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La  lutte  contre  la  radicalisation  :  toute
solution  passe  par  l'éducation  
[16-10-2015 - 13:12]

 
L'accès à l'éducation, la participation citoyenne, le dialogue entre les communautés
et entre le passé et le présent représentent les principales voies de la prévention et
de  la  lutte  contre  la  radicalisation  des  jeunes  et  leur  recrutement  par  des
organisations terroristes, ont conclu les députés de la commission de la culture et
des  experts  de  la  société  civile  présents  à  l'audition  publique  sur  ce  thème,
organisée  ce  jeudi  15  octobre.   
 
 
"Il ne peut exister de politique migratoire ou d'asile, à l'intérieur comme à l'extérieur de
l'Union européenne, sans prendre en compte la dimension éducative de ce défi que nous
devons relever", a souligné Silvia COSTA (S&D, IT), présidente de la commission de la
culture et de l'éducation, en ouverture des débats.
 
Les députés ont entendu quatre représentants de diverses organisations de la société
civile et de l'UNESCO, qui, pendant le débat, ont mis en avant le rôle essentiel de l'école
dans l'information et l'éducation des jeunes à la tolérance.
 
Le travail doit commencer par l'information des jeunes filles et des femmes sur leurs droits
et leur rôle civilisateur de la société, soutient Sarah KAHN. Les organisations terroristes
qui nient les droits des femmes les considèrent comme leurs ennemies, soutient-elle,
soulignant les retours positifs du travail de son organisation auprès des jeunes et des
femmes musulmanes sur ce sujet.
 
D'autre part, l'enseignement de l'histoire de manière critique et en rapport direct avec le
présent représente la clé d'une citoyenneté active et de la tolérance, a soutenu Benny
CHRISTENSEN, de l'association Euroclio. Les instruments de l'enseignement formel et
les médias constituent un ensemble; la réponse à la radicalisation doit les prendre en
compte ensemble et non pas individuellement, précise Guy BERGER, Directeur de la
Division de la liberté d'expression et du développement des médias à l'UNESCO.
 
Les membres de la commission de la culture, ainsi que les experts et les représentants de
la  Commission  européenne  ont  réaffirmé  la  nécessité  de  multiplier  les  instruments
éducatifs  afin  de  renforcer  les  actions  de  prévention  de  la  radicalisation  et  des
recrutements  des  jeunes  par  des  organisations  terroristes.
 
Vous pouvez re-écouter ici les présentations des experts et les débats.
 
Une résolution sur ce thème sera votée lundi 19 octobre en commission des libertés
civiles.
 
 
En savoir plus
• Programme de l'audition : https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0efedff7-4772-4e28-

9395-
f0e0bfdc9812/CULT_PH_Prevention%20of%20radicalisation_Draft%20Programme%209Oct2015.pdf

• Commission de la culture et de l'éducation: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult/home.html
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20151015-1500-COMMITTEE-CULT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-551.967+01+DOC+PDF+V0//FR&language=FR
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0efedff7-4772-4e28-9395-f0e0bfdc9812/CULT_PH_Prevention%20of%20radicalisation_Draft%20Programme%209Oct2015.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0efedff7-4772-4e28-9395-f0e0bfdc9812/CULT_PH_Prevention%20of%20radicalisation_Draft%20Programme%209Oct2015.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0efedff7-4772-4e28-9395-f0e0bfdc9812/CULT_PH_Prevention%20of%20radicalisation_Draft%20Programme%209Oct2015.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult/home.html
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