Extrait du Discours de Laurence ROSSIGNOL au colloque international
La prévention de la radicalisation
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/discours-de-laurence-rossignol-au-colloque-international-laprevention-de-la-radicalisation/
Publié le 28 avril 2016

[…]
Je voudrais maintenant évoquer avec vous le rôle déterminant dans la prévention de la radicalisation et
de l’accompagnement des familles des acteurs et professionnels de terrain : acteurs de la prévention
spécialisé, réseau d’écoute et d’accompagnement des parents, maison des adolescents, point accueil
écoute jeune, école de parents, réseau des associations familiales, centres sociaux et je prie ceux que
je n’ai pas cité de bien vouloir m’excuser. Tous se sont mobilisés très tôt et avec détermination.
Beaucoup d’entre eux participent aux travaux des cellules de suivi. Nous sommes à l’écoute du terrain
car une politique publique de prévention ne peut être efficace que si elle est construite à partir des
observations, des expériences et des besoins de ceux qui sont au plus près de la réalité des situations.
J’ai récemment découvert à Lille un formidable projet : Ensemble ont fait quoi ? porté conjointement
par le réseau de Prévention spécialisée du Nord, la fédération des centres sociaux et l’association
Laisse Ton Empreinte spécialisée dans la production de supports pédagogiques et dans le travail avec
les jeunes sur la reconstruction d’une identité, parfois trouée, parfois dans laquelle il y a des
parenthèses, des morceaux de l’histoire familiale qui ne leur ont pas été restitués.
Ils ont réussi à fédérer tous les acteurs de l’action sociale et de la formation pour produire ensemble
des outils à destination des professionnels, sur la base de repères communs. Le succès de leurs
conférences, qui ont déjà réuni plusieurs centaines d’acteurs institutionnels et associatifs, atteste qu’il
y a bien une demande de débat à laquelle nous devons répondre. Pour apporter des réponses et engager
des actions adapter les acteurs nous ont fait remonter leur besoin de formation qui doit être assuré au
plus près des attentes des acteurs et des spécificités des territoires. C’est ma priorité, avec l’appui du
CIPD que je remercie ici j’ai organisé une session de formation à la prévention de la radicalisation à
destination des acteurs de terrain le 18 mars dernier. Deux nouvelles sessions sont prévues en juin dont
l’une spécifiquement destinée au réseau de l’Union nationale des associations familiales (UNAF).
[…]
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Rencontre avec Luc Scheibling, ancien instituteur, fondateur de l’association Laisse Ton empreinte

Jeunesse

Des pistes pour soigner
le malaise identitaire

L’association Laisse Ton empreinte
conçoit des outils pédagogiques à partir
d’enquêtes de terrain et d’entretiens
individuels réalisés avec de jeunes adultes
en difficulté. Depuis les attentats parisiens,
elle se mobilise avec d’autres acteurs
socio-éducatifs pour répondre à la crise
identitaire de certains d’entre eux.
Au lendemain des attentats de janvier 2015
vous avez engagé un travail collectif
avec d’autres associations ?

Cette vague d’attentats a mis en évidence la nécessité de mieux aborder certains sujets sensibles dans
nos pratiques d’intervention sociale et éducative : les
processus de radicalisation religieuse, mais aussi le
rapport conflictuel à l’Etat français, la difficulté à
trouver sa place dans la société. Il y a un déficit de
parole et de pensée autour des questions d’identité
et d’histoire familiale. Et à défaut d’interlocuteurs,
les jeunes trouvent des réponses toutes faites du côté
du groupe de pairs ou sur Internet. Avec l’Association de prévention spécialisée du Nord, on s’est dit
qu’il y avait urgence à proposer aux jeunes des espaces de paroles individuels et collectifs pour leur
permettre d’élaborer une pensée sur ces questions
existentielles qui les traversent. Or pour aborder avec
eux des sujets aussi complexes, les adultes ont besoin
d’être outillés, de se doter d’une vision partagée et
d’un propos cohérent. Nous avons lancé un appel à
nos partenaires pour construire des réponses collectives et développer des ressources
à destination des professionnels.
De nombreux acteurs nous ont rejoints, dont la convention nationale
des centres sociaux, la maison des
ados de Lille, la Ville de Lille, la
Ville de Roubaix et dernièrement
la Convention nationale des associations de protection de l’enfance
(Cnape) pour donner une ampleur
nationale à cette démarche intitulée « Ensemble, on fait quoi ».

« Les conflits
intérieurs
viennent souvent
d’une histoire
familiale mal
transmise ou mal
cicatrisée [...] »
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Depuis des années vous réalisez des entretiens
individuels avec des jeunes en difficulté :
que disent-ils de ce malaise identitaire ?

Ces dernières années nous avons recueilli près de 300
témoignages. Après les attentats, j’ai relu les entretiens de jeunes notamment issus de l’immigration :
beaucoup évoquent des conflits de loyauté par rapport aux origines et une grande solitude face à cette
difficulté à trouver sa place. Ces conflits intérieurs
viennent souvent d’une histoire familiale mal transmise ou mal cicatrisée dans laquelle le ressentiment
par rapport à l’Etat français, lié à l’histoire coloniale
et postcoloniale existe. Même si le parent ne raconte
rien, l’enfant intègre inconsciemment des sentiments
de honte, de peine, de colère, de rejet. On constate
que plus il y a de non-dits, plus cela alimente les fantasmes, les scénarios manichéens et un discours victimaire. L’enfant se sent dépositaire de cette « histoire »
et cela l’empêche d’avancer, car réussir signifierait un
peu trahir son camp, rompre une forme de fidélité à
la famille, au quartier. Ce malaise est renforcé par le
sentiment d’être relégué, toujours perçu comme étranger, et privé des bons réseaux. À cela s’ajoute parfois
l’échec scolaire, qui a des effets ravageurs sur l’estime
de soi. Ce manque de confiance et cette colère se cristallisent à l’adolescence, quand le jeune a besoin de
s’affirmer et d’exister aux yeux des autres.

