «Internet et réseaux sociaux»,
25 et 26 mars 2013, Londres

Groupe de travail RSR@ sur Internet et les réseaux
sociaux, 29 janvier 2014, La Haye

Groupe de travail RSR INT/EXT, «Réintégrer les
combattants étrangers», 26 et 27 mai 2014, Berlin
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Groupe de travail RSR C&N et RSR Exit, «Travailler avec
les individus repentis», 26 et 27 juin 2017, Bordeaux

Liens avec d’autres initiatives ou
financements de l’UE
(100 mots maximum)

Indiquez comment votre projet a été
financé, si votre pratique est liée à
d'autres initiatives ou projets de l'UE
ET indiquez clairement s'il est
(co)financé par l'UE et, si c'est le cas,
par quels fonds.
Exemples : Erasmus +, Fonds pour la
sécurité intérieure (FSI), Fonds social
européen (FSE), Horizon 2020, etc.

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 réseau AVE a fourni des possibilités d’assistance et de mise
en réseau à l’initiative TerRa (Terrorisme et radicalisation) de
l’UE, un programme européen de prévention et de formation.

Le réseau AVE a facilité l’utilisation des témoignages des
membres pour le projet de contre-discours «Dialogue extrême»
du programme «Prévenir et combattre la criminalité».

Le réseau AVE a interrogé nos membres et préparé un document
qui a servi à produire l’article du groupe de travail INT/EXT
intitulé: «Propositions de recommandations politiques pour la
conférence de haut niveau, émanant du groupe de travail
INT/EXT (décembre 2012)»

L’ISD est une organisation mondiale de lutte contre l’extrémisme
qui vise à mobiliser les nouvelles générations contre la haine et
l’extrémisme.

Depuis 10 ans, nous répondons au défi croissant que
représentent les mouvements extrémistes et les idéologies qui
les sous-tendent. Nous proposons des programmes de pointe
élaborés sur la base d’une expertise de premier plan dans les
domaines de la communication et des technologies, des réseaux
locaux, des connaissances et de la recherche et des conseils
stratégiques.

Notre approche consiste à lutter contre l’extrémisme et les
idéologies qui le sous-tendent de façon pratique, abordable,
efficace et évolutive. Pour y parvenir nous mettons en œuvre des
activités de pointe dans le domaine de la recherche, de l’analyse,
de la gestion des données et du renforcement des capacités.

En tant qu’organisation indépendante, nous sommes en mesure
de coordonner les secteurs publics, privés, universitaires et de la
société civile qui sont souvent en désaccord les uns avec les
autres. Nous contribuons à assurer la synergie de leurs efforts et
veillons à ce que chacun d’entre eux joue un rôle approprié et
efficace dans la lutte contre l’extrémisme.

Une dizaine d’années d’expérience nous ont permis d’affiner
cette approche, en travaillant au sein et en dehors des pouvoirs
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publics, des communautés locales, des technologies et des
médias afin d’élaborer une stratégie de puissance de persuasion
proportionnelle à l’impact, au professionnalisme et à l’ampleur
de la propagande et du recrutement toujours plus sophistiqués
des extrémistes.

Type d'organisation : Autre

Pays d’origine

Royaume-Uni

Pays dans lequel la pratique est
utilisée.
Contacts
Veuillez préciser les coordonnées de la
personne à contacter dans
l'organisation, notamment son nom et
son adresse e-mail.

PO Box 7814
W1C 1YZ
Londres
Royaume-Uni
Henry Tuck, directeur en chef du développement
ht@isdglobal.org
+44 02074939333
http://www.againstviolentextremism.org

Dernière mise à jour
(année)

2017
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