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Objet: Promouvoir le rôle des femmes dans la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme 
violent 

Les femmes jouent un rôle de plus en plus important en tant qu'actrices du changement dans 
l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies et des politiques de lutte contre la radicalisation, en 
s'opposant fermement à la propagande extrémiste et à la radicalisation de membres de leurs familles 
et de leurs communautés. Ces politiques doivent associer l'ensemble des acteurs de la société, 
promouvoir l'intégration et éliminer les conditions qui favorisent les processus de radicalisation. 

La résolution 2178 du Conseil de sécurité des Nations unies de septembre 2014 a reconnu que les 
femmes contribuent directement à mettre un terme à la propagation de l'extrémisme, et invite les 
États membres à encourager les communautés locales et les acteurs non gouvernementaux – y 
compris les femmes – à "s'opposer aux discours extrémistes violents qui peuvent inciter au 
terrorisme". 

Des initiatives axées sur le rôle des femmes en tant qu'actrices du changement ont été mises en 
place à l'échelle nationale, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne. 

– La Commission dispose-t-elle de données sur le nombre de femmes impliquées dans des 
mouvements et des politiques de lutte contre la radicalisation et le terrorisme? 

– Quelles initiatives spécifiques la Commission a-t-elle mises en place pour impliquer les femmes 
et les encourager à participer aux actions de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, notamment en 
matière de formation et de programmes de sensibilisation, et en mettant à profit l'échange de bonnes 
pratiques entre les États membres et les initiatives locales? 

– La Commission a-t-elle mis au point un cadre ou une ligne budgétaire spécifiques en vue de 
définir de manière stratégique une approche de genre dans la mise en œuvre de mesures préventives 
contre la radicalisation et l'extrémisme violent? 


