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CONFÉRENCE DE TRAVAIL 
SUR LA SANTÉ MENTALE
David Garriga représentant le Parc Sanitari de 
Sant Joan de Deu (PSSJD) a donné un discours 
lors de la conférence “III Jornadas de Trabajo en 
Salud Mental” (Conference of Mental Health’s 
Work), une activité organisée par PSSJD afin 
de présenter les premiers résultats du projet 
RiskTrack.
La conférence était liée aux résultats du projet, à 
l’incidence des facteurs de risque extraits d’une 
population radicale, ainsi qu’à la manière dont le 
projet vise à les détecter. Des experts en santé 
mentale, notamment des psychiatres et des 
psychologues, ont assisté à la conférence.
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INTERVIEW À AL-GHURABA 
L’équipe RiskTrack a été interviewée pour 
le 2ème numéro du magazine Al-Ghuraba. 
Cette interview comprend toutes les avancées 
réalisées par le projet lors de sa première année 
de développement, ainsi que les objectifs 
théoriques et pratiques atteints par les différentes 
équipes de travail.
L’interview s’est focalisée sur la présentation 
de RiskTrack à toute personne susceptible de 
s’intéresser à la lutte contre la radicalisation et 
aux entreprises européennes qui y sont liées. 
L’interview est écrite en espagnol et peut être lue 
(pages 42-49) et téléchargée ici.

Le
projet
Le projet RiskTrack vise à apporter 
une réponse à une des récentes 
priorités de l’union européenne qui est 
la réussite de l’éradication du 
recrutement et de la radicalisation 
terroriste. Ce projet d’une durée de 
24 mois se focalisera sur l’identification 
de la radicalisation en ligne, en particulier 
à travers les plateformes des réseaux 
sociaux. Le consortium du projet, sous la 
coordination de «Universidad Autonoma 
de Madrid (UAM)», a défini quatre 
workpackages et ambitionne à identifier 
les facteurs et les indicateurs qui 
permettraient d’identifier les individus et/
ou communautés en cours de 
radicalisation ou qui videraient à 
commettre des violents actes de 
terrorisme. 

• En vue d’atteindre le but global du
projet, différents objectifs seront visés :

• Étudier les indicateurs de
radicalisation terroriste en vue de
créer une méthodologie d’évaluation
formelle du risque de radicalisation.

• Développer un outil logiciel doté de
capabilités de collecter, représenter,
prétraiter et analyser l’information
extraite de différentes sources.

• Améliorer la coopération, le partage de
connaissances et la sensibilisation des
juges, procureurs, services de police
et tous les acteurs de la lutte contre le
terrorisme.

“RiskTrack - Tracking tool based on social media for risk assessment on radicalisation” est un 
projet co-financé par l’union européenne à travers le programme Justice 2014 – 2020.

https://issuu.com/ciseg/docs/alghuraba_2_is
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Membres de l’équipe de recherche de l’Université Autonome de Madrid (UAM) ont participé à 
un congrès national “i+d en Defensa y Seguridad (DESEi + d 2017)” organisé par le Ministère de 
la Défense d’Espagne à l’Académie d’Infanterie entre 22 et 24 novembre 2017. La présentation 
du projet RiskTrack comportait une illustration détaillée de ses objectifs principaux et de son 
importance dans la lutte contre la radicalisation en ligne.
Plus d’informations sur la conférence sont fournies sur les liens ci-dessous:
Affiche, Brochure

DESEI+D 2017

EUDAS 2017
Javier Torregrosa Lopez, de l’Universidad Autónoma de Madrid (UAM), a représenté RiskTrack à EUDAS 
2017, un sommet d’une journée qui a eu lieu à Bruxelles le 7 décembre dans le but de permettre aux 
responsables des affaires publiques ou des communications de l’UE de rester à jour avec les tendances 
numériques.
Les panels de discussion du sommet ont abordé les sujets suivants:
• Comment les médias sociaux influencent la politique ;
• Connecter avec décideurs en ligne ;
• Utilisation des analyses et des données pour le plaidoyer ;
• Études de cas de campagnes numériques réussies ;
• Cartographier, surveiller et mobiliser les parties prenantes ;

FORENSICS 2017

Le projet RiskTrack était présent à la conférence “The 1st 
International Caparica in Translational Forensics” qui s’est 
déroulée du 20 au 23 novembre 2017. La conférence visait à 
connecter de manière transversale des experts en Forensique 
dans le but de réunir autant de disciplines médico-légales que 
possible. L’idée de base de la conférence était de partager 
les dernières avancées dans la recherche et la technologie de 
Forensique, ainsi que dans leur implémentation sur des cas réels. 
Dans cet esprit, l’équipe de recherche de l’Université Autonome 
de Madrid (UAM) a exploré le potentiel de l’apprentissage 
automatique et de l’exploration de données dans le domaine 
de de Forensique et s’est intéressée à l’importance des réseaux 
sociaux sur la détection de la radicalisation et l’utilisation 
des marqueurs linguistiques comme moyen pour détecter la 
radicalisation sur Internet.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le
site web Forensics 2017.

www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/Lists/Eventos/Attachments/357/P%C3%93STER%20DESEiD%202017.pdf
http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/Lists/Eventos/Attachments/357/TR%C3%8DPTICO%20DESEiD%202017.pdf
http://www.forensics2017.com


Le 27 février 2018, la Commission européenne a organisé une conférence 
sur la radicalisation dans les prisons à Bruxelles, en étroite coopération avec 
la présidence bulgare et avec le soutien d’EuroPris et de la Confédération 
européenne de probation (CEP). RiskTrack faisait partie d’une douzaine de 
projets présentés dans les brochures diffusées à tous les participants. Le 
projet a été représenté par le directeur de la politique publique du CNTI, 
Constantinos Tsiourtos.
Les participants à la conférence étaient des représentants des ministères 
de la Justice, des experts en prison et en probation, des juges et des 
procureurs, des organisations internationales, des universitaires et des 
ONG concernées.

L’objectif de la conférence était de faire le point sur l’état d’avancement des projets dans le domaine de 
la radicalisation cofinancés par la Commission Européenne. Les discussions ont porté sur la recherche de 
réponses dans le secteur de la justice pénale. Une attention particulière a été accordée à l’utilisation de 
programmes de dé-radicalisation, de désengagement et de réhabilitation, d’outils d’évaluation des risques 
et d’alternatives à la détention, en particulier pour les délinquants juvéniles.
RiskTrack faisait également partie d’une poignée de projets également représentés à la réunion spécifique 
d’EuroPris qui s’est tenue le 28 février au siège de l’Autorité pénitentiaire belge à Bruxelles, centrée sur la 
situation dans les prisons et les programmes spécialisés pour les individus radicalisés.
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ASSISTANCE À L’ATELIER 
DU PROJET SAFFRON
David Camacho, le coordinateur du projet RiskTrack, 
a été invité par l’équipe du projet Saffron pour 
assister à son atelier final, qui a eu lieu les 24 et 25 
Janvier à Bruxelles. En plus de la présentation des 
résultats finaux du Saffron, d’autres projets ont été 
invités à partager leurs résultats et à discuter de 
la recherche sur la radicalisation. RiskTrack a été 
présenté dans cet atelier, ainsi que les résultats déjà 
obtenus par notre équipe, face à 3 différents projets 
européens liés à la radicalisation (Saffron, Trivalent 
et Practicies).
De plus, David Camacho a eu l’occasion de 
participer à une table ronde sur les phénomènes de 

la radicalisation sur Internet. Le débat a abordé les 
sujets : l’utilisation de l’Internet pour la détection la 
radicalisation ; la façon que les groupes radicaux 
l’utilisent pour attirer des adeptes, et les technologies 
utiles pour faire face à ce phénomène.

Réunion d’analyse de données
La réunion “Analyse de données” s’est tenue à Madrid 
le 5 mars 2018 avec des représentants des 4 partenaires 
du projet. L’objectif de la réunion était de fournir un 
aperçu de l’état actuel du projet en mettant l’accent sur 
l’état des livrables dans ses 5 lots de travail. La réunion 
a permis d’échanger des idées pour les prochaines 
étapes du projet et des discussions préliminaires sur la 
conférence finale du projet ont été entreprises.

RÉUNION D’ÉVALUATION DU PROTOTYPE
Les équipes scientifiques de l’Université Autonome de Madrid 
(UAM) et de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) se sont 
réunies à Lyon le 19 janvier 2018 pour discuter de l’état actuel 
du développement de l’outil RiskTrack. L’ordre du jour de la 
réunion “Prototype Evaluation” comprenait des discussions sur 
le prototype et les prochaines étapes à suivre pour la validation 
de l’efficacité de l’outil.

CONFÉRENCE SUR LA RADICALISATION DANS LES PRISONS 
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THE CONSORTIUM OF THE PROJECT

This publication was funded by the European Union’s Justice Programme (2014-2020)
The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any 
responsibility for use that may be made of the information it contains.
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