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Vendredi 23 septembre 2016 
 

JOURNÉE D’INFORMATION ET 

D’ÉCHANGES AUTOUR DE 

  

LA PRÉVENTION DE LA 

RADICALISATION 
 

Le 13 septembre 2016, à la Bourse du travail (Bobigny), et en présence de 400 professionnels du social, du soin et de 

l’éducatif, le Département de la Seine-Saint-Denis via la direction de l’Enfance et de la Famille, la direction de la 

Prévention et de l’Action sociale et la Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques (MMPCR), a 

organisé une journée d’information et d’échanges sur la prévention de la radicalisation. À cette occasion, différents 

regards ont été appelés à se croiser : ceux de l’anthropologie, de la sociologie, de la philosophie, de la psychologie… 

mais aussi de l’action sanitaire et sociale. Ce temps d’échange visait non seulement à faciliter la compréhension de ce 

phénomène inquiétant, mais aussi à être le premier jalon d’une réflexion collective sur la place que doivent prendre 

la prévention et la protection de l’enfance. Comment réduire la séduction et l’emprise mentale qu’exercent les 

discours extrémistes ? Comment asseoir des postures qui articulent l’affirmation du cadre de la laïcité avec l’accueil 

de la différence des points de vue religieux ? Comment les outils des professionnels, tant en prévention (action 

éducative, groupe de parole, etc.) qu’en protection (mesure d’investigation, signalement) sont-ils opérants dans ces 

contextes ? Ce sont quelques questions auxquelles cette journée, a tenté d’apporter un premier éclairage. La journée 

a été animée par Isabelle Friedmann, journaliste. 

 

Compte-rendu réalisé par Florence Raynal, journaliste. 

 

Direction de l’Enfance et de la Famille 
(DEF) - Direction de la Prévention et de 

l’Action sociale (DPAS) 
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Ouverture par Stéphane Troussel, président du Conseil 

départemental de la Seine-Saint-Denis et Fadela Benrabia, 

préfète déléguée à l’égalité des chances de la Seine-Saint-Denis. 
 

« Une partie, certes infime, de la jeunesse française se tourne vers une idéologie mortifère, qui l’accueille et lui donne 

une existence, une importance, un destin qu’elle pense ne pas pouvoir trouver au sein de la cellule familiale, des 

institutions républicaines, de la société en général. Cela pointe une forme d’échec, de rupture individuelle, familiale, 

collective », constate Stéphane Troussel, président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Le risque concerne 

des jeunes mais aussi toute la société. « C’est le pacte social que certains veulent ébranler par l’instrumentalisation de 

causes religieuses qu’ils trahissent. Ces derniers cherchent à faire naître la peur pour fragiliser les liens, les valeurs 

républicaines », poursuit-il. Il importe donc de comprendre les mécanismes à l’œuvre, les raisons profondes du 

phénomène, et ce qu’il révèle des failles de notre société. 

Créer un espace d’échanges sur la prévention a pour ambition d’apporter des éclairages sur les ressorts de cette 

séduction et à questionner la capacité, la possibilité même, de l’intervention sociale et éducative en amont de ces 

dérives. Sollicité par les professionnels de terrain confrontés à des situations préoccupantes, qui interrogent leurs 

pratiques, le Conseil départemental a voulu, par cette journée, selon Stéphane Troussel, « ouvrir des débats », « 

échanger sur des actions émergentes » menées par différents types d’acteurs, « dessiner les contours de ce qui semble 

approprié pour accompagner les jeunes et les familles dans l’inquiétude » et « permettre à ces adolescents ou ces adultes 

de se construire au sein de notre société et non en dehors ou contre elle ». Il s’agit donc, résume-t-il, de « réfléchir, de 

prendre de la distance, d’agir avec détermination pour empêcher des dérives radicales et préserver notre modèle social 

et républicain ». 

Un besoin de cohérence 

 

Contre le fléau de la radicalisation, qui gagne du terrain, le travail social peut apporter une contribution essentielle. Telle 

est la conviction de Fadela Benrabia, préfète déléguée à l’égalité des chances de la Seine-Saint-Denis. Depuis 2014, l’État 

a engagé diverses actions et favorisé la mise en place de dispositifs de prévention de la radicalisation, plus précisément, 

de sa forme violente à caractère terroriste. Un numéro gratuit a été installé pour permettre à des familles d’évoquer 

leurs craintes quant à l’évolution du comportement d’un de leurs enfants ou de leurs proches. Les préfets ont aussi eu 

pour mission d’organiser des cellules départementales pour suivre ces appels et accompagner les familles. Depuis les 

attentats, le dispositif s’est amplifié, en particulier sous l’effet de l’état d’urgence, et divers outils ont été proposés. Se 

pose néanmoins maintenant la question de la cohérence de l’ensemble des interventions autour de ce dispositif. « Tout 

un kit de formations et d’outils a été élaboré. Mais certains professionnels disent ne pas savoir par quel bout les prendre. 

Il paraît donc nécessaire de voir comment les adapter pour servir efficacement la jeunesse du département », estime 

Fadela Benrabia. 

 

Les signalements en Seine-Saint-Denis 

 

Aujourd’hui, quelque 16 500 signalements sont recensés au plan national ; en Seine-Saint-Denis, on en compte 906 via 

le numéro gratuit, dont 60 % concernent des moins de 30 ans. À la même époque en 2015, on en dénombrait environ 
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400. « La tendance est à l’augmentation au plan national comme local. La Seine-Saint-Denis fait partie du peloton de 

tête », déplore Fadela Benrabia. Il y a donc urgence à construire une véritable politique de prévention des phénomènes 

de radicalisation. « C’est là, dans cette dimension de prévention, et non de lutte, que les travailleurs sociaux ont à 

intervenir. Cela suppose en amont de réinterroger les pratiques des acteurs du champ social », observe-t-elle. Il s’agit 

désormais de définir une stratégie entre les différents protagonistes : État, Éducation nationale, Conseil départemental, 

travailleurs sociaux… pour « faire système ensemble », éviter les stigmatisations et autres amalgames, permettre 

l’émancipation de la jeunesse « en lui proposant de vivre des situations de qualité, qui lui permettront de s’épanouir, 

d’être autonome, d’aller vers la réussite et de ne pas tomber dans ces pièges », poursuit-elle. 

 

Oser dire et respecter les individus 

 

Premier axe essentiel : nommer la réalité, pointer les situations difficiles rencontrées, apprendre à parler dans les 

collectifs de travail sereinement et sans langue de bois pour établir un diagnostic lucide et envisager des projets 

adaptés. Il s’agit, entre autres, d’admettre que « certes, le phénomène concerne une variété de situations et est 

indépendant pour certains jeunes de leur niveau de qualification » mais aussi « que cela touche particulièrement les plus 

fragiles », affirme Fadela Benrabia. Second principe : imaginer des réponses respectant les jeunes et les familles. « 

Celles-ci doivent leur donner de la fierté, de la dignité. Il faut considérer ces personnes comme étant partie prenante de 

notre société et non à l’extérieur », insiste-t-elle. Si les réponses ne peuvent pas toutes venir de la puissance publique, 

celle-ci peut toutefois les accompagner. Il faut, développe-t-elle, « mener ensemble des projets permettant d’organiser 

des systèmes d’alerte entre nous mais aussi d’agir en amont sur les pratiques du travail social, de penser autrement ce 

qui est proposé autour de l’éducation, de la culture, de l’insertion par l’emploi, des valeurs de la République, et 

d’autoriser chacun à se sentir appartenir à la communauté nationale. » 

 

 

 Des documents utiles 
Dans le dossier « participant » distribué lors de la journée figuraient :  

• Le « Guide pratique - La Laïcité au département de la Seine-Saint-Denis ». Réalisé par le Conseil départemental, qui reçu le 

label « diversité » délivré par l’AFNOR, ce document vise à proposer des réponses concrètes à des questions portant sur le 

principe de la laïcité et le respect de la neutralité du service public. Outre éclaircir les relations au sein des équipes sur ce sujet, 

il clarifie en particulier celles entre professionnels et usagers. 

• Le rapport « Valeurs républicaines, laïcité et prévention des dérives radicales dans le champ du travail social », rédigé par 

Michel Thierry et édité par le ministère des Affaires sociales et de la Santé en juillet 2016. 

• La synthèse du colloque « Laïcité : vivre ensemble », qui s’est tenu le 9 décembre 2015 à l’université Paris 13 Nord à l’initiative 

de la direction territoriale de la Protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis (avec le soutien notamment du CIPD, 

du Préfet de Seine-Saint-Denis, de l’Académie de Créteil, du Conseil départemental et de la Sauvegarde de Seine-Saint-Denis). 

• Le document « Prévention de la radicalisation : kit de formation, 2e édition » - publié par le Comité interministériel de 

prévention de la délinquance, en septembre 2015. 

• Une bibliographie réalisée par la MMPCR.  
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TABLE RONDE 1 : La prévention face aux conduites de 

radicalisation 
 

 

David Le Breton : LE DJIHADISME, « UN SÉSAME QUI LÉGITIME 

L’EXISTENCE » POUR DES JEUNES EN DÉSHÉRANCES 
 

La radicalisation djihadiste offre des réponses à des jeunes qui se sentent perdus, voire humiliés, en échec, et que la 

liberté effraie. En quête de notoriété, de gloire, d’affiliation, de sens ou de spiritualité, ils trouvent dans cette 

idéologie et sa violence les moyens d’exister. Pour David Le Breton, sociologue et anthropologue, professeur à 

l’université de Strasbourg et spécialiste des conduites à risques, les dérives djihadistes peuvent s’interpréter comme 

l’expression d’un « abandon de l’effort d’être soi ».  

 

« Le djihadisme est une réponse totalisante et totalitaire à l’encontre de la profusion de sens, de valeurs, de nos sociétés 

démocratiques où tout peut être mis en débat », affirme David Le Breton, sociologue et anthropologue. En effet, si la 

plupart des citoyens vivent la liberté comme une chance, pour d’autres, elle représente un fardeau. Cela les incite à 

trouver ailleurs des modèles tout faits, qui leur évitent de penser la complexité du monde. Une telle idéologie « 

s’accorde bien à une vision juvénile, qui cherche passionnément un ordre à l’incohérence éthique du monde », poursuit-il. 

Face à l’individualisme de nos sociétés, le djihadisme affiche la nostalgie de la communauté perdue — en fait, 

fantasmée — où chacun se voit attribuer une place précise par les traditions, sous l’égide de Dieu, et guidé par une série 

de commandements bordant chaque acte du quotidien ainsi que les relations sociales. De source divine, unique, la loi 

islamique ne se discute pas. Le jeune ne se sent alors plus seul et « accède à une organisation psychique qui colmate ses 

manques », analyse le sociologue. L’islamisme radical témoigne ainsi d’une volonté de mise en ordre d’un monde 

devenu trop ambivalent et se pose en alternative au modèle démocratique, impie. L’Occident étant perçu comme un 

lieu de perdition, puisqu’il trahit l’ordre naturel voulu par le Coran, il convient de l’éradiquer. 

 

Le djihadisme, une conduite à risques 

 

L’extrême ignorance de la tradition islamique par les publics ciblés par Daech contribue, selon maints observateurs, à 

leur crédulité et à leur radicalisation. Yacine, un jeune interrogé par le journaliste David Thomson (1), qui lui rappelait 

les interdits pesant sur le meurtre dans le Coran, lui a ainsi d’emblée rétorqué que « les vrais savants de l’islam sont sur 

les champs de bataille ». De même, le mode de vie des recrues de Daech ne se révèle pas plus conforme à l’esprit de 

l’islam. Le politologue Olivier Roy a ainsi pointé qu’en Syrie, les djihadistes ne font que la guerre et qu’ils ne 

s’intéressent pas à la société civile ; et que « s’ils s’attribuent des esclaves sexuelles ou recrutent de jeunes femmes sur 

Internet pour en faire des épouses de futurs martyrs, c’est bien qu’ils n’ont aucune intégration sociale dans les sociétés 

musulmanes qu’ils prétendent défendre. Ils sont plus nihilistes qu’utopistes. » C’est davantage la confrontation avec la 

mort, le pouvoir sur les autres, la gloire… qu’ils recherchent. « Ils sont mus par une volonté brutale de s’affirmer à la face 

du monde en puisant leur intégration dans l’air du temps, et entendent par le meurtre accéder à la puissance et à une 
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notoriété qui venge leur destin antérieur. Leur djihad est une fabrique virile de héros qui affichent leur courage et leur 

indifférence à la mort », commente David Le Breton. Enfin, le djihadisme s’inscrit dans la famille croissante des 

conduites à risques. Ce n’est que la plus récente, estime le sociologue, qui a toujours analysé ces comportements « 

comme des rites personnels, individualisés, de passage ». 

 

La frustration, l’échec, la haine… et la gloire 

 

Le djihadisme prend parce qu’il offre des réponses à des jeunes qui étaient complètement perdus. Parmi eux, David Le 

Breton distingue trois populations, qu’il est essentiel d’identifier pour imaginer une prévention efficace. La première, la 

plus importante, regroupe des délinquants qui se radicalisent en quelques semaines et passent parfois à l’acte 

brutalement. Ce sont des « déracinés », des garçons issus de milieux très populaires, portés par un sentiment 

d’insignifiance, d’humiliation et d’échec. « En s’identifiant à l’islam, ils redonnent une valeur à leur existence, retrouvent 

un idéal qui les magnifie. C’est comme une renaissance », décrypte le sociologue. Après une vie dissolue, passée entre la 

drogue, l’alcool, les délits, les filles…, « d’un coup, ils essaient de se transfigurer en surmâles. La radicalisation leur 

permet d’imposer leur propre loi au nom de Dieu et de ne plus être hors la loi. Le djihadisme est un sésame qui légitime 

l’existence du jeune et donne à sa haine une raison de se déployer, qui peut le transformer en héros de l’islam à défaut 

d’avoir été un délinquant crédible ou un “bon“ musulman », analyse-t-il.  

 

En jouissant de la peur qu’il inflige aux autres, il devient enfin quelqu’un. Le djihadisme donne aussi aux jeunes la 

possibilité de mourir « en beauté », en gagnant la notoriété dont ils ont toujours rêvé et « en sachant que les actes les 

plus odieux qu’ils commettront seront revendiqués par Daech sans égard pour leur degré de foi et l’islamisation ou non 

de leurs comportements antérieurs », poursuit-il. Il y a là une instrumentalisation de l’islam. « Ces hommes sont 

davantage mus par la frustration et la haine, par la volonté de soigner leur propre gloire que par le souci d’instaurer le 

règne de Dieu. Ils ne se sont pas radicalisés, ils ont saisi les circonstances au vol pour endosser un rôle les arrachant 

définitivement à l’anonymat en leur donnant une stature de héros », résume-t-il. 

 

En quête d’affiliation, de sens, de spiritualité 

 

La deuxième population de djihadistes provient des classes moyennes. Ces recrues avaient a priori tout pour réussir 

socialement, mais elles ressentent un manque de spiritualité et un besoin d’affiliation à une communauté fantasmée, la 

« oumma » (2) en l’occurence. Il s’agit souvent de jeunes musulmans traversés par l’impression que l’islam est partout 

humilié par le monde occidental, qu’il ne jouit pas de l’autorité qu’il mérite. Plus qu’une instrumentalisation de l’islam 

comme précédemment, on observe là une radicalisation de l’islamisme. Vient enfin la catégorie des convertis, qui ont 

grandi dans des familles athées ou catholiques, et sont en quête de spiritualité. Beaucoup disent ne pas avoir trouvé 

ailleurs de réponse à leur recherche de transcendance. « Pour eux, tout est dans le Coran, il n’y a pas de doutes en islam, 

il n’y a qu’une seule vérité. Ils trouvent là une réponse absolue à l’orientation de leur existence. En termes de 

psychologie, on peut rapprocher cela des phénomènes sectaires », assure David Le Breton. Cela les amène à une 

transformation profonde d’eux-mêmes. 

 

Dans tous les cas, ces jeunes, qui cèdent à l’habile propagande de Daech sur le Web (3), ne peuvent être qualifiés de 

vulnérables, de fragiles. « D’un point de vue sociologique, je vois plutôt des acteurs, des garçons et des filles, qui 

méditent, qui débattent parfois avec les recruteurs via Internet ou autre, qui réfléchissent à ce qu’ils font. Les garçons 

partent, pour avoir la licence de tuer, violer, torturer à leur guise ; les filles savent qu’elles enfanteront de futurs 

combattants de la foi », remarque-t-il. 
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Disparaître de soi 

 

Dans les conduites à risques, David Le Breton observe une volonté de « disparition de soi », ce qu’il nomme « la 

blancheur » (4). Cela s’illustre, par exemple, par la recherche du coma éthylique dans le domaine des addictions, par un 

enfermement des mois ou des années durant dans une chambre pour les hikikomori (5), ou encore par une mise en 

retrait du lien social comme dans certains troubles alimentaires. Avec le djihadisme, il s’agit de se démettre 

complètement de sa personne, de se dissoudre sous l’autorité du groupe et des « porte-paroles » autoproclamés de 

Dieu. Étymologiquement, islam signifie l’abandon à la volonté de Dieu. Il y a donc là une démission de soi au profit de la 

loi divine. Mais le djihadisme pousse cet élan à un point supérieur puisqu’il « est un lieu où l’on disparaît dans 

l’indifférenciation de ses membres. C’est une forme de blancheur, un abandon des contraintes de l’identité, un retrait en 

l’autre », analyse l’anthropologue. La radicalisation délivre du poids du moi, « dispense du souci de l’exercice de sa vie » 

en imposant un emploi du temps rigide et des décisions implacables. Rien n’échappe à son emprise. « Le jeune s’allège 

ainsi de sa pensée et s’inscrit dans le mouvement », explique-t-il, tout en soulignant le paradoxe qu’il y a à disparaître en 

Dieu tout en s’inscrivant dans un ultra-narcissisme. « On est dans l’ambivalence de n’être rien et d’être tout en ayant le 

pouvoir de vie ou de mort sur les autres », résume-t-il. 

 

Un djihadiste ne meurt jamais 

 

Au cœur de toutes les conduites à risques des garçons, se trouvent des rites de virilité. « Dans les quartiers populaires en 

particulier, quand on a tout perdu, il reste toujours cette possibilité de montrer qu’on est un vrai mec en harcelant les 

filles, en opprimant les autres, en étant dans des rapports de force permanents », pointe David Le Breton. La radicalité 

donne accès à une « survirilité », une surpuissance, que ces jeunes déploient en violant, torturant, égorgeant, 

massacrant, y compris des enfants, sans états d’âme puisqu’ils ont la bénédiction de Dieu via les hommes de Daech, et 

cela avec une impossibilité de s’identifier à leurs victimes, à leur souffrance, — l’un des traits qu’ils partagent d’ailleurs 

avec les school shooters (tueurs scolaires). Ne pas pouvoir regarder dans les yeux la personne que l’on décapite est 

d’ailleurs perçu comme une preuve de faiblesse. Les rites de virilité transparaissent également dans l’affichage 

caricatural de ces garçons posant avec diverses armes, Ray-Ban sur le nez et chaussures de marque aux pieds, signes de 

réussite sociale.  Regarder la mort en face sans frémir est une qualité qui, aux yeux des djihadistes, les démarque des 

Occidentaux, perçus comme faibles car trop attachés à la vie. Mais si la mort est l’horizon du djihadiste, c’est d’abord 

parce qu’il croit ne jamais mourir. « Même morcelé par un attentat, il est convaincu que son corps sera recomposé pour 

pouvoir jouir des délices du paradis », explique David Le Breton, qui observe un phénomène de déréalisation de la mort. 

Celle-ci n’est pas irréversible, tragique. « L’ultime obstacle au passage à l’acte, la peur de mourir, est neutralisé par la 

conviction de devenir un martyr », remarque-t-il. Le même Yacine est ainsi persuadé que la douleur du martyr au 

moment de sa mort est analogue à « une piqûre de moustique ». Redéfinie virilement, la mort devient source 

d’exaltation, « passage flamboyant vers le paradis et ses privilèges. Le jeune sait qu’il sera loué pour son ouvrage et sa 

mémoire honorée. La mort lui offre la possibilité de devenir un surmâle », analyse le sociologue. Aux côtés de Dieu pour 

l’éternité, jouissant par son sacrifice d’une notoriété prodigieuse, le martyr ne meurt en fait jamais. « La mort est le lieu 

du narcissisme absolu. C’est mourir finalement sans mourir. » 

 

1) Il est l’auteur de « Les Français jihadistes » - Ed. Les Arènes, 2014 ; et de « Les Revenants » - Ed. Seuil, 2016  

2) La « oumma » est la communauté des musulmans. Elle dépasse leur nationalité, leurs liens sanguins et les pouvoirs politiques qui les dirigent.  

3) Lire à ce sujet l’article de Jocelyn Lachance dans l’ouvrage collectif : « Jeunes et djihadisme – Les conversions interdites » - Denis Jeffrey, Jocelyn Lachance, David Le 

Breton, Meryem Sellami, Jihed Haj Salem – Éd. Chronique sociale, 2016.  

4) Un thème que le sociologue développe dans son dernier ouvrage : « Disparaître de soi – Une tentation contemporaine » - David Le Breton – Éd. Métailié, 2015. 

5) Hikikomori est un mot japonais désignant un état psychosocial affectant principalement des adolescents qui vivent reclus au domicile parental. Ils se sentent 

accablés par la société. Ils ont le sentiment de ne pas pouvoir accomplir leurs objectifs de vie et réagissent en s'isolant de la société. 
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Charles Di : CHASSER LE DOGMATISME QUI FIGE LA PENSÉE ET 

EMPÊCHE LA RÉFLEXION 
 

La tentation de la radicalisation djihadiste puise ses racines dans diverses frustrations et blessures en lien avec la 

famille, la société, l’individu lui-même et qui, repérées, peuvent fournir des pistes de travail. En particulier, au sein 

des familles, des postures, des transmissions, peuvent faire le lit de la barbarie en vulnérabilisant le jeune. Pour 

Charles Di, philosophe, psychologue clinicien et docteur en psychopathologie spécialisé dans la clinique 

transculturelle des traumatismes (CH Avicenne, Maison de Solenn, LEA), le problème étant multifactoriel, la réponse 

ne peut être que globale. Elle passe en particulier par un travail sur les identités et sur la formation de la pensée 

critique. 

 

« Comment comprendre que nos enfants, élevés ici, arrivent à penser que tuer un autre humain ou se tuer soi-même est 

un acte sacré ? qu’ils se comportent avec nous avec autant de haine ? », interroge Charles Di. Pour le psychologue 

clinicien, on assiste là à un phénomène de l’ordre de l’inversion : des valeurs de la vie, de la République… mais aussi à 

une déviance du religieux, qui se manifeste en particulier par le rétablissement du sacrifice humain, pourtant aboli 

depuis Abraham. « La barbarie est en fait un assouvissement d’une pulsion destructrice, de mort, qui emprunte la 

coloration de la religion car elle a le pouvoir d’emballer le plus grand nombre. À notre époque, il s’agit de l’islam », 

résume-t-il. Plus largement, le philosophe estime que « toute religion conserve en son sein des germes d’un dogmatisme 

qui fige la pensée et empêche la réflexion ». Face à ces jeunes qui s’égarent, la responsabilité est collective — elle ne 

pèse pas que sur les professionnels — et, le problème étant plurifactoriel, l’approche à adopter doit être globale. 

 

 

Transmissions familiales 

 

À l’intérieur des familles, des postures, des transmissions, font le lit de la barbarie aujourd’hui observée et il convient de 

les repérer et de s’interroger dessus. « Si je dis à mon fils : “J’ai pu aller à l’école en France car mon père s’est cassé le 

dos à creuser le métro ; il ne pouvait pas avoir le salaire qu’il méritait car, s’il l’avait revendiqué, on l’aurait ramené au 

Cameroun…“, qu’entend-il ? Que son grand-père a été exploité comme un esclave, qu’il a dû se taire car il avait des 

problèmes de papiers et que la France, son pays, a spolié l’effort physique de son aïeul. » Un tel type de transmission 

sème déjà chez l’enfant des graines contre la République.  

Autre exemple : une famille suit les indications du CSA qui mentionne l’âge en dessous duquel ne pas suivre un 

programme, mais, dans un film, une scène montre un couple s’embrasser. Si le père zappe en disant à son enfant que 

cela le dérange de voir cela avec lui  et qu’il ajoute : « C’est aram, c’est immoral », il lui transmet l’idée que les 

institutions de la République sont « aram ». Mieux aurait valu que le père dise : « Je ne supporte pas qu’on regarde 

ensemble des scènes d’amour », car l’expression « je » aurait circonstancié le jugement. Exprimer que, pour sa famille, 

c’est immoral permet à l’enfant d’entendre que, pour d’autres, cela peut ne pas l’être et qu’on n’est pas en guerre 

contre ceux qui pensent autrement que soi. « Si nous avons des jugements de transmission sur un modèle totalisant et 

globalisant, sans différencier, nous glissons déjà dans la tête des enfants des prédispositions à une pensée monolithique, 

unilatérale, dogmatique. Et si la pureté est de notre côté, on sait où est l’impureté… », développe-t-il. Il existe donc, au 

niveau des familles, des positionnements qui disqualifient le monde extérieur, désaffilient des valeurs de la République, 

et creusent le sillon de possibles dérives. 
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Une fermeture dangereuse de l’esprit 
 

De leur côté, les institutions peuvent aussi disqualifier la famille par de subtils processus. De fait, ensemble, ils 

désaffilient l’enfant des deux côtés. Il lui devient alors difficile de trouver ses modèles, ses valeurs. « Un jeune avec un 

esprit en construction qui n’a foi ni en sa famille ni en la République devient une proie sensible pour des manipulateurs 

d’opinion », assure Charles Di. Des débats publics caricaturaux peuvent encourager les jeunes à entrer dans une logique 

de fonctionnement dénuée de toutes nuances. Or, « pour inciter à commettre certaines erreurs, il faut anesthésier 

complètement la dimension de nuance dans l’esprit humain », alerte-t-il. Le formatage, l’élaboration d’une pensée 

monothétique, qu’il provienne de la société ou de sa famille, vulnérabilise le jeune. Autre danger : quand des parents 

répètent à un enfant que « l’islam détient la vérité », qu’il « n’accepte pas telle ou telle conduite », que « s’il fait ça ou 

ça, il n’est pas un bon musulman », etc., les recruteurs trouvent le champ libre pour pointer les entailles à ces règles, 

que les parents eux-mêmes peuvent commettre… et pour retourner l’enfant contre eux. « C’est facile à faire car il y a un 

texte écrit, fixe, et un comportement humain qui, lui, est sous l’action immédiate », observe-t-il. Si l’on épluche le code 

pénal, on verra que même des juges se retrouvent en dehors à un moment ou à un autre… Ceci ouvre une piste de 

travail avec les familles en lien avec ce qu’elles transmettent et la manière dont elles le font. 

 

Le jeu des identités 
 

Au plan individuel, plusieurs facteurs peuvent éclairer le comportement des jeunes. Tout d’abord, une « vulnérabilité 

subjective » peut faciliter leur  désaffiliation et leur embrigadement. « Si l’on prend trois poupées : l’une en cire, l’autre 

en porcelaine et l’autre en acier et qu’on leur donne un même coup, la première se déformera, la seconde explosera et la 

troisième modifiera le marteau », illustre Charles Di. Nous ne sommes en effet pas tous résistants de la même manière 

aux informations qui nous parviennent.  

 

Le sentiment de frustration, de type paranoïde, qui nourrit la conviction de ne pas avoir de place, est également un 

moteur puissant du comportement des jeunes radicalisés. Intervient aussi la question de la « monovalence de l’identité 

». Plusieurs éléments composent l’identité de chacun et plus on additionne les liens d’appartenance, plus l’individu se 

singularise. Dans son livre « Les identités meurtrières », Amin Maalouf (1) prend l’exemple d’un homme qui, parmi 

plusieurs composantes de son identité, est Italien et homosexuel à l’époque de Mussolini. « Tant que les homosexuels 

ne sont pas attaqués, il se revendique Italien, et veut la victoire de sa nation ; mais quand, dans son pays, on commence 

à discriminer outrageusement les homosexuels, c’est alors cet élément de son identité qui prend le dessus et gouverne sa 

vie. Il peut même en arriver à souhaiter la défaite italienne. » Lorsqu’une personne dispose de nombreux liens 

d’appartenances identitaires, il se peut que certains d’entre eux portent des blessures non cicatrisées.  

 

Prenant son propre exemple, Charles Di explique : « Je suis noir, issu d’une ancienne colonie française… Des blessures 

n’ont donc pas été cicatrisées. Aussi, si quelqu’un vient me manipuler et arrive à surfer sur ça et que je n’ai pas de 

nuances, je peux facilement me retourner contre la France, tout simplement car il aura réveillé des charges 

émotionnelles, des blessures, et un désir de vengeance. » Cela ébauche un levier d’action. Ainsi, poursuit le philosophe, « 

si je prends d’autres éléments de mon identité ou si quelqu’un m’aide en me disant : Charles, tu n’es pas qu’un fils 

d’esclave, de colonisé, d’ailleurs tu n’as pas vécu ça, tu parles français, tu as étudié la psychologie, etc., une porte 

s’ouvre. » Travailler la question des réaménagements identitaires offre donc une piste pour combattre la barbarie à 

l’œuvre. Il importe de chercher à réanimer tous les éléments constituant l’identité du jeune pour contenir les blessures 

non cicatrisées.   
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Revenir au réel 
 

Un autre processus dans la manipulation de Daech repose sur l’illusion de l’épanouissement inconditionnel. Les 

djihadistes promettent ainsi le meilleur sans exigences en retour : « Venez comme vous êtes, Allah vous acceptera tel 

quel, il vous récompensera, pas besoin de vous élever, ni d’expérience ». Face à une telle promesse, l’État ne peut 

rivaliser ; il faut donc chercher à la démonter. De même importe-t-il de revenir au principe de réalité face à la 

propagande démagogique « qui, glissant sur le vide de la pensée, emmène des jeunes dans des pseudo-sentiments de 

rétablissement de la justice, de l’ordre », explique Charles Di. Une anecdote : dans un groupe de parole à l’association 

Léa, un jeune de 24 ans était émerveillé par l’idée qu’en Syrie, Daech offrait un scooter et une belle somme d’argent. « 

C’était les facteurs de mobilisation ! Je lui ai montré sur une photo de Damas que, vu les débris jonchant les routes, il ne 

ferait rien d’un scooter, et qu’il ne pourrait pas dépenser son argent puisqu’il n’y a plus de magasins », illustre-t-il.  

 

Autre dimension : la question sexuelle. La religion s’est beaucoup attaquée à la sexualité et dans les familles le sujet 

reste tabou, mais c’est sans compter sur les pulsions sexuelles. « Alors comment les satisfaire quand à l’intérieur de soi, 

on est matraqué sur ce point par la religion ? », interroge le psychologue. Et de répondre : « Il suffit de trouver une 

autorisation par la même religion. » En outre, à nouveau, revenir au principe de réalité s’impose. « Comment satisfaire 

les 72 vierges promises au paradis sans y laisser sa santé ? », s’amuse Charles Di. « Une sorte de démagogie surfe sur la 

naïveté, des fantasmes, des pulsions et des blessures narcissiques qui n’ont jamais été élaborées. Ce sont là aussi des 

pistes de prévention à travailler », assure-t-il. 

 

 

Développer le sens critique 

 

Inverser les logiques, faire passer du sentiment de frustration (qui se nourrit de souffrances liées à des facteurs 

familiaux, sociétaux, individuels que des groupes réactivent) à celui de « reconnaissance » s’impose. Il ne s’agit pas, 

illustre le psychologue, de remercier la France pour son accueil mais d’être conscient, par exemple, que, si l’on peut 

nourrir sa famille, c’est grâce à certaines institutions ; que, si l’on peut échanger dans un groupe de parole, c’est parce 

que la mairie, le conseil départemental et/ou l’État, ont donné des subventions, etc. Restituer certaines valeurs, 

favoriser l’éducation à la philosophie, créer des espaces de débat où faire cohabiter et se confronter des points de vue 

différents se révèlent également nécessaire.  

 

De simples groupes de parents, d’enfants ou élèves, où la parole peut circuler, où s’effectue une véritable éducation à la 

pensée plurielle, peuvent permettre d’avancer. « L’idée est d’amener des gens à développer une capabilité à la pensée 

critique et dialectique, d’empêcher les avis monolithiques, de sortir du dogmatisme, d’introduire de la pensée pure et de 

la nuance », résume Charles Di. Enfin, chez les jeunes radicalisés, le psychologue repère comme un déchirement, une 

perte. Il faut donc, selon lui, guetter les brèches et chercher à reconstituer ce qui est détruit. Il s’agira aussi alors à 

chasser le « comme si ». Face à leur victime, les djihadistes agissent, en effet, « comme s’il » ne s’agissait pas d’un vrai 

humain, « comme si » son sort était normal… « Il faut ranimer l’idée, insiste-t-il, qu’aucun humain ne mérite de tels actes 

barbares. » 

 

1) Les identités meurtrières - Amin Maalouf – Livre de poche, 2001. Dans cet essai écrit en 1978, l’écrivain franco-libanais pose que l’identité d’une personne est faite 

d’appartenances multiples et interroge le processus défensif de repli sur une seule appartenance, en général celle perçue comme la plus attaquée. 
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Philippe Jean PARQUET : NOUS NOUS PENSONS IMPUISSANTS 

ALORS QUE NOUS AVONS DES SAVOIRS, DES COMPÉTENCES 
 

Analysant les phénomènes d’emprise mentale à l’œuvre dans les parcours de radicalisation, Philippe-Jean Parquet, 

professeur honoraire en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, ancien chef de service au CHRU de Lille et membre 

du conseil d’orientation de la Miviludes, dessine des pistes de prévention et propose aux professionnels d’œuvrer à 

partir d’un socle de repères communs. Plutôt que lutter contre les croyances des individus, démarche inutile et 

dangereuse, mieux vaut, selon lui, les interroger sur leurs attentes et voir si elles ont été comblées. Il s’agit aussi de 

questionner une autre forme de radicalisation, celle de notre société, qui tend vers une civilisation du clone.  

 

« Nous avons été formidablement piégés par la manière dont nous avons abordé le problème de la radicalisation et cela 

nous a guidés vers une impasse », affirme le psychiatre Philippe-Jean Parquet. L’erreur a été, selon lui, de parler de ce 

processus comme « d’un changement de conduites humaines basé sur une idéologie menant à des actes violents. » Une 

vision qu’il juge des plus réductionnistes et dont a découlé toute une série de plans d’action, mobilisations, 

représentations et… autres aberrations. Les spécialistes de toutes les disciplines : psychiatrie, psychologie, sociologie, 

économie, politique… ont de fait cherché comment aborder le problème ainsi présenté avec leur bagage conceptuel, 

leurs compétences, et « nous nous sommes retrouvés devant des approches multiples vis-à-vis d’un phénomène qui est 

multidéterminé », résume-t-il.  

 

Deux démarches se sont développées : l’une compréhensive, cherchant à donner du sens à la radicalisation ; l’autre 

descriptive, visant à élaborer une définition commune de cette problématique. « Toutes les approches sont légitimes, 

estime le psychiatre. Et il ne convient pas de les amalgamer. Mais elles sont aussi porteuses d’un accroissement de sens, 

d’une possibilité d’action, et capables de faire bouger le phénomène. L’intéressant est de voir si nous pouvons avoir 

quelque chose en commun sur lequel nous pourrions poser nos regards différents. » 

 

Utiliser les outils de l’expérience 

 

La radicalisation extrême n’est pas un phénomène nouveau. De par l’histoire, d’autres idéologies totalitaires ont surgi 

charriant leur flot de crimes et d’atrocités : le nazisme, le communisme des Khmers rouges au Cambodge, etc. Cette 

expérience doit être utilisée. « Nous nous pensons impuissants, démunis, alors que nous avons des savoirs, des 

compétences, des pistes. Nous avons les moyens de trouver une manière de nous comporter par rapport à la forme 

actuelle de cette dynamique qui se répète », analyse Philippe-Jean Parquet.  

 

En matière de prévention, deux stratégies sont possibles : chercher à agir sur la conduite et le comportement eux-

mêmes pour en réduire la prévalence ou les faire disparaître ; ou travailler sur les déterminants à l’œuvre dans leur 

survenue, ce qui suppose de les analyser et d’en examiner les systèmes de causalité. Or, cette dernière n’est pas directe, 

comme on l’entend dire, mais souvent plurielle. On ne peut donc travailler sur un déterminant avec l’évidence d’une 

modification de la conduite en question. « La conduite humaine étant multidéterminée, nous avons là un ensemble 

multidéterminant de facteurs. Toutes nos actions sont donc éligibles et susceptibles de pouvoir peser à un titre ou à un 

autre sur la conduite en question », insiste le pédopsychiatre. 
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Un regard, un mode d’action 

 

L’approche adoptée dans certains dispositifs mis en place et, en particulier, les futurs centres de déradicalisation est 

aberrante. Considérer que les personnes radicalisées ne connaissent pas la religion au nom de laquelle ils se comportent 

est, en effet, soit les prendre pour des ignares soit pour des hérétiques. Cela suppose alors de les éduquer, de leur faire 

rencontrer des personnes connaissant la religion pour pointer leurs erreurs et les instruire. Cette démarche se révèle 

totalement réductrice car, pour Philippe-Jean Parquet, « devenir savant en théologie ne changera rien à leurs conduites. 

Nous avons déjà connu cela dans le passé durant les luttes entre catholiques et protestants ». Si, dans les procédés de 

déradicalisation, complète-t-il, on estime « qu’il faut donner des éléments pertinents, vrais, historiques parfaitement 

orthodoxes sur les stratégies et manières de penser l’islam, on se retrouve dans une guerre de religions. » Le problème 

est que, par le regard porté sur l’autre, on le formate et cela induit certains modes d’action. Pour exemple, la définition 

donnée de la radicalisation avec la mention « d’actes violents » a abouti à la création d’un numéro gratuit. « Mais plutôt 

qu’être un dispositif d’aide, c’en est un d’autosignalement. Au lieu de chercher à sortir les personnes d’une difficulté 

majeure, on leur dit simplement, vous allez être l’objet de nos préoccupations. On se trouve là devant une stratégie 

complètement inversée », déplore-t-il. Si la volonté est qu’il n’y ait pas d’agressions, de morts, de destructions, 

d’atteintes à la République, la position gouvernementale est légitime, mais s’il s’agit d’accompagner une personne à 

abandonner une conduite influencée par des croyances dommageables pour lui et pour autrui, c’est une autre politique 

qu’il convient alors de mettre en place. 

 

À la recherche d’un dénominateur commun 
 

Les débats actuels sur la radicalisation évoque ceux connus, il y a quelques décennies, dans le cadre des organisations à 

caractère sectaire (OCS). « On parlait de la même manière des vulnérabilités préalables, du multidéterminisme, de la 

crise du sens, etc. », se souvient Philippe-Jean Parquet. Comme les discours fusaient dans tous les sens et que les 

victimes n’étaient pas prises en compte devant les tribunaux, le psychiatre a proposé une définition de l’emprise 

mentale, cet état psychologique, non pathologique, dans lequel se trouvaient les personnes quand elles fonctionnaient 

dans une OCS. Il a alors établi une série de critères (voir encadré p.14), afin de permettre aux professionnels de disposer 

de repères communs. « On peut ne pas être d’accord sur la façon dont s’est installé l’état d’emprise, ce qu’il en est de ce 

dernier, mais au moins, on peut s’accorder sur ce qu’on constate de cette conduite humaine », remarque-t-il. Une 

réflexion a alors été lancée pour chercher les moyens d’accompagner les personnes. La première réponse a été de 

chercher à éradiquer les idéologies en question. Des protocoles de déprogrammation ont été mis en place. Se servir de 

cela aujourd’hui signifierait ôter aux personnes radicalisées leur système de référence, leurs croyances. « Mais alors leur 

fournira-t-on un autre ensemble de références idéologiques ? », interroge le psychiatre. On recourrait dans ce cas, par 

analogie, au même procédé que les radicalisateurs. « On substitue une idéologie à une autre, c’est simpliste, non 

respectueux de la personne humaine et dangereux », complète-t-il. On peut à l’inverse considérer que ce à quoi ces 

personnes ont adhéré fait partie intégrante de leur vie, que ça leur appartient et qu’il n’y a pas lieu de les disqualifier 

d’avoir pensé cela. Le problème est de faire alors qu’elles puissent s’interroger sur ce que signifie une telle adhésion. « 

Or le processus d’emprise mentale vise à faire qu’on est imperméable à toute proposition extérieure, à toute 

interrogation. Le sens critique est altéré, pas perdu mais indisponible », explique-t-il. Chercher à enlever les croyances 

des gens ne fait que les renforcer chez eux. On constate cela dans certaines prises en charge actuelles. Pour modifier 

cela, il faut d’abord s’interroger sur les attentes de la personne dans cette adhésion et voir si ces dernières ont été 

comblées. Dans ce cas, on peut s’appuyer non sur des possibilités ultérieures du sujet mais sur ses compétences 

précédentes, sur les noyaux antérieurs du fonctionnement. L’important est de chercher les points de rencontre 

possibles avec les personnes radicalisées. 
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Une civilisation du clone 

 

« Quand on regarde la conduite humaine dite de radicalisation, on s’aperçoit qu’on peut agir sur la manière de présenter 

cette idéologie. La façon dont on situe cette proposition au plan culturel, religieux, politique, économique est importante 

», analyse Philippe-Jean Parquet. La définition réductrice qui en est donnée aujourd’hui occulte en fait un formatage 

social, une mise sous emprise semblable. Au-delà de la radicalisation en question, il existe, en effet, une radicalisation 

de la société visant à faire qu’il n’y ait qu’un seul modèle, exclusif, qui puisse s’imposer à tous. Cela suppose « que la 

diversité est dommageable à l’ensemble de la société et que cet objectif ne doit pas être atteint », développe-t-il. Dès 

lors qu’un modèle est imposé à une personne, la légitimité des professionnels est de l’aider à s’interroger sur les raisons 

de ce processus, sur ses raisons d’accepter ce modèle et sur les dommages et avantages pour elle. « De même, si un 

modèle unique souhaite être imposé à l’ensemble de la société, nous nous trouvons devant une position culturelle, 

sociétale, morale ou éthique vis-à-vis de laquelle chacun a à se déterminer. Mais à partir du moment où une civilisation 

du clone est proposée, quelles réactions peuvent être les nôtres ? », interroge-t-il. À chaque fois que de très grandes 

dérives ont existé, une civilisation du clone, et non de la diversité, s’est mise en place. Face aux organisations à caractère 

sectaire, nous avions une légitimité à intervenir puisqu’il s’agissait d’aider les personnes - même si la position 

internationale y était défavorable au nom de la liberté religieuse. « Ce ne sont pas les croyances que nous contestons car 

elles ne peuvent être changées. On peut juste en énoncer la possibilité d’autres à côté de celles auxquelles l’individu 

adhère, affirme le psychiatre. Si l’on ne se résout pas à accepter une société monolithique, monothématique, 

monoréférentielle et clonesque, ce n’est pas au nom des croyances qu’il faut s’opposer à la « radicalisation » mais au 

nom de la diversité et de la capacité que nous avons tous à construire notre projet individuel et à tracer un projet 

collectif. » 
 

 Les critères de l’emprise mentale 
Établis par Philippe-Jean Parquet, professeur de psychiatrie, dix critères permettent de caractériser l’emprise mentale. Cinq 

suffisent à porter un tel diagnostic. 

• 1er critère : Rupture avec les modalités antérieures des comportements, des conduites, des jugements, des valeurs, des 

sociabilités individuelles, familiales et collectives. 

• 2e critère : Occultation des repères antérieurs et rupture dans la cohérence avec la vie antérieure. 

• 3e critère : Acceptation par une personne que sa personnalité, sa vie affective, cognitive, relationnelle, morale et sociale 

soient modelées par les suggestions, les injonctions, les ordres, les idées, les concepts, les valeurs, les doctrines imposés par un 

tiers ou une institution, ceci conduisant à une délégation générale et permanente à un modèle imposé. 

• 4e critère : Adhésion et allégeance inconditionnelle, affective, comportementale, intellectuelle, morale et sociale à une 

personne ou à un groupe ou à une institution, ceci conduisant à : une loyauté exigeante et complète, une obéissance absolue, 

une crainte et une acceptation des sanctions, une impossibilité de croire possible de revenir à un mode de vie antérieur, ou de 

choisir d'autres alternatives étant donné la certitude imposée que le nouveau mode de vie est le seul légitime. 

• 5e critère : Une mise à disposition complète, progressive et extensive de sa vie à une personne ou à une institution. 

• 6e critère : Une sensibilité accrue dans le temps, aux idées, aux concepts, aux prescriptions, aux injonctions et ordres, à un 

corpus doctrinal, avec éventuellement une mise au service de ceux-ci dans une démarche prosélyte. 

• 7e critère : Dépossession des compétences d’une personne avec anesthésie affective, altération du jugement, perte des 

repères, des valeurs et du sens critique.  

• 8e critère : Altération de la liberté de choix. 

• 9e critère : Imperméabilité aux avis, attitudes, valeurs de l’environnement avec impossibilité de se remettre en cause et de 

promouvoir un changement. 

• 10e critère : Induction et réalisation d’actes gravement préjudiciables à la personne, actes qui antérieurement ne faisaient pas 

partie de la vie du sujet. Ces actes ne sont plus perçus comme dommageables ou contraires aux valeurs et aux modes de vie 

habituellement admis dans notre société.  
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Place au débat 
 

 

Face à la cruauté 

 

• La cruauté, la fascination pour la mort, la déshumanisation de ceux qui sont en face… m’ont de suite fait penser au 

nazisme. L’énorme différence tient cependant au fait que la société civile avait alors porté cette idéologie. Aujourd’hui, 

nous achoppons beaucoup sur la question du sens. En tant que professionnels, que pouvons-nous faire ?  

Médecin, responsable de circonscription PMI, Seine-Saint-Denis 

 

DAVID LE BRETON : Cette indifférence à la cruauté, on la rencontre en effet dans divers mouvements totalitaires. Il me 

semble cependant qu’elle est portée ici à son incandescence par Daech, qui revendique le corps à corps, l’égorgement, 

même des prisonniers, devant les caméras dans des mises en scène flamboyantes. Il y a là quelque chose de très 

nouveau lié à l’âge des médias, à cette quête de notoriété, de gloire. Le garçon qui décapite a la conviction qu’on va le 

louer pour l’éternité comme un des guerriers de l’islam. Cette indifférence à la cruauté est une clé pour comprendre le 

jeune.  

Déradicaliser me semble très difficile à mettre en œuvre. Il est cependant essentiel de différencier les profils. Les jeunes 

déracinés, paumés, qui grandissent dans les banlieues sont peut-être plus accessibles à une transformation de leur 

rapport au monde et il est sans doute possible de proposer aux convertis d’origine catholique ou athée d’autres 

significations qui les soustrairont à cette fascination pour le meurtre. Il me semble d’ailleurs très important de 

réintroduire de la spiritualité. Par contre, je pense que l’on aura beaucoup de mal avec les anciens délinquants.  

 

PHILIPPE-JEAN PARQUET : Ce qui se passe aujourd’hui s’appuie sur des constantes économiques, de recherche de 

sens… nous ne sommes pas démunis face à cela. Il faut faire fi de l’idéologie, regarder comment cela fonctionne et 

aborder la question en s’appuyant sur notre expérience d’autres problèmes. Si la thématique de la radicalisation est 

bruyante, sa spécificité est secondaire. Elle est dans l’habillage : la délinquance et le dysfonctionnement social se 

colorent juste là de l’islam. On ne va pas donner des cours de théologie aux personnes, c’est hors sens. La vraie question 

est de savoir comment accompagner des gens ayant des comportements agressifs, violents. Inutile de psychiatriser leurs 

difficultés, ici, c’est le travail sur les compétences psychosociales, sur les déterminants sociaux de l’agressivité… qui est 

en jeu. Nous devons employer les stratégies déjà expérimentées dans d’autres domaines.  

Par ailleurs, si nous adoptons une laïcité combattante et non de pacification, nous fonctionnons en analogie avec eux. À 

l’inverse, une laïcité pacifiante peut nous servir de référence : le respect de l’autre, des institutions, le partager 

ensemble… sont des éléments à partir desquels nous pouvons légitimer et accrocher diverses démarches, actions, 

programmes, qui pourraient paraître au départ contradictoires.  

 

CHARLES DI : L’organisation de la barbarie actuelle, sous le nom de religiosité, peut, à mon sens, être également 

interrogée. Personne ne détient aujourd’hui la solution, nous sommes dans un registre d’hypothèses avec un 

comportement humain. Les anthropologues et les historiens nous ont enseigné, au sujet du réaménagement identitaire 

et comportemental, l’importance de la représentation ontologique du monde. Une fois intégrée, celle-ci détermine ce 
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qu’on peut faire ou pas. Rechercher ce qui préside au choix des jeunes en termes de représentation du monde peut être 

une voie de compréhension. Pour aborder des problèmes complexes, emprunter une démarche de Claude Lévi-Strauss 

me semble intéressant. L’ethnologue soulignait que pour étudier une famille, il fallait comprendre le système complexe 

dans lequel elle évolue : alliances, questions de parenté, rapports de production économique, système politique et des 

valeurs… La barbarie actuelle, autodestructive, qui revêt cette coloration de la religion mérite d’être abordée dans ses 

différents axes. 

 

Discours sur l’islam 

 

• Existe-t-il un lien entre ce qui est dit sur l’islam dans l’espace politico-médiatique, toujours présenté comme source de 

problèmes, et la décision de ces jeunes de faire rupture avec la société ?  

Agent du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 

 

CHARLES DI : En France, nous avons en effet des discours caricaturaux sur l’islam mais, dans des pays où ils n’existent 

pas, des jeunes sont aussi dans cette posture extrémiste. La Tunisie, par exemple, a été le premier pourvoyeur de 

djihadistes. Il semble donc difficile d’établir un lien de causalité avec l’embrigadement de nos jeunes dans cette 

barbarie, même si cela peut s’en nourrir. Une multiplicité de facteurs intervient. La présentation de l’islam faite par les 

médias vient réinvestir l’espace de frustrations, et la propagande djihadiste profite de cette présentation car elle sait 

que cela va réactiver certaines émotions. 

 

 

 Témoignage 
  

« L’islam que choisissent ces jeunes « djihadistes » est celui vanté par Daech mais aussi présenté par certains médias et 

politiques qui se sont radicalisés. Dans l’islam, il est dit que celui qui tue un humain tue l’humanité et que tout musulman doit 

faire du bien là où il est. Les jeunes en quête de spiritualité opteraient pour l’islam car ce serait une religion où n’existerait pas le 

doute… mais, en islam aussi, nous avons des recherches. Les amalgames sont en fait nombreux et c’est très compliqué d’y 

remédier. Après les événements survenus à Charlie Hebdo, je me suis dit qu’il était important de parler de religion à nos enfants. 

Il faut revenir à ce que l’on a vécu dans notre jeunesse : dans le pays où j’ai grandi, j’ai appris l’islam, la tolérance. On a eu tort 

de laisser d’autres enseigner à notre place ce qu’est l’islam. Ce qui est menacé aujourd’hui, pour moi, ce n’est pas la laïcité, c’est 

le vivre ensemble. »  

Assistante familiale, Seine-Saint-Denis 
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TABLE RONDE 2 : Les outils et actions de prévention 

de la radicalisation en Seine-Saint-Denis 
 

 

Catherine Robert et Jean-Loïc Le Quellec : L’ANTHROPOLOGIE 

POUR TOUS 
 

Intervenants : Catherine Robert, professeure de philosophie au lycée Le Corbusier à Aubervilliers et Jean-Loïc Le Quellec, 

anthropologue, directeur de recherche à l’Institut des mondes africains du CNRS. 

 

Dans le cadre du projet « L’anthropologie pour tous », des lycéens ont été amenés à s’initier à la mythologie 

comparée. Une façon de créer un espace apaisé de dialogue et d’échange sur les croyances tout en contribuant à une 

démarche scientifique. 

 

C’est suite à une tribune parue dans Le Monde peu après les attentats de janvier 2015 à Paris que le projet « 

L’anthropologie pour tous » (1), dont l’aventure avait commencé en novembre 2014 au lycée général et technique Le 

Corbusier d’Aubervilliers, a acquis une nouvelle dynamique. « Nous pointions qu’il y avait une forme de corresponsabilité 

des institutions et des acteurs sociaux et qu’il ne s’agissait pas seulement de traiter les auteurs d’attentats comme des 

individus déviants mais comme les produits d’une société malade à bien des égards », se souvient Catherine Robert, 

professeure de philosophie. Depuis plusieurs années déjà, le lycée organisait des projets culturels pour des élèves 

désireux d’enrichir leur culture générale en plus des enseignements académiques. Dans le cadre du projet Thélème, 

l’intervention d’un anthropologue, Jean-Loïc Le Quellec, avait été sollicitée et ce dernier avait interrogé les lycéens 

volontaires sur les mythes racontés dans leur famille. Après la parution de la tribune, qui a fait grand bruit, poursuit-elle, 

« nous nous sommes dit que l’anthropologie et la sociologie, ces sciences de l’enquête qui permettent d’établir la grande 

diversité des identités, méritaient d’être étudiées beaucoup plus systématiquement que jusque-là ». Tous les mardis, les 

élèves ont alors travaillé à l’élaboration d’un colloque auquel ont participé, en juin 2015, les plus grandes figures 

contemporaines de ces disciplines. Un an plus tard, ils faisaient paraître un ouvrage destiné aux enfants intitulé « 

Comment vivre ensemble quand on ne vit pas pareil ? » (2). « Nous avons réalisé ensemble le plan du livre, synthétisé les 

actes du colloque ou demandé aux intervenants de produire un texte répondant à une question que nous jugions 

pertinente de leur poser », reprend Catherine Robert. Des articles ont ainsi été signés par des auteurs aussi importants 

que Philippe Descola, Maurice Godelier ou Françoise Héritier. Parmi les sujets abordés : des cultures différentes disent-

elles toujours des choses différentes ? Les hommes ont-ils besoin des dieux ? Mythologie et religion, est-ce pareil ? Ou 

encore la République est-elle construite sur des mythes ?  

 

À chacun ses mythes 

 

Les mythes, aussi bizarres semblent-ils, cherchent à répondre aux grandes questions qui touchent l’ensemble de 

l’humanité : sur la création du monde, l’origine de l’Homme, la mort… Quelles que soient la culture dans laquelle il se 

raconte et sa forme, « le propre du mythe est qu’il dit la vérité », affirme Jean-Loïc Le Quellec. Et s’il est aisé de 
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reconnaître les mythes des autres, il l’est nettement moins de distinguer les siens. « La condition pour pouvoir le faire, 

poursuit-il, est de prendre de la distance. » Par exemple, en se disant qu’à telle époque ou dans telle contrée, les 

histoires abracadabrantes des mythes existent, ou existaient, parce que la science n’y était pas encore apparue. Toutes 

les populations observées par les ethnologues et les anthropologues ont une mythologie, autrement dit un récit 

expliquant le monde.  

 

Aujourd’hui, nul besoin de voyager pour en prendre conscience car tous ces récits arrivent ici. Il en ressort une 

confrontation des histoires, des explications du monde, qui met en relief l’impossibilité que toutes soient vraies — pour 

certains, par exemple, il existe un seul dieu créateur, pour d’autres, il y a en a trois ou… 100 000 — alors que, pour ceux 

qui les profèrent, elles sont la vérité. « Lorsque des gens disent que des extraterrestres viennent sur Terre, qu’ils 

emmènent des humains et leur donnent des messages à transmettre et qu’eux-mêmes ont vécu cela, même si l’on pense 

que c’est délirant, il est inutile de dire que c’est faux. La discussion serait sans fin et pourrait même mal se passer », 

pointe l’anthropologue, pour qui, avec la religion, on se retrouve actuellement dans cette situation. 

 

 

Se décentrer pour comprendre 

 

Le mot « religion » s’est internationalisé grâce aux missionnaires, qui l’ont propagé avec le sens qu’on lui attribue 

usuellement. Mais les linguistes affirment que, dans la grande majorité des langues, ce terme n’existe pas sous la forme 

où nous l’entendons. Au lycée Le Corbusier, où quelque 72 nationalités cohabitent avec, dans certaines classes, 19 

langues parlées, les jeunes ont été interrogés sur la manière de dire « religion ». Si certains ont pu donner un équivalent, 

cela a été impossible pour beaucoup. Aussi, en utilisant le vocable « religion », analyse Jean-Loïc Le Quellec, « on met, 

dans un magnifique mouvement ethnocentriste, sous un même nom, l’immense variété des façons de voir le monde ».  

 

Partant de cette réflexion, l’équipe de L’anthropologie pour tous a estimé qu’avant d’agir «  il fallait connaître ce que les 

autres pensent en dehors de ce que nous pensons, sous peine de risquer nous-mêmes de propager des mythes », résume 

l’anthropologue. Il a donc été demandé aux élèves de rechercher dans leur mémoire et celle de leur famille des récits de 

type mythologique. Sans tenter d’opposer les convictions, de persuader de l’irréalité de telle ou telle croyance, il s’est 

agi d’écrire les récits, puis de les comparer dans leur forme sur des éléments objectifs : comment ils débutent, se 

développent, se terminent…, puis de prendre de la distance face à ces récits et d’en discuter sereinement. 

 

 

Un savoir reconnu 

 

La démarche a tout d’abord permis la découverte de la culture des autres, de façon joyeuse, et autorisé leur utile 

comparaison. « Prendre conscience que l’autre, de façon structurelle, marie les éléphants quand soi-même on marie les 

oiseaux, permet de voir que l’histoire au fond est la même, et cela amène une forme de réconciliation », observe 

Catherine Robert, mue par la conviction profonde que « lorsque les gens se connaissent mieux, ils vivent ensemble de 

façon plus pacifique ».  

 

Cela a également donné aux jeunes la possibilité, outre d’entrer en contact avec certains pans méconnus de leur 

culture, de s’apercevoir que des savants s’intéressaient à ce qu’ils prenaient jusqu’alors comme des légendes 

inavouables : ces récits d’arbres qui parlent, de djinns, etc. Un élève avait ainsi commencé à raconter un mythe transmis 

par son grand-père tout en signifiant qu’il le faisait pour participer, mais qu’il n’était pas très à l’aise avec ça. À la moitié 
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du récit, l’anthropologue l’a coupé en lui disant qu’il connaissait cette histoire et lui a proposé de la poursuivre. « 

L’enfant était stupéfait. Ce qui était pour lui un savoir dévalué redevenait un objet possible pour l’école. Enfin quelqu’un, 

un savant, l’écoutait et l’entendait autrement que comme celui qui doit se taire car ce qu’il dit est nécessairement faux », 

analyse Catherine Robert. Une telle approche permet de reconnaître ces jeunes, souvent humiliés par l’institution tout 

comme leurs parents, comme « porteurs d’un savoir susceptible de participer à un véritable travail scientifique. Cela 

facilite aussi en retour leur acceptation d’apprendre quelque chose de notre part », remarque Jean-Loïc Le Quellec. 

L’anthropologue, qui répertorie les mythes de la création du monde, a, à cette occasion, pu découvrir un récit raconté 

au Vietnam qu’il ne possédait pas encore. 

 

 

Un rapport différent au savoir 

 

Plus qu’une question de revalorisation, d’estime de soi, l’approche mise en œuvre « montre que ce qui est objet d’étude 

est infiniment plus complexe que ce qui se trouve dans les manuels », souligne Catherine Robert. La démarche, dans 

laquelle « des intellectuels ont l’intelligence de traiter les enfants comme des intelligences efficaces », peut faciliter la 

réconciliation avec l’école car, pour cela, « il faut déjà renouer avec la langue, le récit, le savoir », poursuit la philosophe. 

Le projet intéresse d’ailleurs des décrocheurs qui ne viennent pas aux cours classiques du lycée.  

 

L’approche développée repose sur le travail d’enquête. « Il y a des questions auxquelles on ne trouve pas de réponses 

dans les livres et où il faut construire sa propre méthodologie, son questionnaire, recueillir des informations… », souligne 

Jean-Loïc Le Quellec. En recherchant des mythes, les élèves ont pu comprendre que ces récits ont une histoire et qu’elle 

peut remonter à très loin, que des gens les ont déjà étudiés, que les bibliothèques regorgent d’ouvrages sur nombre 

d’entre eux, tel celui de la femme-oiseau. « D’un coup, parce qu’on est porteur du récit de sa grand-mère, on apporte 

une petite pierre à la construction de l’histoire de l’humanité », poursuit-il, insistant sur la nécessité de développer dans 

les écoles l’approche par l’enquête.  

 

Aujourd’hui, chaque semaine, des lycéens de Le Corbusier se retrouvent pour travailler sur le thème des vacances, du 

voyage, du déplacement, de la migration, du départ…  

 

1) www.anthropologiepourtous.com 

2) « Comment vivre ensemble quand on ne vit pas pareil ? » - Éditions La Ville brûle, 2016. Accessible à partir de l’âge de 11 ans, cet ouvrage réunit des textes 

d’illustres anthropologues, ethnologues, sociologues… éclairant des sujets tels que le rôle des sciences humaines, la notion de culture, de société, la diversité… et 

comporte différents témoignages de lycéens ayant participé au projet Thélème et des dessins pleins d’humour. Il peut servir d’outil pour faire émerger des débats 

avec des jeunes autour de thèmes relatifs à l’identité et au vivre ensemble dans le cadre de groupes de parole. 

 

 Témoignage 
  

« Deux fois par an, nous effectuons à la crèche des rencontres avec les parents, qui sont de toutes nationalités. Pendant ces 

soirées, les mamans, comme les professionnels, arrivent avec des contes et des chansons de leur pays. Ce sont des moments 

magiques. Alors qu’elles venaient tous les jours en rasant les murs et en regardant leurs chaussures, certaines mamans viennent 

désormais la tête haute et de façon joyeuse dans notre établissement. » 

Directrice de crèche 
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Yannick Wargnier et Pascale Liénard : LE RÔLE DES 

ASSOCIATIONS DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE 
 

Intervenants : Yannick Wargnier, directrice de l’association Vie et Cité et Pascale Liénard, directrice de l’association Ville 

et Avenir. 

 

Confrontées sur leurs territoires d’intervention à la montée du recours au fait religieux et au phénomène de la 

radicalisation, des associations de prévention spécialisée ont renouvelé leurs outils pour mieux faire face. 

 

Mission de l’Aide sociale à l’enfance, la prévention spécialisée est développée en Seine-Saint-Denis par 9 associations, 

dans 55 quartiers de 25 villes. Elle cible les adolescents et jeunes adultes en rupture ou susceptibles de l’être et 

cumulant diverses vulnérabilités : économiques, sociales, familiales, scolaires, d’insertion professionnelle, identitaires… 

Ces jeunes souffrent d’un fort sentiment de relégation, se sentent dévalorisés et éprouvent une grande méfiance vis-à-

vis des institutions. L’objectif de la démarche est la prévention de la marginalisation, de l’exclusion et des conduites à 

risques. Sans mandat nominatif, les équipes éducatives vont au devant des jeunes dans leur quartier. « Par le travail de 

rue en particulier, elles cherchent à nouer des relations avec un milieu qui n’en a pas fait la demande. La prévention 

spécialisée permet de se familiariser avec le comportement des jeunes, d’actualiser la connaissance du quartier, de ses 

réseaux de relation, de solidarité, et des lieux de regroupement », précise Pascale Liénard, directrice de Ville et Avenir. 

En tissant la confiance, les éducateurs cherchent à pouvoir « être investis par les jeunes comme des adultes bienveillants 

et à distiller des repères éducatifs », résume Yannick Wargnier, directrice de Vie et Cité. Respectant le principe de libre 

adhésion, les équipes proposent des accompagnements individuels ou familiaux ou organisent des actions collectives 

favorisant le vivre ensemble dans les quartiers d’intervention. « C’est un vecteur de régulation du lieu en question, 

notamment car nous désamorçons au quotidien des conflits plus ou moins anodins avec l’entourage », rappelle Pascale 

Liénard.  

En 2015, sur les 12 993 jeunes connus par les 9 associations, 6 335 ont bénéficié d’un accompagnement individuel et 5 

482 d’un accompagnement collectif. Il s’agit à 32 % de filles. Quelques 4 306 familles enfin sont connues des équipes 

éducatives dont 2 185 ont été accompagnées en 2015. 

 

Face à la montée du fait religieux 

 

Pour contribuer à la prévention de la radicalisation à leur niveau, Vie et Cité et Ville et Avenir ont chacune développé 

leur démarche. En 2011, lors de la réactualisation de son projet associatif, Vie et Cité souhaitait clarifier le principe de 

laïcité qui y était inscrit et échanger avec les professionnels sur les pratiques éducatives car elle constatait une montée 

du recours au fait religieux chez ses publics. « Nous avons adopté une méthodologie progressive et j’ai choisi de mixer à 

toutes les étapes du cheminement les professionnels et les administrateurs », relate Yannick Wargnier. Les équipes ont 

été invitées durant l’année scolaire 2012-2013 à produire des écrits sur les situations rencontrées, les réponses qu’elles 

y apportaient ou voudraient y apporter. Il en découlera deux débats de 2 h 30. « Le sujet était un peu tabou au départ. 

Mais peu à peu une vraie dynamique s’est enclenchée, la parole s’est libérée et la question est devenue très riche », 

poursuit-elle. Un éducateur ayant exprimé un besoin de formation, un petit groupe de travail a été monté, un cahier des 

charges établi et deux journées d’études ont été construites avec la sociologue Faïza Guelamine, en 2013 et 2014. « Il 

s’agissait d’interroger les postures professionnelles, de soutenir un travail collectif de réflexion, mais aussi d’étayer un 

positionnement associatif élaborant les principes laïcs en réponse sociale et éducative », résume la responsable. 
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Une veille active 

 

Après les attentats de janvier 2015, les équipes se sont retrouvées confrontées sur le terrain à la théorie du complot. « 

Le travail déjà mené a permis de suite une bonne réactivité, un réengagement dans les échanges professionnels dans un 

rapport de confiance et l’élaboration d’une cohérence éducative », constate-t-elle. Des journées de formation ont été 

mises en place avec les 9 associations de prévention spécialisée du département faisant intervenir Faïza Guelamine mais 

aussi le cabinet de Dounia Bouzar sur les processus d’embrigadement et la prévention des dérives sectaires liées à 

l’islam. Depuis les attentats de novembre 2015, Vie et Cité a organisé un groupe de veille chargé des questions de la 

prévention de la radicalisation, composé de trois éducateurs et doté de trois missions : garantir une prise en compte de 

cette thématique dans chaque équipe, alimenter la réflexion de tous avec des apports écrits et des expérimentations et 

être force de proposition en termes d’action. En juin 2016, le groupe a souhaité initier une journée de formation avec le 

psychiatre et psychanalyste Philippe Gutton, de l’École des parents et des éducateurs. « Pour le groupe, la priorité est en 

effet de revenir aux fondamentaux du métier : la construction identitaire des adolescents », précise Yannick Wargnier. À 

la rentrée scolaire de 2016-2017, chaque équipe a porté un projet centré sur l’observation sociale des risques de 

radicalisation sur ses territoires, dans les équipes, et sur les postures professionnelles à développer dans l’association en 

termes de prévention auprès des publics. 

 

 

Diagnostic, puis action 

 

De son côté, Ville et Avenir a engagé une démarche d’évaluation interne en 2014-2015 et cherché à mieux répondre aux 

besoins et attentes des personnes en revisitant son projet associatif, puis son projet de service de façon participative. 

Parmi ses valeurs fondamentales : le respect des personnes sans distinction de race, origine, sexe, religion ou 

philosophie et l’attachement aux valeurs de solidarité et d’entraide comme vecteurs du mieux vivre ensemble. « Un de 

nos axes de travail concerne l’ajustement de nos pratiques éducatives en lien avec les évolutions sociétales », précise 

Pascale Liénard. Pour observer de manière fine l’occupation de l’espace public par les groupes et obtenir une 

cartographie précise des quartiers d’intervention, les équipes effectuent durant un temps déterminé du travail de rue à 

différents moments de la journée. « Cela nous permet de connaître la constitution des groupes : genre, âge…, leurs 

problématiques, leurs liens avec les éducateurs… Nous définissons ensuite des directions de travail avec des groupes 

prioritaires et élaborons des axes éducatifs », explique la responsable. Mais, au delà de ces temps formels, 

lorsqu’émergent de nouvelles problématiques, la réactivité doit être de mise. 

 

 

Les maux en mots 

 

Au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, Ville et Avenir a ainsi réuni ses salariés pour faciliter leur expression 

et réfléchir à la manière d’aborder le travail de rue dans les jours suivants, de donner la parole aux jeunes et à leur 

famille et d’envisager l’après. Choix a alors été fait de recueillir leurs mots sur ces événements et de les analyser pour en 

tirer, en complément des constats déjà dressés, des priorités d’action. « La question de la stigmatisation et du repli 

identitaire sont prégnants dans l’ensemble des témoignages », pointe Pascale Liénard, citant quelques unes des 

réactions recueillies : « c’est à cause de ces gens-là que les gens ont peur de l’islam », « en tant que musulmane, je me 

sens regardée et parfois jugée avec mon voile, mais je le conçois complètement même si ça fait mal » ; « l’islam est une 
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religion de paix et d’amour, ce n’est pas ça l’islam », « c’est la jeunesse de nos jours, ils sont perdus, entre la religion, la 

culture, ils ne se sentent pas français », « même notre communauté est impuissante et se cache, elle a honte de ce qui 

s’est passé, on se sent quelque part responsables ».  

 

Plusieurs actions ont ensuite été menées visant à promouvoir le vivre ensemble et la citoyenneté, comme par exemple, 

une collecte de sang organisée en décembre 2015 en partenariat avec la ville d’intervention et ayant suscité un vaste 

élan de solidarité. « Alors que les attentats avaient provoqué peur et violence dans notre société, c’est la joie et la 

confiance qui prévalaient chez les personnes présentes. Les éducateurs ont pu mobiliser plus de 30 jeunes majeurs, pour 

qui c’était souvent le premier don du sang effectué », se réjouit Pascale Liénard. 

 

 

Privilégier le débat 

 

En Seine-Saint-Denis, les associations de prévention spécialisée se révèlent aujourd’hui très sollicitées sur les questions 

de la radicalisation. « Pour nous, c’est une véritable conduite à risque adolescente et il importe de travailler avec cette 

approche. Les éducateurs de prévention sont rompus aux conduites à risques adolescentes mais elles évoluent sans cesse 

», assure Yannick Wargnier.  

 

La question géopolitique, également très présente dans les publics, est aussi à considérer. Pour la responsable, il 

importe notamment de créer le débat avec des jeunes qui n’en ont pas l’habitude. « Il faut organiser des espaces de 

confrontation où il est possible d’exprimer une opinion différente », estime-t-elle. Les éducateurs souhaiteraient en ce 

sens travailler avec des chercheurs et des journalistes. « Une petite agora dans la cité où aurait lieu du conflit 

constructif, soutenu par des supports attractifs à inventer avec différents acteurs, me semble primordial », poursuit-elle, 

défendant l’interaction et la complémentarité. 

 

 

Nathalie Lafargue : LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT DES 

INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES 
 

Intervenant : Nathalie Lafargue, responsable de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes à l’A.S.E. de la 

Seine-Saint-Denis. 

 

Face au comportement de certains jeunes, dont la radicalisation s’assimile à une conduite à risques et a vocation à 

attirer l’attention sur un mal être et à mobiliser  l’entourage, les mesures d’investigation sont un outil qui peut 

s’avérer efficace.  

 

Plus de 3 000 informations préoccupantes (IP) émanant de l’Éducation nationale, d’hôpitaux, de centres médico-

psychologiques, de la justice… ont été traitées en 2015 par la CRIP (cellule de recueil des informations préoccupantes) 

de Seine-Saint-Denis, un service dépendant de l’Aide sociale à l’enfance. À partir des écrits transmis, les professionnels 

tentent d’estimer la situation, le degré d’urgence : enfants en situation de danger ou en risque de l’être, et l’orientation 

à lui donner : évaluation dans le champ de la protection de l’enfance, signalement au parquet…  
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La Crip joue en outre un important rôle de conseil et d’échange technique autour des situations pointées, y compris sur 

des questions en lien avec la radicalisation. Lorsqu’elle reçoit de tels signalements, même si cela est rare, la cellule 

cherche à connaître l’histoire du/de la jeune en dehors de cette question. « Y a-t-il eu des signes antérieurs de mal être 

?, comment sont ses parents ? comment cette personne est socialisée ? y a-t-il absentéisme scolaire ?, etc. L’objectif est 

de déterminer si nous sommes dans une situation où le dialogue est possible et s’il y a une ouverture à des propositions 

d’aide », explique Nathalie Lafargue, responsable de la Crip.  

 

 

Des appels au secours 

 

Un collège a adressé à la Crip une IP concernant une jeune fille qui avait écrit partout sur les murs de l’établissement des 

propos très favorables à Daech. L’adolescente, sanctionnée par le collège - conseil de discipline et exclusion -, ne 

parvenait pas à expliquer les raisons de son geste et ses parents paraissaient très démunis. « Il nous a semblé important 

de rencontrer cette famille pour comprendre. Nous avons demandé une évaluation. Dans le rapport est apparu que la 

collégienne avait voulu alerter ses parents, à qui elle n’arrivait plus à parler », témoigne Nathalie Lafargue. 

L’intervention de travailleurs médico-sociaux a permis de resserrer les liens distendus entre l’adolescente et ses parents.  

 

Autre exemple d’IP, cette fois-ci émanant du parquet. Trois jeunes filles se sont présentées dans un commissariat pour 

dire qu’elles avaient souhaité partir en Syrie, mais que désormais elles ne le voulaient plus. La procédure pénale 

s’enclenche, elles sont entendues et apparaît alors tout le déroulé de leur embrigadement. Lorsque le policier les a 

interrogées sur ce qui les motivait alors qu’elles étaient peu inscrites dans la religion, l’une d’elles a dit avoir des 

problèmes avec ses frères et sa mère. « Quand on lui a demandé si elle voulait être aidée, elle a répondu : “Oui, car je 

voudrais bien qu’on me remette les idées en place.“ Dans un tel cas, nous avons une accroche », observe la responsable. 

Le mal être de l’adolescente a pris la voie d’un départ en Syrie ; d’autres auraient pu finir à l’hôpital pour absorption de 

médicaments. « On peut retrouver diverses mises en danger. Là, cette jeune n’avait sans doute pas d’autre choix que de 

suivre un adulte lui promettant monts et merveilles ailleurs… », analyse-t-elle. 

 

 

L’évaluation, un outil parmi d’autres 

 

L’évaluation n’est cependant pas un dispositif adapté à toutes les situations. Un collège parisien a ainsi envoyé une IP 

pour une jeune fille qui s’était présentée totalement voilée. Après négociation, cette dernière a accepté de se découvrir, 

mais elle est restée très hostile aux adultes, a tenu des propos très radicaux. Elle refusait tout dialogue. « Je ne voyais 

pas comment solliciter l’évaluation. Celle-ci ne peut nous aider à approcher que certains jeunes. Pour les autres, des 

outils différents sont nécessaires », constate Nathalie Lafargue. Lorsque la situation est bloquée, le dialogue fermé, la 

réponse peut parfois être pour la Crip d’effectuer un signalement, afin de solliciter l’intervention du juge des enfants et 

d’imposer une action éducative. 
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Éric Maîtrepierre : L'APPROCHE JUDICIAIRE DE LA 

RADICALISATION 
 

Intervenant : Éric Maîtrepierre, procureur adjoint au tribunal de grande instance de Bobigny. 

 

La radicalisation n’est pas en soi un délit. Et si la justice a été dotée de moyens spécifiques, c’est en vue de mieux 

connaître le phénomène. Que les jeunes soient victimes ou acteurs, la justice remplit sa mission dans le cadre du droit 

commun. 

 

« Si la radicalisation nous interpelle tant, c’est parce que c’est le stade d’avant le terrorisme. La vraie question est donc 

d’empêcher un jeune, ou ses parents, de devenir un tueur », rappelle Éric Maîtrepierre, procureur adjoint au tribunal de 

grande instance (TGI) de Bobigny. Le plan d’action mis en place en 2016 par le gouvernement, qui complète celui de 

2014, comprend 80 mesures dont certaines invitent les administrations de l’État et autres acteurs publics et sociaux à 

instaurer des process spécifiques. La justice a, de son côté, été dotée de moyens permettant non d’accroître sa réponse 

à la lutte contre le terrorisme ou la radicalisation mais de mieux connaître le phénomène. Un référent a été recruté pour 

favoriser le recueil et la circulation de l’information sur ce sujet et améliorer la coordination des acteurs : protection de 

l’enfance, protection judiciaire de la jeunesse, préfecture, police, justice… Aucune infraction spécifique n’a cependant 

été créée. « Etre radicalisé n’est pas sanctionné pénalement. C’est un comportement, une tendance, un choix, souligne le 

magistrat. On n’est pas sorti du traitement classique des comportements inquiétants, on n’a pas inventé d’institutions 

nouvelles. Le cadre juridique de travail reste le civil ou le pénal. » 

 

 

Le droit commun, rien de plus 

 

Sur le plan civil, la justice s’intéresse aux enfants en danger : par exemple, un adolescent vivant dans un milieu qui s’est 

radicalisé, un jeune qui correspond régulièrement avec certains individus, ou encore dont un cousin est parti en Syrie et 

avec qui il entretient des liens étroits. « Ces mineurs peuvent être considérés en danger, mais comme le serait une 

adolescente fugueuse. Ils ne rentrent pas dans une catégorie particulière », pointe-t-il. De même les jeunes partis en 

Syrie ou en Turquie dans un périple imposé par leurs parents « sont-ils les premières victimes de ces derniers, et donc à 

protéger. La situation ne retire rien à la différence cardinale entre les interventions administrative et judiciaire. On peut 

très bien considérer que, dans certains cas, il peut y avoir un dialogue avec les parents et que le travail est du ressort 

administratif et, dans d’autres, que leur choix rend impossible cette approche », poursuit-il. 

Sur le plan pénal, à l’égard des mineurs comme des majeurs, le parquet poursuit les infractions classiques prévues par le 

code, lesquelles ont été précisées dans des lois récentes, telle l’apologie publique ou la provocation directe au 

terrorisme, mais le terme de « radicalisation » n’y figure pas. Au TGI de Paris, un parquet s’est spécialisé dans le 

traitement du terrorisme. Il dispose donc de moyens et de savoir-faire particuliers, mais il n’est pas le seul compétent en 

la matière. « Si des jeunes écrivent des propos favorables à Daech sur les murs, s’ils consultent des réseaux sociaux 

terroristes ou font de la provocation via Facebook, nous les traiterons au TGI de Bobigny. Ce n’est qu’à partir d’un certain 

niveau que nous transmettrons l’affaire à Paris », précise Éric Maîtrepierre. Si l’ensemble de ces situations ne sort pas 

du droit commun, il reste cependant aujourd’hui à améliorer la connaissance du domaine, à définir des outils éducatifs 

spécifiques pour accompagner les jeunes ainsi que les sanctions envisageables. 
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Nicolas Dufrêne et Zohra Harrach Ndiaye : ACCOMPAGNER LES 

FAMILLES 
 

Intervenants : Nicolas Dufrêne, chargé de mission prévention de la délinquance, prévention de la radicalisation et lutte 

contre les discriminations, le racisme et l’antisémitisme à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et Zohra Harrach Ndiaye, 

responsable du dispositif de prévention des radicalisations et de lutte contre les extrémismes violents à l’ADSEA 93. 

 

Pour prévenir la radicalisation violente et diminuer le nombre de victimes potentielles du terrorisme djihadiste, l’État 

a pris plusieurs dispositions dont la mise en place d’une plateforme nationale d’appels. Au niveau départemental, la 

préfecture a installé une cellule visant à suivre les personnes radicalisées ou en voie de l’être et leur famille. En 

articulation avec celle-ci, l’ADSEA 93 propose aux jeunes concernés une prise en charge éducative, sociale et 

thérapeutique. Un dispositif de protection de l’enfance qui repose sur une recherche-action. 

 

« Par radicalisation, on désigne le processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d’action, 

directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux qui conteste l’ordre établi sur le plan 

politique, social ou culturel », explique Nicolas Dufrêne, chargé de mission prévention de la délinquance et de la 

radicalisation à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, reprenant la définition du sociologue Farhad Khosrokhavar.  

 

Le plan gouvernemental d’action contre la radicalisation et le terrorisme de 2016 intervient à deux niveaux : la 

prévention et la sécurité. Éviter les phénomènes d’endoctrinement, d’embrigadement et de radicalisation « pouvant 

conduire au pire et faire de très nombreuses victimes », selon les termes du chargé de mission, suppose d’intervenir le 

plus tôt possible. Pour ce faire, l’État a mis en place une plateforme nationale d’appels avec un numéro gratuit (1) afin 

de permettre aux familles, proches, voisins, employeurs… de signaler les situations susceptibles de faire penser à une 

radicalisation inquiétante dans leur entourage. « Il ne s’agit pas de dénoncer par ce biais une personne mais d’alerter sur 

un danger potentiel et de prévenir des risques », assure-t-il. Les personnes peuvent obtenir par ce biais des informations 

sur la conduite à tenir voire les démarches à effectuer : par exemple, pour empêcher un enfant de sortir du territoire. 

 

Un dispositif national d’appels 

 

Le centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation (CNPAR) est géré par l’Unité de coordination de la 

cellule antiterroriste (UCLAT) dépendant de la Direction générale de la police nationale. Il compte une quinzaine de 

policiers, réservistes pour la plupart des services de renseignement, spécifiquement formés et supervisés par une 

psychologue. Cette dernière intervient parfois directement auprès des familles lorsque la situation se révèle très 

difficile. « Ce numéro apporte une écoute et une réponse concrète aux appelants en leur donnant la possibilité de garder 

l’anonymat. Il permet d’identifier les situations de menace et d’agir directement en cas d’urgence », affirme Nicolas 

Dufrêne. Ce fut ainsi le cas avec une femme qui appelait de Turquie, où elle était enfermée avec ses trois enfants, et qui 

était en partance pour la Syrie sur décision de son mari. Les services ont pu intervenir directement et les faire libérer. « 

Le numéro facilite aussi la collecte de renseignements opérationnels, ce qui autorise le recoupement d’informations et la 

connaissance du fonctionnement des réseaux », poursuit-il. Pour échanger sur ces situations, un référentiel a été 

élaboré. Il propose une série d’indicateurs, qui se déclinent en signes faibles, impliquant une vigilance, et en signes forts, 

considérés d’alerte. Parmi ces derniers, se trouvent notamment les phénomènes de rupture : avec le travail, l’école, les 

associations, ou, pire, la famille. Cinq types d’indicateurs sont en gros pris en compte : la situation familiale, sociale et 
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économique de la personne ; la tenue de discours prosélytes, de rejet, de haine, eschatologiques ; la mise en exergue de 

théories complotistes, conspirationnistes, victimaires ; des stratégies de dissimulation telles que les doubles comptes 

Facebook ou le changement de tenue entre l’école et la maison ; les éventuels antécédents judiciaires. « L’idée est de 

s’appuyer sur un faisceau d’indices », précise le chargé de mission. 

 

 

Une cellule pluripartenariale 

 

En janvier 2015, une cellule a été montée par la préfecture de Seine-Saint-Denis. Interministérielle, pluripartenariale et 

pluriprofessionnelle, elle est en constante adaptation depuis sa création. Elle regroupe divers acteurs intervenant en 

matière de justice et de prévention de la délinquance, d’éducation, de protection de l’enfance, de santé… Y sont en 

particulier représentés le TGI de Bobigny, la PJJ, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, la maison d’arrêt de 

Villepinte, la direction des services de l’Éducation nationale, la direction de l’Enfance et de la Famille du Conseil 

départemental, la Caisse d’allocations familiales, l’Agence régionale de la santé, l’Association départementale de la 

Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ADSEA)… Après écrémage au niveau de la plateforme du CNPAR et 

vérification des services de sécurité, s’il n’y a pas de forte gravité, les situations sont évoquées dans la cellule, qui se 

réunit mensuellement, pour étudier l’orientation la plus adaptée. « Il s’agit de faire une synthèse autour de cas 

particuliers pour trouver la meilleure solution », résume le chargé de mission. 

 

 

ADSEA 93, arrimer le jeune 

 

Après le filtrage servant à vérifier l’urgence de la situation, l’Association départementale de la Sauvegarde de l’enfance 

et de l’adolescence de la Seine-Saint-Denis (ADSEA 93) peut être saisie par la cellule préfectorale afin d’intervenir auprès 

des jeunes en activant sa prise en charge globale. Éducative, sociale et thérapeutique, celle-ci s’appuie sur une 

recherche-action. « Pour appréhender ce phénomène, il faut porter sur lui un regard pluriel, convoquer plusieurs 

éclairages disciplinaires et adopter une démarche complémentariste », analyse Zohra Harrach Ndiaye, responsable du 

dispositif de prévention des extrémismes violents et des radicalisations à l’ADSEA 93. Une équipe faisant appel à des 

sociologues, des philosophes, des psychologues, des éducateurs, des assistants de travail social, des juristes, un 

médiateur familial a ainsi été composée. « L’idée est de créer du lien, chacun depuis sa place, autour de la situation. 

L’objectif est ainsi d’arrimer le jeune qui se radicalise car, perdant son ancrage dans la société, il succombe à la tentation 

de Daech, qui est une offre parmi d’autres », poursuit-elle, tout en soulignant qu’aujourd’hui, la radicalisation ciblée est 

de type djihadiste, mais qu’il conviendrait de s’intéresser aussi à d’autres formes très inquiétantes. « Nous avons des 

jeunes rejoignant massivement des groupuscules violents xénophobes », alerte-t-elle. 

 

 

Une chaîne de traumas 

 

L’approche thérapeutique est particulièrement importante. « Il ne s’agit pas juste d’une gamine de 15 ans qui veut 

rejoindre la Syrie pour se marier avec un super djihadiste rencontré par écran interposé. C’est la résultante d’années et 

d’années de traumas remontant parfois à plusieurs générations », explique Zohra Harrach Ndiaye. Dès lors, combiner 

différentes sensibilités : ethnopsychiatrie, psychanalyse transgénérationnelle, transculturelle, approche sociologique, 

historique… paraît important pour espérer comprendre ce qui se joue. « C’est un processus qui touche une trajectoire 
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particulière et est en interaction avec l’état de notre société », poursuit-elle. Comme dans la toxicomanie, il s’agit d’une 

rencontre à un instant précis entre une trajectoire et un phénomène. D’ailleurs, certains jeunes ont rencontré l’alcool 

ou la prostitution avant de se vivre djihadiste. Parfois même les deux coexistent. Ainsi, des filles viennent-elles « avec 

tout l’apparat de la rigoriste : port du djilbab, conduite stricte… mais, quand elles sont en crise, elles se dévoilent et sont 

dans la prostitution, l’alcool, la toxicomanie. C’est d’une extrême complexité », témoigne la responsable. 

 

 

Susciter la demande 

 

L’absence de demande de la part de certains jeunes complexifie leur accompagnement. « Le parent signalant a une 

attente mais le signalé ne se vit ni comme radicalisé ni même en risque de le devenir. Il faut donc susciter une accroche, 

puis faire advenir une demande, obtenir la mobilisation du jeune. C’est pourquoi nous ne signons aucun contrat. Nous 

n’avons aucun mandat, nous ne pouvons rien imposer. Nous négocions donc a minima », précise Zohra Harrach Ndiaye. 

Dans la démarche mise en œuvre, la clinique se nourrit de la recherche et inversement, ce qui permet d’interroger le 

mode d’intervention ; et le travail s’effectue avec la personne signalée restaurée dans son environnement, son histoire 

familiale, sociale, collective aussi, beaucoup d’enfants étant issus d’Afrique du Nord, d’Haïti, de Tchétchénie… « Il faut 

voir comment cette histoire collective traumatisée vient percuter les histoires individuelles », analyse-t-elle. Après avoir 

mené de longues investigations et recueilli un matériau massif, après avoir travaillé en réunion clinique et retracé « une 

trajectoire avec de la chair », il s’agit de « décharner, déconstruire, pour ne retenir que les points saillants car ce sont les 

prémices des mécanismes à l’œuvre et pouvant expliquer le processus de basculement », explique la responsable. La 

question de la religion n’est en tout cas pas centrale. « Ce que nous interrogeons, poursuit-elle, c’est le mode de 

consommation de la religion par ces jeunes. Et surtout de l’apparat religieux. » 

 

1) 0800 005 696. Ouverte de 9 h à 18 h, la cellule est ensuite relayée par une page web dédiée sur le site www.stop-djihadisme.gouv.fr 

 

 

 

CONCLUSION 
 

« Croiser les regards, faire se rencontrer des points de vue différents, se révèle essentiel pour avancer en matière de 

prévention de la radicalisation », assure Pierre Laporte, Vice-président en charge de la solidarité du Conseil 

départemental de la Seine-Saint-Denis. En particulier, devant la complexité de cette problématique multifactorielle, il 

importe de soutenir l’interaction entre recherche et action et de faciliter le dialogue entre universitaires et travailleurs 

sociaux. « C’est une des conditions de la réussite si nous voulons traduire en résultats des difficultés rencontrées sur le 

terrain », estime Frédéric Molossi, Vice-président en charge de l’enfance et de la famille au Conseil départemental de la 

Seine-Saint-Denis. Outre pointer la nécessité d’impliquer les parents pour agir dès le plus jeune âge et prévenir le 

phénomène, l’élu propose de travailler à la mise en place d’un dispositif spécifique départemental se nourrissant de 

l’expérience de l’ADSEA, du besoin d’échanges de pratiques et d’expériences entre professionnels et d’outils rappelant 

les principaux mécanismes et procédures de signalement (1). 

 

1) Au Canada, les familles, les individus et les travailleurs sociaux peuvent contacter un centre déconnecté des services secrets pour effectuer une demande 

d’assistance en toute confidentialité : https://info-radical.org/fr/. 
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