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Modèle de pratique de la Collection
RAN

Nom de la pratique
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

Sortie de l'extrémisme au sein
de l'espace social

JUMP aide le personnel travaillant dans des espaces sociaux
(en particulier praticiens et éducateurs) à s’engager auprès
d’un sous-groupe particulier de jeunes, vulnérables à la
radicalisation et à l’extrémisme violent. Le projet sensibilise le
personnel aux besoins et aux défis de ces extrémistes de
droite et jeunes sympathisants aux idéologies similaires qui
ont le potentiel de se retirer de cette mouvance et de devenir
des formateurs.

Intitulé « Éducation et conseil », ce soutien prend la forme de
conseils individuels ou de groupe, ainsi que d'ateliers
interactifs pratiques, ils sont destinés à différents groupes
cibles (éducateurs, travailleurs sociaux, personnel de centres
pour l'emploi et étudiants en éducation). Le personnel est
formé pour observer et surveiller les futurs formateurs,
provoquer un agacement constructif et favoriser des situations
qui inciteront les clients à «sauter» volontairement. Pendant
le processus de sortie, ces « générateurs de signaux » au sein
de l’espace social peuvent être utilisés pour faciliter la
résolution de problèmes particuliers liés au travail social (p.
ex. emploi, toxicomanie ou endettement).

JUMP soutient par ailleurs les membres du personnel qui
luttent pour ou sont incapables de communiquer avec les
jeunes (en particulier les élèves) qui sont de plus en plus
vulnérables à l'influence d'extrême droite ou à l'extrémisme
violent. En communiquant avec eux, JUMP peut réagir (par
une intervention éducative plutôt que par la répression) dès
que les jeunes manifestent des signes de radicalisation
(potentielle), avant même qu’ils «n’entrent en scène». Mais
même après, le projet soutient les jeunes en leur rappelant
que ce n'est pas un point de non-retour et qu'il existe une
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alternative concrète et fiable. Sur le long terme, le projet veut
permettre aux professionnels d’intervenir avec assurance dans
ces situations.

JUMP propose également une «assistance de sortie» aux
extrémistes de droite et aux jeunes soutenant de telles
idéologies (sympathisants, compagnons de voyage, activistes)
qui veulent quitter la scène et le milieu extrémiste.
Cette stratégie de sortie implique l’obtention d’une forme de
sécurité sociale (notamment en matière de logement, de
qualifications et d’emploi) et d’un projet pour l’avenir. Une
réflexion sur leurs expériences (de haine, de violence et de
crime, mais aussi de camaraderie et d'appréciation) à
l'intérieur et à l'extérieur de la scène extrémiste, est
également nécessaire. Cet aspect est facilité par les méthodes
basées sur les travaux de Lawrence Kohlberg (la mise en place
par exemple, d’une «échelle de positionnement de soi», d’une
confrontation et d’une réflexion sur des dilemmes moraux).
Parmi les autres éléments, citons l'identification et la gestion
des «mécanismes de déclenchement» (mots, situations,
musique) et l'élaboration de plans d'action durables pour
éviter une récidive des mentalités et des actes caractéristiques
du milieu d'extrême droite.

En renforçant et en faisant progresser la réponse des équipes
face à la (dé)radicalisation, en touchant les jeunes avant qu'ils
n'entrent dans ce milieu et en aidant ceux qui souhaitent le
quitter, JUMP cherche à contrer la radicalisation (physique et
mentale) et à créer un environnement professionnel local
capable d’exercer une influence préventive dans une
perspective de long terme.

Grâce aux développements de la recherche, la théorie de
l'attachement offre également une nouvelle dimension
(interventions basées sur l'attachement et conseils basés sur
l'attachement), révélant à quel point un modèle d'attachement
précaire sous-tend les explications et les justifications
cognitives et idéologiques. Cette approche est durable :
obtenir un attachement sécure grâce à l’assistance offerte par
JUMP (par exemple, en amorçant une interaction et une
transformation par la conclusion positive de chaque session)
et en informant de la manière dont l’attachement interfère
avec les processus éducatifs.

Examiné par les pairs

Oui

Principaux thèmes

L'extrémisme de droite violent

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

Déradicalisation/désengagement
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Public cible

Jeunes/élèves/étudiants

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

Extrémistes violents

Couverture géographique

JUMP est actif dans tout le Land de Mecklenburg-Poméranie,
dans le nord-est de l'Allemagne.

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

Premiers intervenants ou praticiens

La pratique a été développée entre février 2010 et juin
2012. Elle a été améliorée en permanence depuis lors.
Le champ d'application de la pratique a été élargi en
2016 pour inclure les jeunes qui ne sont pas encore
dans l'arène de l'extrême droite.
Elle est mise en œuvre depuis janvier 2011 en
Mecklembourg-Poméranie (et depuis octobre 2014, à
Hambourg (dans un contexte fortement urbanisé)).
Depuis janvier 2014, JUMP est membre du réseau des
organismes de conseil pour la démocratie et la
tolérance (Beratungsnetzwerk Demokratie und
Toleranz - voir http://www.mv-demokratie.de/ en
ligne) de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, dans
lequel elle fait partie de la politique de lutte contre
l'extrémisme d'extrême droite de cet État.

•
Publication prévue en novembre 2019 : 'Abgelegt.
Abgereist. Ausgestiegen. Ein Reisebericht. 10 Jahre
sozialraumorientierte Ausstiegsarbeit in MecklenburgVorpommern'. Anthologie d'articles ( »Abandon. Départ.
Exil. Un récit de voyage. 10 ans de travail de sortie au sein
de l'espace social
•
Documents de base pour la biographie d’un ancien
membre de l’extrême droite 'Timo F .: Néonazi '.
•
Brochure complète «TunnelLichtBlicke», présentant
les travaux des membres du groupe de travail fédéral (BAG)
«Ausstieg zum Einstieg» («Sortir pour commencer»), dont
JUMP.
•
Les normes de qualité du Groupe de Travail Fédéral
(BAG) « Ausstieg zum Einstieg »
•
Concepts de formation et modules pour différents
groupes cibles.
•
Un article dans le manuel «Verantwortlich Handeln :
Praxis Sozialen Arbeit und mit rechtsextrem orientierten
Gefährdeten Jugendlichen» (« Agir de façon responsable :
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pratique du travail social avec des mineurs d'extrême droite
ou en danger de radicalisation d'extrême droite »)
•
Article dans la publication « Rechts oben II Démocratie und Rechtsextremismus in MecklembourgVorpommern » (Top Right 2 - Démocratie et extrémisme de
droite en Mecklembourg-Poméranie »).

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 ?
3. un examen par des pairs :
quelles ont été les impressions
du groupe de travail du RAN
(éventuellement suite à une
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.

JUMP a développé ses propres méthodes pour évaluer les
progrès et l’impact du processus de sortie. L'une de ces
méthodes («l'échelle d'auto-positionnement ») utilise un
classement subjectif des progrès au sein du processus de
sortie et un point de vue plus intersubjectif des différentes
questions fondamentales pour le dit processus. Cette échelle
est utilisée régulièrement (tous les deux mois, si possible) en
combinaison avec un entretien qui suit nos recommandations
et comprend des questions sur les différents aspects de
l'idéologie extrémiste de droite et la misanthropie du groupe.
JUMP a été évalué par le Ministère fédéral du Travail et des
Affaires Sociales (BMAS) dans le cadre du programme fédéral
«XENOS - Ausstieg zum Einstieg» et sélectionnée comme
l'une des cinq bonnes pratiques citées en exemple. JUMP est
également soumis à un examen permanent de ses pairs dans
le cadre de la BAG «Ausstieg zum Einstieg» et de la
«Nordverbund Ausstieg Rechts»(réseau des organismes
travaillant sur le processus de sortie dans le nord de
l'Allemagne).
La théorie de JUMP sur le rôle de l'attachement dans les
processus de (dé)radicalisation a été bien accueillie par le
groupe de travail RAN Jeunes, Familles et Communautés
(YFC), où elle a obtenu un feedback positif. Tous les cas du
projet partagent un élément jusqu’à présent : les clients
aidés dans leur processus de sortie ont montré des modèles
d'attachement peu sûrs. JUMP développera les compétences
nécessaires pour analyser ce phénomène plus précisément.

Cette approche fait maintenant partie intégrante de la
politique de lutte contre l'extrémisme de droite mise en place
par l'État fédéral de Mecklenburg-Poméranie Occidentale et
elle est financée par le programme national «Demokratie
leben!» jusqu'en 2019. Cette approche ou certains de ses
composants seront utilisés ultérieurement par l'agence
nationale CJD, responsable de JUMP.
L'approche a également été discutée au sein du réseau des
organismes
du
Nord
de
l'Allemagne
(http://www.nordverbund-ausstieg.de/). Les organismes de
ce réseau essaient de synchroniser leur travail pour que les
composants de la pratique utilisés dans le processus de sortie
soient transférés aux autres organismes.
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Une première réunion avec les représentants des services de
sortie gérés par l'État en Allemagne a également été l'occasion
d'envisager une application plus large de l'approche.
Elle a été adoptée par le nouvel organisme de sortie
Kurswechsel, récemment établi à Hambourg, en milieu urbain.
L'approche, qui comprend maintenant une compréhension
détaillée de la théorie de l'attachement et des interventions
qui en découlent a été elle-même transférée du contexte des
foyers pour enfants. Cette adaptation générera de nouvelles
possibilités de travailler avec des adultes (pas avec les
parents, comme le soulignent les approches contemporaines)
afin de parvenir à des modèles d'attachement sécures.

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.

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

Jump a été présentée lors de la réunion régionale de
RAN Derad pour les pays Baltes le 16 et 17 avril 2015
à Riga.
JUMP a mis en avant le rôle de l'attachement dans les
processus de (dé)radicalisation au sein du groupe de
travail YFC RAN en novembre 2018.

JUMP est cofinancé par le Fonds social européen (FSE) en
Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

(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.

JUMP est une institution de la Christliches Jugenddorfwerk
(JCA) e.V. (ONG). La JCA (Jeunesse Chrétienne d'Allemagne)
est une organisation de stature nationale impliquée dans les
services à l'enfance, la protection de la jeunesse et des
établissements d'enseignement.
JUMP est financé par le programme du gouvernement
allemand «Demokratie leben!» (Vivre la démocratie !) par
l'intermédiaire de l'État fédéral de Mecklenbourg-Poméranie
occidentale

Type d'organisation : Autre
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Pays d’origine

Allemagne

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.

JUMP
CJD Nord
Siegfried-Marcus-Straße 45
17192 Waren (Müritz)
Allemagne
Personne à contacter: Samuel von Frommannshausen
Courriel : samuel.vonfrommannshause@cjd-nord.de
Téléphone: +49 399163291951
Site web: http://www.jump-mv.de

Dernière mise à jour

2019

(année)
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