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A l’image d’initiatives de différents pays européens, le Conseil de Gouvernement s’est prononcé 
en faveur de la mise en place d’actions de prévention contre le terrorisme et l’extrémisme 
violent. Il a aussi été décidé de prévoir la possibilité de mettre en place des programmes de 
réinsertion et de dé-radicalisation d’anciens militants ou de combattants revenant de la zone de 
conflit. Il a également été retenu de faire davantage connaître les offres de prévention de 
radicalisation déjà existantes dans le milieu scolaire. 

Le 29 juillet 2016, le Conseil de Gouvernement a décidé d’instaurer, à partir de la mi-2017, un 
service d’écoute et d’accompagnement des personnes qui sont confrontées, de quelque manière 
que ce soit, à l’extrémisme et à la radicalisation violente. La mise en place de ce service a été 
confiée au Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région. 

 

Le Centre contre la radicalisation – respect.lu 

L'association sans but lucratif « SOS Radicalisation » a été fondée en mai 2017. Le « Centre contre 
la radicalisation – respect.lu » y associé fonctionne depuis le 3 juillet 2017. 

L’équipe du centre est  composée, pour l’instant, de 4 psychologues et d’un secrétaire, tous 
employés à mi-temps. Des postes supplémentaires pourront être créés le cas échéant.  

Le Centre contre la radicalisation – respect.lu est conventionné par le ministère de la Famille, de 
l’Intégration et à la Grande Région.  

Les services du centre sont gratuits.  

Le centre est joignable pendant les heures d’ouverture habituelles de bureau:  

par téléphone: 20 60 62  

par e-mail: respect@respect.lu 

sur internet: www.respect.lu 

sur Facebook: https://www.facebook.com/respectlu-144060156158532/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:respect@respect.lu
http://www.respect.lu/


 

3/5 

Le concept d’action du Centre contre la radicalisation-respect.lu 

Dans le cadre des travaux et des activités du Centre contre la radicalisation - respect.lu,  le terme 
„radicalisation“ est utilisé aussi bien dans un contexte politique que dans un contexte religieux.  

En raison d’un certain  nombre de facteurs divers (sociaux, politiques, historiques, idéologiques, 
médiatiques, psychologiques, etc.) on constate, en Europe, une augmentation de la menace par 
des personnes radicalisées (extrême droite, sectes, extrémisme religieux, par exemple) et prêtes 
à utiliser la violence.  La radicalisation se manifeste à travers de violence faite à des personnes 
perçues comme différentes, que ce soit en raison de leur couleur de peau, de leurs croyances, de 
leur style de vie ou de leur façon de penser. Dans ces cas de figure, les préjudices causés à autrui 
et aux personnes de la même communauté sont même acceptés. 

Les personnes réceptives à ces idées extrêmes sont, entre autres, approchées et recrutées par le 
biais d’internet, des médias sociaux, par des amis ou des connaissances. L’entourage réagit 
souvent avec stupeur;  les personnes en voie de radicalisation se détournent de leurs familles et 
de leurs amis, le mépris s’installe et  des essais de propagande s’en suivent. La tolérance diminue, 
l’intransigeance augmente et le seuil vers la violence est plus vite franchi.  

 

Différents problèmes peuvent en découler:  

1. La famille et les amis sont considérablement affectés par l’aliénation provoquée par la 
radicalisation. Les réactions de l’entourage sont alors souvent telles qu’elles confirment 
la personne radicalisée dans ses choix plutôt que de l’amener à se repenser. Ceci concerne 
aussi l’entourage proche de la personne (associations, camarades de classe, maison de 
jeunes…).   

2. Le nombre de personnes radicalisées – jeunes et adultes, hommes et femmes – 
augmente. L’idéologisation et l’accroissement de la violence sont les causes de tensions 
qui se manifestent, et dans l’entourage direct de la personne, et dans la vie en société.   

3. La sécurité publique,  la paix sociale et les libertés civiles sont menacées par des 
personnes qui revendiquent, appliquent ou soutiennent des actes de violence afin de se 
protéger contre des personnes radicalisées et, le cas échéant, pour en tirer un quelconque 
profit politique.  

 

Le Centre contre la radicalisation - respect.lu se consacrera donc aux questions qui en  découlent :  

1. Quels sont les facteurs qui font qu’une personne entre dans un processus de 
radicalisation?  

2. Quelles sont les mesures à prendre aux niveaux personnel, social et politique pour éviter 
ou, au moins, ralentir  ce processus?  

3. De quelle manière peut-on accompagner et soutenir la famille et l’entourage de la 
personne qui est en train de se radicaliser ou qui s’est déjà radicalisée ?  



 

4. De quelle manière faut-il  sensibiliser et informer l’opinion publique à cette 
problématique?  

 

Le centre poursuit  deux objectifs: 

1. Une prévention primaire afin de renforcer la résilience contre les idéologies et contre les 
essais d’endoctrinement.  

2. Une prévention secondaire afin d’offrir une assistance individuelle aux personnes en 
processus de radicalisation ainsi qu’à leur entourage.  

 

Le Centre contre la radicalisation - respect.lu s’adresse avant tout à la famille, aux amis proches, 
à l’entourage social et aux personnes qui sont engagées dans un processus de radicalisation.  

Le concept d’action du centre fait siens les droits de l’homme ainsi que les valeurs d’une société 
libre et ouverte, à savoir : liberté, égalité devant la loi, orientation par rapport à des valeurs 
sociales reconnues et acceptation des droits individuels.  

Le centre est politiquement neutre et est ouvert à tous, indépendamment de toute orientation 
idéologique, philosophique ou religieuse.  

 

Les activités du Centre contre la radicalisation – respect.lu 

Les activités du Centre contre la radicalisation – respect.lu sont: 

1. Mesures de sensibilisation à la prévention de la radicalisation, informations sur les 
différents processus de radicalisation et formations continues à l’attention de différents 
publics (domaines de la jeunesse et de l’enseignement, monde du travail,  grand public). 

2. Conseil et soutien pour les familles et l’entourage des personnes qui courent le risque de 
se radicaliser ou qui sont déjà en cours de radicalisation.  

3. Conseil et soutien pour les personnes radicalisées ou qui sont en cours de radicalisation.  

4. Dans une phase ultérieure, accompagnement des personnes qui se sont radicalisées et 
qui souhaitent quitter le milieu radical.    
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Les missions du Centre contre la radicalisation - respect.lu sont reprises dans le graphique ci-
après. L’offre du centre sera adaptée au fur et à mesure aux besoins spécifiques des différents 
publics cibles. 

 

 

 

Le  Centre contre la radicalisation - respect.lu est accessible à toutes les personnes touchées par 
la radicalisation de façon directe ou indirecte. Le Centre peut être joint par téléphone, mail et 
autres médias électroniques.  

La prise de contact est volontaire et anonyme. Si la situation l’exige et que la personne le 
souhaite, des entretiens personnels peuvent avoir lieu. Les services  proposés sont individualisés 
et tiennent compte des ressources des personnes. 

Le Centre contre la radicalisation – respect.lu coopère étroitement avec toutes les instances et 
toutes les associations qui sont en relation avec la thématique de la radicalisation et dont l’apport 
est essentiel dans le contexte de la prévention de la radicalisation et de la dé-radicalisation.  


