Erwachsenen- und Kindesschutz
Protection de l’adulte et de l’enfant

Notre offre

Groupe cible

Le Centre de contact pour la prévention de l’extrémisme
et de la violence de la Ville de Bienne conseille directement les particuliers et les services administratifs au
sujet de l’extrémisme et de la radicalisation ou les met
en réseau avec des organes compétents (police, Solidarité femmes, Aide aux victimes, etc.) concernant d’autres
thèmes liés à la prévention de la violence (violence
domestique, risque de violence imminente, menaces
envers les autorités et les services publics, etc.).

Le Centre de contact pour la prévention de l’extrémisme et
de la violence est ouvert à l’ensemble de la population et
des organes de l‘Administration municipale biennoise.

Caractéristiques de l’extrémisme et de la
radicalisation

 Parents et tierces personnes inquiètes de la radicalisation éventuelle de leur partenaire ou de leurs enfants,
amis et connaissances.

L’extrémisme peut prendre des formes multiples. La radicalisation peut avoir une origine sociale, politique ou religieuse. Elle peut mener à ce que l’on soit prêt ou prête à
suivre une croyance ou une vision du monde que l’on
croit être la seule juste et à la faire valoir avec violence.

Contact Centre for the prevention of
extremism and violence
مركز االتصال من أجل الوقاية من التطرف والعنف

ምክልካል ካብ ግብረሽበራን ጎነጽን

 Personnes en phase de radicalisation ou déjà radicalisées, mais ne présentant pas encore un risque imminent.
 Personnes souhaitant quitter une scène extrémiste.

 Offices et organes publics ainsi que leurs spécialistes
(enseignants, travailleurs sociaux scolaires, pédagogues
sociaux, membres des services de santé, etc.).

Offre de conseils

Les positions extrémistes se caractérisent comme suit:

Les conseils sont prodigués comme suit:

 Absolutisme: «L’unique vérité est celle que nous représentons !»

 Conseils personnels par téléphone ou par écrit (courriel)

 Critère «ami-ennemi»: «Quiconque n’est pas avec
nous, est contre nous !»

 Conseils en français ou en allemand et, si besoin, avec
l’aide d‘un interprète ou traducteur dans d’autres langues
 Local pour des entretiens anonymes, confidentiels

 Dévalorisation des opposants et croyants d’autres
confessions

 Mise en réseau avec les spécialistes requis pour des
offres / prestations adaptées sur mesure

 Rejet de l’ordre démocratique et de ses institutions

 Conseils gratuits

 Mystification de personnages charismatiques
 Altération profonde de la personnalité, cas échéant liée
à l’isolement social de la personne concernée

Centre de contact
pour la prévention
de l’extrémisme et
de la violence

Il distingue les groupes cibles suivants:

 Transformation de l’habillement ou de l’apparence
Souvent, les personnes concernées sont en situation de
crise (p. ex. relation, travail, exclusion, déracinement,
finances, etc.). Elles se trouvent en phase d’orientation,
de positionnement et d’appartenance idéologiques
radicales.

Contactez-nous comme suit:
Police locale / SIP de la Ville de Bienne
Centre de contact pour la prévention de l‘extrémisme et de
la violence
Rue Neuve 28
2501 Bienne
T: +41 32 326 18 80
contact-pev@biel-bienne.ch

