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Communiqué de presse
Paris, le 29 septembre 2016
Pour parution immédiate

L’Efus publie
Prévenir et lutter contre la radicalisation à l’échelon local
Issue de travaux menés par l’Efus et huit villes européennes,
cette nouvelle publication vise à renforcer les capacités des acteurs locaux
à agir face à la radicalisation, tant sur le plan politique que technique.

Accompagnant depuis près de trente ans les autorités locales et régionales européennes
en matière de politique de sécurité, l’Efus a travaillé pendant deux ans (2014-2016) sur
la formation des acteurs locaux à la lutte contre la radicalisation. Pour cela, il a réuni
huit villes européennes, une association allemande et un think tank britannique1 dans le
cadre d’un projet de coopération cofinancé par la Commission européenne et intitulé
LIAISE - Local Institutions AgaInSt Extremism (Institutions locales contre
l’extrémisme). A partir des besoins exprimés par les villes et à l’issue de ce projet, le
Forum européen publie Prévenir et lutter contre la radicalisation à l’échelon local qui
présente les différents axes d’une stratégie locale de prévention de la radicalisation.
Cette publication aborde une série de questions auxquelles sont confrontées élus et
agents locaux : Quels sont les éléments fondamentaux d’une stratégie locale ? Quel
partenariat mettre en oeuvre ? Comment accompagner mais aussi travailler avec les
familles ? Quelles actions de prévention mettre en place ? Comment détecter et agir
auprès de personnes radicalisées ou en cours de radicalisation ? Comment mener une
campagne de contre-discours pour contrer la propagande extrémiste ?
Chaque chapitre est introduit par une vidéo et se conclut par des recommandations. Des
exemples de pratiques ainsi qu’une série de ressources disponibles en ligne sont aussi
proposés.
« Les villes ont un rôle important à jouer face à la radicalisation, mais pour qu’elles
soient en mesure d’agir, il est nécessaire de commencer par la formation des équipes. »
souligne Elizabeth Johnston, déléguée générale de l’Efus. Près de 70 agents locaux ont
participé aux formations du projet LIAISE. L’Efus a lancé le projet LIAISE 2* qui
s’appuie sur les résultats de son prédécesseur et va permettre à 23 autorités locales et
régionales de 10 pays2 de bénéficier de formations et d’un accompagnement dans la
mise en place d'initiatives pilotes.

1

Augsbourg, Dusseldorf (Allemagne), L’Hospitalet de Llobregat (Espagne), Bruxelles, Liège, Vilvorde (Belgique),
Malmö (Suède), Reggio Emilia (Italie), l’association allemande pour l’éducation civique et la prévention Ufuq.de et le
think tank britannique Institute for Strategic Dialogue.
2

Augsbourg, Düsseldorf, Essen, l’Etat de Bavière (Allemagne), Bruxelles, Liège (Belgique), Barcelone, L'Hospitalet
de Llobregat, Generalitat de Catalogne (Espagne), Bagneux, Bordeaux, Montreuil, Paris, Sarcelles, Toulouse
(France), Alexandroupolis (Grèce), Bologne, Reggio Emilia (Italie), Rotterdam (Pays-Bas), Setubal (Portugal), Brno
(République tchèque), Malmö (Suède).

En parallèle, élus et représentants d’autorités locales et régionales européennes feront un
bilan des politiques de prévention de la radicalisation et des ressources à la disposition des
collectivités le 9 novembre à Rotterdam lors du sommet des maires « Alliance des villes
européennes face à l’extrémisme violent » organisé par l’Efus, le Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux du Conseil de l’Europe et la municipalité de Rotterdam. Plus
d’informations sur cet événement seront communiquées ultérieurement.
Prévenir et lutter contre la radicalisation à l’échelon local, 2016, Efus, Paris, 104 pages.
Edition bilingue français/espagnol et anglais/allemand. Date de parution : 6 octobre
2016. Disponible sur commande et moyennant frais d’envoi sur le site www.efus.eu
Visuels de la publication à télécharger sur http://bit.do/videos-radicalisation
Les vidéos seront disponibles à partir du 6 octobre à partir du même lien.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Contact
Elsa Fontanille – Responsable de la communication
fontanille@efus.eu - + 33 1 40 64 49 00
A propos du Forum européen pour la sécurité urbaine
Créé en 1987 sous les auspices du Conseil de l’Europe, le Forum européen pour la
sécurité urbaine (Efus, selon le sigle en anglais) est le seul réseau européen d’autorités
locales et régionales consacré à la sécurité urbaine. Rassemblant près de 250 villes et
régions de 16 pays, ce réseau a pour objectifs de :


promouvoir une vision équilibrée de la sécurité urbaine, alliant prévention,
sanction et cohésion sociale



soutenir les collectivités locales dans la conception, le développement et
l’évaluation de leur politique locale de sécurité



faire reconnaître le rôle des autorités locales dans l’élaboration et la mise en
œuvre des politiques nationales et européennes.

*A propos de LIAISE 2
Lancé par l’Efus en 2016 et cofinancé par l’Union européenne, le projet « Institutions
locales contre l’extrémisme violent II » (LIAISE 2) a pour objectif de renforcer la capacité
des autorités locales et régionales européennes à prévenir et à lutter contre la
radicalisation menant à l’extrémisme violent. Dans ce cadre, 23 villes et trois régions de
10 pays vont bénéficier de formations locales sur-mesure et d’un accompagnement pour
la mise en place d’initiatives pilotes. Le projet comprend aussi l’organisation de cinq
colloques thématiques européens à destination des acteurs locaux. LIAISE 2 s’appuie
sur le programme de formation défini dans le cadre du projet LIAISE, mené par l’Efus de
2014 à 2016, et dont il est la suite logique.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette communication reflète
seulement l'opinion de ses auteurs. La Commission européenne ne saurait être tenue pour responsable
de l'usage -quel qu'il soit- qui pourra être fait des informations qu'elle contient.

