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I / DE DAESCH À L’APRÈS-DAESH :  
GÉOPOLITIQUE DU DJIHAD 
 
 
Quel avenir pour le djihadisme? Al-Qaïda et Daech après le califat / HECKER Marc, 
TENENBAUM Elie 
Focus stratégique, 01/2019, n° 87, 50 p. 
https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/focus-strategique/avenir-djihadisme-al-qaida-
daech-apres-califat-0 
Le proto-État érigé par Daech en Irak et en Syrie s’est effondré sous les coups de boutoirs de ses 
adversaires. Avec la perte de son sanctuaire, la capacité de cette organisation terroriste à planifier et 
réaliser des attentats dans les pays occidentaux a considérablement baissé. Pourtant, Daech est 
encore loin d’être vaincu. Plus largement, la mouvance djihadiste reste très active au Levant et au-
delà. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, elle a montré non seulement sa capacité de 
résilience mais également de régénération, de diversification et d’innovation. Cette étude à vocation 
prospective analyse les grandes tendances qui structureront la mouvance djihadiste dans les 
prochaines années. Elle présente un panorama général de l’état des forces sur les différents fronts où 
opèrent des groupes armés et passe en revue leurs modes opératoires. 
 
Derrière l’enfer syrien, la victoire de la realpolitik / FEERTCHAK Alexis 
Grand-angle, Lefigaro .fr, 29/03/2018 
http://grand-angle.lefigaro.fr/derrire-lenfer-syrien-la-victoire-de-la-realpolitik 
 
La fabrique de l'islamisme / EL KAROUI Hakim 
Institut Montaigne, 2018, 617 p. 
https://www.maire-info.com/upload/files/Rapport_Islamisme.pdf 
Ce rapport très approfondi du géographe et ancien membre du cabinet de Jean-Pierre Raffarin en 
2002, Hakim El Karaoui, explore sur plus de 600 pages les modes de diffusion de l’islamisme radical. 
Partant d’une distinction simple, « l’islam est une religion, l’islamisme est une idéologie », le chercheur 
tente d’expliquer pourquoi et comment l’islamisme est devenue « une idéologie de masse » dans les 
années 1980 et décrypte les raisons de son succès, en partant des sources de cette idéologie 
(Égypte, Iran, Afghanistan, Arabie saoudite, aujourd’hui Turquie) et en expliquant ses différentes 
tendances (notamment le wahhabisme et le salafisme). Il étudie notamment les modes de propagande 
de l’islamisme radical, en particulier les réseaux sociaux qui jouent un rôle-clé dans la diffusion de ces 
idées. 
 
Les réseaux djihadistes après la chute du pseudo-califat de Daech  / FILIU, Jean-Pierre - 
Barcelona : Institut européen de la Méditerranée, 2018, 5 p.  
Daech s’est affaibli et, depuis la défaite que la Coalition internationale des pays en lutte contre ce 
groupe lui a infligé à Mossoul et à Raqqa en 2017, aucun territoire ne se trouve plus sous son 
contrôle. Cependant, la perte du califat, autoproclamé en 2013, n’a pas entraîné la disparition de la 
menace djihadiste. Pour Jean-Pierre Filiu, il est fort probable que les conditions de discrimination 
subies par les populations sunnites de Syrie et d’Iraq, qui avaient suscité la mutation spectaculaire du 
soi-disant « État islamique d’Irak », n’aient pas changé. On l’avait déjà laissé pour mort en 2011, mais 
il a ressurgi peu après sous le nom d’« État islamique d’Irak et du Levant » et a atteint le nombre de 7 
000 combattants en 2017. L’absence de reconstruction de Raqqa et Mossoul pourraient bien 
accélérer son retour cette fois-ci. J-P Filiu explique, également, la façon dont la France a combattu le 
retour au pays des anciens combattants djihadistes, bien que certains soient toujours en liberté. De 
même, il explique comment le djihadisme s’est enraciné et développé dans la région du Sinaï au point 
d’en avoir fait la « base opérationnelle djihadiste la plus dangereuse du Sud de la Méditerranée », ceci 
en raison de la répression, mais aussi de l’incompétence de l’appareil militaire du président Sissi. Il 
analyse, par ailleurs, la capacité dont Daech a fait preuve en Libye, avant d’être expulsé dans le Sud 
(désertique) du pays, en matière de création de réseaux destinés à attaquer l’Europe. Finalement, il 
nous rappelle qu’aucun des attentats connus en Europe en 2017 n’a été commis par un vétéran 
revenu du Proche-Orient, ce qui nous mène à une triste évidence – et à la leçon apprise à Barcelone 
et à Cambrils en août 2017 : que les cellules dormantes peuvent provoquer la terreur dans les mêmes 
proportions que des infiltrés ou des envoyés du Proche-Orient. Pour toutes ces raisons, l’expert exige 
avec urgence une « véritable politique antiterroriste européenne ».  

https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/focus-strategique/avenir-djihadisme-al-qaida-daech-apres-califat-0
https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/focus-strategique/avenir-djihadisme-al-qaida-daech-apres-califat-0
http://grand-angle.lefigaro.fr/derrire-lenfer-syrien-la-victoire-de-la-realpolitik
http://grand-angle.lefigaro.fr/derrire-lenfer-syrien-la-victoire-de-la-realpolitik
https://www.maire-info.com/upload/files/Rapport_Islamisme.pdf
http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/9labe9r4se65i789685q5b0s7
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Le combat vous a été prescrit. Une histoire du Djihad en France / CAILLET Romain, PUCHOT 
Pierre, Editions Stock, 2017, 288 p.  
L’histoire du jihad en France n’est pas celle d’une énième « radicalisation express », l’idéologie se 
développe depuis près de trois décennies sur notre territoire et s’est nourrie des évolutions d’une 
société dont elle est le produit, comme ceux qui la portent. Elle relie Khaled Kelkal aux frères Kouachi 
; d’anciens jihadistes issus du Groupe islamique armé algérien ont formé certains membres du 
commando du 13 novembre 2015. Cet ouvrage est le résultat d’une investigation au long cours à 
partir de quatre types de sources : judiciaires, policières, issues des renseignements et des jihadistes 
eux-mêmes. Les auteurs s’appuient sur les témoignages directs de jihadistes qu’ils ont recueillis avant 
et après les attentats de novembre 2015, en France et à l’étranger. Certains sont morts, d’autres sont 
encore actifs au sein de l’État islamique ou d’Al Qaida. Certains résident sur le sol français. Ils nous 
expliquent quel est leur projet politique, pourquoi quelques-uns d’entre eux tuent et attaquent la 
France, et ce que nous réserve l’avenir.  
 
 
Comprendre l’après Daech. Points saillants de l’atelier 
Service canadien du renseignement de sécurité, Interaxions, le cercle de réflexion de la DGSE 
2017, 65 p. 
http://publications.gc.ca/site/eng/9.849291/publication.html 
« Ce document est la suite de l'atelier qui a évalué les conséquences possibles de la perte de 
territoire pour le groupe djihadiste connu sous le nom de Daech. L’atelier était axé sur les travaux de 
quatre chercheurs du Moyen-Orient et d’Europe, ainsi que sur les observations de professionnels de 
la sécurité ayant acquis tout un éventail d’expériences au Canada comme à l’étranger. Les exposés 
présentés à l’atelier composent l’essentiel du présent rapport » 
 
 
Djihadisme - 100 pages pour comprendre 
Hors-série Le Monde, 01-03/2016, 100 p.  
7 janvier et 13 novembre 2015 : par deux fois, le djihadisme a ensanglanté la France. Pourquoi ? Qui 
sont les commanditaires de ces attentats ? Que veulent ces sicaires d’un islam dévoyé ? Il est temps 
de comprendre ce phénomène qui frappe, de Paris à Los Angeles, de Lagos à Bruxelles, du Caire à 
Bamako, d’Ankara à Tunis. Ben Laden et Al-Qaida avaient déclaré la guerre au monde entier en 
théorisant l’idée d’un djihad global. L’organisation « Etat » islamique va plus loin, en mettant en avant 
l’idée de califat, machine de guerre contre le monde musulman mais aussi sanctuaire en Irak et en 
Syrie pour exporter le terrorisme à travers la planète. Un hors-série du Monde et de France Info, avec 
les textes de Nabil Mouline, Marc Trévidic, Jean-Pierre Filiu, Olivier Roy, Marcel Gaucher ; les 
éclairages et les analyses des journalistes des deux rédactions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://publications.gc.ca/site/eng/9.849291/publication.html
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II / RADICALISATION ET DÉSENGAGEMENT  
 
 
 

 OUVRAGES 
 
 

 
Croyances sociales : spiritualité, religion, croyances ascientifiques, croyances 
areligieuses / ROUSSIAU Nicolas 
In press éditions, 2018, 336 p. 
Radicalisation religieuse, phénomènes sectaires, croyances et santé, croyances 
ascientifiques... Pourquoi a-t-on besoin de croire ? L'homme serait-il toujours 
dépendant d'une forme de croyance ? Si la croyance répond à un besoin individuel 
de sens - face à des interrogations essentielles : la mort, le néant, l'infini... - elle offre 
aussi une grille d'interprétation du réel. Cet ouvrage collectif s'attache à étudier les 
croyances sociales et réfléchir aux lectures de la réalité qu'elles nous offrent. 
Il ouvre la réflexion dans plusieurs voies : la dimension extrême des croyances : 

phénomènes sectaires, radicalisations religieuses ; la religion dans le conflit autour des valeurs 
et idéologies : tensions identitaires, "mariage pour tous", islamophobie ; les effets de la 
spiritualité sur le domaine de la santé : qualité de vie, psycho-oncologie... ; la spiritualité 
religieuse et areligieuse dans le domaine de l'environnement et de la santé ; les croyances 
ascientifiques : théories du complot, croyances superstitieuses, la pensée sociale et 
irrationnelle...Un ouvrage novateur sur un questionnement au coeur des enjeux contemporains. 

 
 
 

La voie de la radicalisation. Comprendre pour mieux agir. / N’GAHANNE 
Pierre, BOBINEAU Olivier 
Armand Colin, 2019, 192 p.  
« Radicalisation », tout le monde en parle mais de quoi parle-t-on au juste ? 
D’extrémisme ? De violence ? De terrorisme ? De jusqu’au-boutisme musulman ? 
Mais alors pourquoi utiliser le mot « radicalisation » ? 
De manière inédite, la radicalisation est étudiée comme un processus 
anthropologique et sociologique de construction identitaire pour des jeunes gens 
en quête de sens. Ces « orphelins du sens » connaissent la désintégration sociale 
et familiale dans une société en proie à des événements politiques et religieux 
internationaux qui viennent changer la donne. Certains se tournent alors vers une 

offre religieuse porteuse d’estime de soi, d’équité et d’espérance. En apparence spirituelle, 
cette offre de sens véhicule une conception idéologique condamnant les démocraties 
occidentales pluralistes, faisant basculer certains jeunes garçons et filles dans 
l’intransigeantisme, voire la violence. 
Les deux auteurs décortiquent et identifient les tenants et aboutissants de la radicalisation. 
Processus trop longtemps méconnu à force de se focaliser sur sa « surface » événementielle, 
choquante pour ne pas dire terrifiante, ce livre nous dévoile les raisons profondes de la 
radicalisation qu’il est urgent de comprendre pour mieux agir. 

 
 
 

Discours et parcours de radicalisation et de violence : Radicalisme(s), 
radicalisation(s), radicalité(s), violence(s) / GALLORO Piero-D. 
Harmattan (L'), 2019, 190 p. 
Ce premier ouvrage consacré aux questions de Radicalisme(s), Radicalisation(s), 
Radicalité(s), et de Violence(s) s'intéresse plus particulièrement aux Discours et 
Parcours de Radicalisation et de Violence à travers les réflexions de chercheurs et de 
professionnels de terrain spécialisés sur ces questions. 
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Radicalisation - Comprendre pour agir / DOMINGO Bruno 
Territorial éditions, 2018, 110 p 
La radicalisation est devenue non seulement une préoccupation politique et sociale 
majeure dans le contexte des attentats commis en France et en Europe, mais aussi 
l'objet de nouvelles politiques publiques qui touchent désormais les champs de 
compétence des collectivités territoriales. L'objectif de cet ouvrage est de fournir 
quelques clés de lecture aux élus et décideurs locaux pour les aider à mieux 
appréhender ces questions. Il résume dans un langage clair le contexte général 
dans lequel peut intervenir leur action, tout en fournissant les principales références 

encadrant ce nouveau domaine de compétences des collectivités territoriales. Il aide à « 
comprendre pour agir », afin de dépasser les visions simplistes trop souvent convoquées pour 
aborder ces phénomènes et de permettre une mobilisation locale davantage informée et 
efficiente. Il constitue un socle sur lequel les partenaires locaux peuvent penser la mise en 
œuvre de politiques de prévention de la radicalisation construites sur une base partagée, 
éthiques et conscientes de leurs effets possibles. 

 
 
 
 

Le spectre de la radicalisation : l'administration sociale en temps de menace 
terroriste / PUAUD David, Presses de l'école des hautes études en santé 
publique, 2018, 252 p. 
À la suite des attentats de Paris et Nice en 2015 et 2016, une nouvelle 
administration sociale a été mise en place, visant autant à repérer les signes de 
radicalisation qu’à renforcer les liens entre les dispositifs d’aide, de surveillance et de 
renseignement. Dans cet ouvrage, David Puaud propose des analyses documentées 
aux préoccupations collectives : comment des individus peuvent-ils adhérer à 

l’idéologie de Daech et se projeter comme sujets violents et quels enseignements tirer des 
trajectoires des personnes radicalisées ou des terroristes comme Mohamed Merah ? 
Au terme d’une enquête anthropologique de plus de deux ans auprès d’acteurs de terrain 
confrontés à ce phénomène, notamment à Saint-Étienne-du-Rouvray, Metz et Reims, l’auteur 
décrit et étudie de façon sensible l’environnement post-attentats et les rouages paradoxaux 
d’une administration sociale qui, en réagissant au spectre de la radicalisation, tend à 
l’entretenir tout en créant des dispositifs de prévention socio-éducative innovants 

 
 
 
 

Français radicalisés - Enquête : Ce que révèle l'accompagnement de 1000 
jeunes et de leur famille / BOUZAR Dounia, Atelier (Éditions de l'), 2018, 304 p. 
Des jeunes Français adhèrent à des groupes terroristes cherchant à imposer par tous 
les moyens la loi divine au monde entier pour le « régénérer ». D’autres tuent de sang-
froid des centaines de personnes à Charlie Hebdo, à l’Hypercasher, au Bataclan, à 
Magnanville, à Trèbes… pour ébranler la démocratie. D’autres enfin se félicitent de 
ces crimes. Comment et pourquoi des enfants de la République peuvent-ils commettre 
ou approuver ces actes ignobles ? Pour prévenir le plus possible les dangers 

d’attentats, tenter de sortir les jeunes du « djihadisme » et comprendre la raison et les étapes 
de leur engagement, l’anthropologue Dounia Bouzar et son équipe ont accompagné durant 
trois ans 1 000 djihadistes français et leurs familles. Les résultats de ce travail inédit à cette 
échelle sont saisissants. De nombreux jeunes « djihadistes » n’ont pas de parents musulmans. 
Leur allégeance à Daesh n’est pas uniquement idéologique mais relationnelle et émotionnelle. 
Dans cette enquête sont passés au crible le rôle de l’environnement social, des discriminations, 
des vulnérabilités psychologiques, les problématiques de genre, pour mieux comprendre 
comment faire face à cette déshumanisation et surtout comment aider les jeunes à s’en 
dégager. Loin des réponses sécuritaires, ce livre, prolongeant les travaux de nombreux experts 
étrangers, propose des repères pour sortir les « djihadistes » de leur enfermement mortifère et 
prévenir une radicalisation encore à l’œuvre bien que plus calfeutrée. La logique meurtrière 
prônée par Daesh n’est pas fatale : 80 % des jeunes accompagnés par Dounia Bouzar et son 
équipe sont sortis de cette spirale… 
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Un parfum de jihad / BOUVIER Edith, MARTELET Céline 
Plon, 2018, 288 p. 
Pour la première fois, une quinzaine de françaises parties en Syrie et en Irak ont 
accepté de se confier dans un livre enquête aussi fort que dur. Aux auteurs, elles ont 
raconté les raisons de leur départ, leur choix de revenir, leurs peurs pour leurs 
enfants, pour leur mari aussi. 
 
 

 
 

Jeunes en voie de radicalisation : mythes, réalités et travail éducatif / PUAUD 
David, GONCALVES Stéphane, Fabert (Éditions), 2018, 58 p. 
Les moments emblématiques terroristes de 2015 questionnent le « vivre ensemble » 
dans la société française notamment les acteurs de la communauté éducative. Les 
radicalisations violentes particulièrement liées à l’islam, font l’objet d’un traitement 
médiatique et politique sans précédent. Qu’en est-il vraiment de ce phénomène ? 
Mythe ou réalité ? L’immersion des acteurs sociaux de proximité leur permet 
d’observer et d’être en lien avec des jeunes en situation de fragilité psychique et/ou de 

marginalités sociales. Quelles sont les différentes formes de radicalisations auxquels ils sont 
confrontés ? Quelles stratégies en termes de prévention sociale et/ou éducative ? À l’heure où 
les débats autour de la « question identitaire » se renforcent, il devient important de mettre en 
perspectives les attitudes, dispositions et méthodes d’actions éducatives afin de mener un 
travail de prévention, mais également diffuser les expertises en termes de savoir-être et savoir-
faire de ces professionnels face à ce type de phénomènes. 

 
 

La fabrique de la radicalité. Une sociologie des djihadistes français / 
BONELLI Laurent, CARRIE Fabien, Seuil, 2018, 303 p. 
L’inquiétude produite par les attentats récents et par le départ de centaines de jeunes 
vers la Syrie a suscité un déferlement d’analyses, dont le caractère foisonnant 
masque l’absence quasi complète de données à grande échelle sur ceux qui 
épousent la cause djihadiste. C’est cette lacune que vient combler cette enquête, la 
plus fouillée à ce jour sur le sujet. Fondée sur l’étude systématique de 133 dossiers 
judiciaires de mineurs poursuivis pour des affaires de terrorisme ou signalés pour « 
radicalisation », elle permet d’appréhender la manière dont les situations familiales, 

les relations avec les institutions, les cursus scolaires ou la socialisation entre pairs façonnent les 
appropriations de l’idéologie djihadiste. L’enquête révèle ainsi des types de radicalité différents, de la 
rébellion contre les familles ou les institutions à un engagement pour faire advenir une nouvelle utopie 
politique et religieuse. À rebours des clichés sur les « délinquants terroristes », cet engagement peut 
aussi concerner des jeunes issus de familles stables, doués à l’école et sans passé judiciaire. De 
façon troublante, c’est aussi le rôle que les réponses institutionnelles peuvent parfois jouer dans les 
passages à l’acte que ce travail capital met au jour. 
 
 

Le nouveau jihad en Occident / KHOSROKHAVAR Farhad 
Robert Laffont, 2018, 592 p. 
Le jihadisme est un fait social total, résultant de facteurs urbains, sociaux, 
anthropologiques, politiques, mais aussi psychopathologiques. 
De l'Europe à l'Amérique du Nord, en passant par l'Australie et l'Afrique du Nord, 
Farhad Khosrokhavar a analysé les situations " jihadogènes " qui favorisent la 
radicalisation. Son enquête au cœur des cellules terroristes, dans les villes et les 
banlieues, révèle les points communs entre ces candidats occidentaux au jihad - 
adolescentes et adolescents, jeunes à problèmes psychosociaux, convertis et 

recruteurs – mais aussi leur incroyable diversité... Dans cet état des lieux complet, fruit de dix ans de 
recherche, l'auteur décrypte l'environnement et le profil de plus d'une centaine de jihadistes 
occidentaux pour comprendre l'origine de leur haine et le moteur de leur passage à l'acte. De cette 
formidable somme de faits et de témoignages ressort un constat sans appel : le succès du jihad chez 
les jeunes met en lumière la crise de nos démocraties, en quête de sens et de savoir-vivre ensemble. 
Cette crise est profonde, ses conséquences risquent d'être durables. 
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La tentation radicale. Enquête auprès des lycéens / GALLAND Olivier, MUXEL 
Anne 
Presses universitaires de France, 2018 
L’idée d’une montée de la radicalité au sein de la jeunesse française, avec pour 
corollaire une certaine banalisation de la violence, mérite d’être examinée. Certes, les 
passages à l’acte violent ne concernent qu’une petite minorité assez bien étudiée et 
identifiée. Mais on ne sait en revanche que peu de choses sur le degré d’acceptabilité 
de la violence aux yeux du plus grand nombre. Quels sont les segments de la jeunesse 

les plus concernés par la radicalité ? Peut-on observer un lien entre la radicalité politique et la 
radicalité religieuse ? Comment les jeunes réagissent-ils aux attentats et au terrorisme ? 
Pour répondre à ces questions, les contributeurs de cet ouvrage, tous spécialistes reconnus dans le 
champ de la sociologie de la jeunesse, analysent les résultats d’une enquête inédite menée auprès de 
sept mille lycéens de toutes origines sociales et culturelles, et de toutes confessions religieuses. 
 
 

Méthodes d'intervention en prévention des radicalisations / RUFFION Alain 
La Boîte à Pandore, 2018, 318 p. 
L’ouvrage proposé sera particulièrement utile à tous les parents, à tous les acteurs 
sociaux éducatifs, aux associations et aux ONG, à tous les responsables 
administratifs, aux collectivités, aux élus et à tout citoyen qui s’interroge sur ce qu’il 
peut faire, à son niveau, pour mieux prévenir les phénomènes de radicalisation. À 
l’école, dans les quartiers, au travail ou parmi nos proches, nous avons tous besoin 
d’être informés sur ces questions et d’être épaulés par des réflexions méthodiques, 

pratiques et variées. Ce livre propose donc un bouquet de ressources pour y parvenir de manière 
structurée et distanciée, sans perdre notre humanité face à une question complexe qui se pose à 
nous. 
 
 

Le jihadisme des femmes : pourquoi ont-elles choisi Daech ? / BENSLAMA Fethi, 
KHOSROKHAVAR Farhad 
Seuil, 2017, 102 p. 
Elles sont environ cinq cents à avoir choisi de rallier Daech. Comment penser ce 
phénomène et l'ampleur qu'il a prise en Europe, au point que, en 2015, le nombre de 
candidates au départ est devenu presque égal à celui des hommes ? Quelles sont les 
motivations et les aspirations de ces jeunes femmes et parfois toutes jeunes filles ? 
En mettant en œuvre d'une manière complémentaire les approches sociologique et 

psychanalytique, ce livre propose d'abord des analyses qui se fondent sur des critères objectifs (âge, 
classe sociale, lieu de résidence, culture musulmane ou conversion, etc.). Il éclaire ensuite les 
ressorts subjectifs de l'adhésion à ce régime violemment oppressif qui dénie aux jeunes femmes les 
acquis de l'émancipation féminine mais leur donne paradoxalement le sentiment d'exister enfin en tant 
qu'épouse de combattant et mère de "lionceaux", promis au combat comme leurs maris le sont à la 
mort. Il faut s'intéresser à l'attrait qu'exerce une telle régression car il est probable qu'il constitue l'un 
des marqueurs de notre modernité.  
 
 

Violences et Malêtre / RAOULT Patrick-Ange (Dir.) 
Dunod, 2017, 212 p. 
Cet ouvrage se situe dans l'actualité des problématiques autour de la radicalisation. Il 
propose une analyse complexe de ce qui conduit une population jeune à une 
expression radicale. Tenant compte des travaux actuels, il recentre, à partir du concept 
de malêtre les processus latents en œuvre dans les passages à l’acte. Il ouvre des 
perspectives dans l'analyse et la prise en charge des situations de violence extrême, en 
se dégageant d’une approche strictement individuelle – ce qui laisse envisager d’autres 

dispositifs d’accompagnement. Les observations cliniques présentes montrent la nécessaire prise en 
compte des postures psychiques des intervenants et les modalités de construction de dispositifs. Cet 
ouvrage collectif s’inspire largement des grands concepts développés par René Kaës pour une 
meilleure compréhension d’un phénomène contemporain de première importance. 
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L'adolescence à l'épreuve de la stigmatisation : aux sources de la radicalisation / 
YAHYAOUI Abdessalem 
In press éditions, 2017, 250 p. 
Comment la stigmatisation à l’adolescence peut-elle conduire vers la radicalisation ? 
La stigmatisation à l’adolescence a de lourdes répercussions sur la santé psychique, 
scolaire et sociale de l’adolescent. Souvent fondée sur des stéréotypes, elle peut 
entraîner une discrimination vécue ou perçue et partagée avec d’autres. Elle peut 
entraîner des modifications du comportement, l’apparition de passages à l’acte, un repli 

identitaire voire une dérive vers la radicalisation. 
L’objectif de cet ouvrage est : 1-d’interroger la stigmatisation et son corollaire la discrimination à 
l’intérieur des pratiques cliniques et sociales ; 2-de dégager leurs liens avec les conduites violentes 
voire sectaires à l’adolescence ; 3-et de rechercher les modalités de prévention et de prise en charge 
de ces conduites afin d’anticiper sur certaines formes de radicalisations et d’affiliations meurtrières. 
Plusieurs questions forment la trame de cet ouvrage : quelle distinction entre stigmatisation et 
discrimination ? Dans quelle mesure la stigmatisation influence-elle le comportement à l’adolescence 
? Quel est son impact sur les jeunes issus de l’immigration ? Quels sont les liens entre discrimination, 
violence et dérive sectaire ? Comment prévenir et prendre en charge ? 
Cet ouvrage réunit un ensemble de professionnels : psychologues, psychiatres, universitaires, 
sociologues… qui ensemble travaillent sur ce questionnement contemporain majeur. Il s’adresse aux 
psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, pédagogues… et intéressera tout public. 
 
 

Les âmes errantes / NATHAN Tobie 
L'Iconoclaste, 2017, 247 p. 
"Depuis trois ans, dans le secret de son cabinet, le psychologue Tobie Nathan 
accueille des jeunes en danger de radicalisation. Il écoute. Leurs histoires, leurs mères 
éplorées, leurs pères perdus. Et tout ce qu'ils ont à nous apprendre sur le monde tel 
qu'il est. « Je veux comprendre : comment un lycéen studieux peut-il devenir en 
quelques mois un djihadiste en route pour la Syrie ? Une coquette des beaux quartiers, 
l'arrogante fiancée d'un guerrier ? Un délinquant de cité, un prêcheur philosophe ? 

L'histoire des jeunes radicalisés est faite de métamorphoses. Elle est souvent imprévisible. » Tobie 
Nathan soigne des migrants depuis quarante-cinq ans. Cette fois, il met les connaissances d'une vie 
au service des extrémistes de l'islam. Lui, le Juif, l'étranger, l'enfant des cités. Aucun penseur ne les a 
connus de si près. Aucun n'a osé dire qu'il leur ressemblait. Se raconter, se mettre à nu pour faire 
revenir « les âmes errantes », est un pari risqué. Le seul qui lui semblait valoir la peine d'être tenté." 
 
 

Loyautés radicales : l'islam et les "mauvais garçons" de la nation / TRUONG 
Fabien 
Découverte (La), 2017, 238 p. 
À la suite des attentats frappant notre pays à répétition, les mots se figent – entre « 
islamisation » et « radicalisation » – pour désigner un phénomène perçu comme une 
menace : le désir d’islam des « mauvais garçons » de la Nation. Immigrés de 
descendance, passés par la délinquance, musulmans par croyance : tel serait le 
portrait-robot du nouvel extrémisme made in France. Dans cette enquête dense et 
sensible, nous embarquons avec Adama, Radouane, Hassan, Tarik, Marley et un 

fantôme dont le nom s’est brutalement imposé au monde : Amédy Coulibaly. Pour espérer 
comprendre la terreur, Fabien Truong fait le pari de revenir sur Amédy et sa « vie d’avant », en 
gagnant la confiance des vivants. Aux bords de la ville, ces garçons apprennent à devenir des 
hommes en éprouvant des loyautés concurrentes. Envers leur quartier, leurs copains et les non-dits 
de l’histoire familiale. Mais aussi envers la Nation et son idéal méritocratique, et envers un capitalisme 
promouvant l’individualisme, la virilité et la compétition économique. Les contradictions affleurent, 
surtout quand l’économie souterraine, la police et l’absurdité du matérialisme ordinaire sont de la 
partie. La religion musulmane se dresse comme une dernière ressource pour s’en sortir sans trahir et 
combattre avec noblesse. S’engage une lente reconversion, autorisant l’introspection et le 
changement de direction. Mais aussi, parfois, une mise en scène spectaculaire qui transforme 
l’impasse en un cri de guerre. En nous rappelant qu’apprendre à les connaître « eux », c’est 
finalement mieux « nous » comprendre, Loyautés radicales jette une lumière inédite sur le quotidien 
de ces jeunes hommes et sur les nouvelles formes de violence qui nous entourent collectivement, 
dans un monde où on ne naît pas guerrier, mais où on le devient. 
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Soldats de Dieu. Paroles de djihadistes incarcérés / CRETTIEZ Xavier, BILEL 
Ainine 
Fondation Jean-Jaurès, L’Aube, 2017, 163 p.  
Avec cette étude qui se fonde sur les nombreux entretiens que Xavier Crettiez et Bilel 
Ainine ont menés avec des islamistes djihadistes rencontrés en prison, on découvre, à 
travers de nombreux verbatims, leurs valeurs et visions du monde, leur rapport à la 
France, la démocratie, la politique, la religion ou le terrorisme.  
 

 
 
 

Radicalisation de la jeunesse : la montée des extrêmes / FIZE Michel 
Eyrolles, 2016, 161 p. 
La montée du radicalisme, religieux et politique, a nettement marqué l'Europe ces 
derniers mois. Engagement djihadiste, vote d'extrême-droite... La séduction croissante 
qu'exercent "les extrêmes" sur une fraction de la jeunesse en colère, en proie à 
l'inquiétude ou désabusée, interroge. Cette jeunesse serait-elle sacrifiée ? Et le serait-
elle, seule ? C'est la société tout entière qui est remise en cause dans ses fondements. 
Michel Fize, sociologue reconnu et spécialiste de la jeunesse, dresse un portrait 
scientifique extrêmement rigoureux des jeunes tentés par le radicalisme. Il fait ressortir 

leurs convergences, leurs divergences et les raisons de leur malaise. Ainsi, en creux, fait-il apparaître 
les urgences d'aujourd'hui et les besoins de l'Europe de demain.  
 
 
 

Un furieux désir de sacrifice. Le surmusulman/ BENSLAMA Fethi 
Seuil, 2016, 160 p.  
Comment penser le désir sacrificiel qui s’est emparé de tant de jeunes au nom de 
l’islam ? Cet essai propose une interprétation dont le centre de gravité est ce que 
j’appelle le surmusulman. Qu’il revête l’aspect d’une tendance ou qu’il s’incarne, il 
s’agit d’une figure produite par près d’un siècle d’islamisme. Je l’ai décelée dans ses 
discours et dans ses prescriptions, mais aussi à partir de mon expérience clinique. La 
psychanalyse ne consiste pas uniquement à « thérapeutiser » des gens à l’abri d’un 

cabinet. Son enseignement clinique permet d’explorer les forces individuelles et collectives de 
l’anticivilisation au cœur de l’homme civilisé et de sa morale. C’est pourquoi, ce qu’on appelle 
aujourd’hui « radicalisation » requiert des approches complémentaires, en tant qu’expression d’un fait 
religieux devenu menaçant et en même temps comme un symptôme social psychique. La désignation 
de surmusulman a ici valeur d’un diagnostic sur le danger auquel sont exposés les musulmans et leur 
civilisation. C’est la raison pour laquelle cet essai se termine par un chapitre sur le dépassement du 
surmusulman, en perspective d’un autre devenir pour les musulmans. 
 
 
 

De l'incivilité au terrorisme : comprendre la violence sans l'excuser / BERGER 
Maurice 
Dunod, 2016, 216 p. 
Notre société compte de plus en plus d'enfants, d'adolescents, et d'adultes capables 
des pires violences. Enseignants, éducateurs, policiers, le disent avec inquiétude : les 
comportements violents sont plus fréquents, plus graves et plus précoces qu'autrefois - 
que ce soit en crèche, en maternelle, au collège, au lycée ou dans la rue. De fait, le 
passage à l'acte, de l'incivilité à la "radicalisation", trouve le plus souvent son origine 

dans la petite enfance. 
Comment comprendre la violence, et répondre aux légitimes questions que, victimes du 
"politiquement correct", nous osons à peine nous poser ? Démarche d'autant plus urgente, qu'il ne 
s'agit plus désormais d'excuser qui que ce soit, mais bien de prévenir la survenue d'une situation 
sociale incontrôlable. Maurice Berger, spécialiste internationalement reconnu dans ce domaine, 
expose ici d'une manière accessible à tous, l'état des connaissances sur ce sujet. 
Il propose des actions précises de prévention de la violence, ainsi qu'une prise en charge spécifique 
des sujets qui présentent ce comportement. 
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Terreur dans l'hexagone. Genèse du Djihad français / KEPEL Gilles 
Gallimard, 2015, 330 p. 
Pendant les dix ans qui séparent les émeutes de l’automne 2005 des attentats de 2015 
contre Charlie Hebdo puis le Bataclan, la France voit se creuser de nouvelles lignes de 
faille. La jeunesse issue de l’immigration postcoloniale en constitue le principal enjeu 
symbolique. Celle-ci contribue à la victoire de François Hollande aux élections de 2012. 
Mais la marginalisation économique, sociale et politique, entre autres facteurs, pousse 
certains à rechercher un modèle d’«islam intégral» inspiré du salafisme et à se projeter 

dans une «djihadoshère» qui veut détruire l’Occident «mécréant». Le changement de génération de 
l’islam de France et les transformations de l’idéologie du djihadisme sous l’influence des réseaux 
sociaux produisent le creuset d’où sortiront les Français exaltés par le champ de bataille syro-irakien. 
En 2015, plus de huit cents d’entre eux le rejoignent et plus de cent trente y trouvent la mort, sans 
compter ceux qui perpètrent leurs attentats en France. Dans le même temps, la montée en puissance 
de l’extrême droite et les succès électoraux du Front national renforcent la polarisation de la société, 
dont les fondements sont aujourd’hui menacés de manière inédite par ceux qui veulent déclencher, 
dans la terreur et la désolation, la guerre civile. C’est à dénouer les fils de ce drame qu’est consacré 
ce livre. 
 
 
 

Adolescents en quête de sens. Parents et professionnels face aux engagements 
radicaux / MARCELLI Daniel (Dir), Erès, 2016, 128 p.  
Cet ouvrage collectif analyse les multiples raisons, individuelles ou sociales, qui 
peuvent inciter un jeune à se tourner vers le radicalisme. Il en dresse les étapes 
progressives pour agir, quand il est encore temps. La question du sens est au cœur de 
l'adolescence et vient faire rupture avec l'enfance. L'adolescent a un besoin impérieux 
de donner un sens à sa vie et recherche, pour cela, des engagements forts : citoyens, 
religieux, artistiques… Les adolescents vulnérables, parfois relégués du système 

scolaire et sans espoir de réussite sociale, ou sans étayage parental, trouvent parfois ce sens dans 
des engagements radicaux. Comment travailler avec eux cette question de la citoyenneté et du sens, 
et prévenir les dérives potentielles ? 
 
 
 

La pensée extrême. Comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques 
BRONNER Gérald, PUF, 2016, 380 p. 
Comment expliquer la rationalité paradoxale de ceux qui s’abandonnent à la folie du 
fanatisme ? Gérald Bronner défait un certain nombre d’idées reçues sur leur profil et 
leurs intentions, à travers l’exploration d’un univers mental mal connu et qui, à juste 
titre, fait peur. En convoquant les travaux les plus récents de la sociologie, des sciences 
politiques et de la psychologie cognitive, son texte dessine un portrait inédit d’un mal 
qui ronge les démocraties contemporaines : la radicalisation des esprits. S’appuyant sur 

de nombreux exemples et expérimentations de psychologie sociale, il propose un descriptif des 
étapes qui conduisent au fanatisme et quelques solutions pour aider à la déradicalisation. 
 
 
 

L'après-Charlie / BIANCO Jean-Louis, BOUZAR Lylia, GRZYBOWSKI Samuel 
Editions l’Atelier, 2015, 111 p. 
Les attentats djihadistes de janvier 2015 à Paris ont suscité des réactions sur la 
planète entière. Tout de suite, une foule de questions a surgi. « Est-on obligé de dire 
“Je suis Charlie” ? », « Où est le mal si j’affirme que je suis Charlie Coulibaly ? », « 
Pourquoi la liberté d’expression pour les caricaturistes et les interdictions pour 
Dieudonné ? », « Pourquoi toute la presse fait-elle la leçon aux musulmans ? », « 
Pourquoi plus d’indignation pour les victimes de Charlie que pour celles de Mohamed 

Merah ? », « Pourquoi proclamer les valeurs de la République – liberté, égalité, fraternité – alors qu’on 
laisse faire les discriminations ? », « Et si tous ces assassinats étaient le fruit d’un complot ? » Plutôt 
que de taire ces questions dérangeantes, ce livre y répond, pour permettre d’en débattre sans tabou. 
Des jeunes donnent leur réponse. Lylia Bouzar, Samuel Grzybowski et Jean-Louis Bianco donnent 
ensuite chacun la leur. Qu’on soit Charlie ou non, chacun est concerné. Le débat est ouvert. 
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La vie après Daesh / BOUZAR Dounia 
Atelier (Éditions de l'), 2015, 182 p. 
Léa s’est préparée à commettre un attentat. Inès a tenté par trois fois de rejoindre les 
combattants de Daesh. Hanane s’est échappée de Syrie. Ali et Aouda ont voulu partir 
avec leur bébé sur la «terre sainte». Charlotte se sentait aimée par ses nouveaux 
«frères et sœurs «. Aida était fière de son mari candidat au martyre en Irak. Brian 
voulait exterminer tous ceux qui ne pensaient pas comme lui. Nadia et son équipe 
parcourent la France pour les rencontrer. Ensemble, ils se battent pour essayer de leur 

redonner une vie après Daesh. Ils doivent affronter leurs propres fantômes, car chacun a déjà 
rencontré la terreur kidnapping d’une petite sœur en Syrie, violence d’un mari psychopathe, menaces 
d’un mari radicalisé sur leur enfant... Leurs combats les ont rendu forts... Pour lutter contre Daesh, il 
faut savoir marcher sans trembler. 
 
 
 

Le grand repli / BANCEL Nicolas, BLANCHARD Pascal, BOUBEKER Ahmed 
Découverte (La), 2015, 193 p. 
Ce livre est d’abord une réaction au processus qui mène la France au bord de l’abîme, 
sur fond d’angoisses identitaires et de nostalgie de grandeur. Comment en est-on arrivé 
là ? À cette fragmentation de la société, à ces tensions intercommunautaires, au ressac 
effrayant de l’antisémitisme, du rejet de l’islam et de la haine de soi ? Comment en est-
on arrivé à une logique de repli généralisée ? Comment la France a-t-elle pu céder en 
quelques années à la hantise d’un ennemi intérieur et au rejet de l’immigration ? 
Comment expliquer les blocages de la mémoire collective sur la colonisation ou 

l’esclavage ? Certes, nous ne sommes plus au « bon temps des colonies », mais certains ont la 
nostalgie de cet « ordre impérial », revendiqué comme l’idéal d’une « France blanche ». Et le mythe 
du « grand remplacement » va de pair désormais avec le fantasme du « grand départ » des immigrés 
issus des pays non européens et de leurs enfants. Nous en sommes là ! Il est grand temps de réagir. 
 
 
 

Pour résister à l'engrenage des extrémistes, des racismes et de l'antisémitisme / 
CHOURAQUI Alain 
Cherche midi (Le), 2015, 187 p. 
"Enfin ! Oui, enfin, car cet ouvrage était urgent. Que ferais-je si... ? Comment moi, 
jeune ou adulte de 2015, ayant toujours vécu en paix dans un pays démocratique, je 
réagirais ? La question n'est pas abstraite tant, partout dans le monde, elle est 
désormais présente. Même dans nos pays démocratiques où racisme, antisémitisme, 
négationnismes divers, haines multiples de l'Autre prospèrent... De là l'urgence de 

disposer d'un outil comme ce livre. Comment faire pour que toute femme, tout homme, jeune 
notamment, soit désormais porteur vigilant de cet espoir d'humanité ? [...] Car il n'y a aucune fatalité 
dans la barbarie, sinon du fait de notre négligence, de notre manque de vigilance, de notre lâcheté 
souvent. Plus encore, de notre insouciance de la prévention. [...] De tels combats, aujourd'hui et 
demain, nécessitent que l'on fourbisse, que l'on fournisse des armes adéquates. Ce livre en est une... 
Et surtout que tous s'en saisissent ! » Jean-Paul De Gaudemar 
 
 
 

La méthode des chocs culturels / COHEN-EMERIQUE Margalit, ROTHBERG 
Ariella  
Presses de l’Ehesp, 2015, 183 p. 
Auprès des migrants, les travailleurs sociaux et humanitaires sont parfois confrontés à 
des situations qui les déstabilisent et peuvent leur sembler difficiles à intégrer dans 
leurs pratiques. Comment dépasser ces obstacles pour établir une relation de 
confiance riche des différences culturelles ? La méthode des chocs culturels permet 
une prise de distance par rapport à soi par la décentration ; elle ouvre à la découverte 

du cadre de références de l’autre et à la négociation indispensable pour permettre le « vivre-
ensemble ». 
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Pour une approche interculturelle en travail social. Théories et pratiques 
COHEN-EMERIQUE Margalit 
Presses de l’Ehesp, 2015, 2ème édition, 477 p. 
La pratique des travailleurs sociaux auprès des migrants et de leurs enfants les 
confronte à des situations qui les laissent souvent très démunis. Dans cette édition 
actualisée, Margalit Cohen-Emerique analyse en détail les notions clés et la méthode 
pour surmonter ces obstacles. Le concept d'« approche interculturelle » recouvre des 
démarches spécifiques : le professionnel prend tout d'abord conscience de son propre 

cadre de références (décentration), puis découvre les valeurs de l'Autre. Dans un dernier temps, la 
négociation-médiation permet de résoudre les conflits inhérents à de nombreuses situations 
interculturelles. La méthode des « chocs culturels » ou « incidents critiques » dévoile les facteurs qui 
interfèrent dans la rencontre interculturelle à visée d'aide et d'accompagnement des migrants en 
difficulté. Près d'une centaine de situations réelles, commentées et analysées par l'auteur, contribuent 
à la richesse de cet ouvrage, fruit d'une longue expérience de recherche et de formation. 
 
 

Radicalisation / KHOSROKHAVAR Farhad 
Maison des Sciences de l’Homme, 2014, 191 p. 
Ce n'est qu'après les attentats du 11 septembre aux États-Unis que la radicalisation, 
active de tout temps, a connu son heure de gloire dans les analyses des sciences 
sociales mais aussi, des organismes de sécurité des différents pays. Dans le monde 
anglo-saxon, le nombre d'ouvrages et d'articles qui lui sont consacrés se compte par 
milliers. En France pour des raisons idéologiques la notion est plutôt marginalisée. Qui 
se radicalise et pour quelle raison ? Quelle est la place de l'idéologie, mais aussi de la 

situation sociale et politique des individus dans cette attitude faite d'inflexibilité, de violence et de 
guerre totale contre la société ? L'ouvrage suit les méandres de ce phénomène en se concentrant sur 
l'islam radical, tout en soulignant que ce n'est pas le seul registre qui combine l'action violente et une 
vision idéologique extrémiste. L'ouvrage propose une interprétation des phénomènes de radicalisation 
jihadiste en Europe et dans le monde arabe et se conclut sur une analyse d'un nouveau type de 
radicalisation, celui qui résulte de l'afflux des jeunes Européens vers la Syrie. 
 
 

Passion française. La voix des cités / KEPEL Gilles 
Gallimard, 2014, 284 p. 
Pour la première fois dans la France contemporaine, quatre cents candidates et 
candidats issus de l’immigration, surtout nord-africaine, se sont présentés aux élections 
législatives en juin 2012, principalement dans des circonscriptions populaires. Gilles 
Kepel, aidé par l’Institut Montaigne, a «zigzagué l’Hexagone» entre janvier 2013 et 
janvier 2014 pour en rencontrer une centaine. Pourquoi et comment ont-ils choisi 
d’entrer en politique afin d’incarner la souveraineté du peuple français ? Avec pour 

matériau le Journal de ces voyages et le verbatim de ces entretiens, Passion française saisit un état 
de crise sociale et politique sans précédent, qui voit les polémiques sur l’identité française et l’islam, 
sur l’exclusion et le rejet du «système» battre leur plein, tandis que le Front national rafle la mise, y 
compris, au-delà du paradoxe, dans certaines cités. 
 
 
 

Ils cherchent le paradis, ils ont trouvé l'enfer / BOUZAR Dounia 
Editions de l’Atelier, 2014, 174 p. 
Sophie et Philippe sont sous le choc : leur fille Adèle, 15 ans, a disparu. Nathalie et 
Bernard ont perdu Célia, 16 ans. Marie se bat pour qu’Iris ne parte pas. Samy fait tout 
pour sauver son frère. Nicole ne veut pas que son fils soit mort pour rien. Meriem veut 
récupérer son bébé kidnappé par son ex-mari. Un seul point commun à ses âmes 
volées : avoir regardé les vidéos d’Abu Oumma. Ce livre raconte la descente aux 
enfers de « parents orphelins » qui s’unissent pour ramener de Syrie leurs enfants 

endoctrinés par des groupes « djihadistes ». Leurs filles, leur fils cherchaient le paradis, ils ont trouvé 
l’enfer. Le combat de ces parents est aussi le nôtre. Contre l’attirance de la mort, comment aider les 
jeunes à aimer la vie, à lutter contre les injustices sans rejeter le monde réel ? 
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Faits religieux et laïcité : le travail social à l'épreuve. Repères pour une pratique 
professionnelle / GUELAMINE Faïza 
ESF, 2014, 125 p. 
Repères pour une pratique professionnelle Depuis plusieurs années, la manifestation 
croissante de pratiques religieuses émanant des usagers et parfois de leurs propres 
collègues ne cesse de surprendre et d'interroger les travailleurs sociaux. Face aux 
requêtes alimentaires, au port de signes ostensibles, aux demandes de ceux qui 
souhaitent exercer librement leur culte et faire valoir leurs croyances, les professionnels 

sont confrontés à une problématique inattendue dans une société largement sécularisée. Dans ce 
contexte, comment les intervenants sociaux se positionnent-ils, y compris en fonction de leurs propres 
convictions, du rapport que chacun entretient avec la question religieuse ? En quoi ces situations 
bousculent-elles les pratiques professionnelles ? Comment les équipes de direction intègrent-elles ces 
nouvelles donnes pour faire respecter le principe de laïcité dans les institutions ?  
 
 
 
 

La Fabrique des images : visions du monde et formes de la représentation / 
DESCOLA Philippe 
Somogy et Musée du quai Branly, 2010, 224 p. 
La Fabrique des images donne à voir comment des cultures très diverses figurent les 
ressemblances et les différences qu’elles perçoivent dans leur entourage ? Les images 
qui en résultent correspondent à quatre visions du monde bien contrastées qui se 
retrouvent dans des œuvres issues des cinq continents : l’animisme, le naturalisme, le 
totémisme et l’analogisme. 

 
 
 
 

Stratégies identitaires / CAMILIERI C. 
Puf, 4ème édition, 2002, 240 p.  
Par quels mécanismes les groupes se définissent-ils une place dans le système social 
et tentent-ils de se différencier et de se valoriser ? Quels moyens emploient-ils pour 
survivre dans leur différence ou leur similitude ? Quelles stratégies permettent à un 
individu de conserver une image positive de lui-même malgré les sollicitations et les 
jugements d'autrui ? Cet ouvrage apporte des éléments de réponse, aide à comprendre 
les phénomènes sociaux et psychologiques qui deviennent cruciaux dans notre société. 

 
 
 
 

Culture et comportement / VINSONNEAU Geneviève 
Armand Colin, 2000, 191 p.  
En proposant de mettre au jour les lois universelles du psychisme humain, la 
psychologie a prétendu s'édifier en science de type naturaliste. Par ailleurs, 
l'anthropologie s'est efforcée d'expliquer la spécificité des productions des acteurs 
sociaux dans des conditions particulières. Cet ouvrage montre la nécessité d'allier la 
psychologie et l'anthropologie pour accéder à une meilleure compréhension des 

phénomènes humains. On verra, par exemple, comment " la culture donne forme à l'esprit ", comment 
elle pénètre les corps, les personnes, les dynamiques identitaires... Aujourd'hui, alors que des 
turbulences inédites, entraînant une intensification des mouvements de populations, secouent les 
sociétés occidentales, l'auteur souligne la pertinence des études de psychologie interculturelle : elles 
éclairent la manière dont opèrent les cadres de référence des acteurs sociaux, leurs grilles 
d'interprétation du réel, leurs positions respectives dans le monde, et elles peuvent aussi fournir des 
moyens d'améliorer les relations entre groupes socio-ethniques, par exemple en milieu scolaire. 
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Les identités meurtrières / AMIN Maalouf 
Grasset, 1998, 189 p.  
Depuis que j'ai quitté le Liban Pour m'installer en France, que de fois m'a-t-on 
demandé, avec les meilleures intentions du monde, si je me sentais " plutôt français " 
ou " plutôt libanais ". Je réponds invariablement : " L'un et l'autre ! " Non par quelque 
souci d'équilibre ou d'équité, mais parce qu'en répondant différemment, je mentirais. Ce 
qui fait que je suis moi-même et pas un autre, c'est que je suis ainsi à la lisière de deux 
pays, de deux ou trois langues, de plusieurs traditions culturelles. C'est cela mon 

identité... " Partant d'une question anodine qu'on lui a souvent posée, Amin Maalouf s'interroge sur la 
notion d'identité, sur les passions qu'elle suscite, sur ses dérives meurtrières. Pourquoi est-il si difficile 
d'assumer en toute liberté ses diverses appartenances ? Pourquoi faut-il, en cette fin de siècle, que 
l'affirmation de soi s'accompagne si souvent de la négation d'autrui ? Nos sociétés seront-elles 
indéfiniment soumises aux tensions, aux déchaînements de violence, pour la seule raison que les 
êtres qui s'y côtoient n'ont pas tous la même religion, la même couleur de peau, la même culture 
d'origine ? Y aurait-il une loi de la nature ou une loi de l'Histoire qui condamne les hommes à s'entre-
tuer au nom de leur identité ? C'est parce qu'il refuse cette fatalité que l'auteur a choisi d'écrire les 
Identités meurtrières, un livre de sagesse et de lucidité, d'inquiétude mais aussi d'espoir. 
 

Stéréotypes, discrimination et relations intergroupes / LEYENS Jacques-Philippe 
Mardaga, 1994, 416 p.  
Quoi de commun entre des catégories telles que la nationalité, la classe sociale, le 
sexe, l'âge, l'ethnicité, la profession, et le handicap physique ? Comment se fait-il que 
les gens se pensent en catégories nous et eux ? D'où viennent les préjugés ? Qu'est-ce 
qui déclenche la discrimination ? Pourquoi avons-nous tendance à percevoir plus 
positivement et à avantager les membres de notre groupe au détriment des autres 

groupes ? Que sont les stéréotypes ? Sont-ils utiles ? Contribuent-ils ou non à la discrimination ? 
Quels sont les facteurs qui déterminent l'évolution des relations entre les groupes vers des rapports 
conflictuels plutôt qu'harmonieux ? Ces questions sont classiques en psychologie sociale et elles ont 
donné lieu à toutes sortes de réponses, tantôt centrées davantage sur la personnalité ou le 
fonctionnement cognitif des individus, tantôt orientées davantage sur la dynamique des relations entre 
groupes. L'originalité de ce volume est de considérer ces différentes réponses comme 
complémentaires et de faire appel à l'éclairage de spécialistes tant européens que canadiens. De 
plus, ce volume constitue l'aperçu le plus complet en langue française des théories et résultats 
scientifiques relatifs au problème. 
 

La dimension cachée / HALL E.T. 
Points Seuil, 1978  
La dimension cachée, c'est celle du territoire de tout être vivant, animal ou humain, de 
l'espace nécessaire à son équilibre. Mais chez l'homme, cette dimension devient 
culturelle. Ainsi, chaque civilisation à sa manière de concevoir les déplacements du 
corps, l'agencement des maisons, les conditions de la conversation, les frontières de 
l'intimité. Ces études comparatives jettent une lumière neuve sur la connaissance que 
nous pouvons avoir d'autrui et sur le danger que nous courons, dans nos cites 
modernes, à ignorer cette dimension cachée : peut-être est -ce moins le surpeuplement 

qui nous menace que la perte de notre identité. 
 

Stigmate : les usages sociaux des handicaps / GOFFMAN Erving 
Minuit, 1975, 180 p. 
Il y a le stigmate d'infamie, tel la fleur de lys gravée au fer rouge sur l'épaule des 
galériens. Il y a les stigmates sacrés qui frappent les mystiques. Il y a les stigmates que 
laissent la maladie ou l'accident. Il y a les stigmates de l'alcoolisme et ceux qu'inflige 
l'emploi des drogues. Il y a la peau du Noir, l'étoile du juif, les façons de l'homosexuel. Il 
y a enfin le dossier de police du militant et, plus généralement, ce que l'on sait de 
quelqu'un qui a fait ou été quelque chose, et " ces gens-là, vous savez... " Le point 

commun de tout cela ? Marquer une différence et assigner une place : une différence entre ceux qui 
se disent " normaux " et les hommes qui ne le sont pas tout à fait (ou, plus exactement, les anormaux 
qui ne sont pas tout à fait des hommes ) : une place dans un jeu qui, mené selon les règles, permet 
aux uns de se sentir à bon compte supérieurs devant le Noir, virils devant l'homosexuel, etc., et donne 
aux autres l'assurance, fragile, qu'à tout le moins on ne les lynchera pas, et aussi l'espoir tranquillisant 
que, peut-être, un jour, ils passeront de l'autre côté de la barrière.  
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 ÉTUDES/RAPPORTS 
 
 
Guide d'information destiné aux gestionnaires. Prévenir la radicalisation menant à la violence 
en milieu de travail 
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, 2019, 15 p. 
https://radical.hypotheses.org/12617 
Le CPRMV, avec la participation de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, publie un 
« Guide d’information destiné aux gestionnaires » dans le but de les informer sur le rôle important 
qu’ils peuvent jouer pour intervenir sur différents plans pour prévenir et contrer la radicalisation 
menant à la violence. 
 
La prévention de la radicalisation - guide commun des pratiques professionnelles référentes 
en direction des acteurs/professionnels des cpraf 
Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation, 2019, 81 p. 
https://www.cipdr.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/04/GUIDE-COMMUN-misenpage.pdf 
Afin de professionnaliser les acteurs de la prise en charge des personnes radicalisées et partager les 
bonnes pratiques, conformément au Plan national de prévention de la radicalisation, le Sg Cipdr et 
ses partenaires publie un guide à l’attention des professionnels. Un guide qui identifie entre autres 18 
bonnes pratiques dans 5 domaines : la formation/sensibilisation, l’évaluation des situations, 
l’accompagnement et la prise en charge, le soutien aux familles et le soutien aux professionnels. 
 
Prévention de la radicalisation #PrévenirPourProtéger. Kit de formation 2018 
Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation, 2018, 104 p. 
https://www.cipdr.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/02/KIT-DE-FORMATION-2018-
vfinalev2.pdf 
Sommaire du kit : 
- Dispositif de prévention 
- Filières terroristes & conflit en Syrie 
- Concepts-clés de l’Islam 
- Cadre juridique de la lutte contre la radicalisation 
- Histoire du « djihad global » 
- Protection de l’enfance 
- Prise en charge en matière de prévention de la radicalisation 
- Processus de radicalisation & réponse publique 
 
Jeunes et radicalisations / LE BRETON David 
Yapaka.be, 09/2018, 34 p. 
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta_104-lebreton-web_002.pdf 
De tout temps, la jeunesse en quête de sens et de valeur à exister s’inscrit dans une métamorphose 
identitaire. Aujourd’hui, en rupture de perspectives et de références puissantes pour se sentir exister, 
des jeunes hommes et femmes sont touchés par l’islamisme radical. Aucune équation psychologique 
ou sociologique ne donne une explication univoque de la radicalisation. Ce qui vaut pour l’un ne vaut 
pas pour l’autre. De jeunes convertis en quête de pureté et de spiritualité issus de classes moyennes 
ou privilégiées côtoient des jeunes de milieux populaires ayant souvent un parcours de délinquance. 
La radicalisation se nourrit de grandes figures anthropologiques : ordalie, sacrifice, disparition de soi... 
Les stéréotypes de genre sont exacerbés : les filles vouées au mariage et à la maternité, les hommes 
à la guerre. Ce texte aide à comprendre le sens de ces comportements qui relèvent des rites de 
virilisation, de l’indifférence à la cruauté infligée aux autres, de l’incapacité à s’identifier à l’autre, de 
l’exaltation pour la haine. 
 
Rapport de la Mission « flash » sur la prévention de la radicalisation à l’école 
Assemblée nationale, 05/2018, 41 p. 
http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/ 
Le rapport de la mission propose des "moyens d'agir en amont de toute radicalisation" au sein de 
l'école, "dès le plus jeune âge". Il met l'accent en particulier sur l'éducation aux médias et à 
l'information (EMI) et sur la formation de l'esprit critique. 
 
 

https://radical.hypotheses.org/12617
https://www.cipdr.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/04/GUIDE-COMMUN-misenpage.pdf
https://www.cipdr.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/02/KIT-DE-FORMATION-2018-vfinalev2.pdf
https://www.cipdr.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/02/KIT-DE-FORMATION-2018-vfinalev2.pdf
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta_104-lebreton-web_002.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/67200/684252/version/1/file/Communication+mission+flash+radicalisation+%C3%A0+l%27%C3%A9cole.pdf
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137 nuances de terrorisme. Les djihadistes de France face à la justice / HECKER Marc 
Etudes de l’IFRI, Focus stratégique n° 79, 04/2018, 56 p.  
https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/focus-strategique/137-nuances-de-terrorisme-
djihadistes-de-france-face 
Cette étude, réalisée à partir de sources judiciaires originales, analyse les profils et les parcours de 
137 individus condamnés en France dans des affaires de djihadisme. Il en ressort que ces individus 
se distinguent par un niveau d’éducation et une intégration professionnelle plus faibles, un degré de 
pauvreté plus important, un engagement dans la criminalité plus élevé et un rapport plus étroit au 
Maghreb et à l’Afrique subsaharienne que la moyenne de la population française. Au-delà des 
chiffres, une analyse qualitative permet de mieux comprendre les processus de radicalisation et de 
basculement dans le terrorisme. Les rôles joués par les dynamiques de groupe, Internet ou encore la 
prison sont par exemple détaillés. Cette étude permet également de mettre en lumière la manière dont 
le phénomène djihadiste pèse sur les administrations judiciaire et pénitentiaire. La question de la 
récidive est spécifiquement évoquée, notamment à travers les cas d’individus condamnés pour des 
faits de terrorisme qui, après avoir purgé leur peine, ont perpétré des attentats sur le sol français. 
Cette question est d’autant plus brûlante qu’une soixantaine de personnes condamnées pour des 
actes de terrorisme devraient être libérées dans les deux prochaines années.  
 
 
Radicalité engagée, radicalités révoltées - Une enquête sur les mineurs suivis par la protection 
judiciaire de la jeunesse / BONELLI Laurent, CARRIE Fabien 
Ministère de la justice, 2018, 216 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000167/index.shtml 
Rédigé après 18 mois de recherches et 133 dossiers de mineurs étudiés par Laurent Bonelli et Fabien 
Carrié, sociologues et chercheurs, ce rapport présente les conclusions de leur étude. Ils se sont 
intéressés aux différentes manières de s'approprier une forme de radicalisation et aux conditions 
sociales qui les produisent. Les conclusions de leur travail montrent que le profil des mineurs 
radicalisés ne correspond pas à tous les a priori associant très souvent radicalisation, précarité et 
délinquance. La recherche met en évidence d'autres mécanismes qui permettent de mieux 
comprendre les processus de radicalisation : il n'existe pas qu'un type de radicalité, mais plusieurs 
formes et ces dernières influent sur le type d'actes commis. Quatre formes de radicalités et deux 
profils sont distingués, les révoltés (les plus proches de la délinquance sont les plus éloignés des 
passages à l'acte les plus sérieux) et les engagés (radicalité utopique : sont le plus souvent perpétrés 
par des jeunes issus de familles stables, aux parcours scolaires prometteurs). 
 
 
Saisir les mécanismes de la radicalisation violente : pour une analyse processuelle et 
biographique des engagements violents / AININE Bilel, LINDEMANN Thomas 
Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice 
Centre de recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales, 2017, 152 p. 
http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/saisir-les-mecanismes-de-la-radicalisation-violente-
pour-une-analyse-processuelle-et-biographique-des-engagements-violents/ 
Ce rapport de recherche pour la Mission de recherche Droit et justice « Saisir les mécanismes de la 
radicalisation violente », sous la direction scientifique de Romain SEZE (INHESJ) et Xavier CRETTIEZ 
(CESDIP), porte sur les phénomènes de radicalisation cognitive et comportementale qui touchent des 
acteurs islamistes partisans du djihadisme armé. Afin de mieux saisir la singularité de ce phénomène, 
on s’intéressera également – à la marge – à d’autres types de violences politiques pratiquées par des 
acteurs non islamistes, ici les groupes nationalistes corse et basque. 
Cette recherche propose donc une analyse des processus de radicalisation sur la base d’entretiens 
auprès d’acteurs militants radicaux. 
 
 
Mécanismes cognitifs et résonances émotionnelles dans le processus de radicalisation 
violente / AININE Bilel 
Rapport d’activité 2016 et premier semestre 2017, MIVILUDES, 201, p. 157-180 
http://www.derives-
sectes.gouv.fr/sites/default/files/publications/francais/rapport_miviludes_2017_web_v2_0.pdf 
Cet article sur les mécanismes cognitifs et résonances émotionnelles dans le processus de 
radicalisation violente développe certains des éléments de recherche universitaire sur lesquels 
s’appuie la Miviludes pour ses interventions dans les formations sur la prévention de la radicalisation. 

https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/focus-strategique/137-nuances-de-terrorisme-djihadistes-de-france-face
https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/focus-strategique/137-nuances-de-terrorisme-djihadistes-de-france-face
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000167/index.shtml
http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/saisir-les-mecanismes-de-la-radicalisation-violente-pour-une-analyse-processuelle-et-biographique-des-engagements-violents/
http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/saisir-les-mecanismes-de-la-radicalisation-violente-pour-une-analyse-processuelle-et-biographique-des-engagements-violents/
http://www.derives-sectes.gouv.fr/sites/default/files/publications/francais/rapport_miviludes_2017_web_v2_0.pdf
http://www.derives-sectes.gouv.fr/sites/default/files/publications/francais/rapport_miviludes_2017_web_v2_0.pdf
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Guide interministériel de prévention de la radicalisation 
Comité interministériel de prévention de la délinquance, 03/2016, 109 p. 
http://www.interieur.gouv.fr/SGCIPDR/CIPDR/Actualites/Guide-interministeriel-de-prevention-de-la-
radicalisation 
Le guide interministériel a été élaboré, au sein d’un groupe de travail dédié, par l’ensemble des 
ministères impliqués dans le champ de la prévention de la radicalisation. Il comprend 36 fiches 
pratiques décrivant les moyens de détection et de signalement, les modalités de coordination et 
d’animation territoriale, et les différents outils d’accompagnement psychologique, éducatif, social, 
professionnel placés à la disposition des préfets de départements et des procureurs de la République 
qui animent les cellules départementales de suivi de la radicalisation. Certains des dispositifs 
référencés n’ont pas pour vocation première de prévenir la radicalisation mais peuvent utilement y 
concourir et, à cette fin, doivent pouvoir être mobilisés à l’appui des cellules départementales. Ce 
guide est un outil pratique destiné à aider les acteurs locaux à structurer une offre d’accompagnement 
des familles et de prise en charge des personnes signalées comme radicalisées. Il doit faciliter les 
signalements de situation de radicalisation au numéro vert, améliorer la coordination et l’animation 
territoriale du dispositif et enfin renforcer la mise en œuvre de la prévention de la radicalisation. 
 
L’engagement des femmes dans la radicalisation violente 
Conseil du statut de la femme, Québec, 2016, 118 p.  
https://www.csf.gouv.qc.ca/article/2016/10/27/radicalisation/ 
Le Conseil du statut de la femme et le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence 
déposent aujourd’hui conjointement la recherche inédite L’engagement des femmes dans la 
radicalisation violente. Bien qu’il s’agisse d’un phénomène marginal et peu documenté, la 
radicalisation violente des femmes existe, y compris au Québec. Pour mener à bien ce projet, l’équipe 
de chercheurs a rencontré des personnes touchées de près par le phénomène de la radicalisation 
violente, dont certaines jeunes femmes ayant tenté de rejoindre la Syrie et leurs proches. L’enquête 
de terrain met en lumière les motivations, les parcours et les raisons du départ ou de la tentative de 
départ de ces jeunes Québécoises vers la Syrie. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Plan d’action 
gouvernemental 2015-2018 La radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble. 
 
Devenir jihadiste à l'ère numérique - une approche processuelle et situationnelle de 
l'engagement jihadiste au regard du Web / DUCOL Benjamin  
Département de Science Politique, Université Laval, 2015, 348 p.  
http://docplayer.fr/13986201-Devenir-jihadiste-a-l-ere-numerique.html 
Les individus peuvent-ils véritablement verser dans la militance clandestine violente sous l’influence 
des réseaux numériques ? Au cours de la dernière décennie, le cyberespace a en effet été caractérisé 
par la prolifération des cybercontenus défendant l’engagement clandestin violent comme une avenue 
d’action légitime. Le mouvement jihadiste et ses acteurs ne constituent à cet égard pas une exception 
dans l’utilisation des réseaux numériques à des fins de mobilisation militante. C’est à cette forme de 
militance particulière qu’est consacrée la présente thèse. Notre thèse vise plus spécifiquement à 
explorer la problématique du rôle des espaces numériques dans les phénomènes d’engagement 
jihadiste contemporains. Elle a pour ambition de clarifier, tant d’un point de vue théorique que d’un 
point de vue empirique, les mécanismes complexes qui conduisent certains individus à s’engager 
dans ces formes radicalisées d’activisme, en interrogeant l’empreinte des environnements numériques 
dans ces comportements sociologiquement déviants. Mobilisant une architecture théorique inspirée 
par la théorie de l’action situationnelle (TAS), nous appréhendons l’entrée dans la militance jihadiste 
dans une perspective processuelle et situationnelle. À partir d’une enquête de terrain réalisée dans 
trois pays — Canada, Belgique et France —, notre thèse mobilise l’outil biographique ou plutôt le récit 
de vie, comme un instrument méthodologique permettant d’appréhender les douze trajectoires 
individuelles observées. Au final, notre thèse conduit à nuancer le rôle des espaces numériques vis-à-
vis des trajectoires d’engagement dans le jihadisme. Dans une vaste majorité des cas, l’Internet ne 
constitue qu’un outil de renforcement des croyances et de construction des justifications morales 
entourant l’engagement des individus dans l’activisme jihadiste. Dans un nombre de cas plus restreint, 
le cyberespace joue néanmoins un rôle crucial comme contexte d’exposition initial à l’univers militant. 
En conclusion, il semble impossible de conclure que l’engagement dans le militantisme clandestin 
puisse s’opérer par la simple exposition d’un individu à des espaces numériques validant cette avenue 
d’action. La prise en considération des influences environnementales et du contexte cognitif dans 
lequel se trouvent les individus apparaît une considération indispensable pour faire sens du poids que 
les environnements numériques font peser, de manière différenciée, sur les trajectoires d’engagement 
dans le jihadisme.  

http://www.interieur.gouv.fr/SGCIPDR/CIPDR/Actualites/Guide-interministeriel-de-prevention-de-la-radicalisation
http://www.interieur.gouv.fr/SGCIPDR/CIPDR/Actualites/Guide-interministeriel-de-prevention-de-la-radicalisation
https://www.csf.gouv.qc.ca/article/2016/10/27/radicalisation/
http://docplayer.fr/13986201-Devenir-jihadiste-a-l-ere-numerique.html
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 ARTICLES 
 
 
L'engagement à l'adolescence [DOSSIER] 
Ecole des parents (l'), 07/2019, n° 632, p. 32-62 
Au sommaire : 
- Enquête - Politique, environnement, solidarité. Comment la jeunesse refait le monde 
- Enquête - Histoire, le péril jeune 
- Enquête - Féminisme. La nouvelle vague 
- Témoignage - Parcours. Au service des autres Rémi Lavenant, fondateur et Président de 
l'association Jeunesse Solidaire 
- Rapport - Vie scolaire. Favoriser les activités associatives des élèves Chantal Bruneau, secrétaire 
générale du Haut Conseil à la vie associative 
- Approches transculturelles - Religion. Entre quête de sens et désir d'absolu. Jacques Barou, 
sociologue, anthropologue et docteur en ethnologie 
- Regards croisés. Djihadisme. Les raisons de la séduction. Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste. 
Laurent Bonelli, maître de conférences en sciences politiques 
- Ressources. Livres ados. Les bonnes causes 
 
Itinéraires de jihadistes / CRETTIEZ Xavier 
Sciences humaines, 06/2019, n° 315, p. 41-43 
Contrairement aux idées reçues, les sirènes du jihadisme ne séduisent pas que des fous ou des 
désœuvrés. L’embrigadement a ses raisons sociales, familiales, psychologiques, et n’est que 
rarement l’effet d’un basculement soudain dans la violence. 
 
Les trois composantes de la radicalisation / VERBA Daniel 
Actualités sociales hebdomadaires, 28/06/2019, n° 3117, p. 34-35 
Le sociologue Daniel Verba revient sur les trois facteurs – générationnel, social et psychologique – qui 
ont engendré une dérive sectaire d’une fraction très minoritaire de la jeunesse. 
 
Prévenir la récidive pour les "revenants" du djihad en Syrie sera difficile / MARRET 
Jean-Luc, Monde (le), 12/02/2019, p. 21 
Pour réduire le risque que représente le retour des djihadistes en France, mieux vaut une approche 
individualisée plutôt qu'une procédure standardisée, estime le chercheur Jean-Luc Marret 
 
La politique contre la radicalisation de l'islam vue par les musulmans 
Monde (le), 03/10/2018, p. 6 
Une équipe de chercheurs universitaires a interrogé des musulmans sur le lien entre politique contre 
la radicalisation de l’islam et discriminations. 
http://www.ccls.eu/fr/wp-content/uploads/2018/10/Rapport-Anti-terrorisme-et-Discriminations-
FINAL.pdf 
 
Violences extrêmes. Le sujet de la radicalisation 
Journal des psychologues (le), 10/2018, n° 362, 78 p. 
- L’engagement dans des violences extrêmes : l’exemple de la radicalisation 
Dana Castro, En collaboration avec Jean-Luc Viaux 
- Les jihadistes français : diversité des parcours, pluralité des réponses 
Elyamine Settoul 
- Radicalité et violence : les voies de l’engagement extrême, Nicolas Estano 
- Quelques parcours de radicalisation et djihadisme, Guillaume Monod 
- Analyse processuelle et dimensionnelle du symptôme des radicalisations adolescentes, Cindy 
Duhamel, Alexandre Ledrait 
Premières lignes Version HTML Version PDF 
- La figure du terroriste : le regard de ceux qui en sont les victimes, 
Jean-Michel Coq 
- La prévention de la radicalisation en France et ailleurs en Europe 
Johan Dechepy-Tellier 
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2018-10.htm 
 

http://www.ccls.eu/fr/wp-content/uploads/2018/10/Rapport-Anti-terrorisme-et-Discriminations-FINAL.pdf
http://www.ccls.eu/fr/wp-content/uploads/2018/10/Rapport-Anti-terrorisme-et-Discriminations-FINAL.pdf
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2018-10.htm
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Aux sources de la radicalisation / ADRAOUI Mohamed-Ali 
Esprit, 10/2018, n° 448, p. 75-84 
Entre le terrorisme d’al-Qaïda dans les années 1990 et celui de l’Etat islamique, l’ennemi n’est plus 
l’Etat mais l’ensemble de la société, le djihad armé n’est plus la défense de l’islam mais l’utopie 
califale, et la stratégie ne consiste plus à commanditer des actions mais à susciter des carrières 
terroristes. Ce n’est pas l’offre idéologique qui génère une demande, mais certains profils sociaux qui 
s’emparent de la doctrine pour s’engager dans la violence 
 
 
Il faut renforcer l'"islam des gens" / BENZINE Rachid 
Monde (le), 12/09/2018, p. 21 
Le rapport d’Hakim El Karoui sur l’organisation de l’islam de France ne répond pas aux questions liées 
à la propagation des idées des Frères musulmans dans le pays, explique l’islamologue Rachid 
Benzine dans une tribune au « Monde ». 
http://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/rapport-un-islam-francais-est_-
possible.pdf 
 
 
Témoignages / Radicalisation 
Radical.hypotheses.org, 11/09/2018 
https://radical.hypotheses.org/6294 
Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV, Québec) a lancé un projet 
intitulé « Mon histoire », qui consiste en une série de témoignages anonymes audiovisuels réalisés 
par des personnes et des familles prises en charge par le CPRMV. Dans l’objectif de sensibiliser les 
citoyens ainsi que les citoyennes sur les conséquences de la radicalisation menant à la violence, 
certaines personnes que nous accompagnons ont partagé pour la première fois leur témoignage à 
travers ce projet audiovisuel 
 
 
Radicalisation : des jeunes sous influence ? 
Les Cahiers dynamiques, Eres, 2018, 135 p. 
Radicalisation ou radicalisations ? Que le mot soit mis au singulier ou au pluriel, il interroge. Un tour 
de la question, au niveau théorique, inciterait même à la plus grande prudence. Plutôt que de 
radicalisations – mot qui embrasse de nombreuses formes d’expressions politiques ou religieuses – il 
faudrait parler de phénomènes d’engagement et de radicalisations violentes. Mais aussi, ne pas se 
laisser obnubiler par l’actualité, parfois dramatique, mais bien examiner ce qui existe, ou ce qui est à 
inventer, dans l’action éducative. Avec un objectif évident : aider des jeunes en quête de sens à 
trouver, par la (ré)appropriation d’un véritable esprit critique, par un soutien, par un encadrement 
adapté et par une compréhension fine de leur problématique personnelle et sociale, une place dans, 
et non pas contre, la société dans laquelle ils vivent.  
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2017-2.htm 
 
 
L'engagement des jeunes dans des causes radicales 
Agora débats/jeunesse, 2018, n° 80, 133 p. 
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2018-3.htm 
Ce dossier appréhende les formes d’engagement et les trajectoires biographiques de jeunes dans la 
radicalité militante. Depuis les attentats du 11 septembre 2001 et ceux plus récents survenus en 
Europe au cours de la dernière décennie, la notion de radicalisation s’est imposée dans les discours 
médiatiques et politiques dans une acception le plus souvent religieuse. Pour autant, nombre 
d’engagements de jeunes dans des causes radicales se réalisent au nom d’autres idéologies 
(mouvements indépendantistes, régionalistes, néonazis, royalistes, etc.). Qui s’engage dans ces 
causes ? La jeunesse est-elle un âge de la vie plus prompt à s’investir dans les engagements 
radicaux ? En quoi ce type d’engagement constitue-t-il une offre identitaire ou un espace des 
possibles dans la trajectoire de ces jeunes ? Ce dossier invite à repenser la dialectique permanente 
entre histoire individuelle, institution et contexte. 
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Violences extrêmes - Le sujet de la radicalisation [DOSSIER] 
Journal des psychologues (le), 11/2018, n° 362, p.12-13 
Au sommaire : 
- Les Les jihadistes français : diversité des parcours, pluralité des réponses 
- Radicalité et violence : les voies de l’engagement extrême 
- Quelques parcours de radicalisation et djihadisme 
- Analyse processuelle et dimensionnelle du symptôme des radicalisations adolescentes 
- La figure du terroriste : le regard de ceux qui en sont les victimes 
- La prévention de la radicalisation en France et ailleurs en Europe 
 
 
En finir avec quelques idées reçues sur la radicalisation / BONELLI Laurent, CARRIE 
Fabien 
Monde diplomatique (le), 09/2018, n° 774, p. 12-13 
N'importe quel bavard a son idée arrêtée sur la "radicalisation" et sur le terrorisme. Désormais, il est 
possible de confronter toute cette glose à la réalité des dossiers instruits par la justice française. Et on 
découvre alors la place réelle qu'occupent l'échec scolaire, les réseaux sociaux, la volonté de 
provoquer, la sexualité, la religion et le basculement de milliers de jeunes vers la violence. 
 
 
Déradicalisation : "Il n'y a pas de formule magique" 
Monde (le), 13/07/2018, p. 9 
Enseignants et politiques s'interrogent sur la place de l'éducation dans la prévention contre la 
radicalité des jeunes 
 
 
Ce qui pousse les jeunes à la radicalisation islamiste (et à en sortir) / NECHI Oumeïma 
Slate.fr, 22/06/2018 
http://www.slate.fr/story/163442/societe-france-religion-radicalisation-islam-jeunesse-salafisme-
djihadisme-famille-identite-exclusion-prevention-prise-en-charge 
Alors que la menace terroriste reste élevée, le travail de la recherche et des associations pour 
protéger notre jeunesse est plus que jamais vital.  
 
 
« Les signes de radicalisation ne sont pas toujours ceux que l’on croit » 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 22/06/2018 
http://www.lagazettedescommunes.com/570390/les-signes-de-radicalisation-ne-sont-pas-toujours-
ceux-que-lon-croit/ 
Dans un entretien à la Gazette, Séraphin Alava, professeur d’université à Toulouse, analyse 
l’évolution du phénomène djihadiste et insiste sur le rôle des agents publics dans la détection des 
signaux de radicalisation. 
 
 
Farhad Khosrokhavar : " Un urbain “djihadogène” " / KHOSROKHAVAR Farhad 
Monde (le), 15/05/2018, p. 18 
Comme en témoignent les récents attentats, la ville et ses quartiers enclavés sont devenus les 
creusets du recrutement djihadiste, qui séduit essentiellement une jeunesse d'origine immigrée et 
marginalisée, analyse le sociologue 
 
 

« Il n’y a pas de profil type de la personne radicalisée » 
Actualités sociales hebdomadaires, 04/05/2018, n° 3059, p. 34-35 
Pourquoi, comment un jeune se radicalise-t-il Pour tenter de répondre à ces questions, de mars 2016 
à juillet 2017, la sociologue Véronique Le Goaziou a mené deux études sur le secteur socio-éducatif 
et la prévention spécialisée à l’épreuve du processus de radicalisation.  Elle a notamment suivi la 
démarche d’une cellule d’écoute et d’accompagnement des familles, qui montre qu’il est possible de 
prévenir la radicalisation à condition de s’en donner les moyens. 
https://www.addap13.org/La-prevention-specialisee-a-l-epreuve-de-la-radicalisation-et-du-fait.html 
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Le processus de radicalisation « jihadiste » : une triple dimension émotionnelle, relationnelle et 
idéologique / BOUZAR Dounia 
Géostrategia, 09/04/2018 
https://www.geostrategia.fr/le-processus-de-radicalisation-jihadiste-une-triple-dimension-emotionnelle-
relationnelle-et-ideologique/ 
Cet article propose la synthèse des conversations de terrain menées avec plus de 800 jeunes « pro-
Daech » et visant à mieux identifier le cheminement souterrain du processus de radicalisation. Les 
recruteurs de Daech adaptent le discours au profil des jeunes qu’ils souhaitent enrôler, en jouant à la 
fois sur des ressorts émotionnels, relationnels et idéologiques ; c’est l’idée maîtresse qui structure 
cette étude étayée et documentée. Pour l’auteure, c’est bien un entremêlement dialectique entre 
idéologie et émotion qui conduit à l’action violente. 
Article extrait des Cahiers de l'Orient n° 130, printemps 2018 
 
 

"La tentation radicale" chez les jeunes 
Monde (le), 04/04/2018, p. 20-21 
Les sociologues Anne Muxel et Olivier Galland ont mené une enquête inédite auprès de 7 000 
lycéens de quatre territoires à dominante urbaine, qui conclut à un " effet islam " dans l'adhésion de 
certains jeunes Français aux idées radicales et absolutistes 
 
 
De la discrimination aux attitudes protestataires ? Enquête dans les lycées populaires / 
LARDEUX Laurent  
INJEP analyses & synthèses n°12, 04/2018, 4 p.  
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Prevention_radicalisation/76/0/ENQUETE_INJEP_Radica
lite_et_discrimination_des_lyceens_990760.pdf 
Dans le cadre d’une vaste enquête réalisée auprès de 7 000 lycéens visant à mesurer leur degré 
d’adhésion à des thèses et pratiques radicales, l’INJEP participe plus spécifiquement au volet portant 
sur le sentiment d’injustice et de discrimination. Les résultats font apparaître un puissant désir de 
réussite de la part de lycéens déclarant pourtant subir de multiples injustices et discriminations. La 
forte adhésion des jeunes des quartiers populaires au modèle d’intégration, qui est censé garantir 
l’égalité des chances à chacun quelle que soit sa place sur le territoire français, peut toutefois 
engendrer de profondes frustrations en cas de défaillance de ce principe d’égalité 
 
 
 

Radicalisations : des jeunes sous influence ? 
Les Cahiers dynamiques, n° 72, 2017 
Radicalisation ou radicalisations ? Que le mot soit mis au singulier ou au pluriel, il interroge. Un tour 
de la question, au niveau théorique, inciterait même à la plus grande prudence. Plutôt que de 
radicalisations – mot qui embrasse de nombreuses formes d’expressions politiques ou religieuses – il 
faudrait parler de phénomènes d’engagement et de radicalisations violentes. Mais aussi, ne pas se 
laisser obnubiler par l’actualité, parfois dramatique, mais bien examiner ce qui existe, ou ce qui est à 
inventer, dans l’action éducative. Avec un objectif évident : aider des jeunes en quête de sens à 
trouver, par la (ré)appropriation d’un véritable esprit critique, par un soutien, par un encadrement 
adapté et par une compréhension fine de leur problématique personnelle et sociale, une place dans, 
et non pas contre, la société dans laquelle ils vivent. 
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/201805163743tdm-les-cahiers-
dynamiques-72.pdf 
 
 
De la rupture radicale au sacrifice de soi : l’engagement jihadiste d’un jeune Syrien au Liban, 
PESQUET Jean-Baptiste, 
Les Cahiers Dynamiques, n°72, 2017/2, p. 113-120.  
-De la radicalisation à la rupture 
-Chercher la reconnaissance de ses souffrances 
-S’engager radicalement 
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Beaucoup de controverses et peu d’études de terrain : Le djihadisme sous la loupe des experts 
BELKAID Akram, VIDAL Dominique 
Monde diplomatique (le), 12/2017, n° 765, p. 8-9 
Chaque fois qu’on cherche à interpréter les motivations des djihadistes, le même affrontement semble 
monopoliser la scène : radicalisation religieuse liée à l’islam ou bien radicalisation politique qui prend 
l’islam pour prétexte ? Mais rares sont les spécialistes qui imaginent encore qu’une cause unique 
pourrait rendre compte de la démarche des milliers de jeunes Français embrigadés. 
 
 
La citoyenneté, un rempart contre la radicalisation de la jeunesse / ALAVA Séraphin 
Cahiers français, 07/2017, n° 399, p. 80-85 
Le phénomène de la "radicalisation" manifeste chez un certain nombre de jeunes la profondeur de 
leur rupture avec la société. Dès lors, la reconstruction d'un pacte citoyen entre la jeunesse et la 
nation constitue un impératif pour les pouvoirs publics. La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du 
27 janvier 2017 s'inscrit dans cette perspective. Séraphin Alava en présente les grands traits, tout en 
émettant des réserves quant à son efficacité. Afin de réactiver le lien social et de susciter de nouveaux 
engagements citoyens, la loi affiche des mesures dans trois domaines : encourager la citoyenneté et 
l'émancipation des jeunes, favoriser la mixité sociale et l'égalité des changes dans l'habitat, renforcer 
l'égalité réelle. 
 
 
Étude des processus de radicalisation au sein des réseaux sociaux : place des arguments 
complotistes et des discours de rupture / ALAVA Séraphin, NOHA Najjar, HASNA Hussein  
Quaderni, vol. 94, no. 3, 2017, p. 29-40 
La radicalisation des jeunes a toujours une dimension numérique et si l’accès aux ressources 
terroristes est l’objet d’une stratégie calculée d’identification et de suppression dans les différents pays 
du monde, encore très peu d’actions sont entreprises pour réguler les réseaux sociaux dans ce 
domaine. Certes, les grands opérateurs que sont Google, Facebook, Twitter font un travail 
considérable de suppression des comptes clairement identifiés comme djihadistes, mais une grande 
partie des actions d’accroche et de conviction/embrigadement se réalisent dans le domaine 
conversationnel. Dans le cadre d’une recherche qualitative conduite entre 2014 et 2016 sur des 
jeunes en cours de radicalisation ou repentis, nous avons étudié la dynamique d’enrôlement 
numérique au cœur des réseaux sociaux. Tous les témoignages de jeunes radicalisés montrent 
qu’une partie du processus de recrutement passe par une stratégie de contact à partir de marqueurs 
sémantiques utilisés par les recruteurs pour construire une stratégie d’approche, d’accroche, de 
séduction numérique qui isole l’individu et qui construit une situation d’apprentissage paradoxal que 
nous nommons « éducation sombre » car elle engage le sujet contre sa conscience dans une 
situation de communication paradoxale qui va l’engager dans un abandon volontaire du jugement 
personnel. 
 
 
Penser la violence et le terrorisme 
Connexions, n° 107, 2017, 214 p. 
Fidèles à l’approche multi et transdisciplinaire de la revue Connexions, ce numéro explore et met en 
dialogue différentes approches dans une vision compréhensive de ce phénomène complexe, aussi 
bien dans ses manifestations spatio-temporelles (il n’y a pas une seule forme de terrorisme), que dans 
ses causes et ses contextes d’émergence. Si la violence est consubstantielle à la vie humaine, ses 
manifestations, comme ses causes, sont toujours circonstanciées, produites dans des situations 
variées et sont le fruit d’interactions multiples et complexes, conscientes et inconscientes. Les 
analyses des comportements délictueux et des passages à l’acte violent individuels ont déjà permis 
d’explorer des facteurs psychologiques individuels. Mais quand la violence devient à ce point 
caractéristique du fonctionnement des institutions et des rapports sociaux dans un pays et à l’échelle 
internationale, les causes ne sont plus à chercher uniquement dans les facteurs et caractéristiques 
individuels (psychologique, ethnique, religieux, lié à l’âge, etc.) ou dans le passage à l’acte délinquant 
isolé, mais dans l’histoire, l’économie, la politique et la culture ainsi que dans les différents groupes et 
espaces institués chargés de réguler les différents types de conflictualités structurelles et qui 
deviennent de plus en plus défaillants (famille, école, société, instances nationales et internationales). 
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/201705163909TDM_Connexions-
107.pdf 
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Comprendre la radicalisation 
Lejournal.cnrs.fr, 08/11/2016 
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/face-au-terrorisme-la-recherche-en-action/comprendre-la-
radicalisation 
De nombreux projets soutenus dans le cadre de l’appel du CNRS portent sur le phénomène de 
radicalisation. Sur ce sujet complexe et objet de multiples recherches depuis des années, le CNRS a 
organisé en septembre une première école thématique internationale, rassemblant chercheurs en 
sciences humaines et sociales, professionnels de la santé et de l’éducation, et experts du monde 
politique et judiciaire. Entretien avec l’historien Jacques Sémelin et la politiste Sylvie Ollitrault, 
coorganisateurs de l’événement. 
 
 
Le lien entre migration et terrorisme Baptiste-/ MEYER Jean . Un tabou à déconstruire  
Hommes & migrations, 2016, n° 1315, p. 49-57 
Étudier directement le lien entre « terrorisme » et « migration » invite à déconstruire les amalgames 
simplistes entre religion, origine migratoire et radicalisation. Si les données statistiques montrent que 
les terroristes qui ont frappé la France sont en majorité français, elles font apparaître en creux des 
problématiques existentielles bien connues des études migratoires. Facteur parmi d’autres de la 
fabrique du radicalisme musulman, nourri tout autant du mal-être social que du sentiment de 
déracinement, l’empreinte du parcours migratoire révèle l’asymétrie délétère d’une forme de 
mondialisation aux conséquences inquiétantes. 
http://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2016-3-page-49.htm 
 
 
Le « surmusulman » et la mort / BENSLAMA Fethi 
L’Obs, 05/05/2016 
Par quelle immense force d'attraction des jeunes sont-ils conduits à se donner la mort au nom de 
l’islam ? C'est le problème qui hante le nouvel essai du psychanalyste : “Un furieux désir de 
sacrifice”. Entretien. 
 
 
Qui sont les jeunes djihadistes français ? / KHOSROKHAVAR Farhad 
Rhizome : Bulletin national santé mentale et précarité, 22/04/2016, n° 2957, 86 p. 
https://www.cairn.info/revue-rhizome-2016-1-page-69.htm 
Cet article vise à dresser une typologie des jeunes Jihadistes français alors que l’année 2015 a été 
marquée sur le territoire national par des attentats revendiqués par des groupes se réclamant de 
l’islam radical, et sur la scène internationale par l’extension du conflit Syrien aux territoires voisins. 
 
 
Djihadisme : les mécanismes de la dérive 
Actualités sociales hebdomadaires, 08/04/2016, n° 2955, p. 29 
L’adhésion des jeunes à l’idéologie radicale du djihadisme et à son mode d’action, la violence, résulte 
d’un cheminement progressif. Au programme : endoctrinement, isolement, embrigadement, 
déshumanisation. 
 
 
Réduisons la fracture entre les deux jeunesses musulmanes / LAGRANGE Hugues 
Le Monde, 22/03/2016 
C’est l’absence de vie communautaire qui permet au djihadisme de prospérer. Il faut créer davantage 
de liens entre les jeunes musulmans qui réussissent et ceux qui se cherchent et tombent parfois dans 
la radicalisation. 
 
 
La lutte contre le terrorisme, les enjeux de sécurité et de société / PIETRASANTA Sébastien 
Cahiers de la fonction publique et de l'administration (les), 01/2016, n° 362, p. 49-52 
Au 14 janvier 2016, 1986 ressortissants français (ou étrangers résidant en France) étaient recensés 
pour leur implication dans le djihad en Syrie et en Irak. Face au phénomène de radicalisation, la 
France est confrontée à un défi en matière de sécurité, mais aussi à un défi sociétal. 
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Comment devient-on jihadiste ? 
Alternatives économiques, 01/2016, n° 353, p. 28-29 
Le "jihadiste" est-il forcément en départ un « jeune de banlieue » ? L’analyse des appels au numéro 
vert mis en place par le gouvernement pour signaler les individus en voie de radicalisation montre que 
ce profil n'est pas, ou plus, unique. 
 
 
Les terreaux de la terreur / KHOSROKHAVAR Farhad 
Sciences humaines, 01/2016, n° 277, p. 24-27 
Le terrorisme jihadiste menace graduellement l'Europe depuis deux décennies ; Il se nourrit d'un petit 
nombre d'ingrédients. Explications et rappels historiques. 
 
 
Jeunesse et djihadisme / LE BRETON David 
Débat (le), 01/2016, n° 188, p. 119-130 
- Reconversion de soi 
- Stéréotypes de genre 
- Le spectacle de la cruauté 
- Glorifier la mort 
- Disparaître de soi 
 
 
De la délinquance à la radicalisation mmanuel/ JOVELIN E exemple de Mohamed Merah’. L  
Hommes & migrations, 2016, n° 1315, p. 59-68 
Dans les différents facteurs entremêlés qui conduisent les jeunes à se lancer dans le djihad, l’aspect 
biographique est trop souvent sous-estimé. Or les passages à l’acte reposent sur une généalogie 
directement liée au parcours de vie de ceux qui les perpètrent. Dans le cas de Mohamed Merah, 
l’embrigadement dans l’idéologie terroriste constitue la dernière étape d’un long parcours 
d’apprentissage de la violence commencé dans sa cellule familiale et poursuivi dans ses rapports 
avec les institutions. Une trajectoire accidentée qui, à travers l’accumulation des signes d’une défiance 
profonde vis-à-vis de toute autorité, faute de repères, conduit à la déviance. 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=HOMI_1315_0059 
 
 
« La crise des valeurs favorise les théofascismes » / GORI Roland 
Le Monde, 31/12/2015 
Professeur émérite de psychopathologie clinique à l’université d’Aix-Marseille et psychanalyste, 
Roland Gori s’est fait connaître pour sa réflexion sur la médicalisation de l’existence (La Santé -
totalitaire, Denoël, 2005) et sa critique des nouvelles formes de contrôle social (L’Empire des coachs, 
Albin Michel, 2006). En 2009, il fut l’un des initiateurs de l’« Appel des appels » qui rassemblait des 
critiques venues de professionnels du soin et de l’éducation sur la « transformation de l’Etat en 
entreprise ». Depuis, il a signé de nombreux ouvrages, dont le nouveau L’Individu ingouvernable, qui 
paraît aux éditions Les Liens qui libèrent. 
 
 
« Le logiciel du djihadisme a changé » / KEPEL Gilles  
Le Monde, 24/12/2015 
Le politologue Gilles Kepel, spécialiste du Moyen-Orient et de l’islam en France, auteur de Terreur 
dans l’Hexagone. Genèse du djihad français (Gallimard), analyse l’évolution des mouvements 
djihadistes français au cours de ces dix dernières années. 
 
 
« Le voile intégral est une façon d’attirer le regard, quitte à choquer » 
Actualités sociales hebdomadaires, 18/12/2015, n° 2938, p. 34-35 
Le port du voile intégral dans l’espace public est interdit en France depuis la loi du 11 octobre 2010. 
Quel est le bilan de ce texte à l’époque très médiatisé ? Pour la sociologue Agnès De Féo, qui 
enquête depuis huit ans sur ce sujet, le remède a été pire que le mal. D’autant que, selon elle, ces 
femmes sont davantage dans une quête identitaire que dans une réelle démarche religieuse. 
https://www.youtube.com/watch?v=jj7cB6DrJ6E 
https://www.youtube.com/watch?v=oVjKZdNg2WU 

http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=HOMI_1315_0059
https://www.youtube.com/watch?v=jj7cB6DrJ6E
https://www.youtube.com/watch?v=oVjKZdNg2WU
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« La radicalisation relève de la santé publique » 
Monde (le), 11/12/2015, n° 2937, p. 2 
Kamaldeep Bhui, professeur de psychiatrie à l’université Queen Mary de Londres, étudie le lien entre 
culture, origine ethnique et santé mentale chez les personnes issues de l’immigration. Appliquant les 
méthodes de recherche propres à la santé publique, il a cherché à identifier les facteurs de risque de 
radicalisation en interrogeant 608 personnes d’origine pakistanaise et bangladaise issues des milieux 
musulmans et vivant dans l’est de Londres et à Bradford. 
 
 
« Nous sommes dans la droite ligne de notre passé colonial » 
Actualités sociales hebdomadaires, 04/12/2015, n° 2936, p. 32-33 
La France est-elle engagée dans un processus de repli sur elle-même ? L’historien Pascal Blanchard, 
qui publie « Le grand repli » avec Nicolas Bancel et Ahmed Boubeker, en est convaincu. Angoisses 
identitaires, néoracisme, stigmatisation des populations immigrées constituent pour lui autant de 
signes de cette logique mortifère, sur fond d’histoire coloniale mal digérée. 
 
 
Réponse à Olivier Roy : les non-dits de « l’islamisation de la radicalité » / BURGAT François 
Rue89.com, 01/12/2015 
http://rue89.nouvelobs.com/2015/12/01/reponse-a-olivier-roy-les-non-dits-lislamisation-radicalite-
262320 
François Burgat, spécialiste de l’islam, répond à Olivier Roy et à son texte intitulé « Le djihadisme est 
une révolte générationnelle et nihiliste ». Au cœur de ce débat d’experts, les attentats du 13 novembre 
commis par des djihadistes français. 
 
 
« Le djihadisme est une révolte générationnelle et nihiliste » / ROY Olivier 
Le Monde, 24/11/2015 
« Les terroristes ne sont donc pas l’expression d’une radicalisation de la population musulmane, mais 
reflètent une révolte générationnelle qui touche une catégorie précise de jeunes » 
 
 
Comment devient-on de la « chair à djihad » / BENSLAMA Fethi 
L’Obs, n° 2663, 19/11/2015 
Le psychanalyste Fethi Benslama analyse la puissante attraction exercée par le radicalisme islamiste 
sur des jeunes gens en souffrance et le genre de soulagement qu’il leur offre. Entretien. 
 
 
« Pour les désespérés, l’islamisme radical est un produit excitant » / BENSLAMA Fethi 
Le Monde, 12/11/2015 
Entretien avec BENSLAMA Fethi, Professeur de psychopathologie à l’université Paris-Diderot, dont il 
dirige l’UFR Etudes psychanalytiques, qui s’intéresse au fait religieux depuis les années 1980. 
 
 
"Les gouvernements s'accrochent à l'illusion d'un territoire et d'une identité nationale fermés" 
Actualités sociales hebdomadaires, 11/09/2015, n° 2924, p. 36-37 
Une photo – insoutenable – a bouleversé l’opinion publique sur la situation des réfugiés qui se 
pressent aux frontières de l’Europe. Le point culminant d’une évolution en cours, analyse 
l’anthropologue Michel Agier, qui souligne le rôle déterminant qu’y joue l’Allemagne. Les frontières 
n’ont jamais empêché des populations de se déplacer, rappelle-t-il aussi. 
 
 
Les raisons d’un engagement armé. Des brigadistes aux djihadistes, combattre à l’étranger / 
BONELLI Laurent, Monde diplomatique (le), 08/2015, n° 737, p. 22-23 
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/02/BONELLI/52619 
Quels points communs entre un militant de gauche se rendant en Espagne en 1936 pour défendre la 
république et un individu qui part combattre aux côtés de l’Organisation de l’Etat islamique ? Sur le 
plan des objectifs, aucun. Mais l’observation des étapes de leurs parcours révèle quelques similitudes 
qui éclairent les ressorts d’un engagement. Et, dans le cas des djihadistes, les risques liés à leur 
retour. 

http://rue89.nouvelobs.com/2015/12/01/reponse-a-olivier-roy-les-non-dits-lislamisation-radicalite-262320
http://rue89.nouvelobs.com/2015/12/01/reponse-a-olivier-roy-les-non-dits-lislamisation-radicalite-262320
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/02/BONELLI/52619
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Web social et djihadisme : du diagnostic aux remèdes 
Focus stratégique n° 57, Ifri, 06/2015 
https://www.ifri.org/fr/publications/enotes/focus-strategique/web-social-djihadisme-diagnostic-aux-
remedes 
D’Al Qaïda à l’organisation Etat islamique, les djihadistes ont su s’adapter aux évolutions du web qu’ils 
utilisent comme une véritable plateforme opérationnelle. 
Comment "retourner" un djihadiste ? 
Monde (le), 18/04/2015, p. 4-5 
La seule réponse sécuritaire n'enrayera pas la menace terroriste. Contrer l'influence des réseaux 
recrutant des candidats au djihad est un enjeu aussi crucial que complexe 
 
 
« Les descendants d’immigrés sont profondément républicains » 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/04/2015, n° 2904, p. 28-29 
Les personnes issues de l’immigration seraient davantage en échec scolaire, plus marquées par la 
délinquance, en proie à des problèmes d’identité, tiraillées culturellement… Face à ces idées reçues, 
l’historienne Peggy Derder a fait œuvre de pédagogie dans un ouvrage où elle montre que ces 
enfants de la « deuxième génération » ne veulent qu’une chose : être considérés comme des 
Français à part entière. 
 
 
Qui sont les djihadistes français ? / KHOSROKHAVAR Farhad, DORTIER Jean-François, 
TESTOT Laurent 
Sciences humaines, 03/2015, n° 268, p. 8-19 
Qui se radicalise, pourquoi et par quels processus ? En France apparaissent deux groupes aux 
ressorts distincts, l'un issu des banlieues et passé par la délinquance, l'autre venant des classes 
moyennes, le regard tourné vers la Syrie. 
-Terrorisme : quatre modèles explicatifs 
- "Une génération nihiliste", entretien avec Olivier Roy 
- Tuer au nom de Dieu 
 
 
Enfants du djihad : qu’en disent les pros ?  
Journal de l'action sociale & du développement social (le), 03/2015, n° 195, p. 25-29 
On évalue aujourd’hui à plus de 1 400 le nombre de Français partis en Syrie et en Irak pour rejoindre 
les rangs de l’État islamique. Parmi eux, de plus en plus d’adolescents, garçons et filles en proie à une 
inquiétante perte de repères. Un phénomène d’autant plus alarmant qu’il touche tous les milieux 
sociaux. Confrontés à ces nouveaux risques de radicalisation sans précédent, les éducateurs 
cherchent aujourd’hui sur le terrain à faire face en tentant de détecter, identifier et prévenir. Un défi de 
taille qui interroge désormais tous les acteurs du secteur de la protection de l’enfance. 
 
 
« Les conditions dans lesquelles les jeunes vivent leur adolescence sont déterminantes pour 
la démocratie » 
Actualités sociales hebdomadaires, 20/02/2015, n° 2898, p. 30-31 
Quelques semaines avant les attentats de janvier, la psychosociologue Joëlle Bordet publiait avec le 
psychanalyste Philippe Gutton un ouvrage dans lequel ils s’interrogeaient sur l’accueil des jeunes des 
quartiers populaires. Une réflexion collective qui éclaire les débats sur la radicalisation des jeunes des 
cités et qui rappelle le rôle essentiel de la prévention spécialisée. 
 
 
Djihadistes, tous les mêmes ? Analyse psychosociale du profil des djihadistes européens et 
des problématiques sécuritaires qu’ils posent en Occident / ROBLAIN Antoine, BACHAR Malki  
Journal du droit des jeunes, 2015, n° 341, p.  
L’exode des djihadistes qui ont décidé de tout quitter pour prendre les armes en Syrie et en Irak 
alimente depuis maintenant deux ans les débats tant populaires que politiques. Les mêmes questions 
reviennent sans cesse. Qui sont-ils et quelles sont leurs motivations ? Que va-t-il se passer quand ces 
djihadistes vont revenir sur le territoire européen ? Comment comprendre et interpréter ces 
engagements... 
 

https://www.ifri.org/fr/publications/enotes/focus-strategique/web-social-djihadisme-diagnostic-aux-remedes
https://www.ifri.org/fr/publications/enotes/focus-strategique/web-social-djihadisme-diagnostic-aux-remedes
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L’Etat islamique ou les chevaliers de l’apocalypse djihadiste / FILIU Jean-Pierre 
Rue89, 29/08/2014 
http://rue89.nouvelobs.com/blog/jean-pierre-filiu/ 
La violence extrême du monstre djihadiste tient largement aux convictions apocalyptiques de nombre 
de ses recrues. Ce monstre a réussi à imposer au monde entier l’appellation qu’il s’est choisie d’Etat 
islamique (EI), alors qu’il n’est pas un Etat, mais une machine de guerre, et que sa doctrine totalitaire 
menace avant tout les musulmans. 
A la différence d’Al Qaeda, la base de l’EI, à défaut de sa hiérarchie, est portée par des croyances 
millénaristes à l’impact dévastateur. 
 
 
La radicalisation violente 
Cahiers de la sécurité et de la justice, 2014, n° 30, p. 5-165 
De nombreux pays se trouvent confrontés à des violences multiples. S'il s'agit d'une constante dans 
l’histoire de l’humanité, elle n'en heurte pas moins nos valeurs. Nos sociétés « développées » y font 
face en mobilisant de multiples ressources et stratégies. Ce numéro des Cahiers de la sécurité et de 
la justice s’attache à analyser l’un des aspects de la violence collective idéologique, celui qui concerne 
la radicalisation, c’est-à-dire l’ensemble des processus par lesquels des individus sont amenés à 
engager leur vie dans la poursuite d’un but qui va les conduire jusqu’au meurtre. 
- Penser la violence collective. Entretien avec Emmanuel Crettiez 
- Radicalisation sur Internet : méthodes et techniques de manipulation. Franck Bulinge 
- La déradicalisation : conceptions et mises en oeuvre. Mathieu Guidère 
- Prévention de la radicalisation : le modèle français de prise en charge des familles. Pierre N'Gahane 
- L'emprise mentale, au carrefour de la dérive sectaire et de la radicalisation. Serge Blisko 
- Quelle politique de contre-radicalisation en France ? Pierre Conesa 
- Prévention du terrorisme : il faut repenser notre "modèle français d'intégration". Jean-Claude 
Sommaire 
- Quelles réponses institutionnelles au risque de radicalisation violente des mouvements protestataires 
 
 
 
 

 PODCASTS / VIDÉOS 
 
 

 
La radicalité sous-main de justice 
La Grande Table, 06/09/2018 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/la-radicalite-sous-main-
de-justice 

Les attentats et les départs vers la zone Irako-syrienne ont placé la question de l'islamisme radical au 
coeur du débat, nourrissant des analyses et des travaux à la méthodologie souvent lacunaire. Pour en 
parler, les universitaires Laurent Bonelli et Fabien Carrié. 
 
 
 

Attentats, agressions : surmonter le traumatisme - Enquête de santé le débat 
Enquête de Santé, 07/06/2018 
https://www.youtube.com/watch?v=6hNazQeOOdU 
Jean-Camille, Fanny, Sylvain et Elisabeth ont frôlé la mort. Une rupture dans leur vie 

qui a laissé une blessure invisible, un traumatisme psychique. Accident, attentat, violence ou 
agression sexuelle... Après de tels chocs émotionnels, les victimes et les témoins peuvent développer 
un syndrome de stress post-traumatique. Emprisonnés dans leurs cauchemars, les images et les sons 
hantent ces survivants qui revivent sans cesse leur calvaire. Que se passe-t-il dans le cerveau de ces 
victimes ? Quelles sont les thérapies les plus efficaces pour lutter contre ces traumatismes ? Et peut-
on guérir de ces blessures invisibles ? Un débat animé par Michel Cymes, Marina Carrère-d'Encausse 
et Benoît Thevenet.  
 
 

http://rue89.nouvelobs.com/blog/jean-pierre-filiu/2014/08/29/letat-islamique-ou-les-chevaliers-de-lapocalypse-djihadiste-233388
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/la-radicalite-sous-main-de-justice
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/la-radicalite-sous-main-de-justice
https://www.youtube.com/channel/UClhdHmC6-b-BF2ppdDRxUVg
https://www.youtube.com/watch?v=6hNazQeOOdU
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Ma fille sous influence 
France culture, 05/2018 
https://www.franceculture.fr/societe/ma-fille-sous-influence 
Une mère veut comprendre ce qu’est devenue sa fille, Emma, 15 ans, endoctrinée par les 

réseaux de l’Etat islamique. Une série à écouter en cinq épisodes qui dévoile les symptômes d’une 
société démunie face à l’islamisme. Ma fille sous influence est le fruit de plusieurs mois 
d’enregistrements au plus près du drame d’une famille d’aujourd’hui. Le récit suit la quête d’une mère 
qui veut comprendre ce qu’est devenue sa fille. Il dévoile les symptômes d’une société démunie face à 
l’islamisme 
 
 
 

Le djihadisme et la famille : la crise de l’autorité et ses formes 
exacerbées 
https://vimeo.com/260652473/260652473 
Pr Farhad KHOSROKHAVAR - CADIS - EHESS-CNRS – Paris 
Première journée universitaire de psychiatrie légale - La radicalisation 

enfermement ou soins ? Sous la présidence du Professeur JAAFARI 
Jeudi 8 mars 2018 - Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers 
 
 
 
Complotisme Les alibis de la terreur  
de Rudy Reichstadt et Georges Benayoun, 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=d8e18NIqWiI 
Un film documentaire éclairant sur la façon dont le djihadisme utilise et nourrit les thèses 
complotistes pour justifier la terreur. Quels sont les mécanismes en oeuvre dans la fabrication 
d'une culture du soupçon ? 

 
 
 

Dans mon pays 
Conseil des jeunes de Strasbourg, 2017 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/radicalisation-video-
prevention-creee-conseil-jeunes-strasbourg-1317691.html 

Ce clip de prévention de la radicalisation du Conseil des jeunes de Strasbourg. Ce clip 
deviendra un outil pédagogique et sera utilisé aussi bien dans un cadre scolaire qu’extrascolaire afin 
de susciter des débats avec des adolescents. L'idée est de "libérer la parole des jeunes et de les 
sensibiliser sur un sujet parfois délicat à aborder 
 
 
 

 
Comprendre le processus de radicalisation vers l'extrémisme politico-religieux 
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV), 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=C0XbLCiu4BM&t=3s 
 

 
 

 
Extraits de la conférence « Prévention des phénomènes de radicalisation, organisé 
par le CNFPT Ile-de-France, Délégation de Première Couronne, qui a eu lieu le 12 
octobre 2017 à Pantin (93). 
L’actualité des phénomènes de radicalisation : réalité, prévention, Elyamine SETTOUL 
https://video.cnfpt.fr/libcast-demo-pour-cnfpt_admin 
 
 

 
 

https://www.franceculture.fr/societe/ma-fille-sous-influence
https://vimeo.com/260652473/260652473
https://www.youtube.com/watch?v=d8e18NIqWiI
http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/radicalisation-video-prevention-creee-conseil-jeunes-strasbourg-1317691.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/radicalisation-video-prevention-creee-conseil-jeunes-strasbourg-1317691.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/radicalisation-video-prevention-creee-conseil-jeunes-strasbourg-1317691.html
https://www.youtube.com/watch?v=C0XbLCiu4BM&t=3s
http://video.cnfpt.fr/libcast-demo-pour-cnfpt_admin
http://video.cnfpt.fr/libcast-demo-pour-cnfpt_admin
http://video.cnfpt.fr/libcast-demo-pour-cnfpt_admin
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PODCAST (réécouter) « Les enfants de Daesh » 
Emission diffusée dans «Interceptions», le 01/10/2017 
https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-01-octobre-2017 
Actuellement, on estime à 400 le nombre des mineurs français en zone irako-syrienne. La 

moitié d’entre eux ont moins de 6 ans. Certains sont nés dans l’emprise de l’organisation état 
islamique et ont été rapatriés avec leurs mères. D’autres, plus âgés, avaient quitté la France et sont 
revenus, ou encore avaient projeté de partir. Une cinquantaine de ceux-là sont mis en examen, une 
quinzaine ont été jugés et une dizaine de procès vont avoir lieu prochainement. 
 
 
 

Comprendre le processus de radicalisation vers l’extrémisme de droite 
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV), 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=-ePE0ZCw1s0&t=1s 
 

 
 
 

PODCAST (réécouter) «Violences extrêmes, radicalisation : quelles sont les 
réponses de la médecine ?»  
Emission diffusée dans «Révolutions médicales», le 16/02/2016 
https://www.franceculture.fr/emissions/revolutions-medicales/violences-extremes-

radicalisation-quelles-sont-les-reponses-de-la 
A l’occasion du 4e forum France Culture « L’année vue par… les sciences », autour du thème « 
L’humain dans tous ses états », nous vous proposons de découvrir la table ronde que nous avons eu 
le plaisir d'animer sur : "Violences extrêmes, radicalisation : quelles sont les réponses de la médecine 
?" 
 
 
 

PODCAST (réécouter) « Jusqu’où pousser le concept de déradicalisation ? »  
Emission diffusée dans « Du grain à moudre », le 10/02/2016 
http://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre 
 

 
 
 

PODCAST (réécouter) «Gérald Bronner : dans la radicalisation, "chaque étape paraît 
raisonnable" » 
Emission diffusée dans «le 7-9», le 22/01/2016 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-7-9/le-7-9-22-janvier-2016 

Le sociologue et auteur de « La pensée extrême » (PUF) est associé à la mise en place des centres 
de déradicalisation souhaités par le gouvernement. Il est l'invité de Patrick Cohen 
 
 
 

PODCAST (réécouter) « Les femmes à l’épreuve de la radicalisation » 
Emission diffusée dans «7 milliards de voisins», le 07/01/2016 
http://www.rfi.fr/emission/20160107-femmes-epreuve-radicalisation 
Fils parti rejoindre l’État islamique en Syrie, fils assassiné par Mohammed Merah, création 

d’une brigade pour rattraper les jeunes tentés par le Djihad : trois femmes, trois histoires différentes et 
un seul combat: lutter contre la radicalisation et ses dangers. 
 
 
 

CONFERENCES 2014-2015 : Islams de France, Islams d'Europe  > Processus de 
radicalisation - 03/03/2015 
https://www.canal-u.tv/video/ehess/processus_de_radicalisation.17298 
Un cycle de 4 conférences-débats organisées par l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales  

https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-01-octobre-2017
https://www.youtube.com/watch?v=-ePE0ZCw1s0&t=1s
https://www.franceculture.fr/emissions/revolutions-medicales/violences-extremes-radicalisation-quelles-sont-les-reponses-de-la
https://www.franceculture.fr/emissions/revolutions-medicales/violences-extremes-radicalisation-quelles-sont-les-reponses-de-la
http://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/jusquou-pousser-le-concept-de-deradicalisation-0
https://www.franceinter.fr/emissions/le-7-9/le-7-9-22-janvier-2016
http://www.rfi.fr/emission/20160107-femmes-epreuve-radicalisation
https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/institut_d_etudes_de_l_islam_et_des_societes_du_monde_musulman/cycle_de_conferences/cycle_2014_2015_islams_de_france_islams_d_europe
https://www.canal-u.tv/video/ehess/processus_de_radicalisation.17298
https://www.canal-u.tv/video/ehess/processus_de_radicalisation.17298
https://www.canal-u.tv/video/ehess/processus_de_radicalisation.17298
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III / LA RÉPONSE PUBLIQUE 
 
 
 

 A / RÉFÉRENCES JURIDIQUES  
 
 

 
9  Radicalisation : les cinq grands axes du plan "Prévenir pour protéger" 2018  
gouvernement.fr, 29/03/2018 
http://www.gouvernement.fr/radicalisation-les-cinq-grands-axes-du-plan-prevenir-pour-proteger 
Vendredi 23 février à Lille, lors du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de 
la radicalisation (CIPDR), le Premier ministre Édouard Philippe a présenté 60 mesures pour 
prévenir la radicalisation. 
Les 60 mesures du plan national de prévention de la radicalisation reposent sur 5 axes : 
1-Prémunir les esprits face à la radicalisation 
2- Compléter le maillage détection / prévention 
3- Comprendre et anticiper l’évolution de la radicalisation 
4- Professionnaliser les acteurs locaux et évaluer les pratiques 
5- Adapter le désengagement 

 
10 Plan d’action contre le terrorisme  2018  

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/07/dossier_de_presse_
-_plan_daction_contre_le_terrorisme_-_13.07.2018.pdf 
Le gouvernement a présenté le 13 juillet un plan d'action contre le terrorisme. Si en 2016, trois 
attentats ont endeuillé le pays, causant la mort de 89 personnes, l’année 2017 a été marquée 
par trois attentats meurtriers et le début de l’année 2018 par deux attaques terroristes ayant 
causé sur la période un total de huit morts. 
Notre pays demeure une cible prioritaire pour les groupes jihadiste et ceux qu’ils inspirent. Il en 
est de même de nos ressortissants et des intérêts français à l’étranger, qui sont toujours l’objet 
d’une menace élevée dans les pays de l’arc de crise. 

 
Enfants du djihad : une circulaire toilette la prise en charge par les départements  
Lagazettedescommunes.com - Club prévention sécurité, 07/03/2018 
http://www.lagazettedescommunes.com/553212/enfants-du-djihad-une-circulaire-toilette-la-prise-en-
charge-par-les-departements/ 
La nouvelle circulaire codifiant la prise en charge des enfants de retour de zone irako-syrienne 
conforte le droit commun : parquets, préfets, ARS et conseils départementaux restent au centre du 
jeu. Le besoin de formation des professionnels fait en revanche son apparition. De même « un comité 
de suivi du dispositif » est installé sous l’égide du SG-CIPDR. 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43128.pdf 

 
 
 

 

http://www.gouvernement.fr/radicalisation-les-cinq-grands-axes-du-plan-prevenir-pour-proteger
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/07/dossier_de_presse_-_plan_daction_contre_le_terrorisme_-_13.07.2018.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/07/dossier_de_presse_-_plan_daction_contre_le_terrorisme_-_13.07.2018.pdf
http://www.lagazettedescommunes.com/553212/enfants-du-djihad-une-circulaire-toilette-la-prise-en-charge-par-les-departements/
http://www.lagazettedescommunes.com/553212/enfants-du-djihad-une-circulaire-toilette-la-prise-en-charge-par-les-departements/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43128.pdf
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 B / RAPPORTS  
 
 
Rapport d'information déposé (...) par la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l'administration générale de la République, en conclusion des travaux d'une 
mission d'information sur les services publics face à la radicalisation / DIARD Eric, POULLIAT 
Eric, Assemblée nationale, 06/2019, 115 p. 
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i2082.pdf 
La mission d'information sur les services publics face à la radicalisation a été créée par la commission 
des lois de l'Assemblée nationale le 2 octobre 2018. Elle s'est fixé pour double objectif de dresser un 
état des lieux de la radicalisation, s'agissant aussi bien du personnel que des usagers, dans les 
principaux services publics, et de formuler des préconisations pour en améliorer la prévention et la 
détection. 
 
 
 
CIPDR - Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation 
gouvernement.fr, 23/02/2018, 32 p 
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/02/dossier_de_presse_-
_comite_interministeriel_de_prevention_de_la_delinquance_et_de_la_radicalisation_-_23.02.2018.pdf 
La radicalisation s’est affirmée en France à l’instar d’autres pays européens et au-delà, comme une 
menace durable pour notre sécurité et notre cohésion sociale. Face à cette menace, une politique 
publique nouvelle de prévention de la radicalisation, qui articule logiques sociale et de sécurité, a été 
construite à partir de 2014. Le plan de lutte anti-terroriste (PLAT) du 29 avril 2014 et le plan d’action 
contre la radicalisation et le terrorisme (PART) du 9 mai 2016 ont développé cette politique de 
prévention autour de la détection, la formation, la prise en charge en milieux ouvert et fermé et le 
développement de la recherche. 
Ce plan, fruit d’une large concertation menée par le secrétariat général du comité interministériel de 
prévention de la délinquance et de la radicalisation, a mobilisé 20 départements ministériels à partir du 
retour sur les dispositifs mis en place et expérimentations conduites. 
Il formule 60 mesures, pour réorienter la politique de prévention suivant 5 axes. 
 
 
 
Politiques publiques de prévention de la radicalisation : articulation entre les politiques 
nationales, les collectivités territoriales et le tissu associatif / Institut d'aménagement et 
d'urbanisme d'Ile-de-France 
Iaurif, 09/2017, 37 p. 
https://www.iau-
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1403/Etude_EP_prevention_radicalisation_version6.pdf 
Les politiques publiques de lutte contre la radicalisation émergent rapidement depuis 2014. L’État se 
saisit du sujet et les collectivités locales sont souvent sommées d’agir et de s’emparer de ces diverses 
consignes de lutte contre le terrorisme avec la mise en place de politiques publiques locales de 
prévention. La prévention et la détection de la radicalisation sont au cœur de cette nouvelle politique 
nationale. En 2014 puis en 2016, des plans de lutte contre la radicalisation, comme le plan d’action 
contre la radicalisation et le terrorisme du comité interministériel de prévention de la délinquance et de 
la radicalisation, proposent méthodes et outils à destination des collectivités locales. Ces programmes 
invitent les acteurs locaux à introduire dans leurs pratiques quotidiennes de nouveaux réflexes afin de 
favoriser la détection d’individus s’engageant dans l’extrémisme violent. 
Le premier objectif de ce rapport est d’explorer de manière théorique ce qu’est l’extrémisme violent. Il 
s’agira ensuite de lister les institutions investies sur le sujet et de cerner les dispositifs mis en place 
concrètement, principalement en Île-de-France. 
 
 
 
 
 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i2082.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/02/dossier_de_presse_-_comite_interministeriel_de_prevention_de_la_delinquance_et_de_la_radicalisation_-_23.02.2018.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/02/dossier_de_presse_-_comite_interministeriel_de_prevention_de_la_delinquance_et_de_la_radicalisation_-_23.02.2018.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1403/Etude_EP_prevention_radicalisation_version6.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1403/Etude_EP_prevention_radicalisation_version6.pdf
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Les politiques de « déradicalisation » en France : changer de paradigme / BENBASSA Esther, 
TROENDLE Catherine 
Sénat, 12/07/2017, 116 p. 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-633-notice.html 
Face à la montée en puissance ces dernières années de la menace terroriste, nourrie par une 
radicalisation djihadiste, la commission des lois du Sénat a décidé, en mars 2016, de créer une 
mission d'information chargée d'étudier les dispositifs mis en place par le Gouvernement en matière 
de désendoctrinement, de désembrigadement et de réinsertion des personnes « radicalisées », 
généralement rassemblés sous l'appellation de « programmes de déradicalisation ». 
Après avoir dressé, à l'occasion d'un bilan d'étape présenté le 21 février 2017, un constat critique des 
dispositifs et programmes mis en place à la hâte par les pouvoirs publics, la mission a poursuivi ses 
travaux afin d'identifier des pistes d'amélioration, notamment en s'inspirant des expériences d'autres 
pays européens qui se sont engagés, bien plus tôt que la France, dans la prise en charge de la 
radicalisation. 
Sans prétendre fournir une « recette miracle », le présent rapport formule dix propositions destinées à 
réorienter les politiques de « déradicalisation ». 
 
 
 
Rapport d'information au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la 
décentralisation sur les collectivités territoriales et la prévention de la radicalisation / BOCKEL 
Jean-Marie, CARVOUNAS Luc 
Sénat, 29/03/2017, 169 p. 
https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-483-notice.html 
Si la lutte contre le terrorisme relève des compétences régaliennes de l'État, les collectivités 
territoriales ont un rôle important à jouer en matière de prévention de la radicalisation. 
Cependant, les collectivités, qui s'impliquent progressivement et sont de plus en plus sollicitées par 
l'État en la matière, sont confrontées, avec la radicalisation, à un domaine nouveau et mal connu, qui 
désoriente parfois les élus et les personnels territoriaux. La première vocation de ce rapport est de 
leur donner, avec le recul dont nous disposons à présent, les éléments d'information pertinents pour 
comprendre, autant que possible, la radicalisation et souligner que l'enjeu est double pour les 
collectivités : contribuer à la prévention de la radicalisation violente, certes, mais aussi lutter contre un 
communautarisme hostile à la République qui en constitue le terreau. 
 
 
 
Rapport d'information sur la mission d'information "désendoctrinement, désembrigadement et 
réinsertion des djihadistes en France et en Europe" / BENBASSA Esther, TROENDLE Catherine 
Sénat, 02/2017, 38 p. 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-438-notice.html 
Après avoir auditionné une trentaine de personnalités et effectué cinq déplacements sur le terrain, 
dont une visite à la maison d'arrêt d'Osny (Val d'Oise), au sein de laquelle a été constituée une unité 
dédiée de prise en charge de la radicalisation, et un déplacement en Indre-et-Loire, à Pontourny, pour 
visiter le premier centre dédié de prise en charge de la radicalisation, les rapporteurs ont présenté un 
bilan d'étape le 21 février 2017. 
Elles y dressent un constat critique des dispositifs et programmes de prise en charge de la 
radicalisation, constitués à la hâte par les pouvoirs publics, pointant notamment l'échec de 
l'expérience conduite au centre de Pontourny, ouvert à l'automne 2016 pour une capacité maximale 
de 25 places, qui n'a accueilli au plus fort de son activité que 9 pensionnaires, et de la politique de 
regroupement des détenus radicalisés au sein d'unités dédiées, qui a fait l'objet d'une réorientation 
substantielle à la fin du mois d'octobre 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-633-notice.html
https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-483-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-438-notice.html
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 C / ARTICLES  
 
 
Radicalisation 
Pour un contrôle accru des agents lors du recrutement  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 08/07/2019, n° 2473, p. 11 
Les députés Eric Poulliat (LREM, Gironde) et Eric Diard (LR, Bouches-du-Rhône) ont présenté le 26 
juin les conclusions de leur mission d'information sur les services publics face à la radicalisation. Ce 
document fournit une photographie du phénomène concernant les agents et les usagers, et formule 
des préconisations pour améliorer la prévention et la détection. 
 
Enfants de djihadistes : l'impatience des familles 
Monde (le), 14/03/2019, p. 10 
Les parents, grands-parents ou proches des combattants qui ont rejoint l’organisation Etat islamique 
multiplient les démarches, sans succès. 
 
Le suivi des « radicalisés » hors prisons s'organise 
Monde (le), 20/02/2019, p. 12 
Les centres de prise en charge se multiplient, pour accueillir notamment des "revenants" de Syrie 
 
Radicalisation : le gouvernement publie les modalités de radiation des fonctionnaires de l'Etat 
et des militaires 
Maire-info.com, 01/03/2018 
http://www.maire-info.com/urbanisme-habitat-logement/terrorisme/radicalisation-le-gouvernement-
publie-les-modalites-de-radiation-des-fonctionnaires-de-etat-et-des-militaires-article-21638 
C’était l’une des mesures annoncées par le Premier ministre pour lutter contre la « radicalisation 
islamiste » : le gouvernement a publié hier les deux décrets qui régissent « la radiation » des cadres 
ou la résiliation du contrat d'un militaire des armées et de la gendarmerie et « la mutation, radiation ou 
licenciement » d'un fonctionnaire ou agent contractuel de l'Etat soupçonnés de faire peser une 
« menace grave » sur la sécurité publique. « L'Etat, en tant qu'employeur, n'est pas épargné par le 
risque de radicalisation », avait déclaré vendredi à Lille Edouard Philippe lors de la présentation du 
plan de lutte contre la radicalisation qui prévoyait notamment des mesures permettant d'écarter un 
militaire ou un fonctionnaire pour radicalisation (lire Maire info du 26 février). 
Consulter le décret sur les fonctionnaires d'Etat 
Consulter le décret sur les militaires.  
 
Repérer les fonctionnaires radicalisés, un vrai casse-tête / 
Acteurspublics.com, 12/09/2017 
https://www.acteurspublics.com/2017/09/12/fonctionnaires-radicalises-le-casse-tete-des-controles 
En cas de suspicion de radicalisation, le ministre de l’Intérieur souhaite étendre le contrôle sur les 
policiers, gendarmes, militaires et gardiens de prison tout au long de leur carrière. Une annonce 
surprise, à l’occasion de l’examen du projet de loi antiterroriste à l’Assemblée nationale, qui soulève 
de délicates questions éthiques et divise les syndicats 
 
Processus de radicalisation : création d’un comité d’experts auprès du Premier ministre 
Actualités Sociales Hebdomadaires : n° 3010 du 12/05/2017 
Un décret institue officiellement, auprès du Premier ministre, un « conseil scientifique sur les 
processus de radicalisation ». L’instance avait été « installée » sans cadre réglementaire le 8 février 
dernier par la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le 
texte en précise aujourd’hui les missions, la composition et le mode de fonctionnement tandis qu’un 
second décret nomme plusieurs de ses membres. 
Présidé par le Premier ministre ou son représentant, le conseil scientifique est « chargé de  faciliter 
le dialogue entre les administrations publiques et les chercheurs en sciences humaines et 
sociales et de  contribuer à la valorisation des résultats de la recherche en sciences humaines 
et sociales et à leur réutilisation au bénéfice des politiques publiques de prévention et de lutte 
contre la radicalisation ». Il peut par ailleurs proposer au pensionnaire de Matignon « toute mesure 
visant à améliorer la politique de prévention et de lutte contre la radicalisation ». 
Décret n° 2017-693 du 3 mai 2017, J.O. du 4-05-17 et décret du 5 mai 2017, NOR : PRMX1713362D, 
J.O. du 6-05-17] 

http://www.maire-info.com/urbanisme-habitat-logement/terrorisme/radicalisation-le-gouvernement-publie-les-modalites-de-radiation-des-fonctionnaires-de-etat-et-des-militaires-article-21638
http://www.maire-info.com/urbanisme-habitat-logement/terrorisme/radicalisation-le-gouvernement-publie-les-modalites-de-radiation-des-fonctionnaires-de-etat-et-des-militaires-article-21638
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036650515&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A6F41197DAD89B0B514EF4E2381FC854.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000036649970&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036649859
https://www.acteurspublics.fr/articles/reperer-les-fonctionnaires-radicalises-un-vrai-casse-tete
https://www.acteurspublics.fr/articles/reperer-les-fonctionnaires-radicalises-un-vrai-casse-tete
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3Bjsessionid=EAB42351006036653C45B9CC546AC7BF.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000034565872&amp%3BdateTexte=&amp%3BoldAction=rechJO&amp%3BcategorieLien=id&amp%3BidJO=JORFCONT000034565867
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Comment détecter les signes de radicalisation ? 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 23/06/2016 
http://www.lagazettedescommunes.com/447157/comment-detecter-les-signes-de-
radicalisation/?abo=1 
Eus locaux et fonctionnaires sont appelés à signaler les cas de radicalisation djihadiste. Pour ce faire, 
les services de l'Etat ont diffusé une grille d’indicateurs. Cette grille récapitule un certain nombre de 
signes évocateurs qui doivent alerter lorsqu’ils recroisent des ruptures de comportement, d’apparence, 
de pratiques religieuses et l’appropriation de théories et de discours radicaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lagazettedescommunes.com/447157/comment-detecter-les-signes-de-radicalisation/?abo=1
http://www.lagazettedescommunes.com/447157/comment-detecter-les-signes-de-radicalisation/?abo=1


 

 

 

36 

 

IV / LAÏCITE ET FAIT RELIGIEUX 
 
 
 

Les clés de la laïcité - le rôle des collectivités territoriales  
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87015+session01/about 

Qu’est-ce que la laïcité... et que n’est-elle pas ? 
Le principe de la séparation des églises et de l’état, c’est-à-dire de leur indépendance réciproque, a 
été posé par la loi du 9 décembre 1905. La France est ainsi une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale (article premier de la Constitution de la Vème République) 
La question de la laïcité et plus largement celle de la question religieuse est depuis la fin des années 
1980 (port de foulards par des adolescentes dans un collège de Creil), un sujet régulièrement 
polémique dans la société française ainsi qu’une notion trop souvent mal comprise ou mal interprétée. 
Beaucoup de questions se posent, pour les agents publics en particulier et les citoyens en général, 
sur ce qui est permis ou non, sur les notions de libertés fondamentales, de signes ou vêtements à 
connotation religieuse, de respect de l’ordre public, de neutralité des différents espaces.  
Dans l’absolu respect de la liberté de conscience, la laïcité est garante du « vivre-ensemble » à la 
française, notion reconnue par la Cour européenne des droits de l’homme.  
 
 
Valeurs de la république et laïcité. Kit pédagogique de formation 
Commissariat général à l’égalité des territoires, CNFPT, 12/2017, 116 p.  
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/55/7/KITLAICITE_61155
7.pdf 
Le principe de laïcité est au cœur des priorités des comités interministériels à l’égalité et à la 
citoyenneté de 2015 et de 2016.  
Outre les mesures engagées pour faire connaître et respecter ce principe à l’école, dans la fonction 
publique et dans le monde de l’entreprise, le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) a 
été mandaté pour concevoir et déployer un plan national de formation destiné aux acteurs de terrain 
de la politique de la ville, de la jeunesse et des sports. Le plan « Valeurs de la République et laïcité » 
est une réponse aux besoins exprimés par ces professionnels qui travaillent au contact des publics, 
jeunes notamment. Son objectif est de les aider à mettre leurs pratiques professionnelles en accord 
avec le cadre juridique, dans un souci de pédagogie auprès des publics qu’ils côtoient. Dix mille 
personnes par an (animateurs, médiateurs, éducateurs, entraineurs...) seront formées au cours des 
deux prochaines années. 
 
 
 

 OUVRAGES 
 
 

Jihad : des origines religieuses à l’idéologie 
Idées reçues sur une notion controversée / BENRAAD Myriam 
Le cavalier bleu Editions, 2018, 216 p.  
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le terme jihad est entré dans le langage 
commun, le plus souvent de façon assez caricaturale. Dévoyé de son sens initial, son 
usage s’est banalisé, renvoyant dans l’imaginaire collectif aux combattants musulmans 
ultra-violents venus anéantir nos sociétés. Une vision aussi portée par les idéologues 

jihadistes eux-mêmes, qui voient dans leur combat un véritable pilier religieux et une réaffirmation 
identitaire absolue. 
Cette polarisation des perceptions a conduit à d’intenses polémiques entre islamophobes et 
défenseurs de l’islam, toutes très éloignées des faits et des sources, et brouillant une juste 
compréhension des bouleversements à l’œuvre. 
Quel sens donner au jihad selon les époques ? Quel lien entre jihad et jihadisme ? Qui sont les 
jihadistes ? Quelles sont les causes de leur engagement ? Quelles sont les différentes mouvances ? 
Qu’ont-elles en commun sur le plan idéologique ? En quoi divergent-elles ? Cet ouvrage ambitionne 
de creuser cette complexité en vue de briser nombre de clichés et stéréotypes existants sur un enjeu 
fondamental de notre époque.  

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87015+session01/about
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/55/7/KITLAICITE_611557.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/55/7/KITLAICITE_611557.pdf
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Faits religieux et laïcité dans le secteur socio-éducatif / GUELAMINE Faïza, 
VERBA Daniel, Dunod, 2018, 224 p. 
Qu’en est-il de la gestion des faits religieux, et par extension de l’application de la 
laïcité, dans les institutions socio-éducatives ? Telle est la question que pose cet 
ouvrage qui montre, à partir des situations auxquelles sont confrontées les équipes de 
direction, comment celles-ci abordent la question religieuse et la laïcité dans leurs 
établissements et services. 
Chercheurs en sciences humaines, formateurs et praticiens ayant une bonne 

connaissance du secteur social et éducatif, se sont associés pour aborder les faits religieux et la 
laïcité sous l’angle de leurs usages et non des idéologies, pour que ces questions ne restent pas 
l’objet d’un impensé ou de polémiques stériles. Il s’agit aussi de permettre aux responsables 
d’institutions de disposer d’éclairages, qui orientent leurs pratiques de direction et d’encadrement 
d’équipes dans le respect de la loi et des personnes accompagnées, afin que chacune d’entre elles 
puisse être considérée comme citoyenne à part entière, et en capacité d’agir comme telle. 
 
 

 
Laïcité, émancipation et travail social / CHEVRIER Guylain 
Harmattan (L'), 2017, 270 p. 
La laïcité, indissociable d'une liberté intime, se construit toujours dans un cadre collectif. 
Cette liberté, aucun professionnel de l'action éducative et sociale ne peut se dispenser 
de la penser. Peut-on grandir, évoluer et s'émanciper sans que soit garantie la liberté 
de conscience ? Sur cette question, l'ambition de cet ouvrage est double : convoquer la 
réflexion au sujet de la laïcité comme principe émancipateur, et fournir des outils à tout 
professionnel ou cadre du travail social désireux de penser sa pratique. 

 
 

 
La Laïcité / HAARSCHER Guy 
Presses universitaires de France, 2017, 126 p. 
Table des matières 
Introduction 
Chapitre premier. La laïcité française 
Chapitre II. — La laïcité dans certains pays de l'Union européenne 
Chapitre III. — Analyse du concept de laïcité : complexité et paradoxes 
Chapitre IV. — Quelques perspectives philosophiques sur la laïcité contemporaine 

 
 
 

Parlons laïcité en 30 questions / BAUBEROT Jean, MILOT Micheline 
Documentation française (La), 2017, 89 p. 
Port de signes religieux au travail ou à l'école, prières de rue, menus de substitution... 
la laïcité est invoquée, à tort ou à raison, dans des débats récurrents, donnant parfois 
l'impression de constituer une particularité française. En outre, elle revêt souvent 
différents sens selon les parties en présence. Que recouvre-t-elle exactement ? A-t-elle 
une acceptation unique ou est-elle en constante évolution, tout comme la société ? Et 
qu'en est-il chez nos voisins ? Pour sortir du brouhaha médiatique, "Entrez dans l'actu" 
vous apporte des informations objectives et factuelles sur la laïcité. 

 
 

Pratiques éducatives et laïcité / AcOLADE, BOUZAR Dounia, BOUZAR Lylia 
Chronique sociale, 2017, 111 p. 
Les professionnels du social sont confrontés régulièrement dans leurs pratiques 
éducatives à des situations où la laïcité est questionnée. L'actualité renforce cette 
tendance. Ce référentiel de pratiques éducatives est le fruit d'un travail collégial. Il se 
veut concret et détaillé. L'ensemble des situations évoquées est issu des différentes 
réalités de terrain des professionnels : jours fériés et sentiment de stigmatisation, 
impartialité d'un éducateur, alimentation, vie collective, signes religieux, liberté de 

conscience... 
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La laïcité à l'épreuve des identités : enjeux professionnels et pédagogiques dans 
le champ éducatif et social / BOUCHER Manuel 
Harmattan (L'), 2017, 242 p. 
Dans un contexte de remise en cause de la laïcité de la part d'anti-mouvements 
culturels et politico-religieux, les éducateurs et pédagogues sont questionnés : doivent-
ils réaffirmer la laïcité associée au modèle d'intégration républicain ou bien le 
réinventer en fonction de nouvelles réalités sociodémographiques et politiques ? Cet 
ouvrage tente de développer les capacités de réflexion et d'action des professionnels 
du champ social et éducatif, acteurs clés de l'émancipation laïque. 

 
 
 

Le travailleur social et la république. Un guide pour agir / BONNIN Olivier 
Tsa éditions - ESF, 2016, 140 p. 
« Parler de liberté, d’égalité et de fraternité, c’est une vaste blague pour le public avec 
lequel on travaille ! » Au lendemain des attentats de 2015, la République n’est plus 
qu’un grand mot vide, aux yeux de cet étudiant en travail social… 
Pour autant, les travailleurs sociaux peuvent donner vie à ces idéaux, par leurs 
accompagnements quotidiens. Comment y parvenir ? 
Ce guide de TSA rassemble des enquêtes de terrain, des repères juridiques, ainsi que 

des réflexions déontologiques, pour aider les professionnels à concrétiser la République. 
 
 
 

Interventions sociales et faits religieux / VERBA Daniel, GUELAMINE Faïza 
Presses de l'école des hautes études en santé publique, 2014, 249 p. 
Conséquence des mutations de la société française et des nouvelles composantes de 
l'espace public, les travailleurs sociaux sont confrontés, dans l'exercice de leurs 
fonctions, à des pratiques religieuses émanant aussi bien des usagers que de leurs 
propres collègues. Animateurs, éducateurs spécialisés, assistants de service social, 
éducateurs de jeunes enfants, intervenants sociaux, ou bien encore cadres de 
collectivités territoriales ou responsables associatifs, confirment tous cette poussée des 

identités religieuses ou para-religieuses dans l'exercice de leurs missions 
 
 
 

 RAPPORTS  
 
 
Le travail social confronté aux dérives radicales 
Haut Conseil du Travail Social, 07/2018, 18 p. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cedts_derives_radicales-2.pdf 
Les travailleurs sociaux sont confrontés à des phénomènes qualifiés souvent de «dérives radicales » : 
ils se questionnent sur le rejet de certaines communautés, l'envahissement du discours par des 
références religieuses, le refus des valeurs et des règles républicaines... Les manifestations de 
radicalisation auxquelles se heurtent les intervenants quel que soit leur métier sont souvent vécues 
comme déroutantes et parfois comme sidérantes. Citons par exemple le refus de s’inscrire dans des 
dispositifs de droit commun qui contreviendraient aux convictions de certains, la tendance à vouloir 
cantonner les femmes dans l’espace privé, le comportement de personnes ou de groupes sous 
emprise, l’appropriation de certains territoires... Des travailleurs sociaux peuvent également être mis 
en cause par des attitudes inhabituelles, des comportements racistes, voire même atteints par des 
menaces (explicites ou sous-entendues), des insultes, des violences. Ils font également face 
aujourd’hui au retour de jeunes djihadistes et d’enfants de djihadistes à accompagner. Ils s’interrogent 
sur ce qu’ils doivent faire en tant que professionnels. Autant de phénomènes qui entrent en tension 
avec leur mission d’agir à la fois en faveur de l'inclusion sociale et de l'émancipation des personnes, et 
les fait douter des réponses qu’ils peuvent apporter 
 
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cedts_derives_radicales-2.pdf
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Laïcité et prévention de la radicalisation. Guide pratique pour les enseignants et les 
professionnels de terrain / BOUARFA Toufik, FARINELLI Francesco 
European Foundation for Democraty, Counter Extremism Project, 2018, 62 p.  
https://www.counterextremism.com/sites/default/files/2018-10-25-SCHOOL-HANDBOOK-FRANCE-
VD.pdf 
La France, comme ses voisins européens, est confrontée à la problématique de la radicalisation d’une 
partie de sa jeunesse. Cette radicalisation est la conséquence des campagnes de recrutement 
menées par des organisations terroristes. Les adolescents et jeunes adultes sont les plus exposés à 
cette menace, et c’est à eux que s’adresse en priorité les plans de prévention. 
Lorsque des étudiants se radicalisent, les enseignants et professionnels de terrain se sentent souvent 
impuissants. Le guide répond aux questionnements qu’ils peuvent avoir, par exemple sur la manière 
d’échanger avec leurs élèves sur des sujets sensibles tels que les intégrismes religieux ou les conflits 
du Moyen Orient. Il les prépare aussi à faire face à des situations délicates, par exemple lorsqu’un 
élève met en avant son appartenance religieuse plutôt que sa citoyenneté française pour s’identifier à 
un groupe, ou bien encore lorsqu’un(e) étudiant(e) manifeste un intérêt soudain, excessif et exclusif 
pour une religion ou une idéologie précise. 

 
 
Laïcité et fonction publique / ZUCCARELLI Emile 
Ministère de la fonction publique, 12/2016, 45 p. 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapports-missionnes/Rapport-Laicite-et-
Fonction-publique.pdf 
Une commission a été formée, par la ministre de la fonction publique, pour apporter des réponses 
concrètes aux interrogations des agents publics. La ministre avait en effet constaté, lors de ses 
déplacements, que ce n’était pas tant l’affirmation du principe de laïcité que son application au 
quotidien qui pouvait soulever de réelles difficultés. La commission a structuré ses propositions autour 
de six axes. Le rapport détaille ces différentes propositions, qui toutes convergent vers une conviction 
profonde partagée par les membres de la commission : la laïcité, expliquée et correctement appliquée, 
constitue un principe de liberté et une source d’émancipation qui bénéficie à tous, agents comme 
usagers et, de là, à la cohésion nationale. 
 
 
La prévention spécialisée à l’épreuve de la radicalisation et du fait religieux / LE GOAZIOU 
Véronique 
Recherches et pratiques pour le groupe addap13, 03/2018, 42 p. 
https://www.addap13.org/IMG/pdf/recherche_n1.pdf 
En 2015 et 2016, suite aux assassinats et aux attentats terroristes que notre pays a connus, la 
radicalisation est devenue une cause sociopolitique majeure et une priorité nationale dans notre pays. 
A l’instar de ses partenaires européens, la France a dès lors conçu divers plans de traitement de la 
radicalisation qui impliquent l’ensemble des pouvoirs publics et les grandes institutions du pays et qui 
se déclinent depuis les sommets de l’État jusqu’aux partenaires locaux. Quoique la plupart de ces 
plans ont une forme et une visée sécuritaires – empêcher le passage à l’acte violent – et sont pilotés 
par les autorités judiciaires et les services policiers, il fut également prévu d’y introduire des volets 
davantage axés sur la prévention du processus de radicalisation et l’accompagnement des personnes 
radicalisées ou en voie de radicalisation (en particulier les mineurs) ainsi que leurs familles. C’est 
pourquoi et de façon variable suivant les territoires, des professionnels ont pu être mobilisés à cette fin 
et notamment des professionnels du champ socio-éducatif. 
 
 

Laïcité et égalité : pour une posture professionnelle non discriminatoire / 
BOUZAR Lylia, BOUZAR Dounia, Profession banlieue, RésO Villes, Trajectoire 
Ressources, 03/2015, 76 p. 
http://docplayer.fr/113717-Dounia-et-lylia-bouzar-cabinet-bouzar-expertises.html 
- Introduction : laïcité, principes de base et système juridique 
- Pour une laïcité appliquée au domaine socio-éducatif 
* la posture professionnelle laïque de l'intervenant socio-éducatif 
* des valeurs laïques appliquées à des situations concrètes de gestion des usagers 

- Discerner le fait religieux du symptôme de mal-être social, voire du processus sectaire radical 
 

 

https://www.counterextremism.com/sites/default/files/2018-10-25-SCHOOL-HANDBOOK-FRANCE-VD.pdf
https://www.counterextremism.com/sites/default/files/2018-10-25-SCHOOL-HANDBOOK-FRANCE-VD.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapports-missionnes/Rapport-Laicite-et-Fonction-publique.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapports-missionnes/Rapport-Laicite-et-Fonction-publique.pdf
https://www.addap13.org/IMG/pdf/recherche_n1.pdf
http://docplayer.fr/113717-Dounia-et-lylia-bouzar-cabinet-bouzar-expertises.html
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 ARTICLES  
 
L'Observatoire de la laïcité dévoile une étude sur l'expression religieuse dans l'espace public 
Localtis.info, 17/07/2019 
https://www.banquedesterritoires.fr/lobservatoire-de-la-laicite 
L'Observatoire de la laïcité a publié, le 10 juillet, une étude sur la visibilité et l’expression religieuses dans 
l’espace public en France. Le même jour, son président Jean-Louis Bianco remettait à Édouard Philippe 
le 6e rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité (572 pages) avec notamment au sommaire les 
conditions d'application du principe de neutralité religieuse pour les prestataires extérieurs aux 
administrations, ainsi que pour les appelés Service national universel (SNU). 
 
 
"Tout ne peut pas être écrit en matière de laïcité" / GASPAR Romain 
Courrier des maires et des élus locaux (le), 06/2019, n° 335-336, p. 12-13 
Entretien avec Arnaud Lacheret, ex-chef de cabinet du maire de Rilleux-la-Pape (Rhône), auteur de 
"Territoires gagnés de la République ?". 
 
 
Les agents de Pantin sensibilisés à la laïcité et à la neutralité 
Service public territorial, 04/2019, n° 36, p. 24-25 
Laïcité et neutralité sont des questions qui suscitent des débats, dont Pantin, comme d’autres 
collectivités, n’est pas à l’abri. En 2015, après Charlie Hebdo, des interrogations sont nées de la part 
d’agents ou d’usagers. 
 
 
Inscrire le principe de laïcité dans l'intervention sociale et médico-sociale / TAGLIONE 
Catherine 
Actif information, 2019, p. 7-155 
Une démarche pédagogique de co construction entre les apprenants, les sites qualifiants et les 
formateurs de l’IRTESS pour former les travailleurs sociaux au principe de laïcité et à son inscription 
dans l’intervention éducative et sociale : 
La laïcité, le principe de laïcité et son inscription dans l’intervention éducative et sociale constituent un 
objet de formation qui traverse la démarche pédagogique et réflexive de l’IRTESS de Bourgogne depuis 
dix ans. 
https://www.actif-online.com/publications/les-cahiers-de-lactif/le-dernier-numero/inscrire-le-
principe-de-laicite-dans-lintervention-sociale-et-medico-sociale.html 
 
 
Laïcité. Jongler entre cadre légal et pratiques de terrain 
Travail Social Actualités, 03/2018, n° 90, p. 15-22 
La question de la laïcité impacte le secteur social et médico-social, et plus spécifiquement les structures 
de la protection de l'enfance. Les travailleurs sociaux, en tant que salariés ou dans leur posture vis-à-vis 
des usagers, doivent jongler entre un cadre légal et des pratiques de terrain, alors même qu'ils restent 
encore insuffisamment formés. 
- Accompagner l'exercice du culte : 
- Pas de neutralité aux Apprentis d'Auteuil 
- Outre-Manche, la religion s'affiche 
https://www.youtube.com/watch?v=fx50d_aqaUo 
http://generationlaicite.fr/start 
 
 
Douze référents "laïcité" aident les agents à se positionner 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 12/02/2018, n° 2402, p. 23 
Le conseil départemental de Haute-Garonne (6 665 agents), a lancé un réseau interne d'agents formés 
qui veillent au respect des principes de laïcité avec les usagers. 
 
 
 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/lobservatoire-de-la-laicite-devoile-une-etude-sur-lexpression-religieuse-dans-lespace-public?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-07-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.actif-online.com/publications/les-cahiers-de-lactif/le-dernier-numero/inscrire-le-principe-de-laicite-dans-lintervention-sociale-et-medico-sociale.html
https://www.actif-online.com/publications/les-cahiers-de-lactif/le-dernier-numero/inscrire-le-principe-de-laicite-dans-lintervention-sociale-et-medico-sociale.html
https://www.youtube.com/watch?v=fx50d_aqaUo
http://generationlaicite.fr/start
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Le religieux dans les pratiques sociales / MINARY Jean-Pierre, BERTRAND Michèle 
Eres, 2018, p. 9-130 
Délibérément centré sur les pratiques concrètes et contextualisées des intervenants sociaux, ce numéro 
ne se préoccupe pas de savoir si l’accroissement des « faits religieux » constituerait ou non le signe d’un 
« retour du religieux » dans notre société sécularisée. Mais de rendre compte des manières dont les « 
professionnels de la relation » (travailleurs sociaux, médico-sociaux, entre autres) se trouvent aujourd’hui 
confrontés dans leur travail concret à des croyances et à des manifestations religieuses susceptibles de 
générer en eux-mêmes, au niveau de leurs équipes ou de leurs établissements, des situations 
d’inconfort, de tensions, voire de conflits. Quelles que soient leurs convictions personnelles (qu’ils soient 
croyants, agnostiques, indifférents, athées, etc.), les pratiques de ces travailleurs du social s’inscrivent 
dans des cadres législatif et réglementaire (secteur privé ou public, mission d’utilité publique ou d’intérêt 
général, etc.) qui régissent tant leurs droits et devoirs que ceux des usagers. Comment s’y prennent-ils 
dans leurs activités quotidiennes pour répondre à ce qui est attendu d’eux ? 
https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2018-2.htm 
 
 
 
Laïcité et travail social. Du principe aux pratiques / BOUQUET Brigitte, CRESPO 
Geneviève, RIFFAULT Jacques 
Vie sociale, 2018, n° 21, 178 p. 
Le principe républicain de laïcité est une idée historique assez récente qui a subi de très nombreuses 
variations dans l’histoire française. La laïcité est une garantie légale des droits à la liberté de religion mais 
dont la conception est fortement discutée actuellement. Les professionnels des champs sociaux et 
médicosociaux sont notamment interpellés à partir d’exigences à connotation religieuse ou identitaire des 
jeunes et adultes dont ils s’occupent.  Pour aider à la clarification d’un problème dont la complexité 
entraîne parfois la confusion, et permettre une réflexion suffisante sur des pratiques du travail social qui 
ne vont pas d’elles-mêmes, ce numéro fait le point sur les différentes conceptions aujourd’hui en débat et 
analyse une cohérence possible entre les finalités de la laïcité comme principe et les modalités de sa 
mise en œuvre selon les situations singulières. 
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-1.htm 
 
 

 
Concilier symboles religieux et principe de laïcité  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/11/2017, n° 2389, p. 66-67 
Il faut distinguer les symboles étrangers à la religion, ceux qui lui sont totalement reliés et ceux qui se 
situent à la charnière des deux mondes et peuvent relever du sacré comme du profane. La question de la 
datation du symbole est parfois délicate mais essentielle car la qualité religieuse varie selon que le 
symbole ou l'emblème en cause a été ou non édifié avant 1905. 
 
 
 
Nancy met en place des modules de sensibilisation à la laïcité  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/07/2017, n° 2377-2378, p. 24 
http://archives.lagazettedescommunes.com/34713428/nancy-met-en-place-des-modules-de- 
La ville de Nancy a organisé, en mai, une session de formation sur la laïcité pour 160 agents municipaux 
et personnels du CCAS. 
 
 
 
Des instructions sur la laïcité dans la fonction publique 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 10/07/2017, n° 2374-2375, p. 55 
http://archives.lagazettedescommunes.com/34621570/des-instructions-sur-la-laicite-dans-la-fonction-
publique 
Une circulaire du 15 mars 2017 précise le sens et la portée du principe de laïcité. 
La laïcité repose sur les libertés de conscience et de culte, sur la séparation des institutions publiques et 
des organisations religieuses, d'où se déduit la neutralité de l'Etat, des collectivités territoriales et des 
services publics, et sur l'égalité de chacun devant la loi, quelles que soient ses croyances et convictions. 
 
 

https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2018-2.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-1.htm
http://archives.lagazettedescommunes.com/34713428/nancy-met-en-place-des-modules-de-sensibilisation-a-la-laicite
http://archives.lagazettedescommunes.com/34621570/des-instructions-sur-la-laicite-dans-la-fonction-publique
http://archives.lagazettedescommunes.com/34621570/des-instructions-sur-la-laicite-dans-la-fonction-publique
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L'intervention sociale à l'épreuve de l'islam / TOUIL AHMED Nordine 
Sociographe (le), 06/2017, n° 58, p. 4-108 
Au sommaire : 
-Islam et travail social. Les professionnels à l’épreuve / GUELAMINE Faïza, VERBA Daniel 
-Le risque de danger à l’épreuve de la « question musulmane », CLARIANA Lionel 
-Travail social, islam, langue et loi Une éthique en devenir ? TOUBAL Sherif 
-Islam et travail social, entre valeurs et présupposés, PERRIER Michel 
-Jeunes et Islam, de la prévention des risques à la radicalisation, CHANTEPY-TOUIL Céline 
-L’infiltration du religieux dans le sujet et l’actuelle question musulmane, PEREZ Frédéric 
-Repérer les idéaux proposés par les groupes radicaux pour refaire du lien humain, BOUZAR Dounia 
-Les fonctions de reproduction sociale du salafisme, ZEGNANI Sami 
-Actions caritatives et caractère religieux de l’intervention sociale en Algérie, ROUADJIA Ahmad 
-La construction sociale des solidarités au Maroc : Contrôler l’Islam et gérer l’action sociale, 
LEMLIGUI Ahmed 
-Une soirée africaine Et autres (petits) récits… ROSSET Pierre 
https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2017-2.htm 
 
Laïcité : les agents réunis autour d'une charte commune  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/02/2017, n° 2353, p. 29 
Angers sensibilise ses agents à la laïcité avec des formations mêlant aspects historiques, juridiques et 
saynètes. 
 
Angers forme ses agents des collectivités territoriales 
Entreprise et carrières, 07/02/2017, n° 1323, p. 6-7 
Le gouvernement a annoncé en décembre son souhait de voir les agents des trois fonctions publiques 
formés à la laïcité. La métropole et la ville d'Angers ont été pionnières en 2016 en y sensibilisant tous 
leurs agents. Le travail sera approfondi en 2017 par des formations ciblées.  
 
Laïcité. Le dialogue interreligieux, élément clé du mieux vivre-ensemble  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/01/2017, n° 2351, p. 48-49 
Une politique inclusive fait participer les citoyens, croyants ou non-croyants, autour des élus, et 
permet de garantir la laïcité et le vivre-ensemble. 
- Expérience de la ville d'Antony avec son Conseil du bien vivre ensemble. 
 
Evry équipe son territoire d'un conseil citoyen local de la laïcité  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 19/12/2016, n° 2346-2347, p. 45 
La ville d’Évry prend appui sur la société civile pour lancer une reconquête citoyenne et démocratique 
de la laïcité. 
 
L'islam à livre ouvert 
Esprit, 12/2016, n° 430, p. 31-85 
https://esprit.presse.fr/tous-les-numeros/l-islam-a-livre-ouvert/2016_12 
Au sommaire de ce dossier : 
Penser la complexité 
- Étudier l'islam. Entretien avec Mohammad Ali Amir-Moezzi 
- L'islam paradoxal 
- Pour un djihad contre le djihadisme 
- Daech : le dévoiement 
- Islam et christianisme : comparer ce qui est comparable (accès libre avec le lien ci-dessous) 
https://esprit.presse.fr/article/schlegel-jean-louis/islam-et-christianisme-comparer-ce-qui-est-
comparable-39127?folder=2 
 
Le grand malentendu ? Laïcité, radicalisation et pratiques d’intervention sociale / LIMAM Wajdi 
Vie sociale et traitements, 12/2016, n° 132, p. 41-48 
Aborder la question de la laïcité et des pratiques éducatives ne se fait pas sans risque. En 2016, peut-
être plus que les précédentes années, les questions de laïcité (avec l’adoption de la loi contre le voile 
intégral, la question de l’accompagnement des mères voilées à l’école, les débats sur le burkini) 
s’invitent dans nos salons à travers les médias, les réseaux sociaux. 
 
 

https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2017-2.htm
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https://esprit.presse.fr/article/schlegel-jean-louis/islam-et-christianisme-comparer-ce-qui-est-comparable-39127?folder=2
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Fait religieux. Comprendre la laïcité pour mieux intervenir 
Actualités sociales hebdomadaires, 08/04/2016, n° 2955, p. 26-28 
Alors qu’elle vise à faciliter le vivre ensemble, la laïcité, qui offre à tous la même liberté de conscience 
et d’expression, est aujourd’hui malmenée. Mal comprise, parfois instrumentalisée, elle nécessite, à 
l’heure où se développent la visibilité du fait religieux et des phénomènes de radicalisation, de la 
pédagogie afin d’éviter tensions, exclusions ou violences. Un défi qui interpelle les acteurs sociaux 
appelés à la faire vivre. 
 
 
Les religions dans l'arène publique 
Esprit, 02/2016, n° 422, p. 41-80 
Le grand écart : religions et sociétés séculières. Introduction  
Pour des sociétés ouvertes. Repenser la place des religions en Europe / ROY Olivier 
Accueillir les mœurs de l'islam en France ? LAACHER Smaïn 
Que sont les mœurs sans la loi ? SCHLEGEL Jean-Louis- 
Nous ne savons plus croire. Situation de la foi dans nos sociétés occidentales, RIQUIER Camille 
 
 
Le CSTS réaffirme les principes fondamentaux de la laïcité appliquée au travail social 
Actualités Sociales Hebdomadaires : n° 2938 du 18/12/2015 
« Au cœur de l’actualité, le travail social n’échappe pas aux questions qui secouent l’opinion », estime 
le Conseil supérieur du travail social (CSTS) dans un avis adopté le 9 décembre, lors de la dernière 
réunion de sa mandature, à l’issue d’une réflexion lancée en juin dernier à l’initiative de sa commission 
« éthique et déontologie ». Intitulé « La laïcité, un principe fondamental du travail social », cet avis a 
pour ambition d’exposer « en quoi les fondamentaux de la laïcité s’appliquent dans [la] pratique du 
travail social », en fournissant « des données claires et des conseils pour une appropriation de ce 
thème », sans traiter de situations particulières « ni du processus de radicalisation », mais en ouvrant 
« des pistes concrètes pour se positionner et des références pour approfondir ». Il s’inscrit cependant 
dans le contexte particulier de cette année 2015 marquée par « des attentats terroristes ainsi que par 
l’augmentation concomitante de l’intolérance et de pratiques radicales dans l’espace public », note le 
CSTS. Or « les travailleurs sociaux se trouvent impliqués par les personnes accompagnées jusque 
dans leurs opinions intimes ». L’enjeu de cet avis est donc « d’éviter tout malentendu » sur la 
compréhension de la laïcité dans le champ social, tout en précisant le « positionnement 
professionnel » à adopter. 
La laïcité, un principe fondamental du travail social 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/csts_avis_lai_cite_09_12_15_3_.pdf 
 
 
Travail social, faits religieux et radicalisations / VERBA Daniel 
Actualités sociales hebdomadaires, 27/11/2015, n° 2935, p. 38-40 
Après les attentats du 13 novembre, Daniel Verba, enseignant à Paris-13 et chercheur à l’IRIS (Institut 
de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux contemporains), considère que les travailleurs 
sociaux n’ont pas à devenir les auxiliaires des politiques de répression de la radicalisation, ce qui irait 
à l’encontre de leur mission de protection des personnes accompagnées. La dérive sectaire d’une 
fraction très minoritaire de jeunes relève avant tout de politiques publiques et de rapports sociaux qui 
ont fait le lit des crispations identitaires, estime-t-il. 
 
 
Laïcité - Religion - Radicalisation : les travailleurs sociaux en première ligne  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/04/2015, n° 2264, p. 21-26 
Les professionnels défendent l'action socioéducative : la radicalisation religieuse, une marginalisation 
comme une autre ? Si certains acteurs sociaux contestent l'émergence d'un "nouveau public", ils 
s'alarment aussi de la complexité des situations. Points de vue. 
 - une formation unique pour détecter la dérive sectaire : conçu par le Comité interministériel de 
prévention de la délinquance, le seul cursus portant sur la radicalisation ne désemplit pas. En 
attendant que les centres de formation prennent le relais. 
- "Les pouvoirs publics sont restés sourds aux alertes" : spécialiste du travail social et des faits 
religieux, le sociologue Daniel Verba (Université Paris XIII) dénonce la faiblesse des marges de 
manœuvre dont disposent les éducateurs pour mener à bien leurs missions. 
 

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/csts_avis_lai_cite_09_12_15_3_.pdf
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Le travail social à l'épreuve des "identités meurtrières" / GUELAMINE Faïza, VERBA Daniel 
Actualités sociales hebdomadaires, 16/01/2015, n° 2893, p. 30-31 
Après le vaste mouvement populaire du 11 janvier consécutif à la vague d’attentats terroristes contre 
Charlie Hebdo, des policiers et un supermarché cacher à Paris, il reste tout un travail à mener auprès 
des travailleurs sociaux afin qu’ils contribuent, par une meilleure connaissance des principes de la 
laïcité, à réduire les crispations identitaires et à lutter ainsi contre le fanatisme et les « identités 
meurtrières », défendent les sociologues Faïza Guélamine et Daniel Verba. 
 
 
Laïcité, égalité, guide à l’usage des professionnels / BOUZAR Dounia 
Communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole, 02/2014, 25 p. 
http://www.irdsu.net/wp-content/uploads/2014/04/Metro-laicite-web.pdf 
Grenoble Alpes Métropole a organisé en 2011-2012 une formation-action en direction des 
professionnels des communes, associations et institutions de l’agglomération grenobloise, sur le 
thème de l’égalité et de la laïcité. Une trentaine de professionnels issus de diverses communes de 
l’agglomération, d’associations, d’institutions, ont donc pu se former et échanger sur ces questions au 
cours de cinq ou six journées réparties sur l’année 2012. (…) 
La Métro a choisi Dounia Bouzar, anthropologue du fait religieux et experte à l’Observatoire National 
de la laïcité ainsi qu’auprès du Conseil de l’Europe, pour mettre en place cette démarche. 
 
 
Radicalités ? 
religions-laicite.iserl.fr,  
http://religions-laicite.iserl.fr/autres-axes/radicalites 
Des vidéos nous alertent d’abord sur l’importance fondamentale de mener une réflexion sur les mots 
employés pour désigner cette réalité sociale complexe. Loin d’être des concepts scientifiques, les 
termes « radicalisation » et « déradicalisation » sont devenus omniprésents et banalisés depuis 
quelques années, dans tous les milieux de la vie sociale et dans le débat public. Un effort de 
déconstruction du terme est mené sur le plan scientifique, signalant la nécessité de dépassionner et 
de décentrer le débat sur ces questions. Il s’agit par-là de déconstruire un certain nombre de 
présupposés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irdsu.net/wp-content/uploads/2014/04/Metro-laicite-web.pdf
http://religions-laicite.iserl.fr/autres-axes/radicalites
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V / ANALYSE DE CAS ET APPROCHES PRATIQUES 
 
 
 
La région Hauts-de-France forme ses agents à la radicalisation  
lagazettedescommunes.com, 24/07/2019 
Depuis un an, la région Hauts-de-France sensibilise les agents, les associations et ligues sportives aux 
questions de laïcité et radicalisation. 
 
 
La ville fait bloc contre la radicalisation  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 03/06/2019, n° 2468, p. 51 
https://www.lagazettedescommunes.com/623536/argenteuil-fait-bloc-contre-la-radicalisation/ 
La commune d'Argenteuil (Val-d'Oise) a décidé de sensibiliser tous ses agents à la lutte contre la 
radicalisation et de former des "référents". 
 
 
"Une certaine approche de la radicalisation, retours d'expériences de la Seine-Saint-Denis", 
Intervention de HARRACH NDIYAYE Zohra, Etats généraux Psy sur la radicalisation, Paris, 7 au 
10 novembre 2018, 18’49 
https://www.youtube.com/watch?v=Ql4lky13mvQ 
Zohra Harrach-Ndiaye, directrice de services judiciaires et protection de l'enfance à la Sauvegarde de 
Seine-Saint-Denis, créatrice et pilote du dispositif de prise en charge des personnes radicalisées ou en 
risques de radicalisation en Seine-Saint-Denis 
 
 
Vers une gestion préventive de la radicalisation  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/07/2018, n° 2426-2427, p. 47 
http://archives.lagazettedescommunes.com/35681604/vers-une-gestion-preventive-de-la-
radicalisation 
Miramas (25 600 hab.) a installé la première des neuf cellules municipales d'échange sur la 
radicalisation créées dans les Bouches-du-Rhône. 
 
 
Une alliance citoyenne contre les radicalisations  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 15/10/2018, n° 2436, p. 21 
https://archives.lagazettedescommunes.com/35837702/une-alliance-citoyenne-contre-les-
radicalisations 
Sans nous en rendre compte, sans même que nous en percevions les frontières invisibles qui vont peu 
à peu dessiner les combats de demain, la chute de Daech en Syrie et en Irak nous renvoie surtout à 
notre vision du vivre-ensemble. Pourquoi ? Comment savoir accompagner nos communes dans cette 
nouvelle période du terrorisme ? Que devons-nous faire pour prévenir les violences et assurer la 
tranquillité et la paix dans nos villes ? C'est à toutes ces questions essentielles que les élus 
d'aujourd'hui ou de demain devront répondre. 
 
Contre la radicalisation, un minutieux repérage des enfants déscolarisés  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 14/01/2019, n° 2448, p. 46-47 
https://archives.lagazettedescommunes.com/36502930/contre-la-radicalisation-un-minutieux-
reperage-des-enfants-descolarises 
POURQUOI ? 
Après la vague d'attentats qui a touché la France en 2015, plusieurs communes ont été alertées d'une 
augmentation du nombre d'enfants déscolarisés. 
POUR QUI ? 
Se basant sur le code de l'éducation, elles ont entrepris de dresser chaque année une liste exhaustive 
des enfants d'âge scolaire domiciliés sur leur territoire. 
COMMENT ? 
Pour obtenir des listes à jour, croisées avec celles de l'Education nationale, elles ont passé des 
conventions avec les CAF. 
Une première en France. 

https://www.lagazettedescommunes.com/630382/un-plan-de-prevention-de-la-radicalisation-deploye-aupres-de-tous-les-agents-de-la-region-hauts-de-france/?abo=1#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2019-07-26-quotidien&email=dorothee.plard@cnfpt.fr&xtor=EPR-2
https://www.lagazettedescommunes.com/623536/argenteuil-fait-bloc-contre-la-radicalisation/
https://www.youtube.com/watch?v=Ql4lky13mvQ
http://archives.lagazettedescommunes.com/35681604/vers-une-gestion-preventive-de-la-radicalisation
http://archives.lagazettedescommunes.com/35681604/vers-une-gestion-preventive-de-la-radicalisation
https://archives.lagazettedescommunes.com/35837702/une-alliance-citoyenne-contre-les-radicalisations
https://archives.lagazettedescommunes.com/35837702/une-alliance-citoyenne-contre-les-radicalisations
https://archives.lagazettedescommunes.com/36502930/contre-la-radicalisation-un-minutieux-reperage-des-enfants-descolarises
https://archives.lagazettedescommunes.com/36502930/contre-la-radicalisation-un-minutieux-reperage-des-enfants-descolarises
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Loiret : Orléans pionnière avec sa cellule de prévention de la radicalisation chez les 
jeunes 
Francetvinfo, 14/11/2018 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/loiret-orleans-pionniere-
sa-cellule-prevention-radicalisation-jeunes-1564538.html 
Depuis sa création en 2015, la cellule de prévention de la radicalisation mise en place par la ville 
d'Orléans a suivi une vingtaine de jeunes. Aujourd'hui, le phénomène perd de l'ampleur, mais les 
acteurs de la cellule restent vigilants. Le point avec Florent Montillot, adjoint au maire. 
 
 
Vers une gestion préventive de la radicalisation 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/07/2018, n° 2426-2427, p. 47 
http://archives.lagazettedescommunes.com/35681604/vers-une-gestion-preventive-de-la-radicalisation 
Miramas (25 600 hab.) a installé la première des neuf cellules municipales d'échange sur la 
radicalisation créées dans les Bouches-du-Rhône. 
 
 
Radicalisation dans les DOM : le cas particulier de La Réunion 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers, 2018 
https://vimeo.com/261134665/6d7a322f06 
Pr Érick GOKALSING - INSERM U1178 - Établissement Public de Santé Mentale de La Réunion 
Première journée universitaire de psychiatrie légale - La radicalisation enfermement ou soins ? Sous 
la présidence du Professeur JAAFARI, Jeudi 8 mars 2018 - Faculté de Médecine et de Pharmacie de 
Poitiers 
 
 
Prévention de la radicalisation : « Face à la menace terroriste, nous avons besoin des capteurs 
des collectivités » 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 21/05/2018 
http://www.lagazettedescommunes.com/564779/face-a-la-menace-terroriste-nous-avons-besoin-des- 
Dans un entretien à la Gazette, la secrétaire générale du Comité interministériel de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation, Muriel Domenach dresse un bilan d’étape du plan gouvernemental 
lancé en février dernier. L’occasion pour elle d’appeler les collectivités territoriales à davantage se 
mobiliser et à rappeler leurs rôles. Elle confirme par ailleurs la présentation avant la fin de l’année 
d’une nouvelle stratégie nationale de prévention de la délinquance. 
 
 
Radicalisation : les maires s'investissent dans la prévention 
Maires de France, 05/2018, n° 357, p. 20-22 
L'Etat sollicite une implication croissante des collectivités. Des municipalités tentent de répondre au 
mieux aux objectifs qu'elles se sont parfois elles-mêmes fixés. 
 
 
Délinquance et radicalisation : quels moyens pour les collectivités en 2018 ?  
lagazettedescommunes.com, 14/05/2018 
http://www.lagazettedescommunes.com/563733/delinquance-et-radicalisation-quels-moyens-pour-les- 
Dans un contexte de menace terroriste toujours prégnante, le Fonds interministériel de prévention de 
la délinquance (FIPD), destiné aux collectivités territoriales et aux associations, s'élève en 2018 à 72,9 
millions d’euros. La circulaire que révèle la Gazette, décline localement les priorités de l’Etat en 
matière de prévention de la radicalisation et annonce une nouvelle stratégie nationale de prévention 
de la délinquance. Décryptage. 
 
 
Dérive sectaire : la Miviludes appelle à mieux contrôler les associations 
Lagazettedescommunes.com, 22/03/2018 
http://www.lagazettedescommunes.com/555872/derive-sectaire-la-miviludes-appelle-a-mieux- 
Dans son rapport annuel publié le 22 mars, la Miviludes pointe l'évolution du phénomène sectaire qui 
touche aujourd'hui majoritairement les secteurs de la santé, de l'éducation et de la formation 
professionnelle. Son président, Serge Blisko, appelle les collectivités à être plus attentives à la vie 
associative. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/loiret-orleans-pionniere-sa-cellule-prevention-radicalisation-jeunes-1564538.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/loiret-orleans-pionniere-sa-cellule-prevention-radicalisation-jeunes-1564538.html
http://archives.lagazettedescommunes.com/35681604/vers-une-gestion-preventive-de-la-radicalisation
https://vimeo.com/261134665/6d7a322f06
http://www.lagazettedescommunes.com/564779/face-a-la-menace-terroriste-nous-avons-besoin-des-capteurs-des-collectivites/
http://www.lagazettedescommunes.com/563733/delinquance-et-radicalisation-quels-moyens-pour-les-collectivites-en-2018/?abo=1
http://www.lagazettedescommunes.com/555872/derive-sectaire-la-miviludes-appelle-a-mieux-controler-les-associations/?abo=1


 

 

 

47 

 

« Face à la radicalisation, l’Etat ne peut pas agir seul » 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 19/03/2018, n° 2407, p. 14 
Dans un entretien à la Gazette, la secrétaire générale du Comité interministériel de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation, Muriel Domenach, détaille l’impact des nouvelles mesures 
gouvernementales sur les collectivités : projet de nomination d'un référent dans les collectivités, travail 
avec le réseau des directeurs d'installations et de services des sports (Andiss), prise en charge des 
familles retour de Syrie par les professionnels de l'aide sociale à l'enfance... 
 
 
Prévention de la radicalisation : l'heure de la résilience territoriale [enquête]  
Courrier des maires et des élus locaux (le), 01/2018, n° 319, p. 21-26 
Après le "fiasco" des tentatives de déradicalisation, l’État souhaite renforcer la prévention de la 
radicalisation, en associant davantage les collectivités territoriales. La bonne formule reste néanmoins 
à trouver. Mais sans attendre l’État, certaines collectivités innovent. A la croisée de plusieurs 
politiques, des élus tentent de mettre en place une politique de prévention globale. Et si la sécurité 
passait par ces dispositifs d'alerte et de réinsertion, mais aussi par le renforcement de la cohésion 
sociale ? Ce dossier se conclut par un entretien avec Gilles Kepel, coauteur de "Terreur dans 
l'Hexagone, génèse du djihad", qui appelle à élargir le combat contre "l'environnement collectif qui 
rend possible la radicalisation et le terrorisme". 
 
 
Radicalisation : « Il n’y a pas assez de formations de haut niveau pour les élus locaux » 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 31/01/2018 
http://www.lagazettedescommunes.com/545242/radicalisation-il-ny-a-pas-assez-de-formations- 
Permettre aux collectivités de développer des outils concrets de lutte contre la radicalisation. Tel est 
l'un des objectifs du projet Practicies coordonné par le professeur des universités Séraphin Alava. 
Grâce à des financements européens, Nice et Toulouse vont ainsi expérimenter des dispositifs de 
formation innovants pour mieux détecter la radicalisation, mais aussi développer les actions de 
citoyenneté et de vivre ensemble. 
 
 
Radicalisation : les maires s'investissent dans la prévention 
Maires de France, 05/2018, n° 357, p. 20-22 
L'Etat sollicite une implication croissante des collectivités. Des municipalités tentent de répondre au 
mieux aux objectifs qu'elles se sont parfois elles-mêmes fixés. 
 
 
Prévention de la radicalisation dans les Yvelines. Actes des journées de formation et de 
sensibilisation à la manipulation mentale et à l’emprise psychologique. 
Préfecture des Yvelines, 06/2017, 80 p. 
http://www.yvelines.gouv.fr/content/download/13836/88425/file/Prevention_Radicalidation.pdf 
Ces actes des journées de formation et de sensibilisation à la manipulation mentale et l’emprise 
psychologique sont le témoignage de la démarche menée dans le département des Yvelines par 
l’équipe préfectorale. Sous l’égide de la Sous-Préfète en charge de la politique de la ville, les 
délégués du Préfet ont œuvré en lien avec les responsables politique de la ville des collectivités 
locales à cette action de formation. 
 
 
Formation contre la radicalisation  
LINFO.RE, 22/02/2017 
http://www.linfo.re/videos?ps=1011883 
Élus, cadres, agents territoriaux... 210 personnes participent à une session de formation organisée par 
le CNFPT dans l’hémicycle du Conseil départemental. 
 
 
Sarcelles s'engage contre la radicalisation  
Echos (les), 01/02/2017, Cahier Entreprises et collectivités p. 5 
http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/0211746557865-sarcelles- 
La ville vient d'investir 185.000 euros pour implanter un centre de prévention. Bibliothèque, Fablab, 
équipement numérique… l'objectif est de favoriser le dialogue et la réflexion.

http://www.lagazettedescommunes.com/545242/radicalisation-il-ny-a-pas-assez-de-formations-de-haut-niveau-pour-les-elus-locaux/?abo=1
http://www.yvelines.gouv.fr/content/download/13836/88425/file/Prevention_Radicalidation.pdf
http://www.linfo.re/videos?ps=1011883
http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/0211746557865-sarcelles-sengage-contre-la-radicalisation-2061768.php
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Comment les attentats ont transformé le quotidien de nos villes 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 09/01/2017, n° 2348, p. 31 
http://www.lagazettedescommunes.com/480083/securite-comment-les-attentats-ont-transforme-le-
quotidien-de-nos-villes/ 
Si la menace terroriste mobilise pleinement les services de l’Etat, les territoriaux ne sont pas en reste. 
Police municipale, sécurisation de l’espace public : la réponse publique est d’abord sécuritaire. Au 
quotidien, les agents publics doivent prévenir la radicalisation par la détection de signaux faibles. 
 
 
Prévention de la radicalisation : près de 20 000 personnes formées par la Miviludes en deux 
ans 
Actualités sociales hebdomadaires, 23/12/2016, n° 2989, p. 11-12 
Sollicitée par le gouvernement dès 2014, et encore plus après les attentats qui ont touché la France à 
partir de janvier 2015, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires 
(Miviludes) a formé près de 20 000 personnes à la lutte contre la radicalisation, en lien avec le 
secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation 
(SG-CIPDR), indique son dernier rapport d’activité, récemment rendu public. 
http://www.derives-sectes.gouv.fr/publications-de-la-miviludes/rapports-annuels/rapport-annuel-2015 
 
 
 

A / LA PRÉVENTION DE LA RADICALISATION, UNE 
POLITIQUE PUBLIQUE TRANSVERSALE 

 
 
 

 TRAVAIL SOCIAL / ENFANCE / JEUNESSE 
 
 
Islam : des voix des quartiers montent sur les planches 
Monde (le), 24/06/2019, p. 10-11 
Ils sont auteurs, metteurs en scène, comédiens et ont décidé de faire de la pédagogie. Grâce au 
théâtre et au débat, ils sensibilisent et écoutent des jeunes pour prévenir la radicalisation. 
 
La minisérie à succès réalisée par et pour les jeunes combat la radicalisation 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 10/06/2019, n° 2469, p. 46 
L'association parisienne Espoir 18 a réalisé, avec des jeunes, des capsules vidéo proposant un 
discours alternatif à la radicalisation. 
 
La prévention de la radicalisation fait son cinéma 
Gazette sante social (la), 06/2019, n° 163-164, p. 38-39 
Enjoints de participer à la lutte contre la radicalisation, les travailleurs sociaux cherchent des solutions 
pour sensibiliser les jeunes. L'ADSEA 06 a utilisé le film "La Vague" pour provoquer une prise de 
conscience et ouvrir la discussion.  
https://www.adsea06.org/documents-kit-radicalisation/ 
https://www.cnape.fr/documents/cipdr_-guide-commun-des-pratiques-professionnelles-referentes-en-
direction-des-acteurs-professionnels-des-cpraf/ 
 
Radicalisation comprendre pour agir  
Journal des acteurs sociaux (le), 10/2018, n° 230, p. 14-19 
Des comportements défiant la laïcité laissent craindre une radicalisation à caractère islamiste de la 
part des jeunes, et parfois très jeunes, Français. Une réalité qu'il faut regarder en face sans pour 
autant verser dans une lecture qui prêterait le flanc aux amalgames caricaturaux et stigmatisants. 
D'autant que les motivations de jeunes en voie de radicalisation répondent à des contextes et des 
logiques diverses. Cela nécessite donc un panel de réponses qui vont de la fermeté la plus stricte sur 
nos valeurs républicaines jusqu'à l'accompagnement social, certains de ces jeunes apparaissant 
d'abord "en danger" avant d'être "dangereux" 
 

http://www.lagazettedescommunes.com/480083/securite-comment-les-attentats-ont-transforme-le-quotidien-de-nos-villes/
http://www.lagazettedescommunes.com/480083/securite-comment-les-attentats-ont-transforme-le-quotidien-de-nos-villes/
http://www.derives-sectes.gouv.fr/publications-de-la-miviludes/rapports-annuels/rapport-annuel-2015
https://www.adsea06.org/documents-kit-radicalisation/
https://www.cnape.fr/documents/cipdr_-guide-commun-des-pratiques-professionnelles-referentes-en-direction-des-acteurs-professionnels-des-cpraf/
https://www.cnape.fr/documents/cipdr_-guide-commun-des-pratiques-professionnelles-referentes-en-direction-des-acteurs-professionnels-des-cpraf/


 

 

 

49 

 

Le travail social confronté aux dérives radicales 
Haut conseil du travail social, 07/2018, 18 p. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cedts_derives_radicales-2.pdf 
Les travailleurs sociaux sont confrontés à des phénomènes qualifiés souvent de « dérives radicales » 
: ils se questionnent sur le rejet de certaines communautés, l'envahissement du discours par des 
références religieuses, le refus des valeurs et des règles républicaines... Les manifestations de 
radicalisation auxquelles se heurtent les intervenants quel que soit leur métier sont souvent vécues 
comme déroutantes et parfois comme sidérantes. Citons par exemple le refus de s’inscrire dans des 
dispositifs de droit commun qui contreviendraient aux convictions de certains, la tendance à vouloir 
cantonner les femmes dans l’espace privé, le comportement de personnes ou de groupes sous 
emprise, l’appropriation de certains territoires... Des travailleurs sociaux peuvent également être mis 
en cause par des attitudes inhabituelles, des comportements racistes, voire même atteints par des 
menaces (explicites ou sous-entendues), des insultes, des violences. Ils font également face 
aujourd’hui au retour de jeunes djihadistes et d’enfants de djihadistes à accompagner. Ils s’interrogent 
sur ce qu’ils doivent faire en tant que professionnels. Autant de phénomènes qui entrent en tension 
avec leur mission d’agir à la fois en faveur de l'inclusion sociale et de l'émancipation des personnes, et 
les fait douter des réponses qu’ils peuvent apporter 
 
 
Les travailleurs sociaux face à la radicalisation [Dossier] 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 25/06/2018, n° 2421, p. 34-40 
Au sommaire de ce dossier :  
-Faire bouger les lignes sans transiger sur l'essentiel 
-Sur le terrain : paroles de professionnels 
-Une nécessaire adaptation aux nouvelles définitions de poste 
-Le département réfléchit à la création d'une cellule d'écoute pour le personnel. Nord, 2,5 millions 
d'hab. 
-Témoignage du CD des Alpes-Maritimes : "Nous avons formé près de 1300 agents" 
-Accueil des enfants du Levant : "apprendre en faisant". Seine-Saint-Denis, 1,55 millions d'hab.  
-"Les travailleurs sociaux sont démunis face aux questions de radicalisation", entretien avec François 
Roche 
 
 
Etre équipé pour agir / Pierre RAVENEL 
Ecole des Parents et des Educateurs de Moselle, 03/2018, 31 p.  
https://f-origin.hypotheses.org/wp-
content/blogs.dir/2725/files/2018/05/Etreequipepouragir_EcoleDesParents.pdf 
Cette étude a été réalisée par l’Ecole des Parents et des Educateurs de Moselle avec le soutien 
financier du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) et de la Ville de Metz, dans 
le cadre de la Politique de la Ville.  
Elle permet d’identifier la posture des travailleurs sociaux chargés de l’accompagnement et du suivi de 
personnes signalées comme étant radicalisées. Elle observe également la « boîte à outils » de la prise 
en charge (compétences, connaissances, savoir-faire, émotions, etc.). 
 
 
L’éducatif au prisme de la radicalisation. La Cellule d’écoute et d’accompagnement des 
familles (CEAF) de l’ADDAP 13 / LE GOAZIOU Véronique 
Recherches et pratiques pour le groupe addap13, n° 2, 03/2018, 42 p. 
https://www.addap13.org/L-educatif-au-prisme-de-la-radicalisation.html 
Rapport d'étude proposant une analyse de l'action de la Cellule d’écoute et d’accompagnement des 
familles (CEAF) mise en place en octobre 2014 par l'ADDAP 13 dans le cadre des politiques de lutte 
contre la radicalisation. "Par des entretiens approfondis ou des échanges réflexifs lors de réunions 
d’équipe ou d’examens de situations, la mission a été conduite en étroite association avec la CEAF 
dont chacun des membres a été sollicité pour expliciter le contenu, le sens et les finalités de son 
travail, y compris sous l’angle des doutes et des questionnements que celui-ci peut faire naître. A 
chaque fois l’objectif était de saisir les perceptions de ces professionnels de l’éducatif tant sur la 
radicalisation et les publics qu’ils accompagnent que sur les postures et les pratiques qu’ils mettent en 
oeuvre pour conduire leur action.[...] 
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cedts_derives_radicales-2.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2725/files/2018/05/Etreequipepouragir_EcoleDesParents.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2725/files/2018/05/Etreequipepouragir_EcoleDesParents.pdf
https://www.addap13.org/L-educatif-au-prisme-de-la-radicalisation.html
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Enfants du djihad : comment les travailleurs sociaux interviennent  
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 11/10/2017 
http://www.lagazettedescommunes.com/528567/enfants-du-djihad-comment-les-travailleurs-sociaux 
Alors que la France compte près de 500 mineurs en zone irako-syrienne, le gouvernement ne cesse 
de s’interroger sur les procédures à mettre en place pour leur retour. Dans un entretien à la Gazette, 
les responsables de la Sauvegarde de Seine-Saint-Denis, très impliquée dans le champ de la 
prévention de la radicalisation, évoquent leur travail auprès des enfants de familles radicalisées de 
retour de la zone irako-syrienne. 
 
Former les professionnels. Repères, Dounia BOUZAR, Linda TESTOURI.  
Les Cahiers Dynamiques, n°72, 2017, p. 20-33.  
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2017-2-page-20.htm 
Propos recueillis par Perrine Cheval et Bernard Guzniczak 
Radicalisation ou radicalisations ? Que le mot soit mis au singulier ou au pluriel, il interroge. Un tour 
de la question, au niveau théorique, inciterait même à la plus grande prudence. Plutôt que de 
radicalisations – mot qui embrasse de nombreuses formes d’expressions politiques ou religieuses – il 
faudrait parler de phénomènes d’engagement et de radicalisations violentes. Mais aussi, ne pas se 
laisser obnubiler par l’actualité, parfois dramatique, mais bien examiner ce qui existe, ou ce qui est à 
inventer, dans l’action éducative. Avec un objectif évident : aider des jeunes en quête de sens à 
trouver, par la (ré)appropriation d’un véritable esprit critique, par un soutien, par un encadrement 
adapté et par une compréhension fine de leur problématique personnelle et sociale, une place dans, 
et non pas contre, la société dans laquelle ils vivent. 
 
Occuper le terrain le soir, nouvel enjeu en banlieue 
Monde (le), 08/09/2017, p. 12 
Pour lutter contre le " deal " et la radicalisation des jeunes, des dispositifs élargissent les horaires des 
activités 
 
Dans le Grand Est, le réseau Virage accompagne les professionnels contre les radicalisations 
Lagazettedescommunes.com - Club prévention sécurité, 30/08/2017 
http://www.lagazettedescommunes.com/519884/dans-le-grand-est-le-reseau-virage-accompagne-les- 
Le médecin psychiatre Guillaume Corduan intervient depuis fin 2015 au sein de la Maison des 
Adolescents de Strasbourg auprès de jeunes radicalisés ou en voie de radicalisation. Il coordonne à 
présent le réseau Virage, initié par l’Agence régionale de santé Grand Est, une nouvelle plateforme de 
ressources régionale de prévention de la radicalisation à destination des professionnels et élus locaux 
de la région Grand Est. 
 
Radicalisation violente. Réinventer les pratiques pour retisser le lien 
Actualités sociales hebdomadaires, 21/07/2017, n° 3020-3021, p. 26-29 
Avec la prévention de la « radicalisation djihadiste », les associations de travail social sont 
confrontées depuis peu à de nouveaux défis. Sollicitées par les préfectures, qui leur adressent des 
jeunes signalés par un entourage inquiet, elles élaborent des prises en charge pluridisciplinaires, avec 
les familles. Pour susciter l’adhésion et être efficaces, elles sont appelées à innover et à bousculer 
leurs pratiques. 
- Au CAPRI, relancer la pensée 
A Bordeaux, le Centre d’action et de prévention contre la radicalisation des individus a établi une 
typologie des 33 personnes prises en charge en 2016. Trois approches ciblées ont ainsi pu être 
définies. 
 
Comprendre et prévenir la radicalisation des jeunes / TREMINTIN Jacques 
Journal de l'animation (le), 05/2017, n° 179, p. 21-31 
Chacune.e d’entre nous peut posséder des convictions chevillées au corps, comme supporter sportif, 
adhérent.e à un parti politique, fidèle d’une religion, militant.e d’une cause, etc. sans pour autant 
dénier à autrui le droit de ne pas les partager. Tout au contraire, le radicalisme pousse à 
l’intransigeance et à l’intolérance face au moindre avis divergent, ne supportant aucune exception et 
pouvant même provoquer des passages à l’acte violents et extrémistes visant à imposer par la force 
sa vision du monde. On est là aux antipodes du vivre ensemble et de la démocratie. Quels sont les 
tenants et aboutissants de cette posture ? Comment s’articulent le registre psychologique individuel et 
la dimension contextuelle socio-historique qui engendrent cette posture ? Comment la prévenir et la 
combattre ? 

http://www.lagazettedescommunes.com/528567/enfants-du-djihad-comment-les-travailleurs-sociaux-interviennent/
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2017-2-page-20.htm
http://www.lagazettedescommunes.com/519884/dans-le-grand-est-le-reseau-virage-accompagne-les-professionnels-contre-les-radicalisations/
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Prévention de la radicalisation : que peut apporter la politique de la ville ?  
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 18/05/2017 
http://www.lagazettedescommunes.com/506197/prevention-de-la-radicalisation-que-peut-apporter-la-
politique-de-la-ville/ 
Alors que la lutte contre la radicalisation fait partie des priorités fixées à la politique de la ville pour 
2017, l'IRDSU rappelle qu'elle ne doit pas être propre aux quartiers de la politique de la ville. Dans 
une note adressée aux professionnels, l’Inter-réseaux des professionnels du développement social et 
urbain définit l'apport de la politique de la ville pour prévenir et lutter contre la radicalisation. 
 
 
Les professionnels démunis face aux processus de radicalisation / TURKIELTAUB Sandrine 
Vie sociale, 2017, n° 18, p. 157-172 
À partir d’une pièce de théâtre, Martyr, de Marius von Mayenbur, cet article propose un éclairage sur 
les difficultés rencontrées par les professionnels qui accompagnent les jeunes lorsque ces derniers 
expriment des idées « radicales » ou « extrémistes ». Mus par la volonté d’accueillir la parole des 
jeunes avec bienveillance, et par le souci démocratique de respecter la liberté d’expression, les 
professionnels hésitent à se positionner. Des paroles ou des actes sont minimisés ou considérés 
comme minoritaires. Or, ces manifestations doivent être prises au sérieux, car elles disent quelque 
chose de l’état psychique ou de la situation sociale des jeunes, et du lien social qui se délite, au profit 
de replis dans des identités essentialisées, de complots supposés, d’identification avec des victimes 
de conflits internationaux, entraînant le refus de l’altérité. 
 
 
« La prévention de la radicalisation s‘inscrit dans notre mission de protection de l’enfance » 
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 21/12/2016 
http://www.lagazettedescommunes.com/478150/la-prevention-de-la-radicalisation-sinscrit-dans-notre-
mission-de-protection-de-lenfance/?abo=1 
Le Conseil départemental des Alpes-Maritimes a mis en place un plan de lutte contre la radicalisation 
qui inclut à la fois une démarche de prévention et des dispositifs d’accompagnement. A l’occasion des 
états généraux de la sécurité locale organisés par la Gazette le 24 novembre, Véronique Deprez, 
directrice générale adjointe pour le développement des solidarités humaines, en a dressé un premier 
bilan. Verbatim 
 
 
Après les attentats terroristes, faut-il modifier les règles du secret professionnel ? / PUECH 
Laurent 
Journal du droit des jeunes, 11/2015, n° 349, p. 7-10 
"Dimanche 22 novembre, je me suis rendu place de la République et devant le Bataclan. Une salle où 
j’ai vécu des concerts qui ont marqué mon histoire musicale, ma culture. J’en suis revenu ému et 
sonné. Devant les traces de la violence qui étaient encore visibles par endroit, et la force des 
témoignages déposés là, ce sont des sentiments étranges qui m’ont traversé. La violence du 
massacre fait renaître des interrogations. J’ai écrit cette année deux articles directement consacrés à 
la question du terrorisme et du secret professionnel en travail social. Le premier, un mois après la 
série d’attaques de janvier s’intitulait « Radicalisation religieuse, terrorisme, secret professionnel, 
secret partagé… Après Charlie, raison garder ! » Le deuxième, il y a quelques semaines seulement, « 
Secret professionnel : quand ceux qui veulent (tout ?) savoir usent de la culpabilisation et de la 
menace »" 
 
 
Prévention de la radicalisation - Quelle place pour le travail social  
Lien social, 03/09/2015, n° 1168, p. 25-31 
Le travail social comme outil de prévention a été absent des annonces qui ont suivi les attentats de 
janvier. Et le manque de formation des éducateurs spécialisés en matière de radicalisation s'est fait 
criant, à mesure que ce phénomène a pris de l'ampleur. Malgré tout, sur le terrain, les travailleurs 
sociaux se sont emparés de cette problématique et ont commencé à y répondre. Entre écoute d'une 
parole libérée - sans tabou aucun - et maintien sociaux, leur rôle est plus jamais essentiel pour 
renverser une tendance qui n'a rien de fatidique. 
 
 
 

http://www.lagazettedescommunes.com/506197/prevention-de-la-radicalisation-que-peut-apporter-la-politique-de-la-ville/
http://www.lagazettedescommunes.com/506197/prevention-de-la-radicalisation-que-peut-apporter-la-politique-de-la-ville/
http://www.lagazettedescommunes.com/478150/la-prevention-de-la-radicalisation-sinscrit-dans-notre-mission-de-protection-de-lenfance/?abo=1
http://www.lagazettedescommunes.com/478150/la-prevention-de-la-radicalisation-sinscrit-dans-notre-mission-de-protection-de-lenfance/?abo=1
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 SÉCURITÉ 
 
 

 ARTICLES  
 
 
Les cellules municipales d’échange sur la radicalisation séduisent les élus marseillais / 
GARCIA Caroline 
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 23/07/2019 
https://www.lagazettedescommunes.com/632639/les-cellules-municipales-dechange-sur-la-
radicalisation-seduisent-les-elus-marseillais 
Déjà déployé dans douze communes des Bouches-du-Rhône, le dispositif, conçu par un cabinet privé, 
semble séduire le gouvernement qui encourage les communes à s'en inspirer. Dernière en date, la 
ville de Marseille qui a profité de la présence de son ancien préfet de police, le secrétaire d'Etat 
Laurent Nunez, pour en installer une sur le deuxième secteur de la commune. 
 
L'accès des maires aux fiches S : des évolutions maîtrisées, une révolution évitée MILLET 
Jérôme, Semaine juridique (la). Administration et Collectivités Territoriales, 28/01/2019, n° 4, p. 
3-4 
Alors qu'à chaque attentat commis sur le territoire national, les fiches S font l'objet d'une focalisation 
médiatique démesurée, dans une circulaire du 13 novembre 2018 adressée aux préfets, le ministre de 
l'Intérieur précise les modalités d'information des maires concernant les citoyens de leur commune 
susceptibles de présenter des signes de radicalisation et le sénateur François Pillet rend un rapport 
d'information utile et pédagogique sur l'amélioration de l'efficacité des fiches S. 
http://www.maire-info.com/upload/files/Circulaire_information_maires.pdf 
http://www.senat.fr/rap/r18-219/r18-2191.pdf 
 
Prévention de la délinquance : la circulaire 2019 du FIPD est publiée  
Localtis.info, 06/03/2019 
https://www.banquedesterritoires.fr/prevention-de-la-delinquance 
La prévention de la radicalisation occupe toujours une grande place dans la nouvelle circulaire 
d'utilisation des crédits du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), avec 11,3 
millions d'euros sur les 67,3 millions du fonds pour 2019. L'utilisation de ces crédits se veut simplifiée 
autour de trois axes : radicalisation, prévention de la délinquance et opérations de sécurisation. La 
circulaire confirme qu'une nouvelle stratégie de prévention de la délinquance est en cours 
d'élaboration pour la période 2019-2024.  
https://www.cipdr.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/03/circulaireFIPD2019-definitif.pdf 
 
Radicalisation : le gouvernement veut aller plus loin dans l’échange d’informations avec les 
maires 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 16/07/2018 
http://www.lagazettedescommunes.com/574166/radicalisation-le-gouvernement-veut-aller-plus-loin-
dans-lechange-dinformations-avec-les-maires/ 
A l'occasion de la présentation du nouveau plan de lutte contre le terrorisme, le Premier ministre, 
Édouard Philippe, a souligné le 13 juillet la nécessité d'un "travail en confiance" avec les maires pour 
une meilleure "circulation de l'information", rejetant toutefois l'idée d'un accès direct au fichier des 
personnes radicalisées. Une circulaire est attendue dans les prochains jours. 
 
Une commission du Sénat préconise de rendre les maires « acteurs du renseignement »  
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 10/07/2018 
http://www.lagazettedescommunes.com/573163/une-commission-du-senat-preconise-de-rendre-les-
maires-acteurs-du-renseignement/ 
Face aux évolutions de la menace terroriste, la commission d'enquête sénatoriale présidée par 
Bernard Cazeau (LREM) recommande de "faire des maires des acteurs à part entière du 
renseignement". L'objectif, qui divise la commission, est de convier les élus aux groupes d'évaluation 
départementaux et de leur permettre d'accéder au Fichiers des signalements pour la prévention de la 
radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/632639/les-cellules-municipales-dechange-sur-la-radicalisation-seduisent-les-elus-marseillais
https://www.lagazettedescommunes.com/632639/les-cellules-municipales-dechange-sur-la-radicalisation-seduisent-les-elus-marseillais
https://www.maire-info.com/upload/files/Circulaire_information_maires.pdf
https://www.maire-info.com/upload/files/Circulaire_information_maires.pdf
http://www.senat.fr/rap/r18-219/r18-2191.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/prevention-de-la-delinquance-la-circulaire-2019-du-fipd-est-publiee?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-03-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.cipdr.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/03/circulaireFIPD2019-definitif.pdf
http://www.lagazettedescommunes.com/574166/radicalisation-le-gouvernement-veut-aller-plus-loin-dans-lechange-dinformations-avec-les-maires/
http://www.lagazettedescommunes.com/574166/radicalisation-le-gouvernement-veut-aller-plus-loin-dans-lechange-dinformations-avec-les-maires/
http://www.lagazettedescommunes.com/573163/une-commission-du-senat-preconise-de-rendre-les-maires-acteurs-du-renseignement/
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Des policiers dans les écoles : la ville de Nice lance son nouveau dispositif de sécurité 
Marianne.net, 16/04/2018 
https://www.marianne.net/societe/des-policiers-dans-les-ecoles-la-ville-de-nice-lance-son-nouveau-
dispositif-de-securite 
A l’initiative du maire Christian Estrosi, trois groupes scolaires de Nice testent un nouveau dispositif de 
sécurité à partir de ce lundi 16 avril. Un ou plusieurs policiers non armés garderont désormais ces 
écoles. 
 
La radicalisation violente (3) : les cellules de suivi départementales et les indicateurs de 
radicalisation et de basculement   
Fiches pratiques de la police territoriale, 12/2016, n° 63-06, 2 p. 
Dans le cadre du plan national de prévention de la radicalisation, des cellules de suivi doivent 
impérativement être organisées au niveau local. Des outils adaptés sont à la disposition de tous les 
partenaires impliqués. 
 
Renseignement : les policiers municipaux ont leur mot à dire 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 05/09/2016 
http://www.lagazettedescommunes.com/456345/renseignement-les-policiers-municipaux-ont-leur-mot-
a-dire/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=06-09-2016-quotidien&abo=1 
Dans un contexte de menace terroriste élevée, les policiers municipaux jouent eux aussi un rôle en 
matière de renseignement. Leur présence de proximité et le contact entretenu avec la population 
locale sont autant d'atouts à cultiver pour détecter les signaux faibles de radicalisation, en lien avec 
les forces de sécurité de l'Etat. Une mission peu connue que notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy, passe 
au crible. 
 
Les CLSPD intègrent la prévention de la radicalisation  
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 03/06/2016 
http://www.lagazettedescommunes.com/446285/les-clspd-integrent-la-prevention-de-la-
radicalisation/?abo=1 
Par un décret daté du 6 mai 2016, les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) voient leurs compétences étendues. De fait, les coordonnateurs et leurs partenaires – 
services de l'Etat, acteurs locaux – pourront désormais aborder les sujets liés à la prévention de la 
radicalisation en plénière. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/6/INTX1611706D/jo/texte 
 
Sécurité privée / publique : l’Intérieur veut améliorer la coopération locale / WEIL Pascal 
lagazettedescommunes.com, 14/01/2016 
http://www.lagazettedescommunes.com/425537/securite-privee-publique-linterieur-veut-ameliorer-la-
cooperation-locale/ 
Le ministre de l’Intérieur demande aux acteurs privés et publics de la sécurité de signer des 
conventions locales de sécurité, associant notamment les maires. L’objectif est de renforcer leur 
coopération opérationnelle et notamment d’alerter les acteurs de terrain d’un risque imminent. Une 
circulaire datée du 5 janvier 2016 précise les contours de ces conventions (CLSP). (Accès à l'article 
réservé aux abonnés au Club Prévention-Sécurité) 
 
 
 

 SPORT  
 
 
Un plan de prévention de la radicalisation déployé auprès de tous les agents / Gazette des 
communes, des départements, des régions (la), 15/07/2019, n° 2474-2475, p. 39 
https://archives.lagazettedescommunes.com/36987247/un-plan-de-ew-prevention-ew-de-la-
radicalisation-deploye-aupres-de-tous-les-agents 
Hauts-de-France 5, 9 millions d'hab. 
Depuis un an, la région sensibilise les agents, les associations et ligues sportives aux questions de 
laïcité et radicalisation. 
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« Face à la radicalisation, les acteurs du sport doivent être pleinement sensibilisés » / PICOT 
David 
Lagazettedescommunes.com - Club prévention sécurité, 05/04/2018 
http://www.lagazettedescommunes.com/557208/face-a-la-radicalisation-les-acteurs-du-sport-doivent-
etre-pleinement-sensibilises/ 
Dans un entretien à la Gazette, Gilbert Darroux, vice-président de l’Association nationale des 
Directeurs d’Installations et des Services des Sports, réagit à la sollicitation gouvernementale de 
sensibiliser ce réseau d'acteurs aux problématiques de radicalisation. 
 
Un guide pour prévenir la radicalisation dans le sport et l'animation  
Localtis.info, 26/09/2016 
Les acteurs du sport et de l'animation n'ont certainement pas choisi leur voie pour lutter contre la 
radicalisation islamiste. Mais le phénomène est pourtant bien réel et ils doivent en tenir compte. Le 
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports avait ainsi fait de la prévention de la radicalisation 
l'une de ses priorités pour 2016. Il passe aujourd'hui à l'acte en publiant un guide intitulé "Acteurs du 
sport et de l'animation, mieux connaître, mieux comprendre et mieux prévenir les phénomènes de 
radicalisation". 
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/prevention_radicalisationsport_3_2_-2.pdf 
 
Radicalisation : la région Ile-de-France conditionne son aide aux associations sportives 
Localtis.info, 11/07/2016 
Après plusieurs conseils municipaux, c'est un conseil régional – celui d'Ile-de-France en l'occurrence – 
qui s'attaque pour la première fois à la radicalisation islamiste dans le champ associatif et plus 
particulièrement sportif. L'exécutif régional a en effet voté vendredi 8 juillet 2016 par 148 voix pour et 
31 abstentions une délibération conditionnant l'octroi de ses subventions au respect d'une charte de la 
laïcité et des valeurs de la République. 
 
Le sport veut mettre hors jeu la radicalisation religieuse  
Localtis.info, 12/05/2016 
https://www.banquedesterritoires.fr/le-sport-veut-mettre-hors-jeu-la-radicalisation-religieuse 
La mesure numéro 45 du second plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme présenté par 
Manuel Valls le 10 mai est la suite logique du rapport d'octobre dernier du service central du 
renseignement territorial (SCRT) qui informait que des clubs sportifs amateurs étaient surveillés pour 
prosélytisme et radicalisation religieuse. La mesure entend "prévenir la radicalisation dans le champ 
sportif" en articulant sanction et prévention. Parallèlement certaines communes prennent aussi des 
mesures contre le radicalisme musulman, et la Fédération française de football prépare une refonte de 
ses statuts de façon à interdire tout prosélytisme. 
 
Radicalisation : le sport victime d'une inculture sécuritaire ? [Dossier]  
Acteurs du sport, 03/2016, n° 177, p. 10-12 
La radicalisation a pénétré l'espace sportif, pourtant censé être un lieu d'éducation et de partage. En 
cause, le manque de formation des animateurs et des bénévoles mais aussi une certaine inculture 
sécuritaire qui a probablement contribué à sous-estimer le phénomène. L'Etat se tourne aujourd'hui 
vers les collectivités qui semblent fort démunies. La gouvernance du sport et le rôle des fédérations 
sont aussi posés. 
 
Acteurs du sport et de l'animation : Mieux connaître, mieux comprendre et mieux prévenir les 
phénomènes de radicalisation 
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, 2016, 92 p. 
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/prevention_radicalisationsport_3_2_.pdf 
Le présent guide s’inscrit dans le cadre du plan d’action du gouvernement contre la radicalisation et le 
terrorisme du 9 mai 2016, et plus particulièrement dans le cadre de la mesure 45 destinée à prévenir 
la radicalisation dans le champ sportif par le développement du contrôle des clubs et des éducateurs 
et la mise en jeu de « l’agrément sport » en cas de dérive. Il est le fruit d’un travail mené par divers 
experts réunis au sein d’un groupe de travail piloté par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports. Le guide a vocation à s’adresser aux acteurs du sport et de l’animation (agents jeunesse et 
sports, éducateurs sportifs, animateurs, dirigeants sportifs) afin de les accompagner dans 
l’appréhension des phénomènes de radicalisation et des moyens pour prévenir ou réagir 
efficacement. Les acteurs du sport et de l’animation précités pourront ou ont déjà été confrontés à de 
telles situations voire interrogations. 

http://www.lagazettedescommunes.com/557208/face-a-la-radicalisation-les-acteurs-du-sport-doivent-etre-pleinement-sensibilises/
http://www.lagazettedescommunes.com/557208/face-a-la-radicalisation-les-acteurs-du-sport-doivent-etre-pleinement-sensibilises/
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/prevention_radicalisationsport_3_2_-2.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/le-sport-veut-mettre-hors-jeu-la-radicalisation-religieuse
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/prevention_radicalisationsport_3_2_.pdf
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B / EXPÉRIENCES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES 
 
 
 
Prévention du radicalisme, un réseau francophone se constitue / VAN DE VLOET Yves 
Préventique sécurité, 05/2019, n° 164, p. 68-69 
L’effondrement militaire de l’« État islamique » et la question du retour de certains de ses combattants 
dans leurs pays d’origine ne doivent pas faire oublier que le terreau de la radicalisation et de 
l’extrêmisme n’a pas disparu. Partir du local et à la racine peut s’avérer une bonne approche à 
condition de l’intégrer dans une politique globale de prévention. 
La Francophonie et la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents pouvant conduire au 
terrorisme, le réseau FrancoPrev est une réponse institutionnelle adaptée aux nouveaux enjeux du 
radicalisme dans le contexte de la fin de Daech. 
 
 
Entre «déradicalisation» et désengagement: comparatif franco-belge / DUMOULIN André 
Institut Royal Supérieur de Défense - Centre d’Etudes de Sécurité et Défense, 05/2019, 83 p. 
http://www.irsd.be/website/images/livres/etudes/SS142.pdf 
- Partie 1 : Analyse politique, idéologique, sociologique, philosophique, éducationnelle et identitaire du 
phénomène de radicalisation 
- Partie 2 : Propositions et mesures contre la radicalisation et pour le désengagement (Belgique et 
France) 
 
 
Radicalisation(s) et extrémisme(s) violents(s) : regard sur l'émergence d'initiatives de 
prévention au Canada / DUCOL Benjamin, CHEVRIER PELLETIER Alexandre 
Cahiers de la sécurité et de la justice, 01/2018, n° 43, p. 100-109 
Comparativement aux États européens ou aux États-Unis, le Canada est demeuré relativement 
préservé des phénomènes d’extrémismes violents et de terrorismes. Si l’histoire canadienne est 
émaillée d’événements terroristes meurtriers, il n’y a pas eu, à de rares exceptions près, une présence 
durable de mouvements contestataires violents sur le territoire canadien. Par conséquent, il est 
essentiel de pointer que le contexte canadien, et a fortiori québécois, doit être distingué du contexte 
européen afin de mieux comprendre la manière dont les enjeux de radicalisation et d’extrémisme 
violent peuvent être posés, de même que la nature des solutions déployées pour y faire face. 
 
 
Les maires européens veulent protéger les espaces publics  
Maires de France, 04/2018, n° 356, p. 29 
L'union européenne met de nouveaux moyens financiers à disposition pour protéger les villes contre 
les attaques terroristes tandis que les élus mutualisent leurs expériences. 
 
 
La prévention de la radicalisation à l’international. Pratiques et approches 
MADRIAZA, Pablo, Anne-Sophie PONSOt, Liam STOCK-RABBAT.  
Les Cahiers Dynamiques, vol. 72, no. 2, 2017, p. 34-41. 
Prévenir la radicalisation est un défi et comprendre comment elle est mise en pratique en est un plus 
grand encore. De nombreux auteurs se sont penchés sur la question et quelques banques de 
pratiques existent aujourd’hui illustrant les différentes approches utilisées pour répondre à cette 
problématique contemporaine.  
Des initiatives telles que celle du Radicalisation Awareness Network permettent d’avoir un aperçu du 
type d’actions adoptées en matière de prévention de la radicalisation à l’échelle mondiale. 
Néanmoins, l’ensemble du corpus des connaissances reste très limité et inexploré. Une grande 
proportion de la littérature concernant la radicalisation délaisse la recherche sur l’intervention et la 
prévention en faveur d’une recherche portant plutôt sur les facteurs expliquant le processus de 
radicalisation. 
 
 
 
 
 

http://www.irsd.be/website/images/livres/etudes/SS142.pdf


 

 

 

56 

 

France, Belgique et Pays-Bas développent une approche européenne  
Cget.gouv.fr, 14/06/2017 
http://www.cget.gouv.fr/actualites/france-belgique-et-pays-bas-developpent-une-approche-
europeenne 
Les trois pays ont décidé de partager leurs expériences et approches de la prévention contre la 
radicalisation, dans le cadre d’un séminaire – un « Policy Lab » – d’EUKN, le Réseau européen des 
savoirs urbains. Les actes viennent de paraître. L’occasion d’examiner les particularités et les 
similitudes. 
http://www.eukn.eu/fileadmin/Files/Rapport_EUKN_PolicyLab_Radicalisation_FR.pdf 
 
 
Coopération avec la société civile en vue de prévenir la radicalisation des jeunes 
Comité économique et social européen, 12/2017, 13 p.  
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/prevention-de-la-
radicalisation 
L’avis porte sur la prévention de la radicalisation des jeunes. Dans le cadre de celui-ci, le terme de 
radicalisation est entendu comme un processus par lequel des individus ou des groupes évoluent vers 
l’extrémisme en allant jusqu’à utiliser, promouvoir ou défendre la violence pour parvenir à leurs fins. 
L’avis met en évidence les actions entreprises par la société civile et appelle à la poursuite des efforts 
sur l’adoption d’une démarche européenne cohérente, comprenant un soutien, un financement et une 
coordination efficaces et durables de la part de l’UE. 
 
 
Outil Evaluation de la prévention de la radicalisation 

Programme européen IMPACT : recense les initiatives en matière de prévention de 
la radicalisation violente, à l’échelle mondiale. Objectif : boîte à outils de l’évaluation de 
l’action publique dans ce domaine. 
 

 
 
Prévention de la radicalisation : regards sur les expériences internationales / ALAVA Séraphin 
The Conversation, 26/02/2017 
https://theconversation.com/prevention-de-la-radicalisation-regards-sur-les-experiences-
internationales-73012 
Si l’on observe l’ensemble des actions de prévention de la radicalisation violente et que l’on compare 
les expériences internationales qui se déploient depuis de nombreuses années force est de constater 
que l’Europe est bien en retard 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cget.gouv.fr/actualites/france-belgique-et-pays-bas-developpent-une-approche-europeenne
http://www.cget.gouv.fr/actualites/france-belgique-et-pays-bas-developpent-une-approche-europeenne
http://www.eukn.eu/fileadmin/Files/Rapport_EUKN_PolicyLab_Radicalisation_FR.pdf
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/prevention-de-la-radicalisation
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/prevention-de-la-radicalisation
http://impacteurope.eu/
https://theconversation.com/prevention-de-la-radicalisation-regards-sur-les-experiences-internationales-73012
https://theconversation.com/prevention-de-la-radicalisation-regards-sur-les-experiences-internationales-73012
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0316+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0316+0+DOC+XML+V0//FR
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VI / SITES UTILES 
 
 
 
Cabinet BOUZAR EXPERTISES 
http://www.bouzar-expertises.fr/ 
 
 
Centre d’action et de prévention contre la radicalisation des individus (CAPRI) 
http://www.radicalisation.fr/ 
 
 
Centre d’Études des cultures et des religions (CECR) de Lyon (Rhône) 
http://www.ucly.fr/facultes-ecoles-instituts/cecr-centre-d-etudes-des-cultures-et-des-religions 
 
 
Centre d'Étude des Radicalisations et de leurs Traitements (CERT). 
https://cert-radicalisation.fr/ 
 
 
Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l’Islam (CDPSI) 
http://www.cpdsi.fr/ 
 
 
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) 
https://info-radical.org/fr/ 

 
 

BD Radicalshow, D’après une histoire vraie 
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV), 2017, 
24 p.  
https://indd.adobe.com/view/3c5ff48b-5478-4b64-a5d8-0516e54b0e96 

 
 
 
 

BD Radicalshow 2, Affaire de famille 
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV), 2017, 
24 p.  
https://indd.adobe.com/view/3f594f9b-4e87-43d5-82fd-f858a0450c54 

 
 

 

 
 

Chaine You tube du CPRMV : https://www.youtube.com/channel/UC4ghFBpVxaLhfESolaxnj0w/videos 

 
 
Centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation (CNAPR). Unité de 
Coordination pour la Lutte Antiterroriste (Uclat) – Ministère de l’Intérieur  
http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Entites-rattachees-directement-au-
DGPN/UCLAT 
 
 
Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (SG-CIPDR) 
https://www.interieur.gouv.fr/SG-CIPDR/Accueil 
 
 
CNAPE 
http://www.cnape.fr/fr/home.html 
 
 
 

http://www.bouzar-expertises.fr/
http://www.radicalisation.fr/
http://www.ucly.fr/facultes-ecoles-instituts/cecr-centre-d-etudes-des-cultures-et-des-religions-113186.kjsp
https://cert-radicalisation.fr/
http://www.cpdsi.fr/
https://info-radical.org/fr/
https://indd.adobe.com/view/3c5ff48b-5478-4b64-a5d8-0516e54b0e96
https://indd.adobe.com/view/3f594f9b-4e87-43d5-82fd-f858a0450c54
https://www.youtube.com/channel/UC4ghFBpVxaLhfESolaxnj0w/videos
http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Entites-rattachees-directement-au-DGPN/UCLAT
http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Entites-rattachees-directement-au-DGPN/UCLAT
https://www.interieur.gouv.fr/SG-CIPDR/Accueil
http://www.cnape.fr/fr/home.html
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Forum français pour la sécurité urbaine 
http://www.ffsu.org/ 
 
 
Institut Action résilience  
https://www.actionresilience.fr/ 
 
 
Institut français des relations internationales (Ifri) 
https://www.ifri.org/ 
 
 
Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM) 
http://iremam.cnrs.fr/ 
 
 
MIVILUDES  
http://www.derives-sectes.gouv.fr/ 

 
 
Nooronline 
https://www.nooronline.fr/ 
Bibliothèque virtuelle en ligne, qui s’inscrit dans les actions de la société civile visant à lutter contre 
l’idéologie et la propagande des groupes djihadistes. Résultant d’une coproduction CPDSI et cabinet 
BOUZAR EXPERTISES, Nooronline a été conceptualisée sous la direction de Dounia Bouzar, avec 
son équipe pluridisciplinaire, de nombreux experts et partenaires.  
 
 
Observatoire ARCA 
http://arca-observatoire.com 
 
Observatoire de la laïcité 
http://www.gouvernement.fr/observatoire-de-la-laicite 
 
 
Observatoire du religieux 
http://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-geopolitique-du-religieux/ 
 
 
Radicalités et régulations. Expertises sur les phénomènes de radicalisation et leurs régulations  
https://radicalite.hypotheses.org 
 
 
Réseau CITHEA, association de prévention et pour la protection de l’enfance, de la jeunesse et 
des familles 
http://www.cithea.org/ 
 
 
Stop-Djihadisme 
http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ffsu.org/
https://www.actionresilience.fr/
https://www.ifri.org/
http://iremam.cnrs.fr/
http://www.derives-sectes.gouv.fr/
https://www.nooronline.fr/
http://arca-observatoire.com/
http://www.gouvernement.fr/observatoire-de-la-laicite
http://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-geopolitique-du-religieux/
https://radicalite.hypotheses.org/
https://radicalite.hypotheses.org/
http://www.cithea.org/
http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/
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