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CHIFFRES CLÉS de 2018

27 jeunes pris en charge

2 745 professionnels formés

3 projets de contre-discours
100 participants à nos ateliers
d’éducation critique aux médias
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Atelier Recherche Traitement Et Médiation Interculturelle et Sociale
Créée en 2005, à la suite des émeutes urbaines dans l’idée de former les acteurs de
terrain aux questions de médiation interculturelle, de laïcité, de prévention des violences
et de médiation sociale, l’association ARTEMIS est devenue un acteur de la prévention de
la radicalisation, en accompagnant plusieurs préfectures (Isère, Alpes-Maritimes, HauteSavoie, Var) et en étant retenue, en 2016, par le Comité Interministériel de Prévention de
la Délinquance et de la Radicalisation au sein du marché national relatif aux équipes
mobiles d’intervention afin d’intervenir pour le compte de soixante-six préfectures.
L’enracinement d’ARTEMIS au sein du GROUPE SOS constitue une plus-value à plusieurs
égards. Alors que le statut des acteurs de la prévention de la radicalisation n’est pas encore
stabilisé, l’adossement au GROUPE SOS garantit une assise solide à l’association, lui permet
de bénéficier de services et d’un savoir-faire unique dans le développement des actions
sociales innovantes. Elle offre, en outre, un terrain d’expression au sein des structures de
protection de la jeunesse, de mise à l’abri des personnes vulnérables, incluant les migrants,
et de prise en charge de personnes victimes d’addictions. Elle offre des opportunités
nouvelles et un partage de compétences, conditions nécessaires à la création de l’offre
globale d’ARTEMIS, incluant la déconstruction des théories du complot, la mise en place
d’un programme de réinsertion et l’écriture d’un nouveau récit personnel via notamment
le développement de missions de volontariat international permettant de répondre aux
aspirations humanitaires de certains jeunes radicalisés. Enfin, le GROUPE SOS a su
développer au sein d’ARTEMIS la culture interdisciplinaire au cœur de son ADN comme
premier levier de l’innovation.
Le GROUPE SOS a été créé, en 1984, avec l’ambition de lutter contre les exclusions sous
toutes leurs formes. Diversifiant progressivement ses activités, il répond aujourd’hui aux
besoins de la société avec huit secteurs d’activités : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé,
Seniors, Culture, Transition Écologique, Action Internationale. Avec 18 000 salariés, 480
établissements et services et 850 millions de CA, le GROUPE SOS est la première entreprise
sociale européenne.
En plaçant l’innovation sociale au cœur de ses pratiques, le Groupe démontre qu’il est
possible de bâtir une organisation solide, capable de créer et pérenniser des activités
économiques, tout en ayant un fort impact social. La mission du GROUPE SOS : permettre
à tous, quels que soient leurs parcours et leurs revenus, d’avoir accès à des services de
qualité en lien avec leurs besoins essentiels : éducation, logement, inclusion sociale,
insertion professionnelle, accès aux soins, accompagnement du grand âge… Le Groupe
développe également des dispositifs favorisant l’accès à la culture pour le plus grand
nombre et encourage l’émergence d’un autre modèle agricole et écologique. Le Groupe
est présent dans 54 pays avec des activités liées à la santé, au volontariat, à l’éducation et
à la formation, et y soutient également les acteurs de l’entrepreneuriat social.
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Le GROUPE SOS se développe en créant de nouveaux dispositifs et à travers les
associations, établissements et entreprises qui le rejoignent. Ceux-ci mutualisent leurs
dépenses, stabilisent leur situation financière, créent des synergies, professionnalisent
leurs pratiques, innovent, grandissent… Afin de répondre toujours mieux aux besoins de
notre société en y apportant des solutions nouvelles adaptées aux principaux défis sociaux,
économiques et environnementaux.
Depuis son adossement au GROUPE SOS, en mai 2016, l’association a connu une
importante réforme de sa gouvernance lui permettant de se développer, d’approfondir ses
activités et d’étendre ses compétences.
Après avoir été adossée au secteur JEUNESSE du GROUPE SOS, l’association ARTEMIS fait
partie du pôle SOLIDARITÉS du GROUPE SOS depuis janvier 2019. Cette réorientation, au
sein du GROUPE SOS, trouve plusieurs explications : la prise en charge des publics
désormais essentiellement majeurs, le groupement solide constitué avec l’association
GROUPE SOS Solidarités relatif au Programme d’Accompagnement Individualisé et de
Réaffiliation Sociale, la volonté de puiser parmi les modalités d’accompagnement du
secteur social et médico-social des outils d’intervention et la nature de nos principaux
partenaires essentiellement issus du Ministère de l’Intérieur et de l’Administration
pénitentiaire avec qui le pôle SOLIDARITÉS est également en relation.
ARTEMIS, association à but non lucratif régie par la loi de 1901, repose sur un triptyque –
formation, prise en charge, recherche universitaire – qui se renforce mutuellement, là où
d’autres structures ont généralement fait le choix de la spécialisation ou de n'entretenir
aucun lien avec le monde universitaire.
L’ensemble des axes d’intervention de l’association ARTEMIS s’inscrivent dans le
nouveau plan national de prévention de la radicalisation annoncé par le Président de la
République le 23 février 2018. Ce plan formule 60 mesures, pour réorienter la politique de
prévention suivant 5 axes :
1)
2)
3)
4)
5)

Prémunir les esprits face à la radicalisation
Compléter le maillage détection / prévention
Comprendre et anticiper l’évolution de la radicalisation
Professionnaliser les acteurs locaux et évaluer les pratiques
Adapter le désengagement.

A travers des ateliers d’éducation critique aux médias et de développement de
l’expression citoyenne auprès des jeunes, les intervenants d’ARTEMIS proposent des
programmes pédagogiques permettant de prémunir les jeunes esprits face à la
radicalisation. Cette démarche s’inscrit également dans la philosophie du GROUPE SOS qui
vise à accompagner les actions d’accompagnement de campagnes de prévention aux
risques. En l’espèce, le risque lié aux fausses informations et au développement des
théories du complot peut permettre de créer un terreau fertile à partir duquel l’idéologie
radicale violente tend à se développer.
En formant plus de 2700 professionnels des services communaux, préfectoraux et de
nombreux acteurs de terrain aux enjeux du phénomène de radicalisation, au processus
de signalement et à la prise en charge en matière de radicalisation, les formateurs de
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l’association ARTEMIS ont donné les outils nécessaires aux acteurs pertinents pour
compléter le maillage détection/prévention et professionnaliser les acteurs locaux, en leur
permettant également d’évaluer leur posture professionnelle, via des ateliers d’analyse de
pratiques.
En associant à son travail d’intervention et de formation quotidien un Conseil scientifique
expert du phénomène de la radicalisation, afin d’alimenter utilement les activités
opérationnelles, ARTEMIS s’applique également à comprendre et anticiper l’évolution de
la radicalisation.
En étant associé à la mise en place du dispositif du Programme d’accompagnement
individualisé de réaffiliation sociale (PAIRS) et à la formation de ses professionnels, les
équipes d’ARTEMIS ont inscrit leur action dans le cadre du cinquième axe du plan de
prévention et ont proposé un dispositif spécifique aux publics radicalisés ou en voie de
radicalisation et placés sous-main de justice.

● La Gouvernance d’ARTEMIS
La présidence de l’association est tenue par Jules BOYADJIAN depuis le 31 octobre
2017, ancien Conseiller au cabinet de Bernard CAZENEUVE notamment lorsque celui-ci
était Ministre de l’Intérieur.
La direction de l’association est assumée depuis novembre 2017 par Katia MEBTOUCHE ,
détachée du Ministère de l’Intérieur, et qui, au cours de son activité au sein du Bureau
Central des Cultes de la Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques (DLPAJ),
était chargée de la préparation des Instances de dialogue avec l’islam de France, de la mise
en place de nouveaux diplômes universitaires pour la formation des cadres religieux et de
la création de la Fondation pour l’Islam de France. Elle a, dans ce cadre, suivi avec la plus
grande attention les dynamiques profondes de la pratique de l’islam dans plusieurs
territoires dont le bassin lyonnais. Cette connaissance des acteurs locaux est un élément
essentiel de la confiance sur lequel reposerait un tel dispositif.

● Les valeurs d’ARTEMIS : notre appréhension du processus de radicalisation
Chaque cas est unique
ARTEMIS considère que le phénomène de radicalisation peut puiser sa source dans un
ou plusieurs facteurs propres à chaque individu. Il peut notamment résulter d’une
conversion de nature idéologique étayée par des références religieuses convoquées à cet
effet. La diversité des situations suppose, par conséquent, une pluralité de méthodes
d’intervention à travers une approche globale et pluridisciplinaire.
Médiation interculturelle et suivi psychologique : deux approchent qui se renforcent

Rapport annuel d’activité 2018 – Association ARTEMIS

5

ARTEMIS estime que la médiation sociale et interculturelle d’une part, et l’approche liée à
la psychologie clinique d’autre part sont deux approches qui se renforcent et offrent
diverses opportunités d’atteindre une personne en rupture.
Un contre-discours positif et non frontal
A travers diverses actions socio-éducatives, ARTEMIS s’engage en faveur de la construction
d’un discours alternatif, qui, plus que le contre-discours frontal, tend à prôner une
approche fondée sur l’esprit critique et la déconstruction des théories du complot et
discours de haine.
Non-jugement et désengagement pour une prise en charge efficace
ARTEMIS s’appuie sur les connaissances des experts (éducateurs, travailleurs sociaux,
médiateurs du fait religieux et psychologues) dans l’analyse du phénomène de
radicalisation. La prise ne charge ne vise pas à s’attaquer frontalement à la dimension
idéologique, dans une relation de confrontation, mais, au contraire, à développer une
méthode fondée sur le non-jugement et le renoncement à l’approche violente. ARTEMIS
estime ainsi que la « déradicalisation » est un concept inopérant et privilégie, dans son
approche, ceux de « désengagement » et de « réaffiliation ».
Pour une réaffiliation
ARTEMIS considère la prise en charge des personnes radicalisées comme un processus
inclusif visant à l’insertion des personnes faisant l’objet d’un suivi par l’association,
conformément au principe du GROUPE SOS qui veut que « Personne n’est jamais au bout
de son histoire ».
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LE PÔLE RECHERCHE D’ARTEMIS
ARTEMIS s’est dotée d’un conseil scientifique, présidé par l’islamologue Rachid
BENZINE, reposant sur deux principes : la recherche d’une dimension interdisciplinaire et
le développement de compétences en lien avec le terrain afin d’alimenter utilement les
activités opérationnelles.
Experts de la sociologie du fait religieux :
-

Rachid BENZINE, islamologue, auteur de la pièce Lettre à Nour ;

-

Bernard GODARD, ancien fonctionnaire du ministère de l’intérieur. De 1997 à 2014,
acteur important des politiques publiques liées à l’islam en France, notamment au
sein du Bureau central des cultes. Connaisseur des acteurs de l’Islam lyonnais et
enseignant dans le cadre du certificat de formation à la laïcité de l’IFCM ;

-

Benoît FALAIZE, agrégé et docteur en histoire, inspecteur général de l’éducation
nationale, spécialiste des questions liées à l’éducation civique, immigration et la
citoyenneté. Il est nommé chargé d’études « laïcité et valeurs de la République » à
la DGESCO depuis les attentats de janvier 2015 ;

-

Marc HECKER, docteur en science politique de l'Université Paris 1 PanthéonSorbonne. Chercheur à l’IFRI, il enseigne également à Sciences Po (cours intitulé
"Terrorisme et guerres asymétriques"). Il a écrit plusieurs livres dont Intifada
française? (Ellipses, 2012) et War 2.0: Irregular Warfare in the Information Age
(Praeger, 2009 avec Thomas Rid; ). Il est, par ailleurs, directeur des publications de
l'Ifri et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Il fait partie des
cofondateurs du blog Ultima Ratio auquel il contribue régulièrement. Dans le cadre
du PAIRS, il est chargé de proposer une étude sous la forme d’un retour
d’expérience ;

-

Romain SEZE : Docteur en sociologie, il est chargé de recherches à l’Institut national
des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) ; Chercheur statutaire au
Groupe sociétés, religions et laïcités (CNRS-EPHE) ; Chercheur associe (CHERPA) a
l’IEP d’Aix-en-Provence. Spécialiste de l’islam, il travaille et conçoit des séminaires
de formation pour l’INHESJ sur le processus de radicalisation ;

-

Djuhra BENCHIR, Diplômée de l’EPHE, ancienne collaboratrice du Bureau central
des cultes, elle est spécialisée sur les questions touchant à l’islam en France. Elle a
également travaillé pour l’AMF et a rejoint l’aumônerie militaire en 2017.

-

Robin BEAUMONT, Normalien, docteur en géopolitique, étudiant la sociologie
politique de l’Irak depuis 2003, membre de l’Institut Français du Proche Orient.
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Experts en psychologie clinique, psychanalyse, psychopathologie :
-

Professeur David COHEN, chef de service de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent à la Pitié-Salpêtrière ;

-

Dr Guillaume BRONSARD, pédopsychiatre, Directeur de la Maison de l’adolescent à
Marseille ;
;

-

Nicolas CAMPELO-RODRIGUEZ, rejoignant l’association ARTEMIS, pour poursuivre
sa thèse intitulée « Etude médico-psychologique des adolescents suivis en
prévention dans un contexte de radicalisation » sous la direction de David COHEN
et Guillaume BRONSARD, et diriger les activités relevant de sa compétence au sein
du dispositif PAIRS ;

-

Imen TEWA psychologue clinicienne, ayant rejoint l’association pour réaliser une
thèse sous l’autorité de Fetih BENSLAMA relative à la prise en charge de personnes
radicalisées.

L’association ARTEMIS est associée à l’étude Who are the European youths willing to
engage in radicalisation ? A multidisciplinary review of their psychological and social
profiles , publiée dans la revue scientifique « European psychiatry » en 2018.
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ACTIONS DE PRISE EN CHARGE
Les actions de Prise en Charge réalisées en 2018
Les actions de prise en charge d’ARTEMIS en 2018 par nos équipes mobiles
d’intervention (EMI) se sont traduites à travers des contrats bilatéraux directs avec trois
préfectures.
Sur la base de leur Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la
Radicalisation (FIPD/R), certaines préfectures ont conclu des conventions avec ARTEMIS en
2015 et ont choisi de reconduire ces accords en 2016, 2017 et 2018.
Dans le cadre de ces échanges bilatéraux, 27 jeunes au total ont été pris en charge dans 3
préfectures en 2018 : les préfectures du Var, de l’Isère et de la Haute-Savoie. Il est à noter
que le nombre de suivis dans ces 3 départements est en diminution par rapport à 2017 (45
suivis) du fait, notamment de la baisse des signalements via le numéro vert.

CONVENTIONS ARTEMIS
Préfecture de la Haute-Savoie (Avril 2017)
Préfecture de l’Isère (Novembre 2015)
Préfecture du Var (Juillet 2015)

BILAN DES PARTENARIATS DIRECTS AVEC LES PRÉFECTURES :
PANORAMA DES SUIVIS
Isère
Au total, les EMI d’ARTEMIS ont été saisies de 9 suivis en 2018 en Isère. De janvier 2018 à
juin 2018, nous avions 9 accompagnements actifs au total. Ces suivis sont uniquement des
jeunes femmes.
Les EMI d’ARTEMIS ont effectué un suivi de l’ensemble des jeunes et leur famille confié par
la CPRAF en 2018. La suspension de certains cas a été prononcée par la CPRAF et en accord
avec l’équipe de terrain d’ARTEMIS.
7/9 sont majeures. Parmi les 9 jeunes femmes suivies, 7 sont converties à l’islam. Il est à
noter que la majorité ou le passage à la majorité en cours de prise en charge rajoute une
difficulté supplémentaire pour nos intervenants, rendant l’adhésion des jeunes encore plus
aléatoire.
Sur les 9 cas, certains jeunes ont fait l’objet d’un double suivi. Cette situation suppose une
coordination de notre action et une étroite collaboration de nos équipes avec ces acteurs :
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✔ Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) renforcée avec l’Aide Sociale à
l’Enfance (ASE) et suivi de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
✔ Accompagnement ponctuel des éducateurs de prévention
✔ Un suivi indirect par la Protection Maternelle et Infantile (PMI)
✔ Un suivi par le pôle emploi
Il est à noter que le nouveau pilotage préfectoral de la cellule de suivi pour la prévention
de la radicalisation et l'accompagnement des familles (CPRAF) de l’Isère ne fut pas de
nature à mettre en œuvre dans des conditions de coopération optimale entre les acteurs
et à instaurer un lien de confiance partagé pour assurer le suivi des mesures. A plusieurs
reprises, la direction de l’association a regretté que les dysfonctionnements internes à la
CPRAF aient pu susciter des ruptures dans le processus de prise en charge alors même que
certains suivis se trouvaient dans une période décisive de leur accompagnement. Dans ce
contexte, la fin de ce partenariat, décidé au mois de juin 2018, atteste d’une séquence de
coopération complexe au sein de cette CPRAF.

Haute-Savoie
Les EMI d’ARTEMIS ont été saisies de 10 suivis en 2018, dont 6 hommes et 4 femmes. A
partir de janvier 2018, nous avions 8 accompagnements actifs. Parmi eux, seuls deux jeunes
sont convertis à l’islam, le reste étant majoritairement de culture musulmane.
6/10 sont devenus majeurs au cours de l’année 2018. Il est à noter que la majorité ou le
passage à la majorité en cours de prise en charge rajoute une difficulté supplémentaire
pour nos intervenants, rendant l’adhésion des jeunes encore plus aléatoire. Quoiqu’il en
soit, cette forte représentation des mineurs pris en charge dans le département de la
Haute-Savoie met en avant des éléments représentatifs de la période d’adolescence.

Var
Les EMI d’ARTEMIS ont été saisies de 8 suivis en 2018. Ces suivis sont uniquement des
jeunes femmes et 5 jeunes sont converties à l’islam.
7/8 sont majeures en 2018. Il est à noter que la majorité ou le passage à la majorité en
cours de prise en charge rajoute une difficulté supplémentaire pour nos intervenants,
rendant l’adhésion des jeunes encore plus aléatoire.

Les adolescents et jeunes majeurs que nos EMI suivent dans ces trois préfectures ont,
pour la plupart, une identité contrariée (schéma familial défaillant, perte d’un parent,
adoption, foyer…) faisant écho à la quête de soi, des racines et de sens, la recherche
d’une fraternité nouvelle, la recherche d’une sécurité affective, l’aspiration à servir une
cause juste et à une vie héroïque, autant d’aspirations exprimées par les jeunes que nos
équipes ont suivi ces trois dernières années.
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L’approche globale : méthodologie d’intervention de l’équipe mobile
d’intervention
Association responsable de la prise en charge de jeunes exposés à la radicalisation
sur plusieurs territoires (Var, Haute-Savoie, Isère,), l’association ARTEMIS a mis en œuvre
une méthodologie de l’intervention qui se décline en plusieurs étapes :
● Des entretiens téléphoniques et physiques avec les jeunes et leur famille pour une
première évaluation et préconisations sur l’accompagnement à poursuivre ;
❖ La rencontre physique de l’équipe mobile soit au domicile de ces jeunes soit dans
les structures qui les accompagnent, dans le respect d’un protocole de sécurité ;
l’étroite et régulière collaboration avec les professionnels de différents secteurs
(e.g. socio-éducatif, sport, santé, CAF, DASEN, organismes de formation).
❖ Tout au long de la procédure, la Préfecture reçoit des comptes rendus
d’intervention préservant une confidentialité.
❖ En cas de suivi psychologique poussé, l’équipe mobile d’intervention
accompagnera le jeune vers un service dédié au sein des établissements de santé,
identifiés par la cellule préfectorale. En s’appuyant sur le réseau tissé par le Groupe
SOS, ARTEMIS sera en mesure, sur recommandation de l’ARS) d’identifier un
référent capable de prendre le relais (CMP, CMPP, Service de Pédopsychiatrie
hospitalier…).
L’insertion du mineur ou jeune majeur, comme ultime étape, fondée sur la
méthode du rétablissement qui veut que la personne puisse écrire un nouveau chapitre de
son récit en choisissant parmi plusieurs projets (volontariat à l’étranger, projet de
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compagnonnage, affirmation par l’expression présentés dans la dernière partie « portes de
sortie » de ce projet).
Forte de son expérience dans les EMI, ARTEMIS a élaboré un protocole et une
méthodologie, dont la spécificité repose sur les principes suivants :

Les binômes d’intervenants :
Pluridisciplinarité : Nos binômes sont composés d’un médiateur spécialiste du fait
religieux et d’un psychologue. Le médiateur travaille sur l’adhésion du jeune et le
décryptage de la pratique religieuse tandis que l’approche psychologique permet de
travailler sur le dynamisme développemental et la plasticité de la période adolescente
qu’il est nécessaire de pouvoir exploiter dans les prises en charges pour ne pas figer
l’instant de crise dans une psychiatrisation excessive. Ainsi, les similarités relavées entre
le phénomène de radicalisation et le processus adolescent invitent à confier, entre
autres, une prise en charge de ces situations à des professionnels de la santé familiarisés
avec la clinique de l’adolescent et du jeune adulte. La plupart du temps, les jeunes signés
radicalisés ne présentent pas de pathologies psychiatriques en tant que tel
(Schizophrénie, troubles bipolaire, etc…). Ce regard clinique plus ouvert sur le sens de
l’engagement radical du jeune et les perspectives/évolutions possibles peut s’avérer très
précieux.
Neutralité : le croisement de ces compétences et de pratiques de praticiens assure une
neutralité dans l’analyse et l’accompagnement proposé aux jeunes et aux familles
Mixité : les binômes permettent enfin de travailler séparément avec le jeune et la famille,
si besoin est. Enfin ils permettent de répondre également aux besoins de certains jeunes
qui ne souhaitent parfois dialoguer qu’avec un interlocuteur de même sexe.
Sécurité : Le système de binôme permet enfin de renforcer la sécurité de nos
intervenants qui vont vers les jeunes et les familles, sur des lieux de rdv fixés par les
jeunes et/ou leurs proches.

•

Une approche écosystémique, qui permet d’apprécier le parcours de vie d’une
personne dans sa globalité, à plusieurs niveaux : individuel, familial et
environnemental. Cette approche appréhende le jeune à la fois dans sa
singularité et en interaction avec son environnement. Cela permet de « repérer
» différents facteurs à prendre en compte dans l’intervention : des facteurs de
vulnérabilité contribuant à l’exposition à des éléments néfastes (e.g. cellule
familiale défaillante, toxicomanie, parcours migratoire heurté etc.), des facteurs
de résilience permettant le maintien d’un équilibre interne après avoir été exposé
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à un événement néfaste (e.g. bonne adaptation au changement) et des facteurs
de protection qui préservent le jeune conte l’impact négatif (e.g. soutien social
positif, activité professionnelle,).
•

Une approche coordonnée entre les équipes référentes d’ARTEMIS et ses
partenaires (e.g. ASE, travailleurs sociaux, psychologues, etc.). Cette collaboration
a favorisé l’élaboration préalable d’une stratégie d’action efficace à destination
des personnes précédemment suivies par ARTEMIS, en plus de faciliter leur
adhésion et celle de leur famille à la prise en charge proposée et aider à la
construction d’un lien de confiance au début du suivi. L’association ARTEMIS est
prête à participer aux activités de la cellule de suivi pour la prévention de la
radicalisation et l'accompagnement des familles (CPRAF) et propose des compterendu après chaque rencontre avec la famille ou la personne suivie.

•

Une approche psychologique et psychopathologique. Il est apparu que la
radicalisation d’un jeune pouvait trouver son origine en aval d’une souffrance
psychique préalable. Ce choix d’engagement radical, incompréhensible au
premier abord, justifie le regard clinique éclairé d’un psychologue familiarisé avec
cette thématique. Ce regard permet une première évaluation qui donne du sens
au choix radical en lien avec l’histoire individuelle, le dépistage d’une éventuelle
pathologie psychique sous-jacente, et la préconisation d’un suivi adapté à la
problématique singulière du jeune, favorisant une voie de sortie à son
engagement. Le psychologue est également amené à accompagner une réflexion
des professionnels en charge du jeune autour d’une thématique de radicalisation
qui peut fasciner ou sidérer. Cet accompagnement permet de veiller au bien-être
des équipes ainsi qu’à l’accueil et la prise en charge institutionnelle du jeune.

•

La médiation interculturelle et religieuse. La médiation vise avant tout la «
réparation » du lien social et la gestion des conflits au quotidien entre les
personnes concernées. Elle permet de recréer un espace de dialogue, où tout le
monde peut se faire entendre et parler de ses difficultés. La médiation
interculturelle vise plus spécifiquement la création de liens entre des personnes
issues de cultures différentes. Cette démarche est essentielle dans le cadre du
travail d’ARTEMIS, notamment sur la question des conversions. En effet, le
phénomène de basculement de la conversion à l’Islam vers un processus de
radicalisation violente est consolidé, catalysé, par la rupture du dialogue entre
d’une part le jeune converti et d’autre part les parents et éducateurs trop souvent
dans l’incompréhension de ces nouvelles aspirations religieuses de leurs enfants.
L’enjeu de la médiation est de rétablir le dialogue et d’engager le processus de réaffiliation.

•

Décryptage du discours religieux. Une approche à travers l’acceptation et la
compréhension de rituels et croyances, permet de construire un lien de confiance
en début d’accompagnement et de faciliter le dialogue en se gardant de tout
jugement.
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•

La médiation familiale. L’objectif visé ici est la réhabilitation des liens familiaux
et l’apport de solutions concrètes au sein de la famille, toujours dans un esprit de
dialogue et de compréhension. La médiation familiale est d’autant plus nécessaire
sachant que la fragilité des liens familiaux et interpersonnels est l’un des éléments
les plus communs à tous les jeunes suivis.

La mise en place du dispositif PAIRS
Programme d’Accompagnement Individualisé et de Réaffiliation Sociale
à Paris et Marseille :
A l’issue d’un temps de conception conséquent et d’un processus de sélection étalé de
juin à septembre, ARTEMIS, associé à l’association GROUPE SOS Solidarités, spécialisée
dans la gestion d’établissement, la méthodologie du rétablissement et le travail social, a
remporté à l’automne 2018 le marché public initié par la Direction de l’administration
pénitentiaire (DAP) en créant le Programme d’accompagnement individualisé et de réaffiliation sociale (PAIRS) destiné aux personnes sous mains de justice dites radicalisées.
Outre la diversification des publics, ce programme vient renforcer l’expertise d’ARTEMIS
en matière de prise en charge de personnes signalées pour radicalisation. Ainsi, ce
nouveau dispositif a vocation à accueillir des personnes poursuivies pour des faits en lien
avec le terrorisme, essentiellement pour association de malfaiteurs terroristes (AMT) et
des détenus de droit commun susceptibles d’être radicalisés (DCSR). Ainsi, PAIRS Paris,
qui a succédé au projet RIVE et peut recevoir une file active de 25 personnes, a débuté le
4 octobre 2018. Le dispositif marseillais a, pour sa part, vu le jour fin novembre 2018 et
peut accueillir jusqu’à 15 personnes.
ARTEMIS accompagne notamment par la formation et l’analyse de pratiques
professionnelles, les équipes des structures PAIRS. En raison du temps consacré à la mise
en place de ce dispositif innovant, seules trois sessions de formation ont été réalisées fin
2018.
Le montage de ce projet co-porté par le secteur Solidarités du GROUPE SOS a permis de
cadrer et formaliser l’action de prise en charge pré-existante d’ARTEMIS en consolidant
ses outils: ses grilles d’analyse/évaluation, son approche par la médiation interculturelle
et religieuse et son cadre déontologique.
Ce programme expérimental vient renouveler et élargir le champ d’expertise en matière
de prise en charge d’ARTEMIS, ainsi que celui de formation.
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ACTIONS DE FORMATION

En 2018, ARTEMIS a dispensé des formations auprès de différents publics, au sein de
différents dispositifs, répartis sur 23 départements. Au total ce sont 2745 participants qui
ont été formés dans le cadre des sessions de formation ARTEMIS, soit une activité stable
par rapport à 2017.
Ce chiffre constant s’explique par la diversification de nos formats et notamment par le
développement de sessions en groupes plus restreints, dans le cadre de sessions d’analyse
de pratiques professionnelles.
L’équipe d’ingénierie pédagogique et de formateurs d’ARTEMIS a été en mesure de
dispenser différents types de sessions de formation :
- Formation des professionnels à la prise en charge de personnes concernées par la
radicalisation, en tant que prestataire national du CIPDR ;
- Formation à la prévention de la radicalisation : modules de sensibilisation,
d’approfondissement et d’analyse de pratiques professionnelles ;
- Formation à la compréhension de la laïcité et à la gestion du fait religieux.
Notre public : agents publics, employés du secteur associatif et des entreprises privées.

Grande Mosquée de Lyon
Un cycle de formation inédit à l’attention de cadres religieux
A compter du 24 novembre 2018, ARTEMIS a initié un cycle inédit de formation, en
partenariat avec la Grande Mosquée de Lyon.
Les cadres religieux et lieux de cultes musulmans sont de plus en plus confrontés à des
défis qui touchent tant la communauté des fidèles que la société auxquels ils doivent
répondre :
- Pour les imams venant de l’étranger, appréhender rapidement leur environnement afin
de pouvoir accompagner leurs fidèles évoluant en France ;
- Faire face à une offre numérique du religieux (prédicateurs et imams virtuels, leaders
d’opinion, blogs, forum etc.) qui a émergé ces dernières années sur le net ;
- Atteindre une jeunesse de plus en plus connectée et exposée aux théories
conspirationnistes et/ou radicales ;
- Accompagner des conversions en augmentation ;
- Se positionner vis-à-vis des fidèles et du reste de la société par rapport à un contexte
sécuritaire extrêmement sensible ;
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- Être force de proposition en matière de projets de prévention primaire de lutte contre
la radicalisation et, à cet effet, être outillé face au discours radical violent.
La réponse d’ARTEMIS : accompagner la montée en compétences des cadres religieux
musulmans à la médiation et au discours positif en vue d’une communication
performante et apaisée.
Un cycle de formation innovant basé sur une participation active des stagiaires :
-

Initiation à la médiation
Médiation en milieu hospitalier et milieu carcéral
Médiation intrafamiliale et sensibilisation des parents aux phénomènes
culturels, sociaux et sociétaux
Initiation à la communication digitale et l’utilisation des principaux réseaux
sociaux
Déconstruction des discours haineux et construction de discours positifs.

-

Le public : imams, aumôniers et aumônières, recteurs de mosquée.

Ci-dessous un tableau présentant la répartition de l’ensemble des formations dispensées
par ARTEMIS et du public concerné :

1

2

DÉPARTEMENTS /
COMMUNES

DISPOSITIF /
INTITULÉ

CIPDR

Formation des
professionnels à la
prise en charge en
matière de
radicalisation

Sessions
départementales et
nationales

ALPES MARITIMES
(06)

Cellule municipale
d'échange sur la
radicalisation
(CMER) 06
Université de Nice
: Formation à la
gestion du fait
religieux et à la
prévention de la
radicalisation

NB de JOURS
DE
FORMATION

NB DE
participants

9 sessions de
2h

712

13 sessions
de 6h

10 sessions
de 6 h

369

2 sessions de
6h

34
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Typologie du
public

Acteurs de
terrain des
services de
l’État, des
collectivités
locales et des
associations.
Élus et
cadres-agents
de commune

Personnel de
l’université de
Nice

16

3

BOUCHES-DURHONE (13)

HÉRAULT (34)
4

RHÔNE (69)

5

HAUTE-SAVOIE (74)

6

SEINE ET MARNE (77)

7

Cellule municipale
d'échange sur la
radicalisation
(CMER) 13

10 sessions
de 6h

Projet de contrediscours “AGORA”

5 sessions de
6h

Analyse de
pratique
professionnelle et
sensibilisation à la
prévention de la
radicalisation

7 sessions de
6h

Sensibilisation à la
prévention de la
radicalisation

1 session de
clôture de 6h

Grande Mosquée
de Lyon :
Formation des
cadres religieux à
la médiation et au
contre-discours

3 sessions de
6h

Formation
prévention de la
radicalisation
module
“Sensibilisation”

4 sessions de
6h

Formation
prévention de la
radicalisation
module
“Sensibilisation”

6 sessions
de 6h
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Elus et cadresagents des
communes

12

238

180

16

78

190

Personnel
encadrant de
centre sociaux
et acteurs
locaux
Travailleurs
sociaux,
bailleurs
sociaux,
sapeurpompiers.
Agents public,
acteurs locaux
associatifs,
acteurs de la
santé et de la
prévention
spécialisée.
Imams,
aumôniers
hospitaliers et
pénitentiaires,
recteurs de
mosquée et
responsables
d’associations
musulmanes.
Agents public,
acteurs locaux
associatifs,
acteurs de la
santé et de la
prévention
spécialisée.
Agents public,
acteurs locaux
associatifs,
acteurs de la
santé et de la
prévention
spécialisée.

17

Formation
prévention de la
radicalisation
module
“Approfondisseme
nt”

3 sessions de
12h

Analyse de
pratiques
professionnelles

3 sessions de
12h

Formation
prévention de la
radicalisation
module
“Approfondisseme
nt”

9 sessions de
6h

Formation
prévention de la
radicalisation
module
“Sensibilisation”

2 sessions de
6h

Formation “Laïcité,
faits religieux et
prévention de la
radicalisation”

7 sessions de
6h

FOIX
(commune)

Formation à la
gestion du fait
religieux

2 sessions de
12 h

FORBACH (commune)

Formation
Sensibilisation à la
prévention de la
radicalisation

1 session de 6
h

VAR (83)

8

ESSONNE (91)

9
VAL DE MARNE (94)
10

11

12
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90

50

120

45

115

103

20

Intervenants
sociaux du
conseil
départemental
et du
personnel
médical du
service
départemental
d’incendie et
de secours

Conseillers de
Missions
locales
Agents public,
acteurs locaux
associatifs,
acteurs de la
santé et de la
prévention
spécialisée.
Equipe interne
de la PJJ
(Psychologues
et travailleurs
sociaux)
Professionnels
cadres du
premier degré
de l’Education
Nationale.
Intervenants
du domaine
socio-éducatif
et médicosocial
Acteurs
associatifs
locaux et
représentants
d’associations
culturelles et
cultuelles

18

13

Dispositif PAIRS
(Programme
d’Accompagnement
Individualisé et de
Réaffiliation Sociale)

Formation à la
prévention de la
radicalisation,
module
“Approfondisseme
nt”

GROUPE SOS

Formation “Laïcité,
gestion du fait
religieux et
prévention de la
radicalisation”

13 sessions
de 6 h

Formation “Laïcité,
gestion du fait
religieux en
entreprise et
prévention de la
radicalisation”

1 session de 6
h

Formation “Laïcité,
gestion du fait
religieux en
entreprise et
prévention de la
radicalisation”

1 session de 6
h

14

Entreprise :
ONET
15

Entreprise :

16

TOTAL

Réseau de Transport
d’Electricité - RTE

23 départements
2 communes
2 entreprises
Les structures du
GROUPE SOS

20

106

13

33

108

2 745

journées de
formation

participants
formés

Éducateurs,
médiateurs
intrafamiliaux
et
interculturels,
psychologues.
Managers et
cadres de
structures
membres du
GROUPE SOS
Salariés du
secteur privé

Salariés du
secteur privé

L’expertise d’ARTEMIS dans l’ingénierie de formation :
❖
Une solide expérience dans la formation auprès des agents publics et acteurs de
terrain sur l’ensemble du territoire français
ARTEMIS dispose de l’expérience héritée d’Unismed en matière de formation dans les
domaines de la prévention de la radicalisation, de laïcité et de gestion du fait religieux, à la
demande des préfectures ou des collectivités territoriales. Depuis 2015, elle a formé plus
de 8 000 personnes (agents de l’état et des collectivités territoriales, professionnels du
travail social et du monde associatif, citoyens). Dispensant également des formations à
Forbach et à Foix, elle a su poursuivre son expertise dans la formation d’agents municipaux.
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L’association intervient auprès de publics diversifiés. En un an, elle a formé une majorité
d’agents territoriaux, de travailleurs sociaux et acteurs associatifs locaux, mais aussi des
agents de l’Etat.
❖

Une expérience variée d’accompagnement et de conseil
-

ARTEMIS et la structure territoriale d’Est Ensemble

A la demande du préfet de Seine-Saint-Denis, chargé de mettre en œuvre les politiques
publiques visant à contribuer à la prévention de la radicalisation, ARTEMIS a initié
l’accompagnement de l’intercommunalité Est Ensemble à la création d’un plan de
prévention de la radicalisation.
ARTEMIS a débuté, dans ce cadre, une première phase de diagnostic, afin de saisir les
enjeux de chaque territoire et d’orienter, au mieux, son plan de formation à venir. Cette
première phase de diagnostic a pris la forme d’entretiens de travail avec les professionnels
pertinents de chaque commune autour des thématiques de management interculturel, de
gestion du fait religieux, de prévention de la radicalisation et du contre-discours aux
contenus violents et/ou d’embrigadement. A l’issue de cette phase d’entretiens
individuels, une session d’ateliers collectifs et interactifs de diagnostic avec plusieurs
professionnels de chaque ville sera menée et encadrée par l’équipe d’ARTEMIS. Enfin, c’est
un cycle de formations “sur mesure” qui sera assuré dès le second semestre 2019 pour
l’ensemble des communes d’Est Ensemble.
-

ARTEMIS et la commune de Sarcelles

A l’issue d’une procédure de mise en concurrence, la Mairie de Sarcelle a désigné
l’association ARTEMIS pour l’animation d’un lieu de ressources sur la prévention de la
radicalisation.
L’objectif de ce lieu est de créer un lieu d’information et de ressources afin de répondre
aux interrogations des familles et professionnels sur le phénomène (1) et initier des actions
de communication de prévention primaire contre le racisme, l’antisémitisme et le
conspirationniste (2).
L’action d’ARTEMIS à Sarcelles a débuté en juin 2018, le Centre d’Information et de
Prévention de la Radicalisation (CIPRAD) a lui ouvert ses portes en septembre 2018.
L’action a débuté sous forme d’entretiens individuels avec des acteurs locaux choisis en
partenariats avec la Mairie de Sarcelles afin de proposer une action pertinente en fonction
du territoire et de ses besoins. Ensuite, des rencontres collectives ont été organisées avec
les professionnels concernés par cette action.
A ce stade se sont plus de 100 professionnels qui ont été rencontrés (agents de la ville,
personnel associatif, employés de l’Education Nationale…) et sensibilisés sur les objectifs,
le fonctionnement et l’importance du CIPRAD.
Pour le premier semestre 2019, ce sont 6 ateliers d’éducation critique aux médias, à
l’information et aux théories conspirationnistes “Fake News Factory” (voir page 23) qui
seront mis en place au sein d’établissements scolaires, associations et Missions Locales,
touchant ainsi plus de 130 jeunes et environ 25 encadrants pédagogiques. De plus, des
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rencontres de sensibilisation et de présentation du CIPRAD seront également dispensées
en 2019 pour près de cinquante professionnels.
❖

Une formation enrichie par l’expérience de terrain et par la recherche

L'approche proposée par ARTEMIS est multidisciplinaire et synthétique. Elle repose sur des
travaux de chercheurs et de praticiens.
Les modules de formation s’appuient sur des supports pédagogiques adaptés afin de fournir
l’ensemble des concepts-clefs mais aussi les outils concrets d’action. Parallèlement, les
formations sont enrichies de la matière obtenue par les deux autres pôles de la structure : le
pôle recherche et le pôle prise en charge.
Dans le cadre des sessions de formation à la prévention de la radicalisation, le travail effectué
dans le cadre de plus de 80 suivis de jeunes radicalisés suivis depuis 4 ans a permis d’établir
un bilan sur les profils identifiés et les mécanismes de radicalisation, mais aussi d’évaluer les
bonnes pratiques en matière de prise en charge. Ce travail de terrain est aussi une matière
permettant d’appréhender les réalités et d’analyser les difficultés rencontrées dans la
pratique professionnelle avec les stagiaires de la formation.
Les questions de diagnostic sur les processus de radicalisation et de méthodologie
d'accompagnement sont ainsi étroitement liées : la qualité de l'un déterminant la qualité du
second.
Les questions du management interculturel, de la laïcité et de la gestion du fait religieux dans
le cadre professionnel reposent sur la conviction d’ARTEMIS que l’intégration, l’inclusion et la
bonne gestion du fait religieux sont des facteurs de vie commune, de cohésion et d’efficacité
des organisations, aussi diverses soient-elles.
La méthodologie unique que nous avons déployée est à la fois inclusive et participative. Elle
associe à ces enjeux l’expérience de l’ensemble des parties prenantes pour une meilleure
identification des problèmes et risques, puis une co-construction de solutions durables.
Nos formations permettent aux participants d'acquérir des connaissances et un savoirfaire fondés sur :
✓ Des apports théoriques, réflexifs et éthiques. ✓ Des témoignages. ✓ Des grilles de
diagnostics. ✓ Des échanges libres autour de visionnage de supports multimédias.
✓ Des études de cas à partir de personnes accompagnées ou de situations professionnelles
concrètes.
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L'ÉDUCATION CRITIQUE AUX MÉDIAS
Les ateliers « Fake News Factory »

Contexte et objectifs:
A l’origine, cette action a été initiée en réaction aux infox/théories du complot,
relatives aux attentats du 13 novembre 2015 et à la défiance grandissante à l’égard des
médias.
Depuis, la défiance envers les médias n’a fait qu’augmenter et les théories
conspirationnistes connaissent un succès grandissant. Il est ainsi possible de constater
une défiance marquée des jeunes envers les médias traditionnels et notamment une
diminution de la confiance qu’ils leur accordent (une désaffection marquée puisque seuls
56 % des jeunes s’intéressent aux informations et à l’actualité et 74 % font confiance aux
moteurs de recherche pour trouver ou valider une information, contre seulement 64 %
pour la presse et la télévision). D’autre part les jeunes font au contraire plutôt confiance
à des flux d’informations peu rigoureux d’un point de vue journalistique (audience sur
Facebook de sites d’information « alternatifs » : RT France : plus de 300k abonnés ;
FdeSouche : plus de 300k ; Sputnik France : plus de 270k).
De plus, on constate que le rapport des jeunes aux médias connaît depuis quelques
années une mutation puisque les réseaux sociaux sont devenus la principale source
d’information des plus jeunes (41 % des 18-24 ans). Ces derniers s’exposent alors très
fréquemment au Fake News et aux manipulations d’informations (8 Français sur 10). Ainsi
cette exposition à la désinformation et la défiance envers les médias traditionnels
favorisent la diffusion des théories conspirationnistes auprès des jeunes (1 jeune sur 4
serait sensible aux théories du complot dans ses différentes variantes)
C’est pourquoi en 2017, l’association ARTEMIS s’est rapprochée du pôle média du Groupe
SOS et plus particulièrement du Réseau de radios associatives RAJE afin de proposer des
ateliers critiques aux médias aux jeunes. Cette collaboration a pour but de mieux prévenir
du danger de la désinformation et du conspirationnisme en travaillant sur le
fonctionnement des médias, la vérification des sources et, de façon plus générale, de
veiller au développement de l’esprit critique des jeunes.
En résumé, il s’agit de mettre en commun les expertises d’ARTEMIS et du Réseau de
radios associatives RAJE pour faire des médias un outil de sensibilisation des jeunes et de
formation de leurs référents pédagogiques dans la lutte contre le complotisme et pour la
prévention de la radicalisation. Face aux logiques complotistes et aux phénomènes de
radicalisation, ce projet vise à renforcer l’autonomie intellectuelle des jeunes par
l’éducation aux médias.
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Déroulé de l’action :
Les ateliers mis en place comprennent 15h à 16h de présentiel devant les jeunes
et 6h de présentiel devant les encadrants pédagogiques et sont assurés par un formateur
d’ARTEMIS et un journaliste du Réseau Raje travaillant conjointement à l’organisation et
l’animation des séances. Pour que les interventions auprès des jeunes soient les plus
pertinentes possibles, les référents pédagogiques sont impliqués en amont des ateliers,
afin de pouvoir ajuster au mieux les séances, en fonction des spécificités et des besoins
de chaque structure. De manière générale, les ateliers sont constitués d’apports
théoriques basés sur la complémentarité des expertises des formateurs ainsi que sur des
supports pratiques tels que la vidéo, le contenu audio la rédaction, les jeux de rôles et les
quiz. Enfin une grande partie de l’atelier est consacrée à la production/création d'une
émission radio (présenter une théorie conspirationniste et la faire déconstruire par des
journalistes).
A l’issue de ces interventions les encadrants pédagogiques se voient remettre des outils
pédagogiques sous la forme d’une formation et d’un livret/guide pédagogique dans le
but de mieux saisir le déroulé de l’action et éventuellement de pouvoir la reproduire.

Description d’un atelier :
Partie 1 - Découverte & auto analyse critique : 5h à 6h de présentiel
- Temps d’échange sur les pratiques des jeunes et leur relation aux médias et à
l’information en adoptant une posture d’auto-analyse critique de leurs usages
médiatiques (Qu’est-ce qu’un média ? Quels sont les différents types de médias ? Qui
régule ? Qui finance ?)
- Compréhension du fonctionnement d’un média et du rôle de l’information (Quels
sont les métiers au sein d’un média ? Quel est le quotidien du journaliste, ses méthodes
de travail ? Qu’est-ce qu’une information ? Une source ? Comment vérifier sa fiabilité
? le rôle de l’image ? Comment la décrypter ?)
- Focus sur la place des réseaux sociaux et ce qu’ils changent dans la manière de
faire, de diffuser et de comprendre l’information ? Et introduction de la notion de «
fake news » (Pourquoi et comment l’information peut être manipulée ? Comment s’en
protéger ?)
Les théories complotistes et le danger qu’elles représentent (Qu’est-ce qu’un
complot ? Comment se construit l’argumentaire ? Quels sont les canaux de diffusion
et les cibles privilégiés ? Comment s’en protéger ?)
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Partie 2 - Fondamentaux & « fake news makers » : 4h de présentiel
-

Mettre les jeunes en posture de professionnels: “apprentis-journalistes”, et leur
permettre d’apprendre les rouages du métier pour mettre ces méthodes en
application (Comment définir les contours d’un sujet à traiter ? Comment trouver des
informations pertinentes ? Comment choisir, croiser et vérifier ses sources ?)

-

Donner les outils de prises de parole dans le cadre d’une intervention journalistique
mais aussi pour une meilleur expression et présentation de soi (Quelles sont les
techniques de narration journalistique ? Comment s’exprimer à l’oral ?)

-

Parce que le contre-exemple peut s’avérer particulièrement formateur et instructif,
les jeunes se mettront dans la peau, le temps d’un instant, de « fake news makers »
: par groupe, ils vont découvrir par la pratique comment inventer, déformer et
manipuler des faits pour en faire une information d’allure crédible.

Partie 3 - Atelier “Radio factory” : 6h de présentiel
Accessible à tous, y compris aux jeunes faisant face à des difficultés de lecture et
d’écriture, l’atelier radio suppose de se dépasser afin de s’adresser à un public. Par
groupe de 5-6, les jeunes sont ainsi invités à :
Trouver un thème en lien avec le complotisme et/ou les discours de haine,
Définir un angle à traiter et faire les recherches nécessaires, les recoupements et
les vérifications indispensables,
Préparer, rédiger l’émission et faire les répétitions et les ajustements nécessaires,
Enregistrer une émission durant 10 à 15 minutes (une fois le montage réalisé).

Partie 4 – Formation des équipes pédagogiques : 6h de présentiel
Pour que les objectifs affichés dans le cadre de ce projet puissent s’inscrire dans la durée,
il est essentiel de donner aux équipes pédagogiques tous les outils pour optimiser ce qui
aura été réalisé lors des ateliers et leur permettre, à leur tour, de donner des clés de
compréhension et d’action à leurs collègues ainsi qu’aux jeunes. Ainsi, l’objectif est de
permettre aux équipes pédagogiques d’être mieux équiper devant:
-

Le rapport des jeunes au numérique, aux informations et aux réseaux sociaux,
Le mécanisme des infox et du complotisme,
Les discours de haine et la meilleure façon d’y faire face de manière argumentée.

Pour cela, les intervenants prévoient des temps d’échanges réguliers avec les équipes
pédagogiques des structures, afin d’élaborer avec eux une mallette pédagogique «
Éducation critique aux médias, lutte contre le complotisme et prévention de la
radicalisation » correspondant à leur spécificité métier (ressources pédagogiques
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comme du contenue audio, vidéos, articles, etc, supports d’intervention et guides
d’action pédagogique).
CHIFFRES CLEFS :
Nombre total de départements

1 Département : 93 Seine-Saint-Denis

Nombre total de villes

4 Communes (Aulnay-Sous-Bois, Bobigny,
Saint-Denis, Rosny-sous-Bois)

Nombre total et type d'établissements

5 Structures (4 missions locales et 1 centre
socio-culturel)

Nombre
directs

35 Encadrants

d'encadrants

bénéficiaires

Nombre de jeunes bénéficiaires directs

65 Jeunes

Registres et thématiques traités lors des ateliers :
Lors de la création de l’émission radio (cf. supra le déroulé de l’atelier), les jeunes sont
amenés à choisir des thèmes afin d’élaborer des théories conspirationnistes et de les
déconstruire. Le choix des sujets est orienté par les formateurs en fonction des enjeux
qu’ils représentent dans le cadre de notre action, tels que la lutte contre les discours
raciste, sexiste ou plus généralement haineux.
Voici quelques exemple parmi les émissions “Fake News Factory” déjà produites :
Les théories autour des attentats sont généralement très répandues auprès du jeune
public. Aussi il n’est pas rare que le sujet soit amené volontairement par les formateurs
au cours des ateliers, notamment lors de la partie consacrée aux médias. L’attentat du
7 janvier 2015 visant la rédaction de Charlie Hebdo, par exemple, permet de soulever à
la fois l’enjeu de la liberté d’expression et du traitement médiatique d’un attentat mais
aussi d’aborder la dimension de la rhétorique conspirationniste. Ce sous-thème permet
aux formateurs de déconstruire cet argumentaire complotiste ainsi que les discours de
haine qui en résultent. Pour plus d'efficacité et pour rendre pérenne le discours positif,
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il est aussi essentiel de faire déconstruire ces théories par les jeunes eux-mêmes lors
de la production de l’émission radio. C’est à ce moment de l’atelier que les participants
sont amenés à produire, avec l’appui et l'expertise des formateurs, une démarche de
contre-discours et d’argumentation critique.
De la même manière, les notions de racisme, d’antisémitisme, et de haine anti-LGBT
sont abordées en profondeur avec les jeunes, en particulier via des éléments
d’actualité. Il est essentiel pour les formateurs d’aborder ces notions avec les
participants et les encadrants pédagogiques, afin de valoriser les identités plurielles
qui font la France d’aujourd’hui, le principe de laïcité, ainsi que les valeurs de la
République.
Enfin, les formateurs peuvent proposer à certains groupes de travailler sur d’autres
thématiques, à des fins pédagogiques. Ces sujets sont utiles pour stimuler l’attention
mais présentent aussi un intérêt dans la construction d’un argumentaire critique. Par
exemple les théories du complot impliquant l’industrie pharmaceutique et alimentaire
sont des sujets qui suscitent de nombreuses interrogations et réactions chez les jeunes.
De même, l’industrie du divertissement est un moyen pour les formateurs de capter
l’attention et l'intérêt de certains groupes de jeunes, facilitant ainsi le développement
de l’esprit critique sur la base de sujets qui intéressent naturellement les participants
(rap, stars de la musique...).
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ACTIONS DE CONTRE-DISCOURS
La production de contenus audiovisuels est un projet pédagogique qui contribue à
l’éveil d’une pensée critique. Elle place les individus en tant qu’acteurs de leur propre
changement et permet d’opérer une réflexion sur le message de contre-discours, sa
concrétisation pratique et ses effets. L’adhésion à une idée repose sur une multitude de
déterminants. Un individu qui souscrit à une idéologie qui peut appeler à la violence est
influencé par des éléments de contexte exogènes et endogènes (expérience sociale, âge,
sexes, milieu socioprofessionnel, charge cognitive, effet de groupe, etc.) mais il s’inscrit
également dans un paradigme qui le conforte dans une représentation rationnelle de ses
choix idéologiques.
Il est donc important de le considérer à la fois comme agent social et comme acteur. Les
idéologies extrémistes violentes s’appuient toujours sur ces deux paramètres. Le contrediscours doit alors s’attacher à les prendre en compte. Dans ce sillage, se limiter à fournir
des éléments prédéfinis de pensée critique à un public déjà acquis à une cause ne peut
qu’engendrer l’effet inverse. Le contre-discours peut se heurter à des mécanismes de
résistance, d’abord parce qu’il propose à l’individu de substituer, d’une manière passive,
son adhésion d’une idéologie à une autre, sans passer ce contre-discours au crible de la
réflexion critique, ensuite parce qu’il ne renforce pas la capacité de résilience des individus
(méthodologie, approche, etc.), ce qui ne les rend pas moins vulnérable au discours
haineux.
Produire des vidéos de contre-discours, c’est donc placer les individus dans une démarche
active de réflexion critique et de mise en pratique. Néanmoins, il convient de préciser que
ce travail, se distancie d’une approche frontale et défensive et privilégie un discours
alternatif ou positif.
ARTEMIS considère qu’un usage adapté des opportunités du numérique, le développement
de supports audiovisuels de contre discours, par et pour les jeunes, l’étude algorithmique
voire du développement d’outils d’intelligence artificielle constitue la réponse la plus
adaptée pour combattre l’influence en ligne des filières djihadistes.
Face à ce constat, l’association ARTEMIS a choisi de poursuivre et d’initier différents
projets qui ont permis la production d’un contre-discours positif par et pour les jeunes.
Le projet d’ARTEMIS s’inscrit dans une démarche de discours « alternatif » pour plusieurs
raisons :
-

-

il engage des acteurs jusqu’ici trop mis à l’écart dans le domaine de la prévention
de la radicalisation – bien qu’ils soient les plus concernés et parmi les plus à même
de décrypter des phénomènes d’actualités : les jeunes. Il faut impliquer des acteurs
comprenant la communication propre à leur génération.
un « engagement citoyen/solidaire » est valorisé et répond ainsi à une volonté de
participation et de considération des publics ciblés par les recruteurs de l’EI :
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-

s’engager dans une action collective. Il n’est donc pas question d’une simple
réponse, d’un contre-discours ou jugement du discours djihadiste.
un élément très peu considéré jusqu’ici par les politiques publiques et associations
en matière de discours en ligne est soulevé : le ciblage du public concerné et une
diffusion efficace pour atteindre ce public. Une simple « viralité » du message
n’étant pas assez pertinente.

A. Présentation et lecture de la nouvelle œuvre théâtrale de Rachid Benzine,
mise en scène de Mounya Boudiaf
Convaincue que le médium du théâtre est un outil de contre-discours accessible et
impactant, l’association ARTEMIS, conjointement avec le président de son conseil
scientifique Rachid Benzine, a organisé la première représentation de la pièce de théâtre
“Née un 17 octobre”, au théâtre Antoine à Paris, le 18 mars 2018.
En abordant la répression du 17 octobre 1961 qui a frappé les Algériens ayant bravé le
couvre-feu imposé par le Préfet de Police Maurice Papon, la nouvelle pièce de Rachid
Benzine revient sur un évènement effacé de notre mémoire collective. Cette œuvre,
entièrement consacrée à la résilience, ouvre dans l’intimité de trois générations d’une
même famille un espace de liberté pour que soit reconstitués, dans des moments de rires
et de tendresse, les faits dans toute leur subtilité. Au fur et à mesure de l’œuvre où la
rigueur historique ne concède rien à la dimension cathartique, Rachid Benzine invoque la
puissance réparatrice et libératrice de la mémoire. Tout en traitant de l’héritage de
plusieurs générations de descendants d’Algérie, il nous parle, en réalité, de la France.

B. Le projet AGORA : le contre-discours à travers la vidéo
1. Présentation du projet
Dans le cadre de sa mission de prévention et de lutte contre la radicalisation, l’association
ARTEMIS a développé le projet AGORA (AGir avec les Outils numériques contre la
RAdicalisation). L’objectif est de faire émerger
La parole citoyenne des jeunes issus de quartiers sensibles en utilisant leurs propres canaux
de communication : les réseaux sociaux. Cette parole citoyenne sera encouragée à
véhiculer des messages positifs, venant contrecarrer les stratégies de communication à
l’embrigadement présentes via les réseaux sociaux et dont les jeunes sont les cibles
principales. Ce projet vise directement les jeunes mais aussi leurs encadrants et les
différents acteurs concernés par la prévention de la radicalisation.
2. Objectifs du projet
Elaboré dans le contexte du Plan National de Prévention de la Radicalisation 2018 «
Prévenir pour protéger », le projet AGORA avait pour objectif de mobiliser des jeunes issus
du département des Bouches du Rhône sur la question de la prévention de la radicalisation.
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Dans ce but, il a été décidé d’utiliser avec eux les outils numériques pour produire, diffuser
et promouvoir largement un discours puissant et engageant, alternatif au discours de la
propagande djihadiste.
3. Stratégie de mise en oeuvre
Le projet AGORA a cherché à élaborer une stratégie digitale de prévention de la
radicalisation, par et pour les jeunes. Pour atteindre ce public jeune, les équipes de
l’association ARTEMIS se sont adressées au personnel encadrant d’associations locales. Ces
encadrants pédagogiques ont été formés théoriquement aux mécanismes de prévention
de la radicalisation, ainsi qu’aux méthodes de création et production de contenus vidéos.
Dans un second temps, les jeunes, suivis par ces mêmes associations locales, ont été
sollicités dans le cadre d’ateliers plus pratiques de prise de vue, montage et postproduction.

4. Activités
❖ Des formations théoriques à la prévention de la radicalisation
L’association ARTEMIS a organisé, auprès des référents de 16 structures associatives
encadrant les jeunes, 5 jours d’apports en contenus théoriques sur les questions liées au
processus de radicalisation.
Ces formations se sont organisées en plusieurs temps :
- un décryptage des croyances collectives ;
- des clés d’apprentissage à l’éducation critique aux médias ;
- l’élaboration d’un contre discours pour la prévention de la radicalisation ;
- un temps de mise en situation professionnelle pour aborder la prévention de
la radicalisation en pratique.
Des formations pratiques destinées aux référents associatifs pour animer des ateliers
multimédias
Les structures associatives incluses au projet AGORA se sont engagées, dans la continuité
de la formation reçue, à mener un cycle d’ateliers multimédias visant la réalisation de
courtes vidéos (d’une durée 1 min 30 maximum). Ces vidéos avaient pour but de valoriser
des discours alternatifs à la propagande djihadiste, et évoquer notamment le
réengagement de jeunes vers des projets positifs et/ou citoyens.
Au total, cinq jours ont été dédiés à la formation des référents associatifs sur la
structuration d’un atelier multimédia avec les jeunes. Cette formation aux outils
audiovisuels a été dispensée par des référents de RAJE, le réseau de radios associatives du
GROUPE SOS.

Rapport annuel d’activité 2018 – Association ARTEMIS

29

❖ Un accompagnement dans la prise de vue et le montage
Des professionnels de l’audiovisuel ont été mobilisés pour accompagner les jeunes et leurs
encadrants pédagogiques
dans la prise de vue (en intérieur et extérieur) et la planification du découpage vidéos
(organisation du tournage des scènes, aide à la planification des transitions, lumière, etc.).
Les films ont été tournés dans les structures en compagnie de jeunes et des encadrants.
Les montages ont été effectués avec l’aide de l’association Rekon entre le 14 juin et le 20
juin 2018.
❖ L’organisation d’un “Hackathon”et création d’une plateforme de diffusion de
vidéos Humancheck
Afin de faciliter l’évolution du projet AGORA vers une phase de diffusion, l’association
ARTEMIS a organisé un « hackathon », un événement au cours duquel des spécialistes se
réunissent durant plusieurs jours autour d’un projet collaboratif de programmation
informatique ou de création numérique, en partenariat avec The Camp (Aix-Les-Milles),
pour aider au montage des pastilles vidéo, à la création d’une plateforme de diffusion
(Humancheck), puis à leur présentation/critique devant un jury.
L’objectif de ce Hackathon a été de mobiliser le temps d’un week-end une centaine de
personnes aux compétences diverses et complémentaires (gestion de projets,
informatique, marketing, communication, juridique, journalisme, radicalisation, etc.) pour
innover dans le domaine du « contre-discours ».
Certaines équipes ont de nouveau tourné des scènes sur le lieu de l’événement. La postproduction des vidéos a été achevée lors de ce Hackathon.
Chaque structure a ensuite présenté son projet de capsule(s) video. Au terme de ce
Hackathon, les participants ont également créé une plateforme numérique intitulée
“Human Check”, afin de publier leurs vidéos et de les accompagner de travaux écrits de
réflexion sur le thème de la prévention de la radicalisation.
Le jury présent pour clôturer ce weekend d’Hackathon a sélectionné la vidéo qui répondait
à tous les critères : esthétique, clarté du discours, format adapté aux réseaux sociaux, et
cohérence.
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5. Création d’un livret pédagogique
Dans le but de pérenniser le projet AGORA et de poursuivre les activités de création de
contenu audiovisuel de contre-discours, un livre pédagogique a été élaboré par l’équipe
d’ARTEMIS.
Ce livret pédagogique intitulé “Tournez Jeunesse” est à destination du personnel associatif,
du corps enseignant ou d’encadrants pédagogiques qui souhaiteront se nourrir, pour la
mise en œuvre de projets similaires, d’un projet de contre-discours à la radicalisation, à
l’initiative du département des Bouches-du-Rhône, conçu et mené par l’association
ARTEMIS. Ce livret comporte une présentation générale du projet, un détail des objectifs
et moyens (notamment concernant la production de vidéo et la rédaction de scénarii) mis
en place pour leur réalisation, les écueils à éviter, des fiches pédagogiques présentant
quelques thématiques connexes au phénomène de la radicalisation et un court guide
pratique pour aider à la mise en œuvre de projets similaires via des ateliers multimédia,
théâtre ou d’écriture.

C. Le projet “VIGIPROJECT” : lutter contre l’enfermement algorithmique et
proposer des solutions de contre-discours au niveau local

Pour répondre à l’initiative de la Préfecture de Police, l’association ARTEMIS a mené toute
une réflexion afin de concevoir un contre-discours créatif et permettre une diffusion
efficace auprès des jeunes : l’organisation d’un hackathon sur le thème « Quel engagement
citoyen contre la propagande djihadiste ? Sous quelle forme et diffusion ? ».
La première étape du projet d’ARTEMIS fut l’organisation de cet événement, la seconde se
traduit par l’accompagnement et le développement des projets lauréats qui en ont émergé.
1) Phase 1 : Le Hackathon
Un hackathon a eu lieu le week-end du 6/8 avril 2018 dans les locaux de l'École 42, en
partenariat avec Matrice (programme d’innovation, de formation et de production articulé
autour de l’École 42 et de l’incubateur Creative Valley).
Au total, vingt étudiants ont participé à ce hackathon, en plus d’une consultante et d’une
psychologue travaillant au centre intercommunal de Créteil. Les étudiants provenaient de
3 écoles et universités différentes : Ecole 42 (16 étudiants), l’Université Paris Descartes (3
étudiants) et l’ISAE-SUPAERO (1 étudiant).
De nombreux experts et institutionnels ont accompagné les participants afin de proposer
un contenu pertinent et de juger les projets émergents.
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2) Phase 2: l’incubation du projet de l’équipe “VigiProject”
Si la grande majorité des projets qui ont émergé lors du hackathon organisé par ARTEMIS
étaient riches en propositions et innovations, celui de l’équipe VigiProject a retenu
l’attention du jury et des experts.
La pertinence de leur projet, la faisabilité de leur outil et son originalité sont les raisons qui
poussent ARTEMIS à mettre en avant l’équipe VigiProject afin de les intégrer dans leur
projet, justifiant ainsi la volonté d’ARTEMIS d’une production d’un contre-discours
alternatif positif par et pour les jeunes.
Comme récompense pour leur première place lors du hackathon organisé par ARTEMIS en
avril 2018 et afin de développer au mieux leur projet, l’équipe VigiProject a bénéficié d’une
incubation, à titre gracieux, pour 3 mois (de juin 2018 à septembre 2018) chez Creatis ;
résidence d’entrepreneurs culturels, faisant partie du Groupe SOS, dont le dispositif vise à
accompagner et accélérer le développement de startups des ICC, qui associent excellence
et création de sens, en leur proposant une solution d’hébergement mais aussi l’insertion
dans un écosystème culturel, un accompagnement d’experts personnalisé et un accès
facilité à des financements. C’est aussi un outil d’innovation pour les institutions culturelles
et de développement économique pour les territoires.
Financé et soutenu par le CIPDR, une phase d’incubation au sein de MATRICE a débuté pour
une durée de dix mois (de septembre 2018 à juillet 2019). Cette incubation permet à
l’équipe VigiProject un accès aux outils informatiques de la structure de MATRICE, un
accompagnement entrepreneurial et informatique et un accès à différents intervenants
(business plan, aspects juridiques, graphisme, communication, financement).
L’association MATRICE est née de la convergence de l’Ecole 42 - école d’informatique d’un
genre nouveau qui forme sans professeur, sans cours, 24h/24 et 7 jours sur 7, à tous les
métiers de l’informatique, mais surtout à la créativité - et de Creative Valley, hub
d’innovation et incubateur de startups qui favorise les rencontres entre écoles, entreprises
et sujets d’avenir. MATRICE est un programme de formation et de production articulé
autour de l’Ecole 42. Le structure rassemble différentes écoles, universités, entreprises
et/ou institutions autour d’une même problématique dans une démarche commune
d’innovation et d’entrepreneuriat.
3) Phase 3 : Accompagnement et développement
L’accompagnement par les experts/professionnels d'ARTEMIS s’est fait sous-forme de
rencontres à différentes étapes de l’élaboration de l’algorithme : identification d’un
objectif spécifique, identification du public-cible, alimentation du logiciel d’éléments de
langage/vocabulaire permettant d’identifier l’enfermement algorithmique lié à la
radicalisation.
Création d’un algorithme :
L’objectif de VigiProject est la création d’un outil numérique permettant de cibler des
profils publics d’utilisateurs des réseaux-sociaux, via de l’analyse de données, afin de
prévenir l’enfermement algorithmique et la radicalisation en proposant des contenus de
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discours alternatifs en ligne et des modes locaux d’engagement citoyen (produits par
d’autres acteurs associatifs et publics).
Grâce à cet algorithme, l’équipe « Vigiproject » obtiendra un mapping permettant de
déterminer une ou des zones géographiques particulièrement sensibles au contenu digital
à des fins de radicalisation.
L’équipe Vigiproject, en collaboration avec l’association ARTEMIS, pourra dès lors contacter
les institutions locales (écoles, missions locales) ou associations de la zone géographique
identifiée, ce afin de leur présenter la démarche et proposer des contenus (vidéos
notamment) de contre-discours positif/alternatif, ainsi qu’un/des livret(s) pédagogique(s)
(issus d’autres actions d’ARTEMIS).

D. Le projet “REGARDS” : élaborer une campagne audiovisuelle de plaidoyer pour
promouvoir les Français aux identités plurielles
❖ L’organisation du “Creathon Identités Plurielles”
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ont donné aux
utilisateurs la possibilité de s’exprimer « sans filtre », de manière anonyme et bénéficier
d’une visibilité accrue grâce aux effets démultiplicateurs du net. Depuis leur création, les
réseaux sociaux sont devenus une forme de communication privilégiée chez les 16-24 ans,
qui leur confère une importance significative en matière de diffusion de l’information, de
divertissement et d’éducation selon le Digital News Report 2016 de l’Institut Reuters.
Tous les deux mois, l’initiative pour le courage civique en ligne (OCCI), mise en place par
Facebook et ses partenaires en 2016, rend compte des tendances extrémistes et discours
de haine sur internet. Plus récemment, le rapport de l’OCCI de février 2018 constate, d’une
part, la résurgence du discours associant les musulmans et migrants à la criminalité violente
et, d’autre part, une hausse des discours de haine. Parallèlement, des initiatives innovantes
telle que Seriously (lancée en 2017 par Renaissance Numérique), plateforme numérique
proposant des arguments pour répondre aux discours de haine en ligne, ont vu le jour.
Forte de son expérience dans la médiation interculturelle et la prise en charge de jeunes
signalés pour radicalisation, l’association ARTEMIS a pu constater la montée du repli
communautaire et de la profonde errance identitaire de certains jeunes Français.
Face à ces enjeux, il s’est avéré nécessaire de penser une nouvelle stratégie de
valorisation d’une France forte de sa diversité et unie autour de valeurs communes,
républicaines.
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ARTEMIS a souhaité mobiliser l’intelligence collective de la société civile au service de la
lutte contre toutes les formes de discrimination à travers un événement au format
innovant : un Creathon, (à la croisée de la “création” et du “marathon”), qui a eu lieu du
30 novembre au 2 décembre 2018.
Ce Creathon a eu pour objectif principal l’élaboration d’un contenu audiovisuel et d’une
stratégie de diffusion pour une campagne nationale de plaidoyer portant sur le caractère
positif et l’apport de cette pluralité identitaire décomplexée, allant de pair avec les valeurs
de la République.
Répondant à un repli communautaire croissant, cette démarche a inscrit la reconnaissance
de la différence dans le projet républicain et a valorisé cette diversité comme contribution
au patrimoine culturel national via des moyens de communication innovants, propres à la
jeunesse.
Ce projet a visé à mobiliser, à travers la société civile, l’intelligence collective pour penser,
définir et déployer une campagne de valorisation des identités multiples et hybrides qui
composent la France d’aujourd’hui. L’objectif étant de lutter contre le racisme et toutes les
formes de discrimination, par la promotion d’une image positive de la « France plurielle »,
en s’appuyant sur les outils numériques et le réseau socio-éducatif.
A l’issue de ce weekend, les participants de ce « creathon » ont pu proposer des projets
innovants, sous forme de “teaser” de leur campagne de plaidoyer, qui ont mis en valeur les
identités plurielles et hybrides françaises contemporaines, à travers différents registres
numérique et culturel.
Objectifs :
-

Créer un contenu audiovisuel attractif et dynamique valorisant les Français aux
identités plurielles.
Elaborer une stratégie de diffusion numérique adaptée aux usages du public cible.

Un jury d’experts a jugé ensuite de la pertinence des projets présentés et a sélectionné
trois lauréats.
Un accompagnement de trois mois, sous la forme d’une incubation dans un lieu spécialisé
dans l’audiovisuel, a été décerné au premier projet lauréat.
❖ Une incubation pour la création de six capsules vidéos : le projet “Regards”
Une campagne audiovisuelle de lutte contre le discours de haine sur les réseaux sociaux
L’équipe lauréate a clôturé sa participation au Creathon avec un projet particulièrement
abouti et développé, qui remplissait l’ensemble des critères fixés à l’ouverture du Creathon
: la création d’une campagne audiovisuelle de plaidoyer des français aux identités plurielles
autour de six capsules vidéos d’une durée d’1min30, sous un format de mini-série.
L’objectif de cette campagne de plaidoyer est de sensibiliser aux effets néfastes du discours
de haine dans l’espace public (dans sa forme la plus fréquente : l’insulte) et de proposer,
sous un registre positif, des portraits divers et hybrides de français aux identités plurielles,
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qui ne se limitent pas au seul regard discriminant, voire haineux, que peut leur porter une
partie de la société.

ARTEMIS a mis en place un partenariat avec Commune Image qui a assurera l’incubation
du groupe lauréat. Commune Image est une Fabrique de Cinéma et de réalité virtuelle
nouvelle génération. Haut lieu du cinéma indépendant, dotée d’un laboratoire numérique,
la structure anime une communauté de 40 créateurs (auteurs, réalisateurs, producteurs,
entrepreneurs, techniciens, distributeurs et diffuseurs).
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES EN 2018
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NOS PERSPECTIVES
❖ Ateliers d’éducation critique aux médias “Fake News Factory” :
Le partenariat avec RAJE et les premiers résultats très positifs permettent une activité
grandissante en 2019 pour les ateliers critique aux médias ; de nombreux établissements
scolaires, missions locales, centre socio-culturels et associations seront concernés par ces
ateliers – touchant les jeunes et les équipes pédagogiques les encadrant – notamment en
Île-de-France.
Pour le premier semestre de 2019, nous devrions toucher environ 350 jeunes et 50
encadrants pédagogiques à travers les ateliers Fake News Factory, et ce dans au moins 4
départements, 5 communes et 10 structures.
❖ De nouveaux programmes de formations :
L’association ARTEMIS va poursuivre le développement, sur l’année 2019, de son
programme de formation à l’attention des cadres religieux, tant auprès de la Grande
Mosquée de Lyon, qu’auprès d’autres partenaires (préfectures notamment), intéressés par
cette modalité d’action.
En outre, l’association ARTEMIS s’est engagée dans la rédaction d’un nouveau programme
de formation à l’attention des professionnels de l’éducation et de l’encadrement
pédagogique des jeunes (éducateurs spécialisés ; médiateurs ; animateurs de Missions
Locales, du temps périscolaire, de centres sportifs…). Ce programme qui sera mis en place
dès le second semestre 2019 a pour but de donner des éléments de compréhension des
discours circulant sur les réseaux sociaux, et de transmettre des outils concrets
d’élaboration de contre-discours.
1. Savoir repérer, analyser et déconstruire les discours de haine et de ruptures
entretenus par les théories complotistes et les fake news faisant le lit de la
radicalisation.
2. Comprendre les enjeux de l’identité numérique dans la construction identitaire des
jeunes.
3. Connaître les fondamentaux de l’éducation critique aux médias.
4. Comprendre l’univers des médias et leur fonctionnement dans la vie quotidienne des
jeunes.
5. Savoir développer les habilités et les capacités nécessaires des jeunes en vue de
développer leur esprit critique.
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❖ Des actions de contre-discours qui se poursuivent :
-

VIGIPROJECT

Financé par le CIPDR, incubé chez MATRICE et accompagné par ARTEMIS, l’équipe
VigiProject va tout d’abord présenter en 2019 un Proof Of Concept (ou prototype) de son
outil, ensuite des premiers tests seront effectués afin d’évaluer l’impact et la pertinence de
leur projet auprès d’acteurs locaux (en Ile-de-France dans un premier temps).
-

CREATHON - Projet REGARDS

L’équipe Lauréate du Creathon débutera en 2019 son incubation auprès de la fabrique de
cinéma Commune Image, à Saint-Ouen, pour son projet de campagne audiovisuelle
intitulée “Regards”.
Il s’agira de former les lauréats à l’écriture de scénario, à la prise de vue, du montage et de
la post-production, dans l’objectif de créer une campagne finalisée et diffusable sur les
réseaux sociaux.
-

AGORA

La dernière et ultime phase du projet AGORA sera mise en place en 2019 afin de diffuser la
campagne de contre-discours réalisée par les jeunes du projet AGORA sur les réseaux
sociaux, ainsi qu’auprès de partenaires locaux (collèges, lycées, missions locales,
associations, etc.), pour faciliter la mise en place d’un projet similaire par d’autres acteurs
de la société civile.

❖ Un développement européen de l’action d’ARTEMIS :
En 2019, ARTEMIS débutera la mise en oeuvre du projet européen “RAGE”, financé par la
Commission européenne au titre du “Internal Security Fund”. Dans ce cadre, l’association
ARTEMIS est le partenaire français du chef de file polonais TechSoup, et participera au
développement d’une campagne de contre-discours à la prévention de la radicalisation,
sur le territoire français.
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MERCI POUR VOTRE LECTURE !
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