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Monsieur le Président, 

Je vous remercie de me donner la parole et d’avoir organisé ce débat sur un enjeu majeur 

du XXIe siècle. Ma déclaration vient en complément de celle faite par l’Union européenne. 

Ces deux dernières années, nous avons connu une augmentation inquiétante de la 

radicalisation et de l’extrémisme violent. La plupart des groupes extrémistes ont en 

commun une variante radicale d’une religion en tant qu’idéologie pour justifier leurs actes. 

Mais cet extrémisme et cette violence n’ont rien à voir avec l’Islam ou n’importe quelle 

autre religion. Les groupes extrémistes ont en commun qu’ils ne regardent plus les autres 

pour ce qu’ils sont, mais pour ce qu’ils représentent à leurs yeux. 

Les extrémistes ne se battent pas pour ce qu’ils croient, mais contre ceux qui ne pensent 

pas comme eux. Pas pour ce qu’ils peuvent construire, mais pour ce qu’ils veulent détruire. 

Leur projet de société se construit sur la haine, la peur et la violence. Ils utilisent la religion 

ou la politique comme un instrument pour se justifier. Dans une approche sectaire, tous ces 

groupes s’appuient régulièrement sur certaines frustrations résultant des discriminations, 

des injustices, des inégalités, de l’insécurité ou du manque de perspectives de la jeunesse. 

Ils rejettent la démocratie, les droits de l’humain, l’État de droit et utilisent la terreur pour 

asseoir leur autorité sur une grande partie de la population. Si le Moyen-Orient est 

aujourd’hui la région la plus affectée par le terrorisme, la menace est mondiale car ses 

ramifications sont partout. Les recrues, principalement des jeunes, viennent du monde 

entier. 

Nous devons assurer la sécurité de nos citoyens. Nous devons nous interroger. Pourquoi ? 

Où avons-nous échoué ? Pourquoi un jeune homme / une jeune femme préfère-t-il/elle tuer 

des innocents plutôt que d’aller à l’école ? Si nous voulons résoudre ce problème, nous 

devons comprendre les motivations des extrémistes et nous y attaquer. Ce travail de 



compréhension et de prévention prendra du temps. Peut-être plus d’une génération. Mais 

nous devons commencer maintenant. Et chaque pays devra trouver sa propre réponse. 

Nous nous félicitons de voir la mobilisation internationale actuelle sur ce sujet, qui s’est 

notamment traduite par l’adoption de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur les 

combattants étrangers. Elle constitue un outil utile pour promouvoir la coopération 

internationale et engager des actions efficaces. 

Monsieur le Président, 

La Belgique est confrontée à la problématique de la radicalisation de façon particulièrement 

marquée. Elle a été victime des conséquences tragiques de l’action des extrémistes quand, 

le 24 mai 2014, une attaque meurtrière a eu lieu au musée juif à Bruxelles, 

vraisemblablement perpétrée par un combattant français de retour du Moyen-Orient. Avec 

environ 200 Belges en Syrie et une centaine qui en sont revenus, la Belgique a, dès le 

début, a pris la question des combattant étrangers très sérieux. 

Les autorités belges fédérales ont adopté en 2013 un programme de prévention de la 

radicalisation violente, notamment pour mieux identifier les processus de radicalisation via 

des projets de recherche et intégrer cette information dans les nouvelles initiatives qui ont 

été ou seront encore développées en matière de prévention. Un projet pilote a été lancé en 

2014 dans une dizaine de villes particulièrement touchées, afin de fournir un meilleur 

soutien aux autorités locales pour faire face et lutter contre le phénomène de la 

radicalisation violente. En ce qui concerne le milieu carcéral en particulier, le Ministre de la 

Justice vient de lancer un plan d’action contre la radicalisation, qui a pour ambition, d’une 

part, d’éviter que des détenus se radicalisent pendant leur séjour en prison et, d’autre part, 

de développer un encadrement spécialisé des personnes radicalisées pendant leur 

détention. 

D’autres niveaux de pouvoir en Belgique ont aussi lancé plusieurs projets contre la 

radicalisation. Toutes ces initiatives portent une attention particulière à la formation des 

intervenants de première ligne, notamment les enseignants, éducateurs et intervenants 

sociaux. Des outils ont également été développés afin de former les jeunes eux-mêmes, 

ainsi que leurs parents, notamment en vue d’ancrer davantage les valeurs morales et 

civiques de nos sociétés dans l’éducation. Ceci, afin de mieux armer les jeunes contre les 

dangers de l’endoctrinement idéologique. 

Monsieur le Président, 

Permettez-moi de conclure par cette réflexion. Partout dans le monde, les autorités 

politiques et religieuses ont un rôle important à jouer pour appeler à la tolérance, 



condamner la violence et l’extrémisme et prôner concrètement et efficacement le respect 

mutuel et le « vivre ensemble » dans la différence. Que l’on soit croyant ou non, que l’on 

adhère à une religion ou une autre, que l’on soit un homme ou une femme. Peu importent 

l’origine, la race ou que l’on soit hétérosexuel ou homosexuel. La modération et la tolérance 

sont des éléments vitaux pour des sociétés inclusives. La modération et la tolérance sont à 

la base de la protection de toutes les composantes de nos sociétés et de la valorisation de 

leur rôle dans la société. A cet égard, la Belgique, dans le cadre de sa Présidence du Comité 

des Ministres du Conseil de l’Europe, organisera, le 8 mai prochain, une conférence sur le 

thème « la tolérance est plus forte que la haine », montrant combien la diversité de nos 

sociétés est un atout, plutôt qu’un risque. 

Souvent, la modération est silencieuse, tandis que l’extrémisme est bruyant. On observe 

que les médias font régulièrement écho à la violence et l’extrémisme. Nous voudrions les 

inciter à faire connaitre aussi des initiatives puissantes et positives de la société civile, qui 

visent à développer la tolérance, ainsi celle des milliers de musulmans qui font entendre 

leur voix sur les médias sociaux pour dire « pas en mon nom », « pas au nom de l’Islam ». 

Notre devoir en tant que leaders est de nous assurer que les voix modérées soient 

entendues et de soutenir les initiatives locales qui promeuvent les droits de l’homme et des 

sociétés inclusives. 

Au niveau international, en nous fondant sur des initiatives antérieures, notamment le 

Sommet de Washington organisé par le Président Obama en février dernier, nous 

encourageons les États membres à renforcer leur coopération pour répondre au phénomène 

des combattants étrangers, assurer la sécurité de nos citoyens, traiter les causes profondes 

permettant au terrorisme de se nourrir et faire face au recrutement. A cet égard, nous nous 

réjouissons de la réunion de haut niveau prévue pour septembre prochain, qui nous donnera 

l’occasion de faire le point de la mise en oeuvre du programme d’action contre l’extrémisme 

développé au cours du Sommet de Washington. 

Je vous remercie. 

 


