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Liaisons 
Manuel pour la prévention de

l'extrémisme violent. 

Liaisons s’inscrit dans le cadre d’une démarche de prévention 
primaire, il ne vise pas spécifiquement un public à risque ou 
concerné par les problèmes d’extrémismes violents mais aide 

au développement des compétences favorisant le vivre- 
ensemble et l'interculturalité 

"L'ignorance mène à la
peur, la peur mène à la

haine et la haine conduit à
la violence. Voilà

l'équation." 



Axe 1 : Estime, confiance  et connaissance de soi 

Avoir confiance en soi c’est avant tout se 
connaître, s’accepter, croire en son 

potentiel et en ses capacités. 
L’estime de soi c’est le jugement, 

l’évaluation, l’opinion qu’on a de sa propre
valeur, de ce qu’on est, de ce qu’on fait et 

de la manière dont on le fait.

Comment faciliter la rencontre de 
l’autre en mettant la lumière sur nos 
ressemblances alors que nous avons 

tendance de prime abord à nous 
focaliser sur nos différences?

Comment créer un cadre favorable à la 
prise de parole et à l’expression des 

jeunes? Comment les outiller pour une 
communication respectueuse de chacun 

en leur fournissant les clés pour une 
écoute active et empathique?

Développer chez les jeunes des compétences 
générales en lecture médiatique et développer 

leur esprit critique face à l’information. 
Questionner cette celle-ci et la fiabilité de ses 

sources, comprendre comment les médias 
fonctionnent.

Axe 2 : Diversité et  vivre-ensemble 

Axe 3 : Communication interpersonnelle 

Axe 4 : Education aux médias et à l'information 

MODALITÉS PRATIQUES 
* Possibilité d'animation via le CIDJ 
Contact : animations@cidj.be 
* Pdf accessible en ligne sur : 
www.cidj.be 
* Un exemplaire est disponible dans tous les centre PMS 

Ce manuel a été conçu comme une boîte à outils pouvant être 
utilisé par les professionnels en fonction de leurs besoins et de ceux 
de leurs publics. Composé de deux parties : une partie théorique 
qui permet de se familiariser avec les termes et les concepts liés à 
la radicalisation violente et une partie pratique divisée en 4 axes 

contenant des fiches d'animation. 


