Prévention de la radicalisation en prison et en
probation :
Défis et opportunités pour le partenariat entre les collectivités locales
et les acteurs de la Justice
3e séminaire européen LIAISE 2
Mercredi 29 mars
La Haye, Pays-Bas
Programme
Mardi 28 mars – Réception d’ouverture

18:00

Réception d'ouverture offerte par la Ville de La Haye, Hôtel
de ville

Mercredi 29 mars – Séminaire européen

08:00-09:00

Inscription & café

09:00-09:30

Accueil et ouverture
Forum européen pour la sécurité urbaine
Confédération européenne de la Probation
Ville de La Haye

09.30-10:30

Prévention de la radicalisation en prison et en probation :
défis et partenariat entre les acteurs de la Justice et les
autorités locales
Maarten van de Donk, Centre d’Excellence du RAN
(Radicalisation awareness network)
Présentation des différentes approches européennes de la
radicalisation dans le contexte de la probation et de la prison,
et des principaux défis liés aux partenariats entre autorités
locales et acteurs de la Justice en matière de désengagement
et de réintégration.
Questions du public

10:30-11:00

Pause café

11:00-12:30

L'expérience néerlandaise
Ada Andreas, Conseillère principale en matière de
politiques, et Disdir Wentink, conseiller de probation
membre de l’équipe TER (Terrorisme, Extrémisme,
Radicalisation), service néerlandais de probation
Un représentant de la ville de La Haye
Comment les services néerlandais de probation traitent le
problème de la radicalisation, les outils d'évaluation des
risques qu'ils utilisent et la politique mise en œuvre par la
ville de La Haye sur cette question. Les intervenants
expliqueront également comment ils coopèrent dans le cadre
d'une approche partenariale.
Questions du public

12:30-13:30

Déjeuner sur place

13:30-14:15

Une expérience de justice réparatrice pour la réintégration
d'extrémistes violents : le projet de recherche
ALTERNATIVE en Irlande du Nord
Tim Chapman, conférencier invité à l'Université d'Ulster
(Irlande du Nord), spécialisé en pratiques restauratives, et
ancien Officier en chef adjoint de probation
Présentation d'un projet de justice réparatrice avec des
extrémistes violents d'Irlande du Nord dans le cadre du projet
de recherche ALTERNATIVE financé par l'UE, une initiative
intéressante pour aider les individus à résoudre les conflits
par la communication plutôt que la violence, faire participer
la communauté locale et leur permettre de réintégrer celle-ci.
Questions du public

14:15-15:15

Le phénomène des returnees: connaissances et défis
Liesbeth van der Heide, Centre International du ContreTerrorisme (ICCT), Pays-Bas. Auteur du rapport du
Radicalisation Awareness Network (RAN) “Foreign fighters
returnees and the reintegration challenge”
L’intervenant.e présentera les principaux défis que peut
présenter la réintégration des returnees tels que
l’engagement dans l'idéologie extrémiste, la santé mentale,
l'opinion publique et l'évaluation des risques
Questions du public

15:15-15:45

Pause-café

15:45-17:15

Table ronde : Quel rôle peuvent jouer les returnees dans la
prévention de la radicalisation ?
Hazim Fouad, expert en études islamiques, Office fédéral de
protection de la Constitution, Brême, Allemagne
Autres intervenants à confirmer.
Il s'agira d'une discussion entre les intervenants et le public
qui sera l'occasion de poser des questions à ceux qui ont
travaillé avec des individus revenus des zones de combat. Les
questions abordées seront notamment les suivantes : Quelle
peut être la valeur ajoutée, pour la prévention, de travailler
avec des returnees ? Peut-on collaborer avec des individus
qui ont abandonné la violence mais conservent des idées
extrémistes ? Comment les acteurs de la prévention peuventils travailler avec la Justice et les services de renseignement
avant d'entrer en contact avec un returnee ?

17:15-17:30

Session de clôture
Forum européen pour la sécurité urbaine
Confédération européenne de la Probation

Jeudi 30 mars – Réunion de coordination réservée aux partenaires du
projet LIAISE 2 (pour les partenaires du projet, merci de vous reporter à Efus
network pour plus d’information)

