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Edito
L’année 2020 a bien sûr été marquée par la pandémie de Covid-19, face à 
laquelle l’Equipe Mobile de prévention de la radicalisation a su s’adapter pour 
maintenir coûte que coûte le lien avec les personnes accompagnées. L’équipe 
a continué d’être présente, y compris sur le terrain, même pendant les périodes 
de confinement, à la fois dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Au-delà de la gestion de la crise Covid-19, les enjeux de 2020 étaient plus que 
jamais la prévention primaire et la formation des professionnels.

L’assassinat le 16 octobre 2020 de l’enseignant Samuel PATY a profondément 
marqué la France et à travers cet acte c’est toute une profession qui s’est 
sentie visée. L’Equipe Mobile s’est tenue à la disposition de ses partenaires 
de l’Education Nationale et de ses collègues d’Itinéraires pour intervenir sur la 
question essentielle de la laïcité.

Il nous faut former les professionnels et le maximum de personnes sur ces 
questions de radicalisation et de laïcité. Communiquer sur la laïcité et démystifier 
la prévention de la radicalisation par des actions éducatives et des débats 
dans les écoles et chez les acteurs socio-éducatifs pourrait contribuer, nous 
en sommes convaincus, au vivre ensemble, dans le respect des différences de 
chacun.

Ali GHOUL,
Chef du service de Prévention de la Radicalisation
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L’équipe est composée 
à ce jour de 5 
personnes  : 

• 1 chef de service 
éducatif thérapeute 
familial

• 1 psychologue 
clinicienne

• 2 assistants de 
service social

• 1 éducateur 
spécialisé.

Tous ont bénéficié de 
la formation  spécifique 
délivrée par le Comité 
interministériel de 
prévention de la 
délinquance et de 
la radicalisation 
(CIPDR) et suivent une 
formation continue 
importante. 

En septembre 2015, à la suite des attentats, une Cellule Mobile a été 
constituée à la demande de la Préfecture du Nord pour intervenir 
auprès des jeunes de 11 à 25 ans et/ou de leur entourage, signalés au 
numéro vert « Stop djihadisme ».

Sa principale mission est d’engager, chaque fois que cela s’avère 
possible, l’accompagnement psycho-socio-éducatif des personnes 
radicalisées.

L’équipe intervient en binôme sur l’ensemble du département du Nord 
et, depuis septembre 2018, du Pas-de-Calais. Elle est chargée d’entrer 
en contact avec le signalant, de proposer une écoute, d’évaluer le risque 
de radicalisation, d’engager un accompagnement (social, éducatif, 
psychologique…) auprès des jeunes signalés ainsi que de leurs familles 
puis d’organiser les relais vers les services de droit commun. 

1. Origine de la mission

01PRÉSENTATION DU SERVICE

Ses missions actuelles 
 Apporter à des familles un soutien visant à enrayer ou à limiter les dissensions familiales et/ou sociales.

 Soutenir et accompagner les familles dont un proche a rejoint un groupe ou une organisation considéré(e) 
dangereux(se). 

 Rechercher des alternatives à l’emprise psychique du groupe considéré comme dangereux, en termes 
d’insertion sociale, scolaire et professionnelle. 

 Orienter en fonction de la problématique observée vers des relais de droit commun (services sociaux, 
services de soins) ou des services plus spécialisés (association de lutte contre l’emprise sectaire).  

 Rester à disposition des familles ou des partenaires afin d’apporter un éclairage ou un conseil en lien 
avec un risque de radicalisation.
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Le protocole d’intervention de la Cellule Mobile prévoit de toujours contacter en premier lieu la ou les 
personne(s) ayant signalé le/la jeune, et cela dans un délai de 15 jours. 
Un même appelant peut avoir signalé plusieurs personnes et parfois les coordonnées du signalant ne nous 
sont pas transmises immédiatement ou le signalant peut être difficile à joindre.

En moyenne, notre premier contact avec le signalant se fait dans les 7 jours. Il est toujours établi par 
téléphone. S’il s’agit d’une personne résidant au domicile du/de la signalé.e, les parents le plus souvent, 
aucun message n’est jamais laissé en cas d’appel non décroché. La première rencontre se fait toujours 
dans un lieu tiers (UTPAS1, Club de prévention...). 

Ces précautions se justifient par le fait que les signalés ne sont souvent pas informés de la démarche de 
leur proche. S’il y a déjà une intervention socio-éducative, nous prenons contact avec les intervenants 
(travailleurs sociaux du Département, assistante sociale scolaire, conseiller Mission Locale…). 

La vocation de la Cellule Mobile n’est pas de se substituer aux personnes qui interviennent déjà auprès du 
jeune. Bien au contraire, si ce dernier bénéficie d’un accompagnement éducatif, social ou psychologique 
effectif et adapté, l’intérêt pour la Cellule Mobile est de maintenir et de soutenir le travail et les liens déjà 
mis en place.

Présentation du service01

2. Fonctionnement

Le protocole d’intervention

Contact avec les 
partenaires intervenant 

déjà sur la situation

Rencontre avec 
le/la jeune 

signalé(e) et son 
entourage

Premier contact 
avec la personne 

à l’origine du 
signalement

Transmission de 
la situation par la 

préfecture Evaluation de la 
situation

Retour de 
l’évaluation 
auprès de la 
préfecture

1- Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale
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Quatre années après sa création, la Cellule Mobile s’est vue missionnée par le Préfet à l’Egalité des Chances 
sur les situations de familles signalées qui ne répondaient pas aux sollicitations ni aux convocations des 
partenaires (Conseil Départemental, Education Nationale, Caisse d’Allocations Familiales...), notamment 
dans le cadre d’informations préoccupantes ou de contrôles d’instruction à domicile. 

La scolarisation à domicile, le repli intrafamilial, les propos ou comportements radicaux des parents ou des 
enfants et l’absence d’adhésion provoquent notre intervention. 

Les objectifs de cette nouvelle mission sont toujours d’évaluer le processus d’endoctrinement mais aussi 
de favoriser la (re)mise en lien avec des structures de droit commun (éducation, emploi, soin, structures 
sociales et éducatives, centres sociaux...).

3. Evolution des missions

Forte de ses cinq années d’expérience, la Cellule Mobile a de plus en plus orienté sa pratique vers des 
entretiens familiaux, dans une approche systémique. 

Considérant que le processus de radicalisation est très souvent le symptôme de multiples problématiques 
du système auquel appartient l’individu, la Cellule Mobile ne peut agir sur l’individu seul. 

Lorsque le mineur est signalé par ses parents pour sa conversion à l’islam, l’équipe s’efforce de rencontrer 
le jeune en présence de sa famille. L’entretien familial met alors rapidement en lumière la demande des 
parents, l’enfant désigné comme «posant problème», mais surtout le fonctionnement familial et son histoire. 

Animer l’entretien familial permet de mieux comprendre le fonctionnement du système familial. L’adolescent 
peut par exemple exprimer à ses parents ce qu’il recherche dans sa conversion à l’islam, les parents peuvent 
exprimer leurs craintes et les limites qu’ils imposent à la pratique religieuse. 

Ces entretiens familiaux amènent la famille à trouver ses propres solutions et compromis et font apparaître 
d’autres difficultés devenues invisibles au quotidien. Il est fréquent que des adolescents et adolescentes 
révèlent des « secrets de famille » dont la souffrance qu’ils engendrent les amène à s’isoler et à chercher un 
cadre et des repères dans la religion. 

L’équilibre familial se trouve perturbé par l’intervention de l’équipe, ce qui amène la famille à retrouver un 
nouvel équilibre convenable pour tous.

L’entretien familial

Présentation du service01

La prise en charge des familles signalées
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Comme les années précédentes, la Cellule Mobile a été sollicitée par différentes institutions pour témoigner 
sur notre pratique psycho-éducative. 

Cette année l’équipe s’est associée à l’IRTS4, l’ENPJJ5 et les CEMEA6 afin de sensibiliser les professionnels 
(éducateurs spécialisés, assistants de service social, infirmiers et psychologues) amenés à intervenir 
auprès des jeunes en matière de gestion du fait religieux et de prévention de la radicalisation (voir page 29).

L’ENPJJ, dans le cadre de sa recherche sur les dispositifs de prévention de la radicalisation, mène un travail 
en collaboration avec l’Equipe Mobile. Cette recherche est dirigée par une sociologue et fera l’objet d’une 
restitution en début d’année 2021 (voir page 33).

Ce réseau, constitué en 2015, est composé de professionnels missionnés sur les questions de radicalisation, 
exerçant dans des cadres d’intervention différents et complémentaires. Il regroupe des partenaires 
associatifs (CAFFES7, Itinéraires, R’Libre8) et institutionnels (PJJ9, DISP10). En 2020 le groupe s’est élargi 
avec l’accueil de l’AEP (Association d’Education et de Prévention) de Roubaix.
Il peut aussi inviter un partenaire spécifique dont le champ d’intervention et de travail sont proches de la 
Prévention de la Radicalisation. 
Il se réunit selon un rythme trimestriel, avec pour objet le partage des pratiques et des réalités de chacun, 
en toute confidentialité et dans un but d’enrichissement mutuel. En raison de la situation sanitaire liée au 
Covid-19, le réseau n’a pu se réunir que deux fois cette année.

Présentation du service01
Le conseil et l’appui auprès des partenaires sur les questions de radicalisation

L’équipe est régulièrement sollicitée par des partenaires de la protection de l’enfance (UTPAS1, AEMO2, Club 
de prévention).
Les partenaires font appel à notre expertise afin de décoder les signes de changement ou d’emprise 
psychique chez les jeunes qu’ils accompagnent. La première demande des partenaires est de les aider à 
distinguer ce qui est de l’ordre de la liberté de culte et de conscience de ce qui relève du basculement dans 
les dérives sectaires. 
Parfois l’échange avec notre équipe permet aux professionnels de relativiser la situation et d’appréhender 
plus facilement le phénomène avec les jeunes et les familles concernées. 
Lorsque les éléments sont trop inquiétants, il nous arrive de préconiser un signalement au numéro vert 
«Stop djihadisme» afin que la situation soit évaluée avec précision par la plateforme CNAPR3 et les services 
de Renseignements du Territoire.  

Le partage d’expérience

1- Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale
2- Action Educative en Milieu Ouvert
3- Conseil National des Activités Privées de Sécurité
4- Institut Régional du Travail Social
5- Ecole Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
6- Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active, association d’éducation populaire et organbisme de formation 
professionnelle
7- Centre National d’Accompagnement Familial Face à l’Emprise Sectaire
8- Association qui aide les détenus à préparer leur sortie et travailler leurs projets
9- Protection Judiciaire de la Jeunesse
10- Direction Interrrégionale des Services Pénitentiaires

Le réseau partenarial de Prévention de la RADICALISATION dans le Département du 
Nord (Cellule Mobile, CAFFES, R’Libre, DISP, PJJ).
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Présentation du service01

4. Une équipe en formation continue
La formation continue est essentielle au travail de l’Equipe 
Mobile, qui doit en permanence mettre à jour ses connaissances, 
les confronter à celles d’autres professionnels et faire évoluer ses 
pratiques. 

En 2020, même si la crise sanitaire a restreint leur nombre, les 
membres de l’Equipe Mobile ont bénéficié de formations, dont 
voici quelques exemples :  

 La Laïcité : un principe à comprendre et faire vivre collectivement - ENPJJ (Ecole nationale de protection 
judiciaire de la jeunesse).

 Webinaires Radicalisation menant à la violence  : de quoi parle-t-on  ? et Comment reconnaître les 
comportements d’une personne en situation de radicalisation violente ? - CRPRS (Centre de ressources 
prévention des radicalités sociales) et CRPMV (Centre de prévention de la radicalisation menant à la 
violence) .

 Webinaire Théories du complot et discours haineux au temps de la COVID-19, CRPRS et CRPMV.
 Webinaire L’influence des médias dans l’image des quartiers populaires - ESJ (Ecole Supérieure de 

Journalisme) de Lille.
 Webinaire Théories du complot et fake-news : de quoi parle-t-on ? - CRPRS, IREV (Centre de ressources 

politique de  la ville)
 Webinaire L’éducation aux médias, un outil efficace contre les fakes-news et les théories du complot - 

CRPRS, IREV 

A partir de ces  trois derniers webinaires, l’équipe travaille à la création d’un nouvel outil visant à encourager 
l’esprit critique chez les jeunes et les familles exposés aux médias et aux fake-news1.

1- En français : fausses nouvelles, infox, ou encore informations fallacieuses. Ce sont des informations mensongères diffusées dans 
le but de manipuler ou de tromper le public. 

Témoignage

Depuis 2015 Rlibre s'inscrit dans le Réseau 
partenarial de Prévention de la radicalisation 
du Nord, mis en place et animé avec brio par la 
Cellule Mobile et son équipe de professionnels.

Celui-ci nous permet d'identifier les différents 
acteurs impliqués plus particulièrement par 
cette thématique, de partager des réflexions et 
des informations médiatiques, de nous fédérer 
autour de cette problématique et d'articuler 
ainsi les ressources du territoire. 

La Cellule Mobile est garante d'un rythme 

de rencontres régulier, ce qui contribue à la 
fidélisation de ses membres. 

Elle est depuis toujours force de proposition : 
- invitations d'interlocuteurs spécialistes du 
sujet ;
-  conseil de lectures intéressantes ;
- interventions collectives de sensibilisation 
auprès de municipalités ou d'associations ;
- création d'un groupe sur messagerie, etc. 

Nous nous félicitons de cette excellente 
collaboration et les en remercions !

Patricia FARCAS, directrice de l’association Rlibre
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La crise sanitaire liée au Covid-19 a, comme 
partout ailleurs, impacté le service de Prévention 
de la Radicalisation, en venant bouleverser nos 
pratiques professionnelles, tant dans notre 
organisation d’équipe qu’avec les personnes que 
nous accompagnons.

02L’ACTIVITÉ CPRAF EN 2020

1. L’adaptation du service à la crise sanitaire

Un fonctionnement réorganisé

Très vite nous avons du réorganiser notre fonctionnement pour concilier les mesures de protection sanitaire 
et le maintien du service apporté à nos usagers. L’équipe a très rapidement été dotée d’outils permettant le 
travail à distance (ordinateurs portables) et de matériel de protection pour continuer ses visites de terrain 
(masques, gel hydroalcoolique). En alternant télétravail et présence au bureau, elle a continué à fonctionner 
en binômes, en faisant toujours en sorte de ne pas se retrouver au complet dans les locaux.  

Pendant le premier confinement, deux membres de l’équipe étaient surtout en renfort auprès des Maisons 
d’enfants de l’EPDSAE1 et du SAS Fugueurs2, tandis que les deux autres restaient mobilisés pour le service 
de Prévention de la Radicalisation. 

L’usage de la visio-conférence s’est parfois fait avec des usagers mais surtout avec les partenaires. 
Il a présenté des avantages : un gain de temps professionnel, en évitant le temps de trajet, et un sentiment 
de protection pour certains usagers, qui se sentaient moins intimidés qu’en présence réelle.
Mais cette pratique a aussi ses limites : perte de qualité dans les échanges, absence du cadre commun 
propre aux entretiens dans les métiers de la relation.

Du point de vue de nos usagers

Le port du masque et la distanciation sociale ont été compris par les personnes accompagnées. 
Néanmoins, l’analyse de la communication non verbale, essentielle à la compréhension des émotions dans 
nos métiers, en a parfois été gênée. Le fait de ne pas pouvoir observer toutes les expressions et de se tenir 
loin les uns des autres a représenté une légère dégradation de la relation. 

Certains usagers ont exprimé leur état d’anxiété lié à l’isolement et à la réorganisation de la société (scolarité, 
fermeture des lieux de loisirs…). 

Nous avons veillé à rester des acteurs de lien social et de soutien en cette période particulière.

  

1- Voir page 32
2- Voir page 33
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 Témoignages de l’équipe
Céline, assistante sociale 

2020 était bien sûr une année très particulière, mais elle nous a permis de découvrir d’autres manières 
de travailler. Le télétravail a été quelque chose de nouveau pour moi. La visio-conférence s’est avérée 
intéressante pour le gain de temps qu’elle permet, lorsque nous devons par exemple échanger avec 
des partenaires éloignés géographiquement, notre territoire d’intervention étant très large (nous 
faisons parfois une heure et demie de route pour nous rendre à une réunion).

Par contre pour nos accompagnements, il est évident que le télétravail représente une perte en terme 
de communication non verbale, essentielle dans notre métier, car elle permet de compléter nos 
analyses. La visio laisse aussi moins de place à la spontanéité : devant la caméra les choses sont 
plus contenues. Lorsque nous rencontrons les personnes à domicile par exemple, la manière dont 
notre équipe est accueillie en dit déjà beaucoup et peut nourrir notre analyse. Nous ne pourrons donc 
jamais nous passer du présentiel, le télétravail ne peut qu’être un outil complémentaire.
 

Rémi, éducateur spécialisé

Les nombreux échanges à distance que nous avons eu au sein de l’équipe pendant cette année 2020 
démontrent bien une chose : la communication informelle est indispensable dans notre travail ! Sans 
elle, l’équilibre d’équipe en pâtit. Dans les situations complexes que nous traitons, la communication 
non verbale (la posture, le ton...) joue un rôle très important. Faire sans est beaucoup plus compliqué.
 
Mais le service ne s’est pas bloqué pour autant : nous arrivions à aller voir les familles, les jeunes, 
à fonctionner toujours en binômes, en alternant des temps de présence au bureau. Nous avons su 
trouver un autre rythme. 

L’activité CPRAF 202002
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Eric, assistant social

Si je devais résumer 2020 en trois mots : contraintes, efforts et adaptation.

Je suis d’une génération qui n’a pas grandi avec l’informatique, à la différence de mes collègues, le 
télétravail m’a donc demandé plus d’efforts. Le plus pénible, surtout pendant le confinement, était 
l’éclatement, la dissociation des relations, y compris dans le fonctionnement de notre équipe tel qu’il 
était installé. Les visio-conférences en groupe avec les partenaires nous permettent certes d’avancer 
dans le travail, mais je trouve qu’il y a une perte d’information et de richesse des interactions. Avec 
nos usagers, j’ai toujours été en présentiel, sauf pour un jeune avec qui j’ai organisé une visio.

Je souhaite le retour de conditions de travail plus «normales», sans négliger pour autant l’apport que 
le télétravail représente (respect des conditions sanitaires, gain de temps).

En tout cas nous pouvons être fiers du travail réalisé : nous avons bien tenu le cap et les usagers n’ont 
pas eu à subir de pertes de disponibilité ou de service rendu de notre part. 

Témoignages de l’équipe
L’activité CPRAF 202002

Le premier confinement a été très soudain 
et désarçonnant. Le travail à distance nous 
a demandé un temps d’adaptation, il a fallu 
apprendre à faire des entretiens par téléphone ou 
en visio, c’est une autre technique, qui nécessite 
d’être encore plus à l’écoute, car on ne voit pas 
directement les expressions, on ne ressent pas 
les émotions de la même façon. 

Le confinement a généré beaucoup d’angoisse. 
De par mon rôle de psychologue j’ai mis à 
contribution mes compétences pour d’autres 
services d’Itinéraires et relayé des informations 
sur les plateformes d’aide psychologique mises 
en place. 

Heureusement, l’association s’est très vite 
organisée pour trouver des masques et du 
matériel de protection, à une période où tout 
le monde en cherchait. Cela nous a permis de 
travailler dans des conditions sécurisées et de 
maintenir nos suivis. Au bout de quinze jours, un 
nouveau rythme s’est bien mis en place . 

J’ai travaillé en binôme avec Eric, nous nous 
appelions très régulièrement pour échanger 

sur les situations. Certaines ont nécessité 
des déplacements, notamment dans le Pas-
de-Calais. De façon générale, nous appelions 
beaucoup plus régulièrement les personnes 
accompagnées, pour les rassurer.. 

Après le premier confinement, nous avons re-
trouvé un fonctionnement plus fluide, beaucoup 
d’entretiens ont pu reprendre en présentiel. Et 
au moment du second confinement, tout était 
bien rodé. 

La visio-conférence est devenue une nouvelle 
habitude de travail prise avec les partenaires. 
C’est une forme d’efficacité, un nouvel outil de 
travail intégré par tous et que nous proposons 
désormais. 

Ce que nous avons vécu cette année est bien 
sûr quelque chose de traumatique, mais nous 
avons su nous adapter, l’activité ne s’est pas 
arrêtée, elle s’est juste faite différemment : c’est 
ça la résilience. Il faut toujours chercher du 
positif dans ces moments-là. 

Cindy, psychologue clinicienne
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Département du Nord

 37 personnes accompagnées, 
pour 34 situations repérées1, dont 9 familles.

 8 situations antérieures à 2020 et toujours suivies 
et 26 nouvelles

 Durée moyenne d’un accompagnement : 9 mois.

         11 filles (30,5 %)               26 garçons (72 %)

 Moyenne d’âge : 23,37 ans 
(public féminin : 24,38 ans ; public masculin : 22,78 ans)

 

1   Une situation peut comporter plusieurs personnes signalées notamment lorsqu’il s’agit de familles

 34 personnes accompagnées, pour 24 situations repérées1,
dont 2 familles.

 11 situations antérieures à 2020 et 23 nouvelles.

 Durée moyenne d’un accompagnement : 8 mois.

         14 filles (45 %)            17 garçons (55 %)

 Moyenne d’âge : 19,3 ans 
(public féminin : 20,2 ans ; public masculin : 18,5 ans)

 

2. Les territoires d’intervention

CHIFFRES CLÉS 2020 :

L’activité CPRAF 202002

  12 mineur.e.s 25 majeur.e.s 
 (18 à 29 ans)

Département du Pas-de-Calais CARTOGRAPHIE DES SIGNALEMENTS

  16 mineur.e.s 15 majeur.e.s 
 (18 à 29 ans)

48,4% 51.6%

68%
32%

4

0

6

0

12

2

CARTOGRAPHIE 
DES SIGNALEMENTS

CARTOGRAPHIE 
DES SIGNALEMENTS



13

Olivier1, âgé de 23 ans, fait l’objet d’une prise en 
charge par la Cellule Mobile depuis décembre 2018.

Un signalement par l’administration pénitentiaire

Incarcéré dans le Pas-de-Calais, l’administration 
pénitentiaire s’inquiétait à différents niveaux :
- probable « sortie sèche »  
- personnalité repérée comme influençable
- conversion à l’islam en lien avec des personnes 
connues des fichiers FSPRT2  
- velléités de départ en Syrie.

Nous avons rencontré Olivier avant sa sortie pour 
évaluer son engagement radical et trouver des 
propositions d’accompagnements adaptés à son 
projet individuel, social et professionnel. 

Dans un premier temps, Olivier se montre méfiant. 
Puis il explique son incarcération comme étant la 
suite logique de son parcours d’enfant placé à l’Aide 
Sociale à l’Enfance. Il évoque sa colère envers l’Etat 
français, qu’il juge responsable de son parcours. 
Quant à sa conversion, il dit qu’elle a eu lieu avant 
cette incarcération : « j’ai été touché par la vérité et 
j’ai pris la décision de me convertir ». 

A propos des attentats, il a une attitude ambivalente, 
renvoyant le sentiment d’injustice que peuvent 
ressentir les musulmans, ce qui peut justifier, selon 
lui, le recours à la violence.

Isolé de sa famille, Olivier n’a gardé contact qu’avec 
deux frères. L’un d’eux nous confie être inquiet de 
l’approche radicale de son frère et de sa manière de 
s’informer (usage des réseaux sociaux, réception de 
vidéos violentes faisant l’apologie du terrorisme). Il 
n’est pas surpris par notre intervention. 

Après sa sortie de prison, Olivier souhaite quitter le 
secteur géographique d’où il est issu et où il réside 
à nouveau, car ce lieu est source de souvenirs 
traumatiques, liés à une histoire familiale violente et 
à de nombreux placements. 

C’est un jeune homme en difficulté psychologique, 
sociale et affective. Immature et influençable, il 
recherche en permanence des figures d’attachement. 

1- Pour des raisons de confidentialité, le prénom a été modifié
2- Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste
3- Contrat à Durée Déterminée d’Insertion

Manquant de confiance en lui, Olivier a besoin de 
«béquilles identitaires» pour se structurer. 

L’idéologie radicale violente en lien avec le djihadisme 
le structure et vient donner du sens à son parcours 
fait d’abandons, de ruptures affectives, de violences 
et de passages à l’acte. Son histoire de vie est une 
succession d’épreuves qu’il rationalise par le biais 
de l’Islam. La violence de l’Etat Islamique, Etat qu’il 
reconnaît, est pour lui une forme de violence légitime 
rendue à l’Etat français, à l’Occident. La «cause» des 
enfants et des femmes en Syrie fait écho à sa propre 
histoire infantile et familiale.

Le travail comme support d’accompagnement

Chez ce jeune homme, le travail représente une 
véritable source de reconnaissance narcissique. 
Nous le mettons en lien avec une équipe du Club de 
prévention d’Itinéraires pour l’accompagner dans son 
projet professionnel. Il accède ainsi à un emploi en 
CDDI3  au Plateau Technique d’Itinéraires et obtient 
un hébergement en Foyer de Jeunes Travailleurs à 
Lille. 

Mais du fait de sa problématique abandonnique, 
Olivier oscille entre ses liens avec les professionnels 
de l’association et ceux avec ses frères de croyance. 
Influencé, il est de nouveau incarcéré. Ce nouvel 
accident de parcours ne l’empêche pas de garder le 
contact avec les équipes de l’association Itinéraires. 

A ce jour, il est toujours suivi par notre service. Il 
a pu réintégrer le Plateau Technique à sa sortie de 
détention, tout en continuant à être accompagné 
par le Club de prévention. Il doit répondre à de 
nombreuses obligations judiciaires.

Bien qu’âgé de plus de 20 ans, ce jeune homme 
immature et carencé sur le plan éducatif et émotionnel 
a besoin d’accompagnements pluridisciplinaires 
(soin, éducatif, social). L’objectif est qu’il parvienne 
de lui-même à un compromis entre son approche 
radicale de la religion et sa volonté de s’insérer 
professionnellement et relationnellement dans cette 
société qu’il perçoit comme déviante. 

L’activité CPRAF 202002

SITUATION
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3. Problématiques repérées et accompagnements proposés

Le phénomène de radicalisation ou le processus 
de conversion apparaissent comme un mode 
d’expression d’une problématique personnelle 
sous-jacente. Les problématiques repérées sont 
multiples.

Après un signalement concernant leur enfant, les 
parents ont besoin d’être écoutés et rassurés. 
Que le jeune soit dans une simple conversion, qu’il 
adhère à une pratique rigoriste ou bien qu’il adopte 
un discours radical, de nombreuses inquiétudes 
surviennent chez les familles. 

Lorsqu’il s’agit par exemple d’une conversion à 
l’islam d’un(e) adolescent(e) ayant grandi dans une 
famille d’une autre confession religieuse ou athée, 
les parents attendent de la Cellule Mobile un avis 
sur le niveau d’engagement de leur enfant. 

La Cellule Mobile les éclaire sur ce point, afin qu’ils 
comprennent si la situation de leur enfant relève 
d’une volonté de conversion, d’une conversion 
associée à une pratique de la religion dans le respect 
des valeurs de la République ou d’une pratique plus 
rigoriste les amenant parfois vers des courants 
sectaires et radicaux.

Recherche spirituelle ou existentielle autour d’une pratique religieuse

33% des jeunes accompagnés par la Cellule Mobile 
au cours de l’année 2020 sont des convertis (58% 
en 2019, 65% en 2018). 
Lors des entretiens menés avec la ou les personnes 
signalées, la question de la pratique religieuse 
est  systématiquement abordée. Nous constatons 
que la majorité (66%) des individus accompagnés 
pratiquent leur foi. 
Pour 8% d’entre eux, l’équipe de la Cellule Mobile 
n’a pas accès à cette information. C’est le cas de 
situations pour lesquelles l’équipe est uniquement 
en lien avec les parents ou parce que les jeunes 
refusent d’aborder le sujet. 
L’entrée dans la religion et la pratique sont 
différentes pour le public des jeunes majeurs 
(jusque 30 ans). La quête spirituelle a souvent 
eu lieu lors de l’adolescence ou lors de l’entrée 
dans l’âge adulte. La conversion réalisée depuis 
plusieurs années laisse apparaître une pratique 

religieuse plus ancrée et donc une foi elle aussi plus 
revendiquée par ce public plus âgé.
Les situations familiales qui nous sont confiées 
pour cause d’instruction à domicile, de rupture avec 
le droit commun ou encore de période d’absence du 
territoire français, montrent un repli sur soi associé 
à une pratique orthodoxe. Le mode de vie choisi par 
ces familles montre une application rigoureuse des 
préceptes salafistes.

L’activité CPRAF 202002

Volet social

En 2020, une majorité de situations concerne 
des problématiques sociales qui s’entrecroisent. 
L’évolution de notre accompagnement vers 
les familles a engendré la prise en compte de 
problématiques plus larges et l’analyse complexe 
de différents facteurs.

C’est l’ensemble du système familial qui est 
impacté par ces difficultés et qui nécessite la mise 

en œuvre d’une stratégie d’intervention globale, 
pluridisciplinaire et multi partenariale. 

Ces problématiques sont par exemple : le  
décrochage scolaire et l’instruction à domicile, 
l’insertion professionnelle, l’accès aux droits, le 
repli sur soi de la famille et l’isolement social 
des enfants, des déficiences intellectuelles, des 
parcours migratoires traumatiques...

Les problématiques sociales 
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L’accès aux droits constitue un support à notre 
entrée en relation avec la personne ou la famille 
concernée. 
En 2020, l’équipe a accompagné 27% des situations 
dans des démarches sociales et d’accès aux droits, 
avant un relais de droit commun. 

Cet accompagnement global vise à mettre en 
place des actions pour une évolution positive de 
la situation. L’équipe s’appuie sur les ressources 
personnelles des individus ou des familles et sur 
les compétences des partenaires du territoire. 

Lorsqu’un accompagnement nécessite des 
compétences complémentaires ou lors d’un 
passage de relais en fin d’intervention, l’Equipe 
Mobile s’appuie sur la diversité des acteurs de 
la CEPRAF et développe son propre réseau de 
partenaires.

Parmi eux : les services internes de l’association 
Itinéraires, les services départementaux, l’Education 
Nationale, les services judiciaires et pénitentiaires, 
la protection de  l’enfance, les structures d’insertion 
professionnelle, les structures de soins, les 
associations, les clubs de prévention...

L’activité CPRAF 202002
L’accompagnement social et l’accès aux droits 

La direction d’une école s’inquiète du comportement 
d’un élève de CE2. Le jeune garçon crie régulièrement 
«Allah Akbar» en classe et récite ses prières. Son 
discours constitue une entorse à la charte de la laïcité.
Suite à ce signalement, notre équipe organise une 
réunion en visioconférence avec nos partenaires de 
la CPRAF pour en savoir plus. Nous apprenons qu’un 
service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) 
est mandaté par le Juge des enfants pour intervenir 
auprès de la famille, mais la situation est compliquée 
par la dimension religieuse et le comportement très 
vif du père vis-à-vis des éducatrices. 

Nous contactons le père et le rencontrons dans un 
café. Il nous explique son incompréhension face au 
signalement dont son fils fait l’objet. Il n’est pour lui 
pas évident de distinguer école et religion. La famille 
a quitté la Syrie il y a peu pour se réfugier en France. 
Nous expliquons à Monsieur les principes de la laïcité 
à l’école. Nous rencontrons ensuite la famille au 
domicile et constatons alors ses conditions de vie 
très précaires, dans un logement ne disposant que de 
deux chambres pour une famille de six enfants, infesté 
de souris et de cafards. La famille est en demande 
d’aide essentiellement sur cet aspect. 

Sur le plan éducatif, le système familial donne peu de 
limites aux enfants, très agités lors de nos visites et 
passant la plupart du temps devant des écrans. Ils ne 
semblent pas suivre un rythme de vie structurant, se 
couchent très tard dans la nuit et dorment lorsqu’ils 
le souhaitent.  
Sur le plan religieux, la famille est attachée à des 
principes cultuels et culturels islamiques. Madame 
porte le Hijab en dehors de chez elle mais pas en 

nous accueillant à son domicile (malgré la présence 
d’hommes dans notre équipe). Aucun discours 
ou signe visible de radicalité religieuse n’apparaît 
pendant nos entretiens.

Notre évaluation écarte la radicalisation religieuse. Il 
s’agit davantage d’une famille en décalage culturel 
avec notre société, du fait de son parcours migratoire 
récent. Les parcours de migration des parents 
impactent socialement, psychologiquement mais 
aussi scolairement les enfants.
En revanche, il paraît impératif que la famille bénéficie 
d’un accompagnement social pour accéder à des 
conditions de vie plus décentes. Stratégiquement, 
il conviendrait de traiter ce point pour gagner la 
confiance de la famille et entamer un travail éducatif. 

Suite à nos conclusions, nous réunissons les 
différents partenaires et les rassurons sur l’absence 
de radicalisation. Nous nous coordonnons pour 
accompagner la famille : un club de prévention du 
secteur interviendra sur la socialisation des enfants 
en les inscrivant à des activités, une assistante 
sociale accompagnera la famille sur la question du 
logement et l’AEMO s’appuiera sur les partenaires 
pour mener à bien son travail éducatif, notamment 
axé sur la socialisation des enfants.

Les relais étant transmis au droit commun, notre 
service reste disponible en appui des partenaires. 
Ces derniers nous sollicitent pour du soutien 
psychologique pour l’un des enfants et pour que notre 
chef de service, arabophone et thérapeute familial de 
formation, puisse soutenir les éducatrices de l’AEMO 
dans leurs entretiens familiaux.

SITUATION
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Volet éducatif

L’éducatif et le religieux sont imbriqués chez les 
familles faisant l’objet d’un signalement. Dans un 
contexte sociétal frappé par le djihadisme, l’aspect 
religieux peut susciter de l’inquiétude de la part des 
institutions. Pour elles, le signalement se fait dans 
une volonté de protéger ces jeunes de la propagande 
djihadiste. 

L’évaluation faite par notre équipe permet de 
distinguer ce qui relève de la radicalité religieuse et 
ce qui relève de la liberté de culte et de conscience. 
Elle permet aussi d’analyser plus finement comment 
la religion peut avoir une fonction éducative 
structurante. 

Cette analyse se fait par les moyens qui sont propres 
à notre équipe : une grande mobilité sur l’ensemble 
du territoire du Nord et du Pas-de-Calais, une 
adaptabilité aux individus signalés (ainsi qu’une 
approche systémique qui consiste à rencontrer 

l’ensemble des partenaires en lien avec l’individu 
signalé.  

Le plus souvent une ou plusieurs problématiques 
sont repérées dans le parcours de vie des individus. 
57% des personnes accompagnées sont concernées 
par des problématiques de ruptures ou de conflits 
au sein de leur famille. 

Blâmer la religion reviendrait à fragiliser un pilier 
pour ces familles. Tout l’enjeu est donc de prendre 
en compte cette dimension dans l’accompagnement 
éducatif. 

Lorsqu’il s’avère que la famille ou l’individu sont 
dans un processus de radicalisation, il convient de 
les amener vers un projet de vie suffisamment solide 
et attractif pour les « accrocher » vers un ailleurs 
plus sécurisant pour eux-mêmes et pour autrui.

L’activité CPRAF 202002

Volet psychologique

Nous constatons que nombre de personnes, en plus 
des carences éducatives et des problématiques 
sociales, souffrent de troubles de la personnalité, 
de troubles psychiatriques, de carences affectives, 
de traumatismes consécutifs à des agressions 
sexuelles, physiques, verbales, de situation de 
harcèlement scolaire, de deuils, d’abandons durant 
la petite enfance. 

Cela a favorisé l’apparition de troubles 
psychologiques, de failles narcissiques voire de 
pathologies mentales ; autant de vulnérabilités 
pouvant favoriser l’apparition de comportements 
radicaux chez des personnes en quête identitaire. 

De plus, l’accroissement de l’âge du public 
accompagné nous confronte à de nouvelles 
problématiques, notamment des troubles de 
l’addiction, qui nécessitent des soins adaptés.

Sur les 58 situations confiées par les Préfectures 
du Nord et du Pas-de-Calais, 21 ont fait l’objet 

d’un co-accompagnement par la psychologue de 
l’équipe ou d’une intervention à la demande de la 
Cellule Mobile. 

Certaines de ces personnes accompagnées ont 
bénéficié d’entretiens psychologiques et parfois 
d’une orientation vers des structures de soin 
adaptées aux problématiques présentées. 

Problématiques repérées
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L’activité CPRAF 202002

L’accompagnement psychologique et l’orientation

Au démarrage du projet, la psychologue intervenait 
en binôme avec l’un des membres de la Cellule 
Mobile. Depuis septembre 2017, les missions ont 
évolué et la Cellule propose un accompagnement 
psychologique à part entière. A la différence des 
établissements de santé mentale de droit commun, 
l’accompagnement psychologique est élaboré avec 
souplesse pour s’adapter à la singularité de chaque 
situation.

Si une demande de soutien psychologique 
est formulée par les jeunes ou les familles, la 
psychologue peut les recevoir en consultation. La 
demande n’est pas toujours formulée clairement. 
Il arrive que, lors des entretiens, des traumatismes 
soient évoqués et que les membres de l’équipe 

invitent les jeunes à rencontrer la psychologue pour 
aborder cela. 

Cette année, sur les 58 situations suivies par la 
Cellule Mobile, la psychologue a accompagné 
30 personnes, dont 12 qui ont bénéficié d’un 
accompagnement psychologique individuel. 

Le partenariat avec le référent de l’Agence Régionale 
de Santé, qui siège en CPRAF, permet également 
à la psychologue de faciliter, lorsque cela est 
nécessaire, un passage de relais vers les services 
de santé mentale, dans un souci de pérenniser le 
suivi psychologique des personnes. 

Un élève scolarisé en classe de 3ème SEGPA s’est fait 
remarquer dans son collège par des écrits relatifs à 
l’Islam, relevés sur une copie de devoirs, et par son 
comportement instable, dans ses rires et sourires 
sans prétexte, et ses difficultés à se concentrer sur 
son travail. 

Le jeune garçon s’est fait hospitaliser au cours de 
l’année pour un bilan psychiatrique et est depuis 
sous traitement neuroleptique.
Il n’a pas pu réintégrer son collège, en raison de son 
traitement médical lourd. 

Une scolarisation à domicile avait  été convenue 
avec le père, mais ce dernier refuse qu’un enseignant 
pénètre chez lui. Un entretien a donc eu lieu avec le 
père afin d’établir le contexte religieux dans lequel 
évolue le collégien. 

Après avoir rencontré le principal de l’établissement 
scolaire, le père du jeune, le service de psychiatrie 
pour adolescents et contacté le club de boxe dans 
lequel le jeune était inscrit, l’Equipe Mobile a établi 
son évaluation : l’adolescent signalé entre dans la 
maladie mentale. Ses bizarreries de comportement 
dans l’environnement scolaire en sont la 
conséquence.

Le contexte familial est marqué par l’abandon de la 
mère. Le père s’est retrouvé seul et démuni lorsque 
son fils a montré les premiers signes de sa maladie. 
Monsieur, étant de confession musulmane, a 
demandé de l’aide à la mosquée, en y amenant son 
fils, estimant que cela pouvait l’apaiser et avoir un 
effet thérapeutique face à la maladie mentale. 

L’adolescent, perdant pied avec la réalité, a évoqué 
des éléments du Coran lors d’épisodes délirants au 
collège. La religion, soupçonnée comme la cause du 
problème, n’était en fait qu’une solution éducative 
trouvée par la famille parmi les ressources dont elle 
disposait. 

Nous avons donc rassuré l’établissement scolaire en 
lui faisant un retour de notre évaluation et nous avons 
reconnu Monsieur dans sa posture éducative, sans 
jamais juger les ressources religieuses auxquelles il 
a fait appel. 

Nous avons organisé ensuite une réunion entre le 
service de psychiatrie pour adolescents, l’Education 
Nationale et le père de famille, afin qu’ils puissent 
travailler en partenariat pour orienter l’adolescent 
vers une prise en charge adaptée.

SITUATION



18

03DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES MISES 
AU SERVICE D’AUTRES MISSIONS

1. Prévention primaire

Des actions de collaborations internes

Afin de répondre à la volonté du Département du Nord de favoriser la prévention de la radicalisation avec des 
acteurs de la Prévention Spécialisée, l’association Itinéraires a mis en place des actions collectives avec les 
jeunes qu’elle accompagne. Des projets associant l’Equipe Mobile de Prévention de la Radicalisation aux 
autres services d’Itinéraires ont ainsi vu le jour.

Auprès des jeunes accueillis par le dispositif MAJ’YC (Mon Avenir J’Y Crois) 

Mistral Gagnant est un Accueil de Jour classifié 
Maison d’enfants à caractère social (MECS) pour 
les jeunes en décrochage scolaire. Son objectif 
consiste à impliquer le jeune, lui redonner confiance 
en ses capacités et travailler en partenariat avec sa 
famille.

L’intervention de l’Equipe Mobile visait à encourager 
l’expression sur les sujets de l’identité et de la 
religion, au travers des vécus personnels et de 
l’actualité.

Cette action a été co-construire avec les jeunes et 
leurs parents.

Auprès des jeunes accompagnés par l’Accueil de Jour Mistral Gagnant 

1- Film de Marie-Castille Mention-Schaar, sorti en 2016. 

MAJ’YC est un dispositif d’Itinéraires qui propose 
un accompagnement spécifique pour des jeunes 
âgés de 16 et 17 ans ayant arrêté définitivement 
leur scolarité. 

L’Equipe Mobile est intervenue en quatre séances 
en 2019 et 2020, avec l’objectif d’échanger sur le 
thème de la radicalisation et sur les questions 
d’identité.

 Les deux premières séances ont été consacrées 
à la question de l’identité, tant sur la base de 
l’expression personnelle qu’à partir d’outils 
pédagogiques (photolangage) empruntés au 
service ressources de l’IRTS.

 La troisième séance a engagé un débat après la 
diffusion du film Le ciel attendra1, sur le sujet des 
enrôlements djihadistes vers la Syrie.

 La quatrième séance a consisté en une visite 
du Centre Historique Minier de Lewarde, avec 
la découverte de l’exposition « Entre-deux, 
l’immigration dans le bassin minier du Nord Pas de 
Calais, 1919-1939 », traitant du sujet des apports 
migratoires en France.
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Des compétences spécifiques au service d’autres missions03

Auprès des jeunes accompagnés par le Club de prévention

Un projet intitulé «Vivre ensemble» a été mis en place 
avec le Club de Prévention d’Itinéraires. L’objectif 
est de co-construire avec nos collègues des 
actions collectives pour prévenir la radicalisation et 
favoriser le vivre ensemble. 

Ce projet a commencé début 2020 avec l’équipe 
éducative de Lille Sud, par l’organisation d’un 
temps de repas et de ciné-débat autour du film La 
désintégration1, avec un groupe de 10 collégiens 
résidents du quartier. Ce temps d’échange fut très 
constructif car les jeunes ont abordé plusieurs 
thématiques : le racisme, le djihadisme, les 
différences culturelles et religieuses. 

D’autres équipes éducatives telles que celles du 
Faubourg de Béthune, de Moulins, du Vieux Lille et 
d’Hellemmes ont également proposé des actions 
avec différents supports (photo langage, travail sur 
les fake-news, soirée à thème). Mais ces projets 
ont été repoussés en raison de la crise sanitaire. 

Des séances de réflexion ont pu reprendre en fin 
d’année. Certaines pistes sont envisagées, comme 
des ateliers participatifs via un support vidéo intitulé 
«zapping des radicalités» créé par l’Equipe Mobile.

Les problématiques repérées chez ces jeunes 
portaient sur leur forte consommation des réseaux 
sociaux et sur le besoin d’éveiller leur esprit critique 
face aux fake news et aux théories du complot.

Plusieurs interventions ont été imaginées pour 
sensibiliser les jeunes aux risques d’endoctrinement 
djihadiste :

 un projet de sortie théâtre avec la pièce Un bon 
petit soldat (voir page 20), utilisée comme point de 
départ de cette action collective ;

 une collaboration avec des étudiants de l’Ecole 
de Journalisme de Lille, pour amener les jeunes  à 
comprendre la fabrication de l’information et ses 
enjeux ;

 l’organisation d’un café-parent sur la thématique, 
pour en sensibiliser les familles sur le sujet. 

Seul le temps de travail préparatoire a pu se tenir 
en janvier, le déroulé du projet devant commencer 
en avril a été reporté en raison du confinement. Ces 
initiatives seront réengagées et développées.  

1- Film de Philippe Faucon, sorti en 2012. 

Projets de sensibilisation par le Théâtre 

Le théâtre peut être un formidable outil pour la prévention primaire, car il permet aux jeunes de se projeter 
dans des situations concrètes et de mettre en lumière divers points de vue, ce qui aide le débat. 

En 2020, l’Equipe Mobile avait proposé pour les jeunes accompagnés par les équipes éducatives d’Itinéraires 
deux projets s’appuyant sur des pièces de théâtre. Ils n’ont pu aboutir en raison de la crise sanitaire mais 
seront réinitiés dès que le contexte le permettra. 
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Un bon petit soldat Née un 17 octobre

Des compétences spécifiques au service d’autres missions03

L’Equipe Mobile a établi un partenariat avec le 
théâtre La Rose des vents de Villeneuve d’Ascq et 
l’association de théâtre Aviscène, qui devait aboutir 
à la représentation de la pièce Un bon petit Soldat, 
de Mitch Hooper, subventionnée par le FIPDR1. 

Cette pièce traite des nouvelles formes de passage 
à l’acte des personnes radicalisées, en faisant 
suivre le cheminement d’un jeune Français prêt à 
commettre un attentat dans le métro parisien mais 
soudain pris de doutes.

La pièce devait se jouer le 6 avril 2020. Les 95 
places disponibles avaient été réparties entre les 
différents services de l’association Itinéraires, qui 
auraient mobilisé jeunes et familles. A la suite de la 
représentation, il était prévu un temps de dialogue 
entre les comédiens, les jeunes et les familles. 

 

Cette pièce de Rachid Benzine raconte avec 
beaucoup l’histoire des anciens, leurs luttes tues et 
oubliées, la puissance réparatrice de la mémoire.

Une jeune femme, qui vit avec son père et son 
grand-père, rentre de la marche commémorative du 
17 octobre 1961. À travers cet événement tragique 
occulté des mémoires se heurtent les imaginaires 
et les représentations de chacun sur la France, 
l’Algérie, l’intégration, l’indépendance, le racisme, 
le capitalisme, les libertés et les identités. Parce 
que les pères ont souvent préféré cultiver l’oubli de 
leurs blessures et de leurs luttes pour libérer leurs 
enfants du poids de leurs rancunes, les héritiers de 
l’immigration ont dû naviguer seuls pour trouver 
leur propre identité et leur propre récit personnel. 

Ce spectacle mêle petite et grande histoire, en 
traitant les sujets du conflit de générations, des 
non-dits et secrets de famille.

1- Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation

Projet vidéo 

Désireux de proposer un retour d’expérience en 
vidéo de notre pratique auprès des personnes 
accompagnées par notre service, nous avons repris 
dès juillet 2020 la mise en place de ce projet.

A travers des témoignages anonymes de personnes 
ayant bénéficié de notre accompagnement, la 
vidéo a pour objectif d’illustrer ce qu’est un 
accompagnement de l’Equipe Mobile de Prévention 
de la Radicalisation, tout en mettant en lumière 

le parcours de personnes ayant fait l’objet d’un 
signalement pour radicalisation. 

Quelques personnes et familles volontaires ont 
été interviewées par le vidéaste de l’association 
Itinéraires et ont livré leur parole. Le montage de 
cette vidéo sera finalisé en 2021.
Ce retour d’expérience est conçu uniquement pour 
une diffusion aux professionnels de l’association 
Itinéraires.
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Des compétences spécifiques au service d’autres missions03
Des interventions sur la laïcité

L’assassinat le 16 octobre 2020 du professeur 
Samuel Paty a été un choc, particulièrement pour 
le monde enseignant et les professionnels socio-
éducatifs. L’association Itinéraires a souhaité 
témoigner son soutien au corps enseignant et 
réaffirmer ses valeurs et son engagement dans la 
prévention primaire.

Des actions spécifiques ont été menées, à la fois en 
interne et en externe, pour répondre à des besoins 
ravivés par cette actualité dramatique.

Le débat national montre à quel point il peut être 
difficile pour beaucoup de professionnels de 
l’éducation d’aborder certains sujets tels que la 
religion, la laïcité, la radicalisation. Il est pourtant 
essentiel d’engager ce dialogue le plus tôt possible 
avec les jeunes. 

L’Equipe Mobile est une structure ressource qui 
peut venir en appui des établissements scolaires 
pour réaliser un travail de prévention primaire plus 
que jamais nécessaire. 

Ce drame a provoqué une flambée des signalements, 
surtout parmi le corps enseignant. Le phénomène 
d’identification était très fort car Samuel Paty était un 
professeur. 
Un tel acte ravive la mémoire traumatique de tous les 
attentats que nous avons vécu ces dernières années 
et provoque un sursaut d’angoisse. Ceux qui signalent 
ne le font pas pour mettre en difficulté les jeunes ou 
les familles mais dans une volonté de bien faire.

Cela montre la nécessité de faire de la prévention 
primaire dans les établissements scolaires, car c’est 
un sujet qui met en tension à la fois les enseignants et 
les jeunes, pour qui il est difficile à aborder librement. 

Quand des élèves demandent par exemple : 
« Pourquoi on ne fait pas une minute de silence pour 
les terroristes, car eux aussi sont morts ? », 
il faut leur expliquer ce qu’est un hommage, ce qu’est 
une victime et remettre du sens derrière tout cela. 

Les enseignants qui signalent pensent que si un jeune 
dit cela c’est parce qu’il doit l’entendre à la maison et 
qu’il y a toute une propagande qui est faite. Beaucoup 
de fantasmes naissent de la peur. 

Il faudrait plus de prévention primaire pour permettre le 
débat et démystifier la prévention de la radicalisation. 

Témoignage
Cindy, psychologue clinicienne

Intervention au collège Jean Zay de Fâches-Thumesnil

Le 2 novembre 2020, à l’occasion de l’hommage 
national rendu à Samuel Paty dans les 
établissements scolaires, Itinéraires a proposé aux 
chefs d’établissements de mettre à leur disposition 
l’Equipe Mobile de Prévention de la Radicalisation 
pour venir dialoguer avec les élèves et les 
professeurs.

Stéphanie VERSCHELDE, principale du collège Jean 
Zay à Fâches-Thumesnil, a répondu favorablement 
à cette proposition et a accueilli deux membres de 
l’équipe.
Cette expérience a montré combien il est important 
d’organiser le plus tôt et le plus souvent possible 
des temps d’échanges avec les élèves sur des sujets 
aussi complexes que la laïcité et le fait religieux, 
afin de leur donner les informations justes, de leur 

permettre de comprendre et d’analyser l’actualité et 
d’apprendre le débat citoyen.
La meilleure façon de lutter contre la radicalisation 
est bien la prévention primaire.
L’Equipe Mobile se tient à la disposition de tous les 
chefs d’établissements qui souhaiteraient s’inscrire 
dans cette dynamique.
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Stéphanie VERSCHELDE, principale du collège  :

Dans ce contexte si particulier et difficile, où certains 
enseignants ont pu se sentir en difficulté pour cette 
reprise, j’ai trouvé pertinente l’idée de faire intervenir 
les professionnels de l’Equipe Mobile.

Ce temps de parole était essentiel pour expliquer 
aux élèves le sens de la minute de silence.
J’avais le souvenir douloureux des attentats de 
Charlie Hebdo en 2015, je travaillais alors dans un 
autre collège et il avait été difficile de demander 
aux élèves d’observer une minute de silence sans 
explication préalable. Cette fois-ci ça s’est passé 
différemment, la minute de silence a été respectée 
dans toutes les classes.

Ce besoin de parler était partagé à la fois par les 
élèves et les enseignants, chez qui il y a un véritable 
mal-être. C’est la première fois que l’Education 
Nationale est touchée de cette façon en son sein, 
c’est très choquant. Ce temps de parole était 
important pour reconnaître et saluer le travail des 
professeurs.

Avec l’Equipe Mobile la parole est différente, ils 
abordent les jeunes d’une autre manière. Les élèves 
ne les perçoivent pas comme des enseignants et se 
sentent plus libres pour parler. 

Parler de liberté d’expression, de valeurs de la 
République, cela concerne tout citoyen, à tout âge. Il 
faut absolument défricher ces sujets dès le collège 
car à cet âge les élèves sont en pleine construction. 
D’autant qu’ils n’ont pas toujours les bonnes 
informations : leurs sources ce sont les réseaux 
sociaux, avec tous les risques d’informations 
biaisées.

Mme B.1, enseignante au collège :

L’intervention de l’Equipe Mobile m’a soulagée car 
personnellement je ne me sens pas à l’aise avec 
ces sujets, je préfère ne pas risquer d’entrer dans 
des débats politiques. C’est bien que quelqu’un 
d’extérieur vienne pour en parler. 

En tant que professeure j’ai peur, non pas des élèves 
mais des mentalités.

Ali GHOUL, chef de service de l’Equipe Mobile :

Nous avons parlé actualité, laïcité, religions, 
tolérance, autant de sujets au cœur du débat 
national. J’ai leur ai expliqué ce que signifie le «vivre 
ensemble», en m’appuyant sur mon propre parcours 
à l’école de la République. 

Il y avait beaucoup d’émotion chez ces jeunes, qui 
ont exprimé leur solidarité avec les enseignants. 
Dans leur discours, aucun propos haineux, au 
contraire ils étaient choqués et attristés par ce qui 
s’était passé. Ils considèrent que les professeurs 
sont là pour les aider et que s’en prendre à eux est 
un acte très grave.

Tous n’avaient pas le même niveau d’information : 
ils ne connaissent pas les médias et le sujet était 
peu évoqué à la maison. Certains ne savaient pas ce 
qu’est une caricature, je leur ai expliqué.

Mme E.1, enseignante au collège :

Le fait d’avoir des intervenants extérieurs a permis 
de parler d’autres sujets avec les élèves. Ils étaient 
tous très concernés et posaient des questions qu’ils 
n’abordent pas avec leurs professeurs, ou pas de 
la même façon. Les réflexions des élèves étaient 
intéressantes. C’était vraiment enrichissant et cela 
a permis d’apaiser les choses et d’y voir plus clair.

Il serait intéressant de faire revenir l’Equipe Mobile 
sous forme d’ateliers par exemple, pour pouvoir 
travailler de façon plus concrète et en petits groupes, 
ce qui permettrait à tous les élèves de participer et de 
s’investir, y compris ceux qui ont plus de difficultés à 
s’exprimer face à la classe.

Deux heures dans l’année ne suffisent pas. Tout cela 
doit se construire, c’est un travail sur le long terme. 
Il ne faut pas attendre un drame pour entreprendre 
ce type d’action.

Témoignages

1- Pour des raisons de confidentialité, leurs noms ne sont pas mentionnés
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Des compétences spécifiques au service d’autres missions03
Intervention auprès des jeunes des chantiers d’insertion d’Itinéraires

Toujours au sujet de la laïcité, l’Equipe Mobile est intervenue auprès 
des jeunes du Plateau Technique d’Itinéraires pour ouvrir le dialogue 
et décrypter l’information avec eux.
Les jeunes ont pris la parole de manière libre, en présence de leurs 
encadrants techniques.

Témoignages
Rémi, éducateur spécialisé de l’Equipe Mobile

Nous sommes intervenus car certains jeunes avaient 
tenu des propos qui semblaient inquiétants au sujet de 
l’assassinat de Samuel Paty. Mais en discutant avec 
eux, je me suis rendu compte qu’il s’agissait surtout 
de propos déplacés ou maladroits (excepté pour un 
jeune que nous suivons déjà avec la Cellule Mobile et 
avec qui nous reviendrons en entretien individuel).

De manière générale, ils ont condamné la violence de 
l’acte terroriste, qu’ils considèrent comme étant non 
conforme à l’Islam (que leur point de vue soit religieux 
ou non). Cependant, les caricatures de Mahomet 
sont un sujet très sensible pour eux et ils souffrent 
d’entendre toutes ces polémiques sur leur religion et 
leur culture. Je leur ai rappelé ce qu’est une caricature 
et j’ai lancé le débat sur la façon dont on peut réagir et 
manifester son mécontentement sans tomber dans la 
violence. Les jeunes étaient rassurés de savoir qu’on a 
le droit en France de ne pas être d’accord et de critiquer 
les caricatures.

Au sujet de la liberté d’expression, certains ont 
dénoncé une forme d’hypocrisie et de «deux poids 
deux mesures», prenant l’exemple du chroniqueur 

Eric Zemmour, condamné à plusieurs reprises pour 
incitation à la haine mais toujours à l’antenne sur une 
chaîne de télévision, et en contre-exemple l’humoriste 
Dieudonné, qui subit la censure.

Le plus marquant fut de constater à quel point ces 
jeunes reçoivent mal l’information (l’un d’eux n’était 
même pas au courant de l’attentat). Elle leur parvient 
via le bouche à oreille, les réseaux sociaux ou les 
chaînes d’information en continu mais ils font un 
amalgame entre la parole du gouvernement et celle de 
chroniqueurs des chaînes de télévision privées. Pour 
eux, quand quelque chose est dit dans les médias, 
c’est forcément la parole de l’Etat. 

Le contexte actuel et le traitement médiatique qui est 
fait leur donnent le sentiment qu’il n’y aurait que deux 
camps : celui des «racistes islamophobes» et celui des 
«islamistes djihadistes». Or ils ne se reconnaissent 
pas dans ces extrémismes. Il était donc important de 
leur rappeler que ces personnes mises en avant dans 
les médias ne représentent pas la loi française et que 
la jeunesse a le droit d’avoir une opinion en dehors de 
ces idéologies extrémistes. 

Ce temps d’échange nous a permis à tous de prendre 
du recul sur l’actualité. J’ai aussi découvert chez 
ces jeunes des facettes que je ne connaissais pas, 
sur des questions aussi essentielles c’est toujours 
intéressant. 

Beaucoup de réflexions ont découlé : comment les 
jeunes s’informent-ils ? Avec quels supports ? Ou 
pourquoi ne s’informent-ils pas ? Savent-ils ce qu’est 
une source ? Souvent c’est le bouche-à-oreille et les 
sources ne sont pas vérifiées. 

Je trouve qu’on devrait organiser ces temps 
d’échanges plus souvent, deux ou trois fois dans 
l’année, sur différents thèmes. Là c’était une urgence 

car vu la gravité de l’actualité il ne fallait surtout ne 
pas laisser traîner les choses, mais nous aurions 
besoin d’autres temps de parole comme celui-là. Bien 
sûr on ne va pas changer le monde en se réunissant 
trois quarts d’heure autour d’une table avec les 
jeunes, mais cette expérience a eu des répercutions 
positives dans nos équipes. Les jours suivants par 
exemple, dans le camion, quand un politique prenait 
la parole à la radio sur le sujet, j’augmentais le volume 
et les jeunes écoutaient. 

Je ne provoque pas le débat mais j’interviens quand 
ils me posent des questions. Quand ça arrive c’est 
intéressant, même si c’est compliqué de répondre à 
des questions existentielles tout en conduisant ! (rire)

Pascal, encadrant technique 
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Cette actualité tragique a amené la direction 
d’Itinéraires à solliciter l’Equipe Mobile pour 
sensibiliser l’ensemble de ses salariés sur le sujet 
de la laïcité. C’est très important pour l’association, 
qui a fait le choix de la laïcité depuis sa création, ce 
principe étant affiché dans sa charte. L’objectif de 
cette réflexion en interne est d’avoir des définitions 
communes sur ce qu’est la laïcité, historiquement 
et politiquement. 

Les membres de l’Equipe Mobile ont échangé 
avec leurs collègues des autres services sur les 
fondements historiques, juridiques et politiques 
du principe de laïcité, ainsi que sur des situations 
pratiques, réellement vécues par des professionnels 

confrontés à des actes ou des paroles en lien direct 
avec le fait religieux.

Ces échanges et partages d’expériences ont été 
riches et variés. Nous avons retrouvé les mêmes 
questions que pose notamment Faïza Guelamine1 
dans ses travaux sur la prise en compte par les 
travailleurs sociaux du fait religieux et du principe 
de laïcité (Faits religieux et laïcité, le travail social à 
l’épreuve, 2014, Esf éditeur ; Interventions sociales 
et faits religieux, (sous la dir.) en collaboration avec 
D. VERBA, 2014, EHESP).

C’est un travail qui se poursuit depuis.

Des compétences spécifiques au service d’autres missions03

Réflexion collective au sein de l’association Itinéraires sur la notion de laïcité

Un temps d’échange a également été organisé avec des jeunes du dispositif MAJ’YC, sous forme de groupe 
en visio-conférence (c’était pendant le deuxième confinement). Six jeunes de 17 à 18 ans devaient participer 
mais en raison de problèmes techniques, seuls trois ont répondu présents. 

Intervention auprès des jeunes de MAJ’YC

Ces jeunes avaient plus ou moins suivi l’affaire. L’un 
d’eux était bien au fait et ce qu’il exprimait était à la 
fois la condamnation d’un acte barbare et un profond 
questionnement : comment un jeune de 18 ans 
peut-il en arriver à commettre un tel acte ? Quel est 
le cheminement (à la fois dans l’histoire de ce jeune 
meurtrier et dans tout le processus qui a conduit à cet 
acte : des élèves qui se plaignent à leurs parents, ceux-
ci qui relaient sur les réseaux sociaux et en viennent à 
appeler à la vengeance) ?
Un autre jeune participant avait très peu suivi l’histoire 
car il ne regarde pas du tout les actualités et personne 
n’en parlait chez lui. 

Ce qui est frappant c’est que les trois jeunes nous ont 
dit la même chose : leurs sources d’information ne sont 
ni la télévision ni la presse écrite, mais uniquement les 
réseaux sociaux. 

Les trois se sont montrés intéressés par cet échange. 
Nous aurons certainement l’occasion de les revoir car 
je vais commencer un travail en trois temps avec mes 

collègues de MAJ’YC, qui porte plus précisément sur 
l’instruction du principe de laïcité et du vivre ensemble. 
L’objectif sera d’intervenir auprès des jeunes non pas 
de façon scolaire mais en partant de leur vie à eux, de 
leurs propres expériences. 

Mes collègues de l’Equipe Mobile feront ce même 
travail avec les autres services  (Mistral gagnant, Club 
de prévention, Plateau Technique).

Eric, assistant social de l’Equipe Mobile

1- Sociologue, responsable  de formation à l’Association nationale des cadres du social et consultants (ANDESI), membre associé de 
l’Unité de Recherches Migrations et Société (URMIS). 

Témoignage
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2. Formation, recherche et actions collectives

Depuis le début de l’année 2020, Itinéraires a 
formalisé un partenariat avec le SCJE, association 
qui a pour mission d’assister les magistrats 
dans leurs prises de décision individualisée 
et d’accompagner les justiciables dans leur 
processus d’insertion afin d’éviter la récidive. Le 
SCJE réalise des missions socio-judiciaires pré et 
post sentencielles, des mesures alternatives aux 
poursuites ainsi que des missions civiles. 
Parmi ces missions : l’organisation de stages de 
sensibilisation, dont le stage «Citoyenneté», auprès 
de personnes arrêtées pour des délits de droit 

commun (vol simple, outrage envers les forces 
de l’ordre,...), comme alternative aux poursuites 
judiciaires. Les personnes condamnées ont la 
possibilité de payer un stage de citoyenneté afin 
que le délit ne soit pas mentionné dans leur casier 
judiciaire.  
Un module sur la prévention des radicalités 
sociales, dans lequel intervient l’Equipe mobile, 
a été inclus dans le programme. L’objectif est de 
faire réfléchir les stagiaires sur le processus de 
radicalisation qui peut exister dans de multiples 
courants idéologiques.

Le stage « Citoyenneté » du Service de Contrôle Judicaire et d’Enquête (SCJE)

Des compétences spécifiques au service d’autres missions03

L’origine de notre collaboration 
avec Itinéraires est venue d’une 
demande du Parquet de Lille, qui 
nous a fait remonter le besoin 
d’aborder dans le stage Citoyenneté 
le thème des radicalités. 

Les personnes que nous accueil-
lons en stage n’ont pas commis 
de délit grave, nous leur proposons 
une alternative aux poursuites, afin 
de ne pas nuire à leur intégration. 
Le délit commis nécessite toute-
fois plus qu’un simple rappel à la 
loi et nos stages ont pour objec-
tif d’amener ces personnes à une 
prise de conscience. 

Notre partenariat avec Itinéraires 
est apparu comme une évidence, 
car nous partageons la même 
dynamique d’information, de 
prévention et de responsabilisation, 
et nous avions besoin de 
professionnels pour traiter le sujet 
des radicalisations.  

L’objectif est de donner une 
définition de la radicalisation et de 
parler des signes avant-coureurs. 
Le principe est de faire confiance 
aux gens et de leur donner des 

outils pour pouvoir eux-mêmes être 
actifs et réfléchir à ces questions.

Les stagiaires sont des personnes 
majeures, âgées pour l’essentiel 
entre 20 et 35 ans (même s’il nous 
arrive d’accueillir des jeunes de 
18 ans ou des papis et mamies 
de 86 ans). Environ 70% sont des 
hommes. 
Ce stage Citoyenneté se tient 
habituellement une fois par mois 
et peut accueillir 20 personnes, 
mais depuis le Covid nous devons 
réduire nos groupes à 4 ou 5 
personnes et nous l’organisons 
une fois par semaine. Il  dure toute  
une journée et le module sur les 
radicalités sociales dure 1h30. 

La séance débute par une réflexion 
collective sur la définition des 
notions de radicalité et de 
radicalisation. Une vidéo zapping 
est ensuite diffusée, montrant 
des exemples de mouvements 
radicaux très divers (Femen, 
extrémismes de droite, de gauche, 
anti-PMA, djihadistes, boudhistes 
extrêmistes en Birmanie, Gilets 
Jaunes...). S’ensuit un débat 
organisé sous forme d’ateliers 

participatifs. Cela amène à une 
vraie réfléxion sur ce qu’est un 
mouvement radical et comment 
faire passer ses idées autrement 
que par la violence.

Ce que j’apprécie avec l’Equipe 
Mobile c’est son adaptabilité : nous 
échangeons toujours en amont des 
séances afin qu’ils adaptent leur 
intervention aux types de profils 
reçus. 

Les retours des participants sont 
très positifs : ils disent qu’ils ont 
appris des choses et que ça les a 
intéressé. Le besoin de prévention 
sur ces sujets est bien réel : ce qui est 
révélateur, c’est que régulièrement 
dans les stages on nous dit qu’il 
est dommage d’attendre qu’un 
délit soit commis pour parler de 
ce genre de choses. Les gens 
sont curieux et recherchent cette 
responsabilisation. 

Ces interventions m’ont inspiré 
pour monter moi-même un autre 
petit film que je diffuse dans 
d’autres stages.

Témoignage
Mieszko KUCINSKA, chargé de communication du SCJE
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Le module de formation sur la radicalisation à l’IRTS Hauts de France

Des compétences spécifiques au service d’autres missions03

Témoignages

L’équipe mobile intervient depuis 2016 
dans le module de formation de l’IRTS qui 
traite de la laïcité, du fait religieux et de la 
radicalisation. 

Il s’agit d’une formation transversale 
de quatre jours destinée aux étudiants 
éducateurs spécialisés, assistants de 
service social et moniteurs éducateurs 
de dernière année.

L’objectif est de donner aux étudiants 
des bases et de faire le lien avec les 
situations professionnelles auxquelles 
peuvent être confrontés les travailleurs sociaux. Le but est aussi de développer leur propre réflexion, de les 
aider à pouvoir débattre et confronter les discours et les pratiques. 

Différents acteurs de la prévention de la radicalisation y participent, dont l’Equipe Mobile d’Itinéraires.  Cela 
permet de montrer aux étudiants tout le maillage qui existe derrière la prise en compte de cette problématique. 

Sandrine MELAN et Alain DUVAUCHELLE, cadres pédagogiques à l’IRTS

Le contexte de création de ce module de formation

Sandrine MELAN

Nous avions déjà un module sur la violence, l’idée d’en 
ajouter un sur la radicalisation est née des attentats de 
2015. Il y a d’abord eu la création du collectif «Ensemble 
on fait quoi ?»1, auquel a participé l’IRTS. Il fallait faire 
quelque chose et alimenter nos étudiants sur ces 
questions. Nous avons été formés, notamment sur la 
radicalisation djihadiste. C’est à cette époque que nous 
avons rencontré l’Equipe Mobile, qui venait de se créer. 

Itinéraires avait alors lancé le projet de former à ces 
questions ses équipes éducatives de quartiers et a 
sollicité l’IRTS pour intervenir. Il y a eu aussi tout un 
programme de formation d’autres Clubs de prévention 
dans le département du Nord et à Arras. Ali, de la Cellule 
Mobile, est intervenu avec nous. 
Suite à cela, nous avons construit un module de 
formation à l’IRTS en 2016, intitulé «Laïcité, fait 
religieux et processus de radicalisation».

1- Voir page 28

 
 Alain DUVAUCHELLE

Je m’intéresse beaucoup aux questions politiques, 
j’ai longtemps travaillé dans l’Education Nationale, 
dans les zones sensibles. Je me suis intéressé aux 
questions de la violence. 

Ce qui m’a marqué en 2015, c’est que le lundi suivant 
les attentats du Bataclan nous avions un module de 
formation sur la violence. Il a fallu mobiliser beaucoup 
de collègues pour accueillir les étudiants et leur donner 
un temps de parole autour de ça, c’était un moment 
très fort. 

Dans notre formation il y a un côté militant : nous 
voulons dire que cette violence n’est pas admissible 
mais éviter absolument la stigmatisation. Une partie de 
nos étudiants est de confession musulmane, il fallait 
aussi écouter leur parole. Derrière tout cela c’est l’idée 
de la démocratie qui est en jeu. 

Sandrine MELAN est sociologue et intervient dans la formation des éducateurs spécialisés. Alain DUVAUCHELLE est historien 
et intervient dans celle des moniteurs éducateurs. Tous deux travaillent en transversalité.
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C’est intéressant de compléter les apports théoriques 
par une vision plus pratique du terrain. Notre objectif 
est de démystifier la radicalisation et le public concerné 
par les signalements. Sans cette sensibilisation, cela 
peut vite être la panique pour un travailleur social s’il 
rencontre ce problème sur le terrain. 

Nous présentons le contexte de création et d’intervention 
de la Cellule Mobile. Nous abordons le profil des 
jeunes et des familles que nous accompagnons, les 
problématiques traitées. Cela permet de faire des 
parallèles avec des usagers que l’on pourrait retrouver 
dans d’autres structures, dans un autre contexte. 
L’exercice montre que ce sont des gens de tous les 

milieux, filles comme garçons, de toutes catégories 
socio-professionnelles.
Nous présentons aussi des situations en expliquant 
comment nous avons travaillé avec la personne et avec 
les partenaires. 

Il y a un vrai besoin d’information chez les étudiants, 
d’autant que la question est toujours présente dans 
les médias et les évolutions législatives. Cela interpelle 
forcément les étudiants. Nous répondons à leurs 
interrogations de futurs professionnels. 

Ayant été étudiante à l’IRTS, c’est important pour moi 
de pouvoir transmettre à mon tour. 

Céline, assistante sociale de l’Equipe Mobile

Des compétences spécifiques au service d’autres missions03
Son évolution

Sandrine MELAN

Progressivement nous avons ouvert plus largement la 
question de la radicalisation, pour ne pas l’enfermer 
qu’autour de l’Islam. Nous traitons aussi de la 
radicalisation politique.
 
Alain DUVAUCHELLE

Nous avons fait évoluer le module en fonction de nos 
avancées de réflexion et de projets. Au fil du temps 
les étudiants sont de mieux en mieux informés sur 
ces questions. Nous sommes désormais moins dans 
l’émotion et avons acquis des savoirs, il y a plus de 
documentation.

Dans les formations, je parle de moins en moins de 
religion mais plus d’idéologie, je distingue bien les deux. 
Je parle de radicalisation politique. Ça n’est pas l’Islam 
le problème, ce sont les idéologies qui détournent le 
Coran dans des stratégies politiques. Cette distinction 
permet aux musulmans de «souffler» un peu, car la 
stigmatisation dont ils font l’objet est extrêmement 
violente pour eux, nos étudiants nous le disent. 

Il y a aussi le projet européen YARIM (contre les risques 
de radicalisations, avec six pays représentés). Nous 
avons répondu à cet appel d’offre et ouvert notre module 
de formation à ce projet, en donnant les définitions 
des termes de radicalisation, d’embrigadement, 
d’endoctrinement, d’idéologie... Nous avons construit 
des outils pour les professionnels, pour animer des 
temps de discussions et de réflexion sur les questions 
de religion, de politique... Itinéraires a été mobilisé dans 
ce projet.

Dans nos formations, nous abordons aussi de plus en 
plus la question des théories du complot, Internet, le 
darknet...

L’Equipe Mobile comme structure ressource

Sandrine MELAN

L’intervention de l’Equipe Mobile montre la réponse 
publique qui a été faite pour traiter la radicalisation 
djihadiste (dans le Nord et dans le Pas-de-Calais).  

Leur richesse c’est qu’ils viennent en équipe : on voit 
que chacun a un rôle essentiel. Pour les étudiants 
c’est extrêmement important. L’Equipe Mobile est pour 
nous une structure ressource. Nous voulons que nos 
étudiants l’identifient comme partenaire.

Alain DUVAUCHELLE

Les interventions d’Itinéraires montrent que les 
personnes signalées sont avant tout des êtres 
en souffrance, avec des parcours de vie difficiles. 
L’idéologie est venue se greffer sur des souffrances. 
Leurs interventions expliquent le parcours d’un jeune,  
c’est concret et cela humanise le débat.

L’adaptation des formations au contexte sanitaire

Sandrine MELAN

A l’IRTS nous nous sommes bien adaptés au 
contexte sanitaire car la mise en place du numérique, 
notamment la formation en distanciel, faisait déjà 
partie de nos chantiers, nous avions été formés et 
avions les bases. Le confinement a accéléré cette mise 
en oeuvre. Pendant le premier confinement,  tout est 
passé en distanciel, nous avons réadapté nos modules. 
A la rentrée de septembre nous avons adpoté un 
fonctionnement hybride : entre distanciel, présentiel, et 
asynchrone (c’est à dire des capsules en ligne où les 
étudiants peuvent aller s’alimenter en thématiques, 
sans être en direct).
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Travail de recherche avec une sociologue de l’Ecole Nationale de Protection judiciaire 
de la jeunesse

Ce collectif est né en 2015, suite à la vague 
d’attentats qui avait secoué la France. Il regroupe 
les associations Itinéraires, Laisse ton empreinte, 
l’APSN (Association de prévention spécialisée du 
Nord), l’IRTS et le CRPRS (Centre de ressources 
Prévention des radicalités sociales), dans un 
objectif commun d’information et de formation 
des professionnels de l’action sociale et du secteur 
socio-éducatif sur les questions de radicalisation, 
de laïcité, du rapport complexe des jeunes aux 
institutions, du fait religieux...

Des conférences ont été organisées entre 2015 et 
2018, accueillant les plus grands spécialistes de 
ces questions et ouvrant le débat. 

L’association Itinéraires, à travers son Equipe 
Mobile de Prévention de la Radicalisation, a pris 
l’initiative de relancer ce collectif afin d’ouvrir un 
nouveau cycle de conférences en 2020.

Une première conférence s’est tenue le 24 janvier 
2020, avec Mourad Benchellali, venu témoigner 
sur son parcours d’ancien détenu de Guantanamo. 
L’après-midi à l’IRTS avec des professionnels et le 
soir au Centre Social Roger Salengro à Lille Fives, 
avec des habitants.

La conférence suivante devait se tenir le 17 mars, 
avec en invité Hugo Micheron, pour la présentation 
de son livre Le Jihadisme français. Quartiers, Syrie, 
prisons. Mais le contexte sanitaire nous a contraints 
à annuler la date.

Toutes les conférences ainsi que d’autres ressources 
documentaires sont en accès libre sur le site du 
collectif : www.ensembleonfaitquoi.fr

Depuis septembre 2018, l’Equipe Mobile participe 
à un travail de recherche action mené par Fatima 
El Magrouti, sociologue à l’Ecole nationale de 
Protection judiciaire de la jeunesse, où elle est 
Référente laïcité et citoyenneté. 

L’objectif de ce travail : s’appuyer sur l’expérience 
acquise par l’Equipe Mobile sur la prévention de 

la radicalisation et les questions de laïcité, pour 
réfléchir à des outils transposables qui puissent 
servir à tous les professionnels de la protection de 
l’enfance.

Cette recherche a permis à l’Equipe Mobile de prendre 
des temps de réflexion tant sur les situations suivies 
que sur la méthodologie de travail.

Relance du collectif «Ensemble on fait quoi ?»
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Témoignage

Fatima El Magrouti, sociologue, 
Référente laïcité et citoyenneté à l’Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse

L’origine du projet

En 2017, l’ENPJJ a participé à la création d’un 
groupe national d’experts pour le soutien et 
l’accompagnement des professionnels en matière de 
prévention de la radicalisation djihadiste. Ce groupe 
a mis en perspective l’importance de mener un travail 
de recherche sur les retours d’expériences et les outils 
mobilisés ou mobilisables en protection de l’enfance, 
dans la prise en charge de la radicalisation. Avec cette 
idée de rendre compte des similitudes et différences 
entre les outils de la protection de l’enfance et ceux de 
la prévention de la radicalisation. Un premier travail a 
donc été effectué par l’ENPJJ : une revue de littérature 
des écrits et outils librement accessibles en France et 
à l’international sur la prise en charge et l’évaluation 
des mineurs radicalisés.
A partir de cette revue littéraire un deuxième projet 
émerge, celui d’une recherche-action ayant pour 
objet les outils et les pratiques professionnelles 
d’évaluation et d’accompagnement auprès des jeunes 
concernés. La démarche de recherche est conduite 
dans différentes institutions, auprès des acteurs 
mobilisés dans l’accompagnement des jeunes les 
plus vulnérables : PJJ, prévention spécialisée, Aide 
Sociale à l’Enfance, magistrats, etc. L’étude porte sur 
les pratiques des différents acteurs aux trois niveaux 
de prévention (primaire, secondaire et tertiaire) de la 
radicalisation violente et de l’extrémisme (PRVE) autour 
de la problématique suivante : dans quelle mesure la 
PRVE vient-elle modifier ou renforcer les pratiques 
professionnelles des acteurs socio-éducatifs ?

De là est née en mai 2019 l’idée d’associer les 
professionnels de l’Equipe Mobile à ce projet, afin 
d’étudier cette question chez les acteurs socio-
éducatifs et de formaliser les retours d’expériences. 
Car que fait-on de ce savoir-faire développé par les 
professionnels ? Et quels sont les outils transposables 
que d’autres professionnels pourraient utiliser en 
cas de doute sur une situation ? Notre constat est le 
suivant : des outils de prévention de la radicalisation 
existent, mais il est nécessaire de savoir les utiliser et 
de les évaluer (pour connaître leurs effets).

Une recherche-action en 4 phases

La première phase a commencé en septembre 2019 
jusqu’à mi-mars 2020 (avec une interruption due au 
confinement). Il s’agit d’une phase d’observation et de 
recueil au cours de laquelle j’ai mené des entretiens avec 
l’Equipe Mobile, des professionnels de la prévention 
spécialisée, des jeunes signalés et des signalants. J’ai 
assisté à des réunions de service, à des réunions avec 
des partenaires et j’ai pu consulter quelques dossiers 
anonymysés et des écrits professionnels. 
Mon travail en tant que sociologue est de décrire 
et d’analyser les pratiques professionnelles, 
d’identifier les leviers d’intervention, en me basant sur 
l’expérience de l’Equipe Mobile d’Itinéraires. L’objectif 
est de comprendre le phénomène de radicalisation 
ou prétendue radicalisation du public concerné et 
de répondre à cette question : qu’est-ce qui pousse 
les gens (institutions, parents, entourage) à faire un 
signalement ?

Mon objectif est aussi d’aider à formaliser les 
processus de travail de l’Equipe Mobile, sous forme 
de protocole et d’outils mobilisables dans d’autres 
domaines du travail social. L’idée étant d’amener les 
différents professionnels confrontés à ces questions 
(enseignants, travailleurs socio-éducatifs, médiateurs) 
à mieux faire face à leurs interrogations.

La deuxième phase est une phase de mise en commun. 
Je vais revoir l’Equipe Mobile en avril 2021 pour 
formaliser des outils transposables que nous pourrons 
élaborer ensemble, par exemple une formation à 
déployer auprès d’un maximum de travailleurs sociaux 
et de professionnels qui ont besoin de cet étayage.

La troisième phase sera la mise en application de ces 
outils.

Et enfin la quatrième phase sera l’évaluation, pour 
comparer les résultats avant/après l’utilisation de 
ces outils et les ajuster aux besoins des différents 
professionnels.
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Mes observations

Ce que j’ai pu observer dans la première phase d’étude, 
c’est la souffrance que génèrent les interventions 
étiquetées « radicalisation » : lorsqu’il y a signalement, 
c’est un choc pour les personnes signalées et un choc 
pour les familles, car il s’agit d’un sujet médiatique très 
stigmatisant.
Alors qu’en réalité, dans la très grande majorité des 
situations, le signalement est plus le reflet d’un malaise 
sociétal. Avec plus d’informations et de pédagogie, les 
doutes pourraient être écartés par les signalants eux-
mêmes. Les professionnels ou les parents qui signalent 
un jeune ne sont pas assez informés pour faire un 
premier tri, ils appliquent le principe de précaution.
Beaucoup de jeunes se sentent incompris et 
stigmatisés. Ce soupçon permanent crée un état de 
malaise général. Lorsqu’une personne est étiquetée 
«radicalisée», elle porte le stigmate et c’est ensuite très 
difficile de s’en défaire. Elle peut même finir par agir tel 
qu’on la perçoit. 
Comment faire pour que d’autres professionnels et 
des familles arrivent à reconnaître s’il y a ou pas sujet 
à s’inquiéter ? Comment ne pas confondre quête 
spirituelle et radicalisation ? Comment instaurer une 
relation de confiance entre certains professeurs et 
certains élèves ?

La prévention primaire

Nous sommes convaincus, l’Equipe Mobile et moi-
même, qu’agir au niveau de la prévention primaire est 
l’une des solutions pour apaiser notre société. 
L’expérience de l’Equipe Mobile peut servir de tremplin 
et permettre un gain de temps. Il faut se servir de leur 
expérience, de leur expertise et la traduire en outils qui 
seront utilisés par les professionnels de la prévention. 
La formation peut être le moyen de se saisir de ces 
outils. 
Une réflexion collective et individuelle est à mener sur 
le positionnement professionnel et personnel. Il nous 
faut prendre en considération nos propres valeurs, 
car qu’on le veuille ou non, elles s’immiscent parfois 
dans notre activité professionnelle, je fais ici référence 
à certains enseignants interviewés qui ont évoqué ces 
difficultés.
On peut ne pas être d’accord en tant que professionnel, 
mais il faut composer avec les valeurs des jeunes pour 
engager le travail éducatif. C’est ainsi que l’on créera 
une relation de confiance entre adultes et jeunes.
Tout cela participe de l’éducation à la citoyenneté. 
Et pour qu’elle se fasse, il faut permettre le débat 
contradictoire, c’est le principe même de notre 
démocratie.
Dans ce débat, toutes les questions doivent être 
abordées avec les jeunes : démocratie, égalité, laïcité, 
Etat de droit… Car ils sont nombreux à dénoncer ce 
qu’ils perçoivent comme une hypocrisie, le deux poids 

deux mesures, avec l’impression que les critiques 
portent toujours sur le même groupe de population 
(quand on parle d’islamiste, de communautarisme et 
maintenant de séparatisme…, c’est sans fin selon eux). 
Il est impératif de multiplier les occasions de débat aux 
jeunes, y inviter des experts (juristes, journalistes…), 
des professionnels et permettre aux jeunes de 
prendre la parole. Et il est important de réfléchir à 
des formations, de penser des espaces de discussion 
protégés, où pourront être engagées des réflexions sur 
les valeurs de notre société :  les valeurs républicaines 
(ce qui permet à notre société d’être) ; les valeurs de 
nos institutions (ex : celles de l’Education Nationale) ; 
les valeurs que partagent les jeunes..
La prévention primaire doit nous amener à aider les 
jeunes à définir leurs propres valeurs, leurs propres 
opinions, leur sens critique, et pouvoir se situer dans 
leur société. 
Si on ne le fait pas : d’autres, malintentionnés, s’en 
chargeront et combleront ce vide. 

Une jeunesse en mal d’engagement

Ce que l’on observe en France, c’est l’émergence 
de différentes jeunesses, inscrites dans différentes 
formes d’engagement : les antispécistes, les jeunesses 
identitaires, les jeunes qui s’engagent dans des pays 
en guerre (comme ça a pu être le cas en Syrie : certains 
partaient non pas pour combattre mais pour apporter 
une aide humanitaire)…
Malgré leurs différences ces radicalités ont un point 
commun : la volonté d’engagement.
Le problème est que notre société n’offre plus de place 
aux jeunes en quête d’engagement, aux utopies, donc 
ils cherchent ailleurs ce qu’ils ne trouvent pas dans leur 
quartier ou dans leur pays.
Un travail éducatif peut se faire sur cette notion 
d’engagement (et non sur les symptômes de ces 
différents engagements). C’est ce qui peut faire union 
entre tous ces jeunes. 
Car les jeunes savent naturellement créer du lien 
et vivre ensemble. C’est ce qu’on leur inculque qui 
empêche le vivre ensemble. Une jeune adolescente me 
disait lors d’un entretien « Plutôt que de parler sans 
cesse de nos différences, parlons plutôt des valeurs qui 
nous unissent ».
Enseignons ce qu’est la liberté de conscience, ce principe 
fort qui suffit à expliquer nos différences. Proposons 
des activités éducatives sur l’interculturalité, car 
quelles que soient nos cultures et nos croyances, nous 
partageons des buts communs dans la vie : avoir un 
travail, une famille heureuse, des amis, se sentir utile, 
trouver sa place dans la société…
Pour déconstruire les extrémismes, confrontons les 
jeunes à des récits positifs venant d’autres jeunes, 
qui ont eux aussi connu des difficultés mais qui s’en 
sortent, qui réussissent. Des modèles positifs il en 
existe beaucoup, il faut les sublimer !
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3. Interventions spéciales pendant la crise sanitaire

Soutien aux ASFAM (Assistants Familiaux) du département du Nord

Pendant le confinement j’ai suivi plusieurs jeunes en 
entretiens à domicile. Ces conditions exceptionnelles 
les obligeant à rester H24 dans leurs familles d’accueil 
étaient très compliquées à gérer. Nos entretiens 
étaient plus longs qu’à l’habituel (1h30 ou 2h au lieu 
de 45 minutes en entretien classique) car ces jeunes 
se sont beaucoup livrés. 

Le premier garçon, pupille de l’Etat âgé de 15 ans, 
était dans groupe d’accueil à la Maison de l’Enfance 
de Lille. Très perturbateur, il supportait difficilement 
les contraintes du confinement. Je l’ai emmené se 
balader à l’extérieur durant toute une journée. Mes 
échanges avec les éducatrices de la Maison de 
l’Enfance ont permis d’accompagner ce garçon vers 
le dispositif d’accueil pour jeunes fugueurs mis en 
place au même moment par Itinéraires, qu’il intégra 
la semaine suivante.

Ma seconde visite a concerné un garçon de 13 ans, 
placé en famille d’accueil dans l’Avesnois et sujet de 
violentes crises clastiques. Pendant notre entretien il 

a parlé de façon posée et réfléchie sur les raisons ses 
crises : le contexte (éloignement de sa mère, contacts 
limités au téléphone), ses problèmes de santé, objets 
de propos ressentis comme dévalorisants de la part 
de deux autres jeunes accueillis dans la même famille. 

J’ai fait une autre visite dans l’Avesnois pour une fille 
de 17 ans. L’assistante familiale m’avait sollicité en 
raison du refus de la jeune fille d’être accueillie chez 
elle. Nos échanges ont beaucoup concerné la santé 
(notamment les risques d’addiction aux toxiques, 
sujet sensible pour cette jeune), la formation 
professionnelle, et plus largement son parcours de 
vie.

Enfin je suis allé dans les Flandres, pour rencontrer 
une jeune de 15 ans et son assistante familiale, 
toutes deux avaient besoin d’écoute. Les échanges 
étaient chargés d’émotions et de propos parfois 
durs (sur le caractère de l’adolescente, la fatigue, les 
questionnements sur la pérennité de l’accueil, les 
inquiétudes).

Cindy, psychologue clinicienne

Itinéraires a proposé son aide aux familles d’accueil qui se sont retrouvées dépassés par cette situation 
inédite. Deux membres de l’Equipe Mobile sont venus en soutien pour les soulager et échanger avec les 
jeunes accueillis.

Témoignages
Eric, assistant social de l’Equipe Mobile

J’ai accompagné à deux reprises à Wasquehal le même 
jeune garçon, 13 ans, placé habituellement en ITEP1. 
Il était très agité et l’assistante familiale accueillait 
chez elle plusieurs jeunes confiés par l’ASE2, elle ne 
pouvait pas se permettre de laisser ces jeunes de côté 
pour ne s’occuper que de lui. Il avait besoin d’activités 
sportives, de se défouler.

Mon objectif était qu’il puisse décompresser, en 
sortant de son lieu de vie. Il ne pouvait pas voir son 

père et ne comprenait pas pourquoi, ni pourquoi 
il ne pouvait plus aller à l’ITEP. Il est difficile de 
changer ainsi le rythme et les habitudes de jeunes 
en souffrance, ils ont besoin de rituels. Il fallait donc 
pouvoir mettre des mots sur ce qu’il ressentait, avec 
un autre professionnel que l’ASFAM.

Ces temps passés à l’extérieur lui ont permis de 
se livrer et dire des choses qu’il ne racontait pas 
forcément à sa famille d’accueil.

1- Institut thérapeutique éducatif et pédagogique. structure médico-sociale française qui a pour vocation d’accueillir des enfants ou des 
adolescents présentant des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment les troubles du comportement, perturbe gravement la 
socialisation et l’accès aux apprentissages.
2- Aide Sociale à l’Enfance.

Pendant le premier confinement, l’ensemble de l’Equipe Mobile s’est mobilisée et mise à disposition pour 
répondre aux besoins d’autres services, tant internes qu’externes à Itinéraires.
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L’association Itinéraires a répondu à l’appel lancé en mars par le Département pour soutenir les Maisons 
d’Enfants confrontées à une pénurie de personnel en raison de l’épidémie de Covid-19.

Dans le cadre d’une mise à disposition de salariés, 8 éducateurs d’Itinéraires se sont portés volontaires 
pour renforcer les équipes de l’EPDSAE1 et accompagner dans leur quotidien des enfants et des adolescents 
accueillis en Protection de l’Enfance.

Aide aux devoirs, activités sportives nouvelles et ateliers créatifs ont été proposés aux jeunes pour rompre 
leur isolement.

A la Maison d’Enfants Le Verdier de Seclin par exemple, Rémi, notre éducateur spécialisé, a organisé des 
cours de boxe éducative, des parcours sportifs et des ateliers de dessin pour les petits.

1- Etablissement Public Départemental pour Soutenir, Accompagner, Eduquer
2- Maisons d’Enfants à Caractère Social

Des compétences spécifiques au service d’autres missions03
Le soutien aux établissement de l’EPDSAE

Je me suis porté volontaire car personnellement je n’avais pas de contrainte ni de problème de santé qui 
m’empêche d’être en contact avec des personnes à l’extérieur, et je n’avais pas, comme certains collègues, 
d’enfants à la maison dont il fallait m’occuper. J’étais donc disponible et motivé. 

Mon rôle auprès des MECS2 n’était pas tant de faire un travail d’éducateur mais plus d’animateur, d’essayer 
d’oxygéner un maximum les enfant en leur apportant des activités, en faisant de l’aide aux devoirs, en les 
assistant dans la prise des repas... J’étais en renfort la journée. Comme ils étaient tout le temps enfermés, 
l’objectif était de casser la routine.

C’était ma première expérience en MECS, j’ai vraiment découvert l’univers d’une Maison d’enfants. J’ai trouvé 
cela utile de voir la réalité de travail d’autres professionnels. C’est un univers que j’appréhendais un peu mais 
finalement je me suis rendu compte que le travail était aussi très intéressant. 

C’était une belle expérience.

Témoignage
Rémi, éducateur spécialisé de l’Equipe Mobile
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Avec la crise sanitaire et le contexte du premier 
confinement de mi-mars à mi-mai, le Département 
du Nord a sollicité l’association Itinéraires afin de 
mettre en place un accueil en internat pour les 
mineurs identifiés comme étant fugueurs, accueillis 
dans les structures d’hébergement de l’Aide Sociale 
à l’Enfance. Du fait de leurs allées et venues et 
des contacts qu’ils pouvaient avoir à l’extérieur, le 
risque qu’ils transmettent le virus au sein de leurs 
lieux de vie était élevé. Il s’agissait d’accueillir ces 
adolescents, le temps d’une quatorzaine, en leur 
proposant à leur entrée un bilan médical et des 
activités pour ponctuer le quotidien. 

Ce contexte sanitaire exceptionnel et inédit 
déstabilisait encore plus les situations de ces 
jeunes déjà fragiles. 

C’est à l’internat du collège Makeba qu’a été 
mené ce projet, permettant d’avoir à disposition 
cuisine, lieux de vie et de convivialité. L’accès aux 
équipements sportifs du collège a favorisé la mise 
en place de certains axes du projet d’accueil. 

Au-delà des questions logistiques (trouver un lieu, du 
linge de maison, des prestataires encore en activité 
pour préparer les repas…) l’association Itinéraires 
a su être réactive pour répondre à cette demande 
en temps de crise sanitaire, réussissant à former 
une équipe éducative complète, correspondant 
aux besoins et exigences d’un internat (normes 
de sécurité, présence éducative 24 heures/24 et 7 
jours sur 7…) dans un délai très court. Par un appel 
au volontariat lancé à ses salariés, c’est l’ensemble 
des services de l’association qui ont répondu 
présents : Club de prévention, Entr’actes, MAJ’YC, 
Mistral Gagnant et Equipe Mobile de Prévention de 
la Radicalisation. Tous se sont mobilisés, portés 
par leurs convictions professionnelles et les valeurs 
de l’association. 

Ce SAS a été ouvert pendant 6 semaines et a 
accueilli une dizaine de jeunes âgés de 14 à 17 ans. 

La diversité des profils, la mutualisation des 
expertises d’intervention, des expériences et 
compétences de chacun des membres a permis 
de mener le projet avec une grande ouverture de 
regards, porteuse d’innovation, dans un cadre 
respectueux des mesures de prévention de la 
propagation du virus. 

Les activités proposées par l’équipe avaient 
plusieurs fonctions, occupationnelles et 
éducatives. De nombreuses activités sportives ont 
été organisées : course à pied, cirque, musculation 
adaptée, boxe éducative, football, basket-ball, 
badminton. Mais également d’autres activités telles 
que des jeux de société, le visionnage de films, 
des tournois de jeux vidéo de football, des temps 
de créativité musicale… Cette richesse d’actions a 
servi de support pour une relation éducative avec 
chacun des jeunes accueillis. 

La coordination faite entre les différents partenaires 
externes (Département, avec notamment un 
animateur sportif mis à disposition, entreprises 
de prestations d’entretien et de personnel d’aide 
à domicile, prestataire traiteur…) et les ressources 
internes à Itinéraires a permis d’apporter aux jeunes 
résidants du SAS un accueil et un accompagnement 
de qualité, empreints de bienveillance.

C’était un projet alternatif et innovant, qui a répondu 
à un besoin de garder du lien. C’était sécurisant à 
la fois pour les jeunes, pour leurs référents et pour 
le Département. Même s’ils continuaient à fuguer 
(il s’agissait d’un centre d’accueil à bas seuil), les 
jeunes savaient qu’il y avait toujours quelqu’un 
pour les accueillir.
 
Aujourd’hui, certains jeunes sollicitent régulièrement 
l’équipe éducative de l’association Itinéraires, ce 
constat parle de lui-même. 

Des compétences spécifiques au service d’autres missions03
Le SAS fugueurs Makeba, un défi relevé par la transversalité associative
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Théo : 
Si on me repropose un Makeba moi je dis oui tout de 
suite, c’était trop bien !
Au début le confinement était compliqué, ça me 
soûlait. Mais dès que je suis arrivé à Makeba ça s’est 
mieux passé. Il y avait beaucoup d’activités et on en 
faisait voir de toutes les couleurs aux éducateurs, 
mais ils savaient qu’au fond on les aimait. Ce sont 
de bons souvenirs. Nous avons gardé contact avec 
tous les éducateurs et leur donnons régulièrement 
des nouvelles, quand on a des petites galères on les 
appelle.
J’ai bientôt un rendez-vous avec JR (éducateur du 
Club), Steven (éducateur de MAJ’YC) et ma référente 
ASE pour parler de mes projets. J’aimerais bien 
apprendre la cuisine.  

Lucas :
Makeba ça s’est super bien passé. J’y ai rencontré 
Lucas, depuis nous sommes devenus amis. Je lui ai 
appris le skate et on en fait toujours ensemble. 
Les fugues j’en fais depuis longtemps. Quand il y a un 
cadre j’ai toujours envie de faire autre chose. Je préfère 
faire ce que je veux. Que ce soit en famille d’accueil ou 
en foyer, c’est les mêmes horaires tous les jours et au 
bout d’un moment ça me soûle. J’ai besoin de liberté. 

Moi je n’ai pas de projet ni d’idée pour l’instant. J’ai pris 
un rendez-vous avec Itinéraires pour y réfléchir, avec 
JR et mon référent, pour être accompagné par MAJ’YC 
aussi. Ça pourra m’aider à trouver une formation ou un 
boulot.

Témoignages

Théo* et Lucas*, 16 ans, pensionnaires du SAS Makeba en avril et mai 2020

Des compétences spécifiques au service d’autres missions03

Remi, éducateur spécialisé de l’Equipe Mobile

Je me suis portée volontaire car je voulais faire 
quelque chose d’utile pendant le confinement. Le fait 
de travailler avec un autre public et d’autres membres 
de l’association m’intéressait. Cette collaboration 
permettait de croiser les regards, de voir d’autres 
manières de travailler, de renforcer les liens internes. 
Ça a été pour moi un enrichissement et une ouverture 
professionnels. 
J’ai pu mettre à profit mes connaissances d’aide 
médico-psychologique et d’assistante sociale. J’étais 
aussi beaucoup sollicitée pour les choses de la vie 
quotidienne (le linge...). 

Tous les après-midis des ateliers sportifs permettaient 
aux jeunes de se défouler et d’apaiser les tensions. 
Cela nous aidait à créer du lien avec eux, différemment 
que dans le cadre éducatif. Pour les jeunes, c’était une 
expérience un peu parallèle, qui les changeait du cadre 
classique d’accueil en foyer. Je pense que le regard 
que nous portions sur eux était différent et leur a fait 
du bien (car ils ont, et c’est normal, un autre vécu avec 
l’institution). 
Je suis restée en contact avec 4 jeunes, de manière 
informelle.

Céline, assistante sociale de l’Equipe Mobile

Cindy, psychologue clinicienne de l’Equipe Mobile

Je suis intervenue principalement pour trois jeunes 
et j’ai aussi fait des temps collectifs. Les collègues 
avaient repéré un jeune avec d’importants troubles du 
comportement et du sommeil et nous ont demandé 
à Fanny (infirmière d’Entr’Actes) et moi d’intervenir 
afin qu’il soit vu en psychiatrie et obtienne un 
traitement. D’autres jeunes présentaient des troubles 
de l’attachement, du fait de leur parcours émaillé 
d’abandons. 
L’un d’eux, quand il a su qu’une psychologue était 

disponible, a demandé à me voir, j’ai fait 2 entretiens 
avec lui. Les autres avaient plus de gêne à venir en 
entretien individuel dans un espace fermé, j’ai donc 
plutôt privilégié des temps de repas avec eux, pour une 
discussion moins formelle et pour démystifier le métier 
de psychologue : je venais discuter naturellement avec 
eux pour créer de la confiance. Cela a permis de les 
soutenir autrement. 
La visée n’était pas thérapeutique à ce moment-là, le 
besoin était plus du soutien immédiat. 

Ce projet n’était pas simple : nouveau lieu, nouvelle 
équipe avec peu ou pas d’expérience en MECS, 
nouveaux jeunes, qui posaient des problèmes dans 
leurs institutions, donc loin d’être les plus simples à 
gérer. Il a fallu un temps pour prendre nos marques.
Mais nous avons réussi à faire de bonnes choses. 
Nous avons même gardé contact avec la plupart de 
ces jeunes, qui continuent de nous solliciter pour des 

démarches, ce qui est un très bon signe. 
Le fait de travailler avec des collègues d’autres 
services d’Itinéraires nous a permis de créer d’autres 
liens et de confronter nos façons de travailler, c’était 
enrichissant. Avec la Cellule Mobile, nous ne sommes 
pas dans un travail de prise en charge au quotidien. 
C’était donc intéressant de retrouver l’un des 
fondamentaux du travail social. 
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PERSPECTIVES 2021

Journée d’étude nationale sur le réseau des cellules mobiles

Relance des conférences du collectif  «Ensemble on fait quoi ?»

 Travailler sur la problématique des fake news et des réseaux sociaux

 Relancer le partenariat avec l’Institut du Monde Arabe de Tourcoing

Dans le cadre de l’un de nos accompagnements, nous avons visité l’Institut du Monde Arabe de Tourcoing. 
Ce lieu pourrait être une source d’apprentissage pour un jeune accompagné par l’Equipe Mobile désireux 
d’apprendre l’arabe. En effet, des cours d’arabe de différents niveaux y sont dispensés. La crise sanitaire 
liée au Covid-19 ayant mené à la fermeture temporaire de l’Institut, nous n’avons pas encore pu établir ce 
partenariat.

Les cycles de conférences du collectif vont être relancés en 2021, sous 
forme de webinaires.
Deux intervenants, déjà contactés en 2020 mais dont les conférences 
ont du être annulées à cause de la pandémie, seront à nouveau 
sollicités  :

 Hugo Micheron : sur le jihadisme français
 Ismaël Ferhat : sur la laïcité

L’Equipe Mobile préparait pour 2020 une journée d’étude nationale sur la prévention de la radicalisation, 
qui devait se tenir à Lille et réunir pour la première fois toutes les cellules mobiles de prévention de la 
radicalisation au niveau national. 
Contexte sanitaire oblige, l’événement a dû être reporté et sera organisé en 2021 sous une autre forme, un 
webinaire national.
L’objectif est de tisser des liens entre les équipes et de constituer un réseau d’échange de pratiques des 
acteurs de métropole et d’outre-mer.
Ce sera l’occasion de réfléchir collectivement sur des questions spécifiques : comment obtenir l’adhésion 
des personnes signalées ? Comment aborder les questions religieuses ? Comment traiter la question de 
l’instruction à domicile ?...

 Relancer et digitaliser nos projets de colloques : organisation de webinaires

Suite à une formation suivie avec l’IREV sur les fake news, deux membres de l’Equipe Mobile préparent un 
nouvel atelier participatif sur l’éducation aux médias. L’objectif est de montrer que même dans les médias 
traditionnels, l’objectivité n’existe pas et que les informations sont toujours orientées. L’atelier interrogera 
ces questions : qui fait l’information et pourquoi ? Qu’est-ce que l’on montre ? Qu’est-ce que cela suscite 
chez les jeunes ? Nous décrypterons comment se monte une information, avec un travail sur l’image, sur la 
voix off, sur la musique. 
En prenant l’exemple d’un reportage (ex : «Enquête d’action» sur les banlieues..., et au contraire un autre 
documentaire positif sur la banlieue (ex : un jeune qui a monté son entreprise, qui réussit). 
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Conclusion
Pour l’Equipe Mobile de Prévention de la Radicalisation, l’année 2020 est marquée par 
d’importants changements à plusieurs niveaux.

Premièrement, une inversion flagrante dans la typologie du public qui nous est confié. 
Contrairement aux années précédentes nous accompagnons majoritairement un public 
masculin. La moyenne d’âge a également évolué à la hausse. Nous notons aussi un 
élément important : pour la première fois depuis la création du service nous accompagnons 
majoritairement des personnes qui ont hérité de l’Islam par leurs familles plutôt que des 
personnes converties. Enfin, nous observons une majorité de personnes sans emploi. Cette 
altération dans la typologie du public accompagné a évidemment amené notre équipe à 
réajuster son intervention. 

Sur le plan éducatif, nous observons une imbrication du religieux et des valeurs éducatives 
dans des systèmes familiaux pratiquant l’Islam. Notre rôle est d’analyser et de distinguer ce 
qui relève de la liberté de culte de ce qui relève de la radicalité.  

En termes d’accompagnement social, les familles qui subissent la précarité économique sont 
plus nombreuses en cette année de crise sanitaire. Elles expriment une forte demande d’aide 
pour leurs besoins primaires. Nous favorisons l’accès de ces familles à des dispositifs de 
droit commun en nous appuyant sur notre réseau partenarial. En répondant à ces demandes, 
l’équipe gagne la confiance des familles, ce qui permet de travailler plus facilement sur la 
prévention de la radicalisation. 

Sur le plan psychologique, les troubles de la personnalité, les troubles psychiatriques et les 
traumatismes sont apparents. Ils ont parfois un rapport de causalité ou de corrélation avec 
le signalement pour radicalisation. Notre psychologue travaille sur ces problématiques mais 
établit également un lien avec les structures de santé mentale. 

En termes de prévention primaire, l’équipe a initié de nombreuses actions sur les quartiers 
de la métropole lilloise avec les différents services d’Itinéraires et avec des partenaires. 
Conscients que la prévention primaire est incontournable, nous souhaitons multiplier nos 
contributions pour communiquer sur la loi laïcité et son application pour les professionnels 
de l’éducation et pour les élèves. 

Si nous élargissons le sujet de la prévention de la radicalisation à l’actualité géopolitique, 
cette période est également marquée par l’échec des projets des groupes terroristes Al Nosra 
et Daesh. Nous remarquons que l’effet de la propagande est moins visible sur le public que 
nous accompagnons mais cela ne traduit pas pour autant la fin du djihadisme, qui s’organise 
aujourd’hui différemment  : séparatisme, prosélytisme et éducation à la doctrine salafo-
djihadiste pour rallier le plus grand nombre d’individus, notamment au sein du huis clos 
familial.

l’Equipe Mobile de Prévention de la Radicalisation souhaite multiplier ses actions de prévention 
primaire avec différentes institutions au contact de la jeunesse, afin de favoriser une valeur 
fondamentale de l’association Itinéraires : LE VIVRE ENSEMBLE.
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ANNEXE
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Article sur la conférence «Ensemble on fait quoi» avec Mourad Benchellali, paru dans 
La Voix Du Nord le 26 janvier 2020
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ANNEXE



Siège d’Itinéraires : 
8 rue du Bas Jardin 59000 Lille

Tél : 03 20 52 11 00 - Fax 03 20 85 11 91
contact@itineraires.asso.fr

www.itineraires.asso.fr

Contact Cellule Mobile de Prévention de la 
Rédicalisation :  

Tél : 06.32.15.60.19 - ali.ghoul@itineraires.asso.fr

Prévention du 
décrochage scolaire

Proposer une solution
à chaque jeune en 

situation
de décrochage

Insertion professionnelle
Favoriser les conditions 

d’une insertion 
professionnelle durable

Réduction des risques
Accompagner

les travailleur.se.s du sexe
et les usager.ère.s de 

drogues

Prévention de la 
radicalisation

Soutenir et accompagner 
les familles et les jeunes

Présence dans les 
quartiers

Tisser du lien social 
avec les jeunes et 

leurs familles
dans leur quartier


