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Radicalisation :
Projet de lutte contre l'extrémisme et
la radicalisation en Europe

Atelier du 20 - 12 - 2017 à Rive de Gier, France
Présentation de l’atelier : La radicalisation est un phénomène
qui a pris de l’ampleur en Europe et dans le monde cette dernière
décennie. Le terrorisme et la radicalisation ont instauré un climat de
peur dans les grandes capitales européennes, notamment la France,
victime de nombreux attentats.
Aﬁn de combattre ce ﬂéau, il nous faut le comprendre, l’analyser,
l’étudier pour trouver un moyen de l’éradiquer. Cela passe par la mise
en place d’ateliers interactifs , ou l’on peut dialoguer, débattre et
trouver des éléments de réponses aﬁn de combattre l’extrémisme. Il
s’agit aussi de répondre a un certain nombre de questions tel que :
Quels sont les critères de sélection des cellules terroristes ? Quels
sont les facteurs qui poussent un individu à basculer vers le
radicalisme ? Quels sont les moyens de propagande mis en œuvre
par les cellules terroristes ? Comment les combattre ?

Pourquoi la mise en place d’un atelier ?
Nous avons choisi la mise en place d’ateliers pour leur interactivités.
Chaque individu présent peut participer, apporter ses idées,
témoigner, transmettre de nouvelles informations. Cette démarche
est plus enrichissante pour tous les invités. Il s’agit pour tous de
participer à la lutte contre la radicalisation en apportant des
éléments de réponses et des solutions.
L’atelier a pour objectif de répondre aux problématiques
suivantes :

•
La compréhension du plan idéologique des extrémistes et du
terrorisme.
•
La réplique contre leurs idées et leurs bagages scientiﬁques.
•
La connaissance de leur inﬂuence sur Internet
•
Comment démanteler l'extrémisme et le terrorisme aussi bien
sur le terrain que sur Internet?
•
Comment protéger nos mosquées des idées de l'extrémisme et
du terrorisme ?

La nature de l’atelier :

L'initiative consiste à passer de la théorie à la pratique. Le côté
pratique constituera 70% de l’atelier, les 30% restant seront
consacrés au côté théorique.
Informations sur l’atelier :

•
•
•
•

Thème : Radicalisation : comment lutter contre ce phénomène ?
Date de la session : Mercredi 20 décembre 2017
Lieu : Rive de Gier, FRANCE
Durée de la session : Une journée

•
Nombres d’heures : Huit
•
Nombre de participants : Quarante cinq
•
L’encadreur de la session : la campagne As Sakina, la plus large
campagne menée aﬁn de lutter contre le cyber terrorisme.
•
Organisateurs de la session : L’OECI, la Fédération de la
Grande Mosquée de Paris.
Objectifs de l’atelier :
1. Comprendre le phénomène de la radicalisation
2. Sensibiliser et alerter les Imams et dirigeants de centres
islamiques, les jeunes actifs sur les réseaux sociaux, les associations
et tout individus intéressé par ce sujet.
3. Leur donner des outils aﬁn de repérer un individu ou un groupe
à tendance extrémiste
4. Les prévenir des dangers d’internet notamment les réseaux
sociaux pour les jeunes, qui sont les plus vulnérables.
A qui cet atelier est-il destiné ?
Cet atelier est destiné aux Imams et dirigeants des centres et
fondations islamiques mais aussi aux autorités françaises,
associations de jeunes, et aux prédicateurs inﬂuents.
Il y a un travail à mener sur tous les fronts. Les jeunes « inﬂuencers »
sur les réseaux sociaux sont aussi bien concernés que les
éducateurs et les directeurs d’institutions islamiques.

Les motivations de la tenue de cet atelier :
- La croissance du phénomène de l'idéologie extrémiste qui
menace la sécurité, la paix et la cohabitation sociale.
- L'évolution et la diversité des moyens des entités terroristes à la
polarisation et le recrutement des jeunes.
- L'option de certaines formes d'extrémisme du cadre de la pensée
au passage à l'acte et l'utilisation de la force et le terrorisme.
-La nécessité de l'existence d'un grand nombre de stagiaires aptes
à affronter les déﬁs du phénomène de l'extrémisme.
Les intervenants :
OECI :
Cet atelier est organisé en partenariat avec l’Organisation
Européenne des Centres Islamiques de Genève qui a pour
principal objectif l’éradication de la radicalisation et du terrorisme.
C’est la deuxième fois depuis 2016 que l’OECI organise, en
partenariat avec des centres islamiques des ateliers aﬁn de mieux
comprendre le phénomène de la radicalisation. En effet, l’année
dernière au Pay Bas, l’OECI a organisé un colloque de 25 heures
qui avait pour thème « les aptitudes opérationnelles envers les
détenteurs d’idées extrémistes » et « l’affrontement et le traitement
de l’extrémisme… Pratiques et expériences ».
La Campagne As Sakina pour la promotion de la modération
Le Docteur AbdelMoneim est le président de la campagne
saoudienne As sakina, membre du haut comité de la cyber sécurité
en Arabie Saoudite il est également conseiller auprès du bureau
arabe dans la lutte contre la radicalisation
et le terrorisme. Ce bureau est sous la
tutelle du conseil des ministres arabes de
l’Intérieur. L’OECI a signé un protocole de
coopération avec le programme « As
Sakina » pour la promotion de l’Islam
modéré.

Ce programme, lancé en 2003 a réussi à dialoguer avec six
milles radicalisés et terroristes via Internet. Il a été présenté aux
Nations Unies à Genève dans le forum des Droits de l’Homme
comme modèle dans la lutte contre la radicalisation et le
terrorisme.
( On rajoutera le nom de la mosquée )
Les avantages de la session de formation:
- L'apprentissage est assuré par des spécialistes dans le
phénomène de la radicalisation.
- L'obtention de Prix pour les intervenants et les organisateurs.
- L'obtention d'une attestation de participation à la session.
Le programme de l’atelier s’annonce comme suit :
Mercredi 20 décembre 2017 à Rive de Gier en France
10h 00: Accueil
10h15 : Ouverture avec un mot du Président de l’OECI , le
représentant de la Fédération de la Mosquée de Paris du
Président de la campagne AsSakina, d’un des invités (5mn
chacun).
1.Première séance: Les séances se composent de:
*
Présentation de la ﬁche technique : 10min
*
Débat oral général sur la présentation, l'idée et le thème
:10min
*
Débat écrit entre les groupes du travail, chaque groupe à
part doit débattre d’idée par écrit, les résultats sont ﬁxés par la
suite :10min
*
Annonce des résultats et débat : 10min

*
Fixation des initiatives et campagnes pour l'exécution des
résultats : 10 minutes.
3. Pause : 10 min
4. Deuxième séance: Même démarches et répartitions que
précédemment, seulement un débat est prévu dans un autre
thème : 1h
5. Pause 30min
6. Séance pratique un débat sur les idées et les suspicions.
Selon le plan suivant:
*
Présentation :10min
*
Répartition des participants en groupes et le
commencement de l'apprentissage sur le débat des idées
extrémistes : 30 min.
*
Débat sur les observations les plus importantes : 15 min.
*
Présentation des initiatives novatrices. 15 min.
*
Durée : 1h10
7. Pause 10 min.
8. D'autres campagnes et initiatives (Le but de cette démarche
est d’encourager les participants à adopter les initiatives et les
campagnes de sensibilisation, et de soutenir ces derniers à les
exécuter. Des modèles de campagnes sont envoyés pour les
concevoir avant le début de l'atelier d'un laps de temps sufﬁsant
pour permettre la participation au concours, à celui qui désire
exécuter une campagne de sensibilisation, soit électronique soit
sur le terrain. Une heure.
Clôture de l’atelier
17h : Pause pour salat al maghreb
Déclaration ﬁnale et communiqué de presse
Remise des prix et attestations
Conclusions et recommandations de l’atelier
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Pour contacter l’OECI :
E-mail : info@eoic.org / eoic.geneve@gmail.com
Téléphone : +41.78.873.44.80
Adresse : Organisation Européenne des Centres Islamiques
CP 355
1213 Petit Lancy, SUISSE.
Pour nous soutenir :
Bank : Poste Finance
Numéro de compte (1): 14 -185281 -8
IBAN : CH61 0900 0000 1418 5281 8
BIC : POFICHBEXXX
Monnaie : Franc Suisse (CHF)
Numéro de compte (2) : 91- 685336- 5
IBAN : CH86 0900 0000 9168 5336 5
BIC : POFICHBEXXX
Monnaie : Euro
Ville de Genève SUISSE

