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Après une année 2020 rythmée par la pandémie, en 2021, l’Équipe Mobile a 
pleinement repris son activité dans les deux territoires du Nord et du Pas-de-
Calais.

Dans le prolongement de l’année 2020, elle a accentué ses actions de prévention 
primaire, en lien avec différents partenaires. Ce travail a permis de les sensibiliser 
à la thématique de « prévention de la radicalisation » et de devenir une ressource 
pour ces différentes institutions.

L’année 2021 est marquée par une augmentation des signalements et des 
prises en charge de l’Équipe Mobile : 53 dans le Nord (34 en 2020) et 38 dans le 
Pas-de-Calais (24 en 2020).

À l’automne, les conférences-débats organisées avec le collectif «Ensemble on 
fait quoi ?» ont pu reprendre, permettant de remobiliser les professionnels des 
deux départements. Nous avons déjà programmé plusieurs autres conférences 
en 2022, avec l’ambition d’en organiser dans le Pas-de-Calais.

Dans les perspectives 2022, nous envisageons également de  traiter la question 
des situations de radicalisation non religieuse (extrêmes politiques).

Ali GHOUL,
Chef du service de Prévention de la Radicalisation

Edito
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En 2021, l’équipe 
était composée 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. 

La Cellule Mobile a été constituée en septembre 2015, à la suite des 
attentats et 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 mission principale 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 leur famille 
puis d’organiser les relais vers les services de droit commun. 

SES MISSIONS
 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.

Présentation
du service01

1. Origine de la mission
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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. En moyenne, notre premier 
contact avec le signalant se fait dans les 7 jours. Il 
est toujours établi par téléphone. 

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.

LE PROTOCOLE D’INTERVENTION

1- Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale

2. Fonctionnement

La Cellule Mobile oriente sa pratique vers des 
entretiens familiaux, dans une approche systémique. 

Le processus de radicalisation est très souvent le 
symptôme de multiples problématiques du système 
auquel appartient l’individu. La Cellule Mobile ne 
peut donc agir uniquement sur celui-ci. 

L’entretien familial permet de mieux comprendre le 
fonctionnement du système familial. Par exemple, 
l’adolescent·e peut exprimer à ses parents ce qu’il/
elle recherche dans sa conversion à l’islam. Quant 
aux parents, ils 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 font apparaître d’autres 
difficultés devenues invisibles au quotidien. Il 
est fréquent que des adolescent·e·s 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’ENTRETIEN FAMILIAL

Transmission de la 
situation par la préfecture

Contact avec les 
partenaires intervenant 

déjà sur la situation

Premier contact avec la 
personne à l’origine du 

signalement

Évaluation de la situation

Rencontre avec le/la jeune 
signalé·e et son entourage

Retour de l’évaluation 
auprès de la préfecture

1 32 54 6
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Certaines familles signalées ne répondent ni aux 
sollicitations, ni aux convocations des partenaires 
(Conseil Départemental, Éducation Nationale, 
Caisse d’Allocations Familiales...). C’est pourquoi, 
à la demande du Préfet à l’Égalité des Chances, la 
Cellule Mobile intervient depuis 4 ans également 
auprès de ces familles.

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 
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...).

LA PRISE EN CHARGE DES FAMILLES SIGNALÉES

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) afin de les aider à 
décoder les signes de changement ou d’emprise 
psychique chez les jeunes qu’ils accompagnent. 

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.  

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, AEP9) et institutionnels (PJJ10, 
DISP11, ENPJJ).

Parfois, un partenaire spécifique, dont le champ 
d’intervention et de travail sont proches de la 
Prévention de la Radicalisation, peut être invité.
Le réseau 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.

LE RÉSEAU PARTENARIAL DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION DANS LE DÉPARTEMENT 
DU NORD

3. Les missions

1 - Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale
2 - Action Éducative en Milieu Ouvert
3 - Centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation
4 - Institut Régional du Travail Social
5 - École Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
6 - Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active, association d’éducation populaire et organisme 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 - Association d’Éducation et de Prévention
10 - Protection Judiciaire de la Jeunesse
11 - Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires

LE PARTAGE D’EXPÉRIENCE
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 2021, un travail 

de recherche-action a été mené par Fatima EL 
MAGROUTI (sociologue) et Jean-Baptiste PESQUET 
(anthropologue) sur le travail de l’Équipe Mobile 
(voir note d’avancement de la recherche-action en 
annexe).
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4. Une équipe en formation continue

L’Équipe Mobile met en permanence à jour ses connaissances pour faire évoluer ses pratiques.

En 2021, les membres de l’Équipe Mobile ont bénéficié de formations dont voici quelques exemples :

 27 et 28 janvier : l’ENPJJ organisait un colloque sur la thématique de la délinquance et du rôle présupposé 
de désistance de la pratique religieuse.

 5 mars : temps de formation sur le comportement sexuel problématique chez l’enfant.

 8 mars : formation sur les réseaux sociaux.

 4 mai : webinaire Prévention des radicalités sociales (CRPRS1).

 8 juillet : webinaire Prévenir, évaluer, et prendre en charge les jeunes radicalisés (CRPRS).

 10 novembre : conférence Maria Mouani « Machine Jihad. Du désir à l’engagement : 10 jeunes lèvent le 
voile ».

   Pour un membre de l’équipe : formation longue en thérapie familiale et analyse systémique (Institut 
Psycom, troisième année).

La relance des conférences «Ensemble on fait quoi ?» va encore nourrir le programme de formation de 
l’équipe en 2022.

1 - Centre de Ressources pour la Prévention des Radicalités Sociales
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L’activité du 
CPRAF en 202102

En raison de la pandémie de COVID-19, le service a mis en place des mesures sanitaires nécessaires à la  
protection de la santé de chacun. Grâce à la vaccination et à une meilleure connaissance des mesures à 
employer, l’équipe a pu reprendre ses actions de Prévention de la Radicalisation. 
Sur le plan des accompagnements individuels, l’intervention se fait toujours en binôme. Les visites à 
domicile sont maintenues en respectant la distanciation sociale et le port du masque.

Nous soulignons une sollicitation de plus en plus importante depuis que l’association Itinéraires communique 
sur l’activité de la Cellule Mobile sur son site Internet. De nombreux signalements nous parviennent par ce 
biais. Toutes ces demandes sont transmises aux services des Préfectures concernées. Cela représente 30 
situations en 2021.

Site Internet : itineraires.asso.fr
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 101 personnes accompagnées, 
pour 53 situations transmises1, dont 13 familles.

 16 situations antérieures à 2021 et toujours suivies 

 Durée moyenne d’un accompagnement : 7 mois

         46 filles (45,5 %)               55 garçons (54,5 %)

 Moyenne d’âge : 15,5 ans 
(public féminin : 16,55 ans ; public masculin : 14,5 ans)

 
  66 mineur·e·s 35 majeur·e·s65%

35%

CARTOGRAPHIE 
DES SIGNALEMENTS

1. Les territoires d’intervention

DÉPARTEMENT DU NORD

SITUATION

Madame E., 29 ans, mariée et mère de 5 enfants, 
fait l’objet d’une poursuite pénale pour apologie 
du terrorisme. Elle présente une histoire peu 
commune qui semble bien justifier, au-delà de 
la procédure en cours, un accompagnement 
spécifique.

Madame E. est née à Roubaix. Aînée de sa fratrie, 
elle perçoit dès l’enfance combien le couple 
parental fonctionne sur un mode patriarcal. Par 
son investissement scolaire, elle cherche à ne 
pas reproduire la soumission qu’elle observe chez 
sa mère. Malgré une scolarité prometteuse, elle 
doit quitter le collège pour aller vivre en Algérie. 
Son père lui a « trouvé » un mari au sein de son 
cousinage. Mariée à un jeune homme qu’elle ne 
connaissait pas, elle se consacre ensuite à ses 
maternités successives. Quelques années plus 
tard, le couple revient à Roubaix, où son mari a 
trouvé un travail. 

Sa volonté de travailler l’amène à créer un site 
de e-commerce, ce qui lui vaut l’hostilité puis 
le harcèlement de quelques concurrentes. C’est 

alors qu’elle commet ce qu’elle nomme une 
«grosse bêtise» : elle crée un faux compte Twitter 
et se fait passer pour ses concurrentes à qui elle 
prête des tweets d’apologie du terrorisme. Ce 
subterfuge est vite mis à jour par les services de 
renseignement et lui vaut d’être interpellée par la 
Police.

Lors de son procès correctionnel, le Président 
et l’Avocate Générale expriment leur 
incompréhension et leur doute quant à ses 
explications. Elle est finalement condamnée à 
1 an d’emprisonnement avec sursis et 4 ans de 
contrôle judiciaire. 

Cette épreuve aura amené Madame E. à changer 
de vie : grâce à notre accompagnement, elle 
s’engage dans une formation professionnelle 
et entreprend des démarches de demande de 
divorce. Elle s’est aussi engagée au sein d’une 
association qui vise à promouvoir l’émancipation 
des femmes musulmanes, tant elle croit que la 
foi doit rester un soutien plutôt qu’un instrument 
d’oppression. 

1 - Une situation peut comporter plusieurs personnes signalées notamment lorsqu’il s’agit de familles
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 38 personnes accompagnées, pour 33 situations 
transmises1, dont 1 famille.

 17 situations antérieures à 2021.

 Durée moyenne d’un accompagnement : 9 mois

         15 filles (39.5 %)            23 garçons (60,5 %)

 Moyenne d’âge : 18 ans 
(public féminin : 18,13 ans ; public masculin : 17,69 ans)

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 

2

3 6

1

4

3

CARTOGRAPHIE 
DES SIGNALEMENTS

  24 mineur·e·s 14 majeur·e·s63%

37%

14

SITUATION

La Préfecture du Pas-de-Calais nous confie la 
situation de Marie*, âgée de 16 ans, signalée par sa 
mère inquiète de la voir s’investir subitement et de 
manière très orthodoxe dans l’Islam. Après avoir été 
catholique très pratiquante, Marie ne mange plus de 
porc, porte des vêtements sombres et s’isole. 

Son père est catholique, issu d’une famille aux valeurs 
religieuses profondément ancrées. Quant à sa mère, 
elle se dit non croyante et revendique des convictions 
féministes ainsi que des valeurs laïques. Tous deux 
sont divorcés. Marie a deux grand frères, qui ont quitté 
le domicile et avec qui elle n’a aucune interaction. 

Marie est une élève brillante qui maitrise plusieurs 
langues. Dans la famille, la réussite scolaire suscite de 
fortes attentes et ses parents la pousse à poursuivre, 
comme ses frères, des études supérieures en classe 
prépa. Cette pression angoisse beaucoup Marie. Lors 
de ses échanges avec les parents, l’Équipe Mobile 
tente de leur faire comprendre l’importance, pour 
Marie, de choisir sa propre orientation.

Marie n’a pas d’attache amicale particulière, elle 
favorise les relations à distance via les réseaux 
sociaux. Pendant nos entretiens, Marie ne nourrit 
pas les échanges et se contente de réponses 

courtes et factuelles. Elle se livre peu mais exprime 
ponctuellement son sentiment de tristesse face aux 
réflexions de sa mère sur ses tenues par exemple.
 
Son refuge dans la pratique religieuse l’amène à 
s’opposer aux valeurs familiales et personnelles de 
ses parents. De nature discrète et renfermée, Marie est 
en recherche de plus d’humilité dans sa manière d’être 
au monde et se réfère strictement aux préceptes de 
l’Islam. Sa mère s’est mise lien avec la Mosquée de sa 
ville pour exprimer ses inquiétudes face à la pratique 
religieuse de sa fille.

L’Équipe Mobile accompagne la famille depuis plus 
d’un an dans l’objectif de favoriser un lien intrafamilial 
de qualité et de permettre à Marie de cheminer de 
manière sécurisée dans sa Foi. Les craintes présentes 
au moment du signalement ont pu être apaisées grâce 
à des rencontres régulières avec le père et la mère de 
Marie, en leur donnant un « décodage » des pratiques 
de leur fille.

Afin de poursuivre ce travail, nous envisageons 
une orientation vers une association de médiation 
familiale.

1 - Une situation peut comporter plusieurs personnes signalées notamment lorsqu’il s’agit de familles
*  Par mesure de confidentialité, le prénom a été modifié.
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Le phénomène de radicalisation ou le processus de conversion apparaissent comme un mode d’expression 
de problématiques personnelles sous-jacentes. 

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. 

RECHERCHE SPIRITUELLE OU EXISTENTIELLE AUTOUR D’UNE PRATIQUE RELIGIEUSE

27% des jeunes accompagnés par la Cellule Mobile en 2021 sont des 
convertis (33% en 2020).

Nous constatons que la majorité (63%) des individus accompagnés 
pratiquent leur foi.

VOLET SOCIAL

En 2021, 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 multipartenariale. 

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 

L’accès aux droits constitue un support à notre entrée en relation avec la personne ou la famille concernée. 

En 2021, 21% des situations accompagnées dans le Nord ont bénéficié d’un accompagnement vers l’accès 
aux droits. Pour le Pas-de-Calais, ce chiffre s’élève à 45%.

Concernant l’accompagnement socio-éducatif, 42% des situations accompagnées dans le Nord et 70% 
dans le Pas-de-Calais, en ont bénéficié.

Lorsqu’un accompagnement nécessite des compétences complémentaires ou lors d’un passage de relais 
en fin d’intervention, l’Équipe Mobile s’appuie sur la diversité des acteurs des CPRAF1 et développe son 
propre réseau de partenaires.

L’accompagnement social et l’accès aux droits 

2. Problématiques repérées et accompagnements 
proposés

1 - Cellules de Prévention de la Radicalisation et dAccompagnement des Familles
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VOLET ÉDUCATIF

L’éducatif et le religieux sont imbriqués chez les familles faisant l’objet d’un signalement. 

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. 
38% 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.

VOLET PSYCHOLOGIQUE

Nous constatons que de nombreuses personnes souffrent de troubles de la personnalité, de troubles 
psychiatriques, de carences affectives, de traumatismes consécutifs à des agressions sexuelles, physiques 
et/ou verbales, de situation de harcèlement scolaire, de deuils, d’abandons durant la petite enfance. 

Tout cela favorise 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.

Cette année a été marqué par le départ de la psychologue en juin, dont le poste a été de nouveau pourvu 
en novembre. Cela a mis en lumière le besoin d’accompagnement psychologique des publics confiés à 
l’Équipe Mobile.

Problématiques repérées

L’accompagnement psychologique et l’orientation

La Cellule Mobile propose un accompagnement psychologique à part 
entière.

Le partenariat avec le référent de l’Agence Régionale de Santé, qui siège 
en CPRAF1, permet également à la psychologue de faciliter, lorsque cela 
est nécessaire, un passage de relais vers les services de santé mentale. 

1 - Cellule de Prévention de la Radicalisation et d’Accompagnement des Familles
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ACTIONS CITOYENNETÉ LAÏCITÉ

Au cours du premier trimestre 2021, l’Équipe Mobile a été sollicitée par le Centre Social « Le Tilleul », situé 
dans le quartier Blanc Riez à Wattignies, dans le cadre du projet « La citoyenneté, ça s’apprend ». 

Ce projet consiste à développer des actions et des ateliers portant sur les valeurs républicaines auprès d’un 
jeune public et des familles. Il s’appuie principalement sur 3 axes : 
 L’égalité hommes-femmes
 La laïcité
 La prévention de la radicalisation

Dans le but de toucher l’ensemble de la population du quartier Blanc Riez, l’équipe de Prévention spécialisée 
d’Itinéraires intervenant à Wattignies a également été mobilisée.

La Cellule Mobile, l’équipe de Prévention spécialisée de Wattignies et le Centre Social ont développé 
plusieurs actions :

Le collectif HF Hauts-de-France1 lutte depuis plus de 10 ans pour l’égalité 
hommes-femmes dans les arts et la culture. À l’occasion de la Journée du 
Matrimoine, ils ont souhaité mettre en lumière des créatrices du passé qui 
ont contribué à notre histoire artistique et culturelle. 
Lors de ce moment nommé « Les 7 mères veillent au monde », une 
exposition et des tables rondes ont été organisées par les jeunes du 
quartier Blanc Riez.  

L’Équipe Mobile était présente pour animer un atelier. Construit en 
collaboration avec le CIDFF2, cet atelier visait à déconstruire les stéréotypes 
liés au genre et à l’égalité hommes-femmes. L’Équipe Mobile et le CIDFF 
ont ainsi tenu un temps de débat mouvant3 ainsi qu’une présentation-
débat autour du sexisme, de l’invisibilité de la femme dans l’Histoire et de 
l’égalité hommes-femmes.

La Journée du Matrimoine le 18 septembre 2021

1 - Le collectif HF Hauts-de-France a pour objectif le repérage des inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture, la mobilisation 
contre les discriminations observées et l’évolution vers la parité.
2 - Centre d’Informations sur les Droits des Femmes et des Familles 
3 - Faire un débat mouvant consiste à soumettre une proposition à un groupe, puis à demander aux participants de se déplacer d’un côté ou l’autre de 
la salle selon s’ils sont pour ou contre cette affirmation.

Des compétences
transversales03

1. Prévention primaire

La prévention primaire consiste à intervenir en amont de l’apparition de certaines problématiques. Il s’agit 
ici de s’adresser à des adolescents pour prévenir un risque de manipulation. L’objectif général est l’éveil de 
l’esprit critique et de la faculté de discernement.
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ACTION AUPRÈS DES JEUNES DE L’ACCUEIL DE JOUR MISTRAL GAGNANT

Des fragilités liées à l’usage des réseaux sociaux 
ont été observées chez des jeunes accompagnés 
par l’Accueil de Jour Mistral Gagnant. Sans le 
recul nécessaire pour analyser les informations et 
les messages qu’ils reçoivent, les jeunes peuvent 
facilement être exposer à la manipulation et aux 
discours radicaux.
Les parents n’ont pas forcément le regard sur 
l’activité de leurs enfants sur les réseaux sociaux 
et ne semblent pas avoir les moyens d’en prévenir 
les dangers.

L’Équipe Mobile a proposé une sensibilisation des 
jeunes de Mistral Gagnant, avec 3 séances sur les 
axes suivants : 
  Le vivre ensemble
  La prévention de la radicalisation

Les différents supports utilisés (zapping radicalité 
de l’équipe mobile1,  BD « Apprendre à vivre 
ensemble » de l’association Laisse ton Empreinte2 
et film « Le ciel attendra ») ont favorisé leur réflexion 
et leur prise de parole sur ces notions. 

Ciné-débat le 22 octobre 2021

En présence de jeunes accompagnés par le Centre Social de 
Wattignies, l’Équipe Mobile a animé un ciné-débat sur le thème de la 
radicalisation. Après avoir visionné le film «Le ciel attendra» réalisé 
par Marie-Castille MENTION-SCHAAR et sorti en 2016, les jeunes ont 
pu discuter et échanger sur ce qu’ils venaient de voir. L’objectif était 
de sensibiliser les jeunes aux mécanismes qui peuvent conduire 
certaines personnes à basculer dans la radicalisation. 

Cette action a fait émerger d’autres besoins, portant sur d’autres 
thématiques (les fakes news, le harcèlement, les réseaux sociaux…). 

ACTION BOXE
En juillet et août 2021, l’équipe de Prévention spécialisée d’Itinéraires 
et le Club de boxe de Wattignies ont organisé des séances de boxe au 
pied des tours du quartier Blanc-Riez. 

Des membres de la Cellule Mobile ont co-animé ces séances dans 
l’objectif d’entrer en contact avec les jeunes du quartier. Ces différents 
moments ont eu des retombées éducatives positives : lors des 
actions de prévention de la radicalisation, la Cellule Mobile a retrouvé 
certains de ces jeunes. 

FORMATION DES PROFESSIONNELS

Lors du ciné-débat, des animateurs du Centre Social de Wattignies ont eux aussi exprimé leur besoin de 
formation et de sensibilisation sur la thématique de la radicalisation. L’Équipe Mobile a donc organisé une 
formation pour eux et différents acteurs de la municipalité intervenant auprès de la jeunesse.  

L’équipe a présenté la Cellule Mobile et a sensibilisé les professionnels à l’accompagnement des situations 
présentant des risques de radicalisation.

Les professionnels demandent d’autres formations sur les signes d’alerte.

1- La Cellule Mobile a réalisé un montage vidéo reprenant une succession d’extraits de reportages ou de films évoquant différentes radicalités sans 
aucun commentaire ou lien établi entre les différentes sources (voir annexe page 23).
2 - L’association Laisse ton empreinte innove dans l’accompagnement social en proposant des outils et des formations.
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RELANCE ET DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS

2. Partenariats

La Cellule Mobile a reçu deux signalements 
provenant du Service d’Accompagnement Vers 
l’Intégration (SAVI) de l’association Afeji1. Ces 
deux signalements résonnent avec l’actualité 
en Afghanistan. Les deux jeunes, originaires 
d’Afghanistan pour l’un et du Pakistan pour l’autre, 
ont exprimé des opinions sur les réseaux sociaux 
ou manifesté des comportements inquiétants au 
moment de la prise du pouvoir par les Talibans.

La Cellule Mobile a rencontré l’équipe du SAVI afin 
de prendre en considération leurs inquiétudes et 
de les accompagner dans l’évaluation de ces deux 
situations. L’échange a permis de distinguer ce qui 
relevait de l’aspect cultuel, du culturel et/ou d’une 

adhésion à l’idéologie djihadiste. Deux axes de 
travail ont été définis :

 Un entretien avec l’un des deux jeunes a été 
possible grâce à un interprète du SAVI parlant 
le pachtoune. Cela a permis de comprendre son 
parcours de vie, son projet professionnel en France, 
de dialoguer sur la laïcité et d’en expliquer les 
grands principes de façon très didactique.

L’autre jeune sera inclus dans une action 
collective qui prendra la forme d’un échange sur 
les différences culturelles entre l’Afghanistan, le 
Pakistan et la France. Cet échange interculturel 
permettra une sensibilisation à la laïcité.

3. Stages

Le SCJE est une association qui a pour mission 
d’assister les magistrats dans leurs prises de 
décision et d’accompagner les justiciables dans 
leur processus d’insertion afin d’éviter la récidive. 

Le SCJE organise des 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’Équipe Mobile, a été inclus 
dans le programme. L’objectif est de faire réfléchir 

les stagiaires sur le processus de radicalisation et 
de faire prendre conscience aux stagiaires que, quel 
que soit le courant idéologique, il est possible d’y 
trouver une forme radicale.

Afin de pallier l’annulation des interventions en 
2020 pour cause de crise sanitaire, le rythme de nos 
interventions s’est accéléré en 2021.
L’Équipe Mobile a fait 34 interventions (3 par mois 
en moyenne) et a sensibilisé près de 200 stagiaires. 

Afin d’enrichir le contenu des séances, l’équipe a 
réalisé un QUIZ portant sur ce qui est légal ou non 
(voir annexe 22). À chaque situation, une référence 
au cadre législatif est reposée.

LE STAGE « CITOYENNETÉ » DU SERVICE DE CONTRÔLE JUDICAIRE ET D’ENQUÊTE (SCJE)

1- L’Afeji Hauts-de-France accompagne toutes les personnes vulnérables, de la petite enfance au grand âge.
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ENTRETIEN

4. Relance du collectif « Ensemble on fait quoi ? »

Après les attentats de 2015, de nombreux 
professionnels de l’action sociale et du secteur 
socio-éducatif ont témoigné de difficultés à 
appréhender les phénomènes de radicalisation, 
les faits religieux, la laïcité... Un manque de 
qualification et une absence de repères objectifs 
peuvent entraîner des confusions, des explications 
simplistes et réductrices et surtout un besoin d’aide 
à la lecture de ces nouveaux enjeux.

Le collectif « Ensemble on fait quoi ? » regroupe 
les associations Itinéraires, Laisse ton empreinte, 
l’APSN1, l’IRTS2 et le CRPRS3. Leur objectif est de 
proposer au plus grand nombre des conférences.

L’association Itinéraires, à travers son Équipe 
Mobile de Prévention de la Radicalisation, a pris 
l’initiative de relancer ce collectif afin d’ouvrir un 
nouveau cycle de conférences en 2021.

Une conférence s’est tenue le 10 novembre 2021, 
avec Maria Mourani, criminologue et sociologue, 
auteur de Machine Jihad. Du désir à l’engagement, 10 
jeunes lèvent le voile, fruit de 10 ans de recherches 
menées auprès de jeunes filles et garçons en 
France, en Belgique et au Canada. 

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

1 - Association de Prévention Spécialisée du Nord
2 - Institut Régional du Travail Social
3 - Centre de Ressources Prévention des Radicalités Sociales

Monsieur DELCOURT, Directeur Développement & Innovation du SCJE

Nous sommes très satisfaits de l’intervention de l’Équipe Mobile d’Itinéraires dans notre stage 
«Citoyenneté». C’est un projet que nous avons construit ensemble, à la demande du Tribunal 
Judiciaire de Lille, car des problématiques de radicalités sociales avaient été repérées chez les 
publics que nous suivons. L’équipe d’Itinéraires est très complémentaire à nos propres interventions. 

Depuis combien de temps travaillez-vous avec l’Équipe Mobile ? 
Cela fait 2 ans, avec une période d’interruption en 2020 à cause de la pandémie. Mais, en 2021, la 
cadence des stages a été très importante.

Quels sont les profils et les retours des stagiaires sur ces stages ? 
Nous avons un public très hétérogène, tant feminin que masculin et de tous âges, qu’il faut  réussir à 
«accrocher». Le fait que ce soit des éducateurs spécialisés qui interviennent est pour eux beaucoup 
plus éclairant et impactant car cela permet de déconstruire beaucoup d’a priori.

Quels sont vos projets avec l’Équipe Mobile pour 2022 ? 
Les profils de nos stagiaires changent régulièrement et nous souhaitons, avec l’Équipe Mobile, 
continuer d’adapter ces interventions pour répondre toujours au plus près des besoins.
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Perspectives 
202204

PRÉVENTION PRIMAIRE AUPRÈS DES ÉCOLES

L’école étant un espace de vivre ensemble et celui 
où les enfants et les adolescents passent le plus 
de temps, des difficultés en lien avec la croyance 
peuvent s’y exprimer.
Les établissement scolaires sont les interlocuteurs 
principaux à l’origine des signalements. 

Nous avons observé, à la suite de l’assassinat 
du professeur Samuel PATY et de l’hommage qui 
lui a été rendu, une très forte augmentation des 
signalements émanant de l’Éducation Nationale, 
due à des craintes de radicalisation basées sur 
des signaux faibles tels que des entraves à la 

laïcité, la perturbation de la minute de silence 
ou des propos choquants. Ces comportements 
étaient essentiellement motivés par une volonté de 
provoquer ou une incompréhension de la part de 
l’élève.

Lors de l’hommage rendu à Samuel PATY, l’Équipe 
Mobile est intervenue dans des établissements 
scolaires, à leur demande. Un besoin d’expression 
et d’apprentissage (identité, place des musulmans 
dans la société, regard sur l’Islam…) a été mis en 
lumière lors de ces temps d’échanges.  

DÉVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIRE DU PAS-DE-CALAIS

L’équipe Mobile est présente sur le territoire 
du Pas-de-Calais depuis septembre 2018. Un 
partenariat solide s’est créé avec différentes 
Maisons départementales de la Solidarité. Ce 
partenariat favorise le relais de droit commun et 
permet à l’Équipe Mobile de recevoir les personnes 
qu’elle accompagne dans des salles mises à sa 
disposition.

Nous nous sommes rapprochés des Clubs de 
Prévention spécialisée présents sur le territoire, 
ce qui a permis de mener des accompagnements 
complémentaires et des passages de relais.

L’accompagnement reste quelquefois freiné car 
le Département du Pas-de-Calais est un territoire 
vaste où le droit commun et le tissu associatif 
sont encore en développement. Pour pallier cela, 
l’accompagnement proposé perdure régulièrement 
au-delà des missions liées à la prévention de la 
radicalisation. 

Notons le lien créé avec différentes Maison 
d’Enfants à Caractère Social du Département, au 
sein desquelles l’Équipe Mobile a présenté ses 
missions et est venue en soutien technique des 
professionnels. 

TRAVAILLER SUR LA PROBLÉMATIQUE DES FAKE NEWS1 ET DES RÉSEAUX SOCIAUX

Les différentes interventions de l’Équipe Mobile en prévention primaire (à Wattignies et à Mistral Gagnant) 
ont fait émerger des demandes pour traiter ces problématiques.
L’objectif est d’apprendre aux jeunes à bien analyser ce qui se passe sur les réseaux sociaux et de développer 
leur libre arbitre, évitant ainsi qu’ils deviennent des «éponges» à toute forme de discours radical.

1 - Informations fallacieuses
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COLLOQUE NATIONAL CELLULE MOBILE

L’ARTICULATION AVEC LES PARTENAIRES DE LA SANTÉ MENTALE

Le vendredi 18 février 2022, la Cellule Mobile a 
rencontré M. Christian GRAVEL, Préfet et Secrétaire 
Général du Comité interministériel de prévention de 
la délinquance et de la radicalisation, Mme Béatrice 
GUERMEUR, cheffe du bureau des politiques de 
sécurité et de prévention du Pas-de-Calais, M. 
Emmanuel CAYRON, directeur de cabinet du Préfet 
et Mme Violaine LOCHER, chargée de mission 
communication et contre-discours. 

M. GRAVEL a salué le travail accompli par la Cellule 
Mobile. Cette rencontre fut aussi l’occasion de 
relancer le projet d’organisation d’une journée 
d’étude nationale avec l’ensemble des Cellules 

Mobiles de prévention de la radicalisation présentes 
en France. L’objectif est d’échanger sur les pratiques 
professionnelles.

Cette rencontre ayant été retardée par la crise 
sanitaire, M. GRAVEL s’est engagé à l’organiser  
avant la fin de l’année 2022.

DEUX NOUVELLES CONFÉRENCES DU COLLECTIF  «ENSEMBLE ON FAIT QUOI ?»

 Ismaïl FERHAT : sur la thématique de la laïcité 
(intervention initialement prévue en 2020 mais 
annulée en raison de la crise sanitaire).

 Xavier CRETTIEZ : sur les différentes formes 
de radicalités chez les jeunes dans la société 
française. 

En 2022, deux nouvelles conférences sont déjà programmées  :

D’autres interventions sont à l’étude avec par exemple Amin MAALOUF, écrivain franco-libanais, Hugo 
MICHERON, enseignant-chercheur en sciences politiques, sociologie et géopolitique, ou Bruno MICHON, 
docteur en sociologie. 

L’évaluation de la santé mentale des personnes 
accompagnées est primordiale car nombre d’entre 
elles présentent des troubles de la personnalité ou 
des troubles psychiatriques (addictions, troubles 
psychotiques). L’amélioration de leur santé mentale 
peut aider les interventions de l’équipe et des 
partenaires.

Le partenariat avec l’ARS (Agence Régionale de 
Santé) a été renforcé en 2021.
En CPRAF1, l’ARS est le principal partenaire avec 
lequel évoquer la nécessité d’une prise en charge. Le 
référent ARS peut se mettre en lien avec le référent 
radicalisation de la structure de soin, avec lequel 
l’Équipe Mobile travaille ensuite.

En 2021, l’équipe a fait de nombreuses synthèses 
avec des équipes spécialisées en addictologie et 
avec des établissements psychiatriques, dont le 
CPAA2 de Lille (hospitalisation d’urgence) ou encore 

avec des Centres médico-psychologiques (CMP).
Les passages de relais s’organisent également avec 
le service PAIRS (Programme d’Accompagnement 
Individualisé de Réaffiliation Sociale)3 pour des 
suivis individuels. L’échange de psychologue 
à psychologue permet d’établir une relation 
de confiance tout en respectant l’obligation de 
discrétion professionnelle.

La psychologue de l’Équipe Mobile a un lien privilégié 
avec ses homologues des services éducatifs 
(Protection judiciaire de la jeunesse, Aide Sociale à 
l’Enfance, associations).

Parallèlement à ces interventions de terrain, la 
psychologue et le chef de service sont intervenus 
auprès d’équipes soignantes (CMP, CSAPA4) pour les 
sensibiliser à la prévention de la radicalisation, leur 
expliquer leurs missions et faciliter des passages 
de relais ou du co-accompagnement.

1 - Cellules de prévention de la radicalisation et d’accompagnement des familles
2 - Centre Psychiatrique d’Accueil et d’Admission
3 - Créé en 2019 par GROUPE SOS Solidarités en partenariat avec l’Administration Pénitentiaire et consacré à l’accompagnement global de personnes 
condamnées ou appréhendées pour des faits de terrorisme, ou radicalisés en prison.
4 - Centres de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
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NOUVEAUX PARTENARIATS

ENTRETIENS

Pauline BOUCHERIE, Chargée de mission Réseau Canopé Hauts-de-France

Le Réseau Canopé est un  opérateur pour la 
formation des enseignants de l’Éducation 
Nationale.

Comment avez-vous connu l’Équipe Mobile ? 
Nous avons été mis en contact grâce au Centre 
de Ressources pour la Prévention des Radicalités 
Sociales (CRPRS). Afin de mettre en place un atelier 
sur la thématique de la radicalité, nous avions 
besoin de rencontrer des acteurs de terrain pour 
proposer des cas concrets. 
L’Équipe Mobile a été présente en amont de cette 
journée pour préparer des cas pratiques et le jour J 
en tant que jury pour écouter la restitution des 
projets des participants.

Une autre journée sera organisée le 7 mai 2022 et 
nous souhaitons qu’Ali GHOUL soit présent pour 

répondre aux questions des participants. 

Qu’apporte la présence de l’Équipe Mobile à ces 
ateliers ? 
Il est nécessaire pour nous de travailler, quel que 
soit le sujet, avec des acteurs de terrain au contact 
de personnes touchées, de près ou de loin, par les 
sujets de la radicalité. Nous avons l’expertise de la 
formation mais nous avons besoin de l’expérience 
des acteurs qui, au quotidien, travaillent ces sujets.

Est-ce que la demande des enseignants sur ces 
sujets est importante ? 
Les enseignants recherchent des réponses et des 
outils pour faire face à ce qu’ils observent dans leur 
métier : comment aborder ce sujet sensible ? Quelle 
posture tenir ? Échanger avec des professionnels 
les aide beaucoup.

Francesca DUHAMEL, Chargée de mission au CRPRS1

Depuis quand travaillez-vous avec l’Équipe Mobile 
?
Nous sommes en partenariat depuis plusieurs 
années. Ce qui est nouveau c’est l’organisation de 
journées d’étude, un format que nous avons mis 
en place récemment et qui fait intervenir l’Équipe 
Mobile. 

Quel est l’objectif de ces journées d’étude ? 
L’objectif est de sensibiliser les acteurs de terrain à 
la radicalisation afin de leur permettre de se poser 
les bonnes questions et de ne pas tomber dans les 
clichés. 

Comment se déroulent ces journées d’étude ?
Elles sont divisées en deux temps. Le matin, un 
intervenant définit de façon théorique ce qu’est 

la radicalisation. L’après-midi, l’Équipe Mobile 
propose aux participants, divisés en groupes 
de dix, d’étudier deux situations concrètes. Les 
groupes mettent ensuite en commun leur analyse 
et expriment les difficultés rencontrées. L’Équipe 
Mobile contextualise les situations et présente 
l’accompagnement qui a été mis en place. 

Quelle est la plus-value de l’Équipe Mobile ?
L’équipe se montre toujours présente et motivée 
pour travailler avec nous. C’est un partenariat 
qui s’est renforcé au fil des années. C’est un réel 
avantage de pouvoir étudier de vraies situations et 
d’avoir leur retour de terrain. Les journées d’étude 
vont se poursuivre en 2022 afin de sensibiliser le 
plus de monde possible.

1 - Centre de Ressources pour la Prévention des Radicalités Sociales : https://prev-radicalites.org/sites/default/files/atoms/files/crprs_plaquette.pdf 
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Conclusion

En 2021, la Cellule Mobile a pleinement relancé son activité, malgré 
les contraintes liées à la crise sanitaire toujours présente. Cette équipe 
pluridisciplinaire veille, dans ses accompagnements, à ce que la pratique 
religieuse des personnes s’inscrive bien dans le cadre de la liberté de culte et de 
conscience, sans constituer un frein dans leur évolution et leur épanouissement 
social, professionnel, scolaire ou familial.

L’un de ses missions principales est de prémunir les jeunes contre toute idéologie 
qui pourrait entrainer leur isolement et une rupture avec leur environnement.

Dans son approche systémique, l’équipe considère le signalement comme 
symptomatique d’un dysfonctionnement environnemental d’un individu ou 
d’une famille. De multiples problématiques sont travaillées, en considérant les 
personnes concernées comme actrices de leur évolution. 

Tout ce travail est réalisé grâce au réseau partenarial tissé depuis plusieurs 
années. Tout d’abord, le lien avec les services des préfectures, qui permet de 
s’appuyer sur des dispositifs de droit commun et de replacer les jeunes dans 
une dynamique d’insertion socio-professionnelle. L’équipe développe aussi 
sans cesse de nouvelles perspectives d’interventions, comme par exemple sa 
participation au projet de territoire du quartier Blanc Riez à Wattignies, avec 
le Centre Social Le Tilleul et l’équipe de Prévention spécialisée d’Itinéraires 
présente dans ce quartier.
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ANNEXES
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Acte légal ? Oui Non

Des étudiants se réunissent 
Place de la République à Lille 
et manifestent en criant et en 
affichant des banderoles pour 
réclamer davantage d’aides et de 
droits.

Les ouvriers d’une entreprise de 
métallurgie manifestent contre la 
fermeture de leur usine en brûlant 
des pneus sur le périphérique et 
lancent des projectiles sur les 
forces de l’ordre.

Lors d’une promenade dans 
un lieu public, un couple de 
personnes homosexuelles se fait 
insulter de « sales pédés » par un 
passant. 

Jean Guillaume pense que sa 
religion est supérieure à celle 
des autres ainsi qu’aux lois de la 
République. 

Jean Guillaume rédige une 
publication « publique » sur son 
compte Facebook : « Au nom de 
ma religion j’appelle à tuer tous 
ceux qui n’y croient pas »

Des personnes décident de 
créer une association loi 1901 
ayant pour but « de proposer un 
soutien social, psychologique et 
juridique aux personnes victimes 
de propos racistes de la part 
d’institutions »

Une personne écrit au Procureur 
de la République pour porter 
plainte contre un agent de police 
qui lui a tenu des propos racistes 
lors d’un contrôle d’identité.

Un journal publie une caricature 
(dessin) mettant en scène un 
homme politique étant obligé de 
porter des talons pour paraître 
plus grand. 

Un journal publie une caricature 
(dessin) d’un homme politique 
noir représenté comme un singe.

QUIZ UTILISÉ DANS LE CADRE DU STAGE «CITOYENNETÉ» DU SCJE
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IMAGES EXTRAITES DU ZAPPING RADICALITÉ

Journal de 20h, Édition spéciale : «Attentats à 
Paris», France 2, 2015

Reportage : «Generation Hate», Al Jazeera 
Investigations, 2018

Film : «American History X», Tony KAYE, 1999Reportage : «C’est quoi, le Ku Klux Klan ?», Brut, 
2019

Film : «Germinal», Claude BERRI, 1993Reportage : «Action antispéciste devant des 
boucheries parisiennes», Chaine YouTube de 
l‘AFP, 2018
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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 
Radicalisation :  

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