
MISSIONS 
ET OBJECTIFS
Des ressources pour les professionnels et les bénévoles engagés 
dans la prévention des différentes formes de radicalisation



Le centre de ressources inscrit son action dans le champ de la préven-
tion primaire de la radicalisation, dans une philosophie de prévention qui 
se veut globale, pluridisciplinaire et innovante, prenant en compte des 
formes nouvelles et multiples de radicalités violentes : idéologiques, 
confessionnelles et identitaires. 

Rendre compte et interroger les politiques publiques dont l’objectif 
premier affiché n’est pas la lutte contre la radicalisation, mais qui 
peuvent y contribuer ;

Mobiliser la pluralité des acteurs concernés qui, par leur concours, 
permettent d’appréhender les différentes facettes du processus de 
radicalisation ;

Faciliter la montée en qualification, l’échange de savoirs et d’expé-
riences et entre les acteurs locaux à l’échelle Hauts-de-France.

Mieux connaître 
et comprendre les 
dynamiques sociales 
radicales qui peuvent 
être sources de tensions, 
conflits, ruptures et 
violences sous leurs 
différentes formes ;

Contribuer à identifier les 
dynamiques sociales et 
territoriales porteuses de 
protection et favorisant la 
citoyenneté et le vivre-
ensemble ;

Abonder la connaissance 
nécessaire aux 
orientations des politiques 
publiques ;

Contribuer à améliorer 
les savoirs et les pratiques 
des acteurs de terrain 
qui œuvrent dans les 
champs de la cohésion 
sociale, de l’éducation, du 
développement social local 
ou encore de la prévention 
de la délinquance.

La méthode de travail de l’observatoire est encadrée par un conseil scientifique pluridisciplinaire mis en 
place auprès du CRPRS. 

Le CRPRS se déploie suivant 
3 axes d’intervention :

Constituer et animer un espace ressources sur la prévention des différentes 
formes de comportements radicaux ou de « radicalités » qui affectent le 
vivre-ensemble : 

•  Un site internet (www.prev-radicalites.org) pour rendre compte des 
actions de sensibilisation et de formation, mettre à disposition des 
supports pédagogiques mobilisables ;

•  Veille sur les politiques publiques, fonds documentaire spécialisé, 
diffusion d’outils pédagogiques afin d’informer et accompagner les 
acteurs locaux.

Mettre en place un observatoire sur les dynamiques sociales afin de comprendre 
ce qui peut conduire ou au contraire prévenir les différentes formes de 
radicalités.

MISSIONS 
ET OBJECTIFS

Créé en 2017, le Centre de Ressources pour la Prévention des Radicalités Sociales 
(CRPRS) a pour vocation de proposer aux professionnels et bénévoles engagés dans 
la prévention des différentes formes de radicalisation, comme à toute personne 

intéressée, des ressources sur ce sujet. Il inscrit et déploie ses actions à l’échelle Hauts-
de-France avec le soutien de l’Etat et des CAF. L’IREV, centre de ressources Politique de la 
ville Hauts-de-France porte ce projet depuis décembre 2018. Constitué en GIP (groupement 
d’intérêt public), l’IREV rassemble l’Etat, la Région Hauts-de-France, les intercommunalités 
et communes pilotes des contrats de ville et des membres associés.

Les productions de cet 
observatoire visent à : 

Former, qualifier et sensibiliser les professionnels, les élus et les familles à la compréhension 
de ces radicalités et de leurs différentes explications sociales, ainsi qu’aux différentes 
réponses mobilisables afin de renforcer le vivre-ensemble (citoyenneté, laïcité et 
gestion du fait religieux, prévention des discriminations et égalité femmes-hommes…). 
Il s’agit de conforter et amplifier la dynamique collective « Ensemble, on fait quoi ? » 
portée par l’Association de Prévention Spécialisée du Nord depuis 2015 (cycles de 
conférences, formations de professionnels et sensibilisation des habitants).



L’ÉQUIPE

Directrice, Morgane Petit

Chargée de mission, Francesca Duhamel
f.duhamel@irev.fr 

Ligne directe : 03 20 25 61 59

Chargé d’étude, Adrien Benaise 
a.benaise@irev.fr 

www.prev-radicalites.org

 CRPRS- Centre de Ressources pour la Prévention des Radicalités Sociales 

HORAIRES ET ACCÈS 

Ouverture du lundi au vendredi : 
9h-12h30 et 14h-17h30

135 boulevard Paul Painlevé, 
Bâtiment Arboretum, 7e étage, 

59000 Lille 

Téléphone standard : 03 20 25 10 29 
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