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Contexte 

La problématique de l’extrémisme violent est plus que jamais d’actualité. 
La prévention, encore trop négligée, se doit d’occuper une place primordiale 
dans les réponses institutionnelles et civiles face à cette menace pour la 
société. En réponse à ce besoin, une étude intitulée « Prévention de l’ex-
trémisme violent en lien avec l’islam » a permis la réalisation d’un rapport 
innovant, porteur d’une vision stratégique pour la Suisse. Cette restitution 
d’enquête d’une cinquantaine de pages propose en effet d’aborder la pré-
vention de l’extrémisme violent en lien avec l’islam dans ses divers aspects, 
de l’analyse des causes et des facteurs de risques à la proposition de « solu-
tions » et de recommandations destinées aux diverse parties prenantes.

Contenu 

Le rapport se construit en trois parties. La première discute du cadre et du 
contexte suisse, en proposant un bref état des lieux des recherches anté-
rieures et en privilégiant une approche empirique construite sur des études 
de cas. Sur cette base, la deuxième partie s’intéresse aux causes de l’extré-
misme violent et à ses facteurs de risque, catégorisés en trois grands types: 
les facteurs d’ordre psycho-social, les facteurs liés aux idéologies et aux 
représentations du monde, et enfin, les facteurs de risque externes liés à 
l’environnement socio-politique. La troisième partie se concentre sur la ré-
flexion sur des solutions concrètes pour prévenir ces risques, en s’appuyant 
tant sur l’étude de « bonnes pratiques » que sur la réflexion des causes mul-
tidimensionnelles exposées dans la deuxième partie. Finalement, diverses 
recommandations générales et plus spécifiques sont proposées tant aux 
institutions publiques qu’aux associations de la société civile, sans oublier 
les Eglises et les centres islamiques.

Programme

13h00 Ouverture des portes, accueil

13h30 Introduction et mot de bienvenue :   
  • Naïma Serroukh, directrice de l’association
   Tasamouh, éditrice du rapport 
  • Mathias Tanner, Service Migration,
   Eglises réformées Berne-Jura-Soleure

13h45 Présentation du rapport : 
  • Dr Baptiste Brodard, auteur du rapport, docteur en sciences 
   sociales et en études religieuses, Centre Suisse Islam 
   et Société, Université de Fribourg

14:45 Pause

15h15 Commentaire sur le rapport : 
  • Pascal Gemperli, médiateur, conseiller communal à Morges (VD), 
   secrétaire général de l’Union Vaudoise des Associations 
   Musulmanes (UVAM), porte-parole de la Fédération des 
   Organisations Islamiques de Suisse (FOIS)
  • Vincent Joris, psychologue, spécialiste des mouvements et 
   idéologies extrémistes. Formateur et consultant, psychologue
   référent de l’association Rhizome (prestations de prévention de la  
   radicalisation sur mandat des cantons de Genève, Vaud et Valais).
  • Ali Sylejmani, médiateur, responsable sécurité publique, 
   Services spéciaux, Police locale – SIP (sécurité, intervention, 
   prévention), Ville de Bienne

16h00 Discussion

16h30 Clôture de l’événement
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Présentation 

A l’occasion de la publication de ce document par l’association Tasamouh et 
avec le soutien de la Communauté de travail « Religions Migrations » des 
trois Eglises nationales de Berne, nous organisons un colloque de restitution 
afin de présenter et discuter les résultats de cette recherche et d’encou-
rager l’établissement de liens coopératifs entre les diverses institutions pu-
bliques et associations de la société civile. 



Tasamouh
Rue de Nidau 46,2502 Bienne
naima.tasamouh@gmail.com
Tél. 079 937 00 31
www.tasamouh.com

Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
Service Migration, Altenbergstrasse 66
3000 Berne 22
mathias.tanner@refbejuso.ch
Tél. 031 340 26 13
www.refbejuso.ch

Date : Jeudi, 17 mars 2022, 13h30 – 16h30

Lieu : Maison de paroisse St-Paul
 Freiestrasse 20
 3012 Berne

Langue :  Français avec traduction simultanée en allemand.

Forme : Les directives de l’OFSP concernant le COVID-19 sont suivies.
 Un certificat Covid doit être présenté à l’accueil. La règle des 
 2G s’applique - seules les personnes vaccinées ou guéries 
 peuvent participer sur place.  Le port du masque est obligatoire. 
 Les autres personnes peuvent participer par vidéo et indiquer 
 ce souhait lors de l’inscription. Vous recevrez ensuite le lien 
 de zoom.

Inscription :  Jusqu’au jeudi, 10 mars 2022 sur www.tasamouh.com 

Frais :  Entrée libre, collecte.

Contact :
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