
APPROCHE DU RADICALISME 

VIOLENT
UN FOCUS SUR LES COLLABORATIONS À L’ÉCHELON 

LOCAL

Commune de Molenbeek-Saint-Jean



Une approche intégrée ?

Prévention de la 

radicalisation violente

Approche 

Policière – Plan 

Canal

Approche 

administrative -

CSIL

Approche 

Préventive

Plan policier
Loi et circulaire 

ministérielle

Définition et 

méthodologie 

d’action



Quelle approche préventive ?

Prévention de la 

radicalisation

Suivi des Familles et 

des individus 

« radicalisés »

Insertion sociale et 

Intégration 

professionnelle

Networking / 

Formation et 

sensibilisation des 

acteurs de terrain

Approche identitaire 

et résilience



Un continuum

2014 : 
Premières 
réflexions

2015 : 
Attentats de 
Charlie 
Hebdo + 
Verviers

13 novembre 
2015 : 
Attentats de 
Paris

22 mars 

2016 :  

Attentats 

de 

Bruxelles

2016-2018 : 

La gestion de 

l’après et la 

dilution de la 

problématique



Quelles synergies à l’échelon local

Institutionnelle

Police

Monde 
associatif

Extra-locale

Monde 
académique

Société 
civile



Collaborations institutionnelles

Entre 
services 

communaux

Supra-local

Intercommunal
Services 

communautaires

CPAS et 
Ecoles



Spécificités des synergies

 Les collaborations sont par nature : 

 Temporaires

 Conditionnées par les circonstances

 Orientées par des intérêts souvent ponctuels et à court terme

 Tributaire de choix politiques locaux et supra-locaux

 Molenbeek : A place to be ? - De l’opportunité à l’opportunisme

 Inflation des politiques publiques en Belgique : Le tout et son 

contraire

 Holisme ou sommes des parties ?



Quelques difficultés

 De l’impossibilité de nommer les choses

 De l’impossibilité de réfléchir à une définition commune

 De l’impossibilité de problématiser

 De l’impossibilité de prise de recul

 De l’impossibilité de fédérer autour d’une problématique

 De la difficulté de combiner les objectifs de chacun

 De la difficulté de sortir de l’émotionnel

 Le piège de la victimisation

 La danger de la polarisation

 L’hypertrophie médiatique



Des sujets qui fâchent…

 Le mélange des concepts

 La question du secret professionnel

 Entre régime d’exception et idéologie

 La tabou de la radicalisation

 Le syndrome « chacun chez soi »…

 Le syndrome « le radicalisme est partout »

 La CSIL et la concertation de cas



Des facteurs de succès

 « Apprendre à se connaître »

 Objectifs

 Approche

 Méthodologie

 L’importance des relations interpersonnelles

 L’approche supra-locale et académique

 Les situations de crise renforcent les liens

 Dépasser la logique sécuritaire est possible


