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I / DE DAESCH À L’APRÈS-DAESH :  
GÉOPOLITIQUE DU DJIHAD 
 
 

Le prophète et la pandémie 
Du Moyen-Orient au jihadisme d’atmosphère / KEPEL Gilles 
Gallimard, 2021, 336 p. 
L’AN 2020, marqué par la Covid-19 et l’effondrement du marché pétrolier, est celui de 
tous les bouleversements depuis le Moyen- Orient jusqu’aux banlieues de l’Europe. Le 
conflit israélo-palestinien se fragmente avec, d’un côté, un pacte portant le nom du 
prophète Abraham, qui va des États-Unis à Abou Dhabi au Maroc et au Soudan en 
passant par Israël, agrège l’Égypte et l’Arabie, et lorgne l’Irak ; de l’autre « l’axe fréro-

chiite » qui rassemble Gaza, Qatar, Turquie et Iran, avec le soutien ponctuel de la Russie. Dans ces 
convulsions sismiques, Beyrouth explose, réfugiés et clandestins affluent en Europe, et le président turc 
Erdogan tente de refaire d’Istanbul le centre de l’islam mondial. Enfin, le terrorisme frappe de nouveau, 
en France et en Autriche, au nom d’un jihadisme sans organisation. Il s’appuie sur une atmosphère créée 
par des entrepreneurs de colère, mobilisant foules et réseaux sociaux du monde musulman pour venger 
leur prophète face à l’Occident – tandis que Joe Biden doit restaurer la confiance des alliés de 
l’Amérique. Poursuivant la réflexion engagée dans Sortir du chaos, succès français et international, Gilles 
Kepel propose, cartes et chronologie à l’appui, la mise en perspective indispensable de l’actualité pour 
comprendre et anticiper les grandes transformations de demain. 
 
 

Les victoires de Daech. Quand nos peurs fabriquent du terrorisme / DOSE Marie 
Plon, 2020, 178 p. 
La justice antiterroriste française, par peur et par excès de précaution, construit les 
attentats de demain en favorisant la radicalisation qu'elle veut pourtant combattre. Les 
magistrats sont obsédés par la taqiya (la pratique consistant à dissimuler sa foi et ses 
engagements religieux) et ne voient en tout repenti qu'un "soldat de Dieu" qui 
sommeille. Cela donne lieu à des réponses pénales inadaptées : incarcérés au milieu 
de ceux qu'ils ont fuis, ces jeunes hommes sont des proies idéales pour Daech ; 
considérés comme des terroristes en herbe, ils ne manquent pas, pour certains, de le 
devenir. 

Autres victimes : les femmes et les enfants français retenus dans des camps du Kurdistan syrien depuis 
la chute de Baghouz, le dernier bastion de Daech. La France, en toute illégalité, sous-traite ses 
ressortissants à la justice antiterroriste irakienne, au risque de les voir exécuter. Elle a surtout décidé de 
faire payer à des enfants le choix de leurs parents, et de conforter une partie de l'opinion publique dans 
ce qu'elle peut charrier de pire. 
En contact quotidien direct avec ces femmes et ces enfants, Marie Dosé témoigne de leur épuisement et 
de la dégradation de leur état de santé, des traumatismes et des blessures, des disparitions, des 
épidémies et des incendies. Ce livre s'articule autour d'une série de portraits : ceux qui ont tenté de partir 
mais y ont renoncé ; ceux qui ont été arrêtés dans leur velléité de départ ; ceux qui ont fui l'Etat islamique 
; ceux enfin qui attendent en Syrie, prisonniers des forces kurdes. 
Les "victoires de Daech" sont avant tout les échecs de notre République. 
 
 
Le terrorisme continue de s'étendre sur la planète 
Monde (le), 21/11/2019, p. 3 
Selon un rapport de l'Institute for Economics and Peace, 95 % des attentats ont lieu dans des pays en 
guerre.  
http://visionofhumanity.org/reports/ 
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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. 
 
La fabrique de l'islamisme / EL KAROUI Hakim 
Institut Montaigne, 2018, 617 p. 
https://www.institutmontaigne.org/publications/la-fabrique-de-lislamisme 
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 ».  
 
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 » 
 

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
https://www.institutmontaigne.org/publications/la-fabrique-de-lislamisme
http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/9labe9r4se65i789685q5b0s7
http://publications.gc.ca/site/eng/9.849291/publication.html
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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.  
 
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. 
 
 
II / RADICALISATION ET DÉSENGAGEMENT  
 
 

• OUVRAGES 
 
 

La fabrique sociale de la radicalisation - Une contre-enquête sociologique / 
MARLIERE Eric, Berger-Levrault, 2021, 196 p 
Quels sont les processus sociaux qui conduisent certains jeunes à la radicalisation 
qualifiée d'islamique ? A travers un travail rigoureux d'exploration de la littérature 
existante et d'enquêtes de terrain, l'auteur dresse un portrait-type du jeune radicalisé et 
du djihadisme. Prenant le contre-pied des ouvrages parus avant lui, il montre que 
l'Islam est devenu le support idéologique de la violence (et non l'inverse). Tout comme 
l'anarchisme et le communisme révolutionnaire auparavant. Il analyse enfin la manière 
dont les institutions pourraient mobiliser davantage les acteurs de terrain et leur 
accorder une confiance et un crédit plus conséquents. 

 
 

L'enfance en danger face aux radicalités musulmanes 
Représentations, pratiques, et ambivalences des intervenants sociaux / 
BOUCHER Manuel, Harmattan (L'), 2021, 432 p. 
Face aux radicalités musulmanes, les intervenants sociaux sont en première ligne. Ils 
sont appelés à mettre en oeuvre une politique de prévention de la radicalisation 
juvénile. À partir d’une enquête de terrain dans la protection de l’enfance, cet ouvrage 
décrit la réalité de la prévention, mais aussi les risques de radicalisation politico-
religieuse et de replis identitaires de la jeunesse. Il met au jour l’ambivalence des 
intervenants sociaux : conscients que la tentation islamiste constitue un terreau propice 
à la violence, ils sont déchirés entre leur volonté de participer à la politique publique de 

prévention et leur crainte de contribuer à la stigmatisation des musulmans.  
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Les territoires conquis de l'islamisme / ROUGIER Bernard 
Presses universitaires de France, 2021, 466 p 
Comment des réseaux islamistes sont-ils parvenus à constituer des enclaves au 
cœur des quartiers populaires ? Comment des foyers idéologiques et institutionnels 
situés au Moyen-Orient arabe et au Maghreb ont-ils pu y diffuser avec succès leurs 
conceptions de l'islam ? D'Aubervilliers à Toulouse, d'Argenteuil à Champigny, de 
Mantes-la-Jolie à Roubaix ou encore Molenbeek (Belgique), la nouvelle édition de cet 
ouvrage étudie les stratégies et les pratiques des réseaux islamistes. Il documente 
précisément le maillage de l'espace local qui, des lieux de culte à ceux de loisir et 
d'activités professionnelles, aboutit à la constitution de "territoires d'islam" en rupture 

avec la société française. Traçant la cartographie de cette géographie islamiste du pouvoir, les 
auteurs révèlent ses croisements, ses noeuds de communication, ainsi que les flux idéologiques, 
économiques et interpersonnels qui la traversent. Ils analysent le vote communautaire lors des 
élections municipales, l'effet de la Covid sur la prédication en ligne et le parcours des 
responsables des attentats de 2015, des Buttes-Chaumont à Charlie Hebdo. Au centre de cette 
étude, la prison offre un prisme exceptionnel et apparaît comme l'endroit où s'élaborent les 
nouvelles doctrines de l'islamisme. 

 
 

L'intervention auprès des familles - Réussir le défi de la coconstruction / 
DARNAUD Thierry, ESCOTS Serge 
Chronique sociale, 2020, 312 p. 
Depuis plus d'une dizaine d'années, en France et dans différents pays de l'Union 
européenne, le cadre légal et les recommandations de bonnes pratiques préconisent 
d'associer famille et entourage aux accompagnements et prise en charge sociale, 
éducative ou thérapeutique des enfants ou des adultes. En France, ces préconisations 
n'ont pas toujours été accompagnées de moyens suffisants pour permettre leur mise 
en œuvre concrète. Pourtant, aujourd'hui dans le champ de l'action sociale ou de la 
santé, se développent des initiatives insuffisamment connues qui associent les familles 

à l'accompagnement d'un sujet vulnérable. De nouvelles modélisations conçues à partir des 
réalités de terrain sont présentées dans cet ouvrage. Elles confirment toutes la nécessité, la 
pertinence et l'intérêt du travail relationnel avec l'entourage affectif du patient désigné. Si certaines 
s'inspirent directement des modèles créés, il y a maintenant plus de 50 ans, par les pionniers des 
thérapies familiales pour inventer leurs pratiques, d'autres innovent poursuivant ainsi le 
développement du paradigme intégratif de l'épistémologie systémique qui élargit la perspective de 
l'individu / sujet en intégrant la question de son contexte relationnel. S'appuyant sur des 
expériences cliniques pertinentes, cet ouvrage propose aux professionnels du champ 
médicopsychosocial des pistes qui leur permettront de développer un travail de coconstruction 
avec les familles. 

 
 

Un impossible travail de déradicalisation / ALBER Axel, CABALION Joël, COHEN 
Valérie 
Eres, 2020, 249 p. 
Ce premier retour analytique et documenté sur l’échec de l’unique « centre de dé-
radicalisation », dont les enjeux ont mobilisé l’opinion publique et les médias pendant 
de longs mois, pose des questions fondamentales sur le travail social au contact du 
religieux. Suite aux attentats de 2015/2016, le gouvernement français conçoit dans 
l'urgence une réponse inédite pour détourner les jeunes du djihad. Un projet 
emblématique est alors au cœur de toutes les attentions : le centre de prévention et 
d’insertion à la citoyenneté (CPIC), vite et mal nommé « centre de déradicalisation ». 

Mais comment « déradicaliser » ? A quels professionnels confier ces jeunes ? Comment les 
accompagner ? L’ouvrage revient sur cette histoire méconnue, sur la base d’une enquête de terrain 
auprès des équipes du centre. Dans un style narratif axé sur les récits d’expérience, il plonge le lecteur 
en immersion dans le quotidien des professionnels, et tout particulièrement dans les aspects les plus 
ambigus et complexes de leur mission. Les auteurs proposent une lecture sociologique des désaccords 
et des conflits qui ont rendu impossibles la conception et la réalisation de ce travail de « déradicalisation 
». Car derrière les murs et les grilles, se sont posés les termes d’un débat qui n’est pas clos, et qui 
constitue peut-être l’une des questions les plus centrales, les plus piégées et les plus mal posées de 
notre époque : qu’est-ce que la "radicalité" politico-religieuse et que peut-on faire pour la contrecarrer ?  
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Radicalités identitaires - La démocratie face à la radicalisation islamiste, 
indigéniste et nationaliste / BOUCHER Manuel 
l'Harmattan, 2020, 402 p. 
Ces dernières années, des extrémistes identitaires percutent les valeurs républicaines 
de la société française. Voyant l'avenir de l'humanité comme un « choc des civilisations 
» et une « guerre de races », ces mixophobes ethno-différencialistes partagent la 
théorie du « grand remplacement » en Occident : les identitaires nationalistes et anti-
cosmopolites, de même que les identitaristes décoloniaux et islamistes. Les crispations 
identitaires ont ainsi fait couler beaucoup d'encre : les uns dénoncent le « défaut 
d'assimilation » des populations immigrées, tandis que les autres accusent la « panique 

identitaire ». Cet ouvrage ne se situe dans aucun de ces camps idéologiques mais décrit ces 
radicalités identitaires et les enjeux pour la cohésion sociale au sein des sociétés démocratiques. 

 
 

Laïcité, radicalisation et protection de l'enfant - Articulations et enjeux 
sociopolitiques / CLARIANA Lionel 
Harmattan (L'), 2020 
Avec les différentes "affaires" du voile, la nouvelle laïcité s'est imposée en qualité 
d'instrument de normalisation de populations le plus souvent réduites à leur expression 
religieuse. Dans l'opinion, ce combat se légitime par l'impérieuse protection de l'enfant. 
Mais loin de satisfaire la réalité de ses besoins ou son intérêt, cette légitimation sert 
régulièrement de prétexte à l'érection de frontières racialisées à l'origine d'un "nous" 
forcément soucieux d'émancipation, et d'un "eux" au comportement social régressif. 
Plus récemment avec la radicalisation, c'est tout le dispositif de protection de l'enfance 
qui est sommé de participer à la prévention du phénomène. En même temps que dans 

le discours public le supposé radicalisé est circonscrit à un phénotype et/ou une croyance, 
l'appréciation et le traitement du risque ou du danger pour un enfant deviennent tributaires de 
critères "religiosisés". Le souci du bien-faire parental laisse alors place à une conception 
sécuritaire du bien-faire société. 
Ce sont les enjeux sociopolitiques soulevés par l'invocation de la protection de l'enfant dans la 
définition d'un ordre social et public racialisé que cet ouvrage propose de déconstruire. 
 

 
Le Jihadisme français : quartiers, Syrie, prisons / MICHERON Hugo 
Gallimard, 2020, 406 p. 
Cinq ans après les attentats qui ont ensanglanté la France – de la tuerie de Charlie 
Hebdo au massacre du Bataclan –, ce livre est le premier récit de l’intérieur du 
processus qui a vu croître le jihadisme français. Né dans les «cités» enclavées des 
banlieues populaires, il a mené ses activistes, en passant par le «califat» de Daech 
au Levant, jusqu’aux prisons de l’Hexagone. 
À partir de quatre-vingts entretiens avec des terroristes incarcérés, Hugo Micheron 
analyse la nature du jihadisme français. 
Loin d’être coupée du reste de la société, la prison est en interaction constante avec 
les quartiers. Dans quel terreau français se creuse le jihadisme ? Comment se 

transplante-t-il dans le jihad syrien ? Comment s’épanouit-il dans les prisons de l’Hexagone ? 
Voici le récit édifiant d’une emprise moderne, méthodique, qui a bouleversé les profondeurs de la 
société. 

 
 

Radicalisation au cœur des services publics - Sport, hôpitaux, transports... Ce 
qu'on ne vous dit pas / DIARD Eric, VERNET Henri 
JC LATTES, 2020, 229 p 
Juin 2019 : un rapport parlementaire tire l'alarme. Son coauteur, Eric Diard, met en 
garde contre la radicalisation dans les services publics. Mais personne ne sait, alors, 
qu'il n'a pas osé écrire la moitié de ce qu'il a vu ou entendu. Octobre 2019 : l'attentat 
de la Préfecture de Police, à Paris, justifie toutes ses craintes et ses avertissements. 
Le journaliste Henri Vernet, un connaisseur du monde politique, vient étayer ce 
rapport de confidences inédites et de révélations. L'ouvrage réalisé par ce duo lance 
l'alerte : il reste bien des failles dans l'appareil d'Etat. Cette enquête devient 
explosive. Vous la tenez entre les mains. 
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Terrorisme : prévenir et agir par l'action locale / DOMINGO Bruno 
Territorial éditions, 2020, 237 p. 
Les attentats terroristes commis en France depuis le début des années 1980 - et 
notamment ceux perpétrés depuis 2015 - ont donné lieu à une abondante production 
législative qui mobilise un nombre toujours plus important d'acteurs. Ainsi, le rôle des 
collectivités territoriales et de leurs services a progressivement été précisé afin qu'ils 
contribuent, en lien avec les services de l'État, à la prévention et à la protection des 
sites vulnérables, mais aussi à la prévention et à la prise en charge de certaines 
situations de radicalisation. 
L'objectif de cet ouvrage est ainsi de présenter, à la fois le nouveau contexte 

d'intervention pour les collectivités, mais aussi l'ensemble des dispositifs qu'elles sont susceptibles 
de mobiliser pour mieux prévenir et réagir face aux situations de crises liées au terrorisme. 
 

  
Prévenir la violence djihadiste. Les paradoxes d'un modèle sécuritaire / SEZE 
Romain 
Seuil, 2019, 213 p. 
Les années 2010 marquent un tournant pour la France, frappée comme jamais 
auparavant par le terrorisme et résolue à mener un combat de long terme pour 
l’endiguer. En 2014, l’État se décide à lutter contre la radicalisation. Longtemps 
dénigrée, cette stratégie apparaît désormais si évidente que l’infléchissement dont elle 
procède suscite peu d’interrogations. Qu’est-ce que la prévention de la radicalisation ? 
La difficulté de la réponse tient à la nature incertaine de cette entreprise, qui renvoie à 
un faisceau complexe d’actions expérimentales, aux objets disparates et aux contours 

évolutifs. Il est pourtant urgent d’expliciter les logiques qui façonnent ce modèle sécuritaire car 
elles mettent au défi notre capacité à (re)faire société face à l’un des enjeux politiques majeurs de 
ce début de XXIe siècle. 

  
 

Radicalisation / KHOSROKHAVAR Farhad 
Editions de la maison des sciences de l'homme, 2019, 214 p. 
La radicalisation est un phénomène vieux comme le monde, mais c'est surtout après 
les attentats du 11 septembre aux États-Unis qu'il a connu son heure de gloire dans 
les analyses des sciences sociales ainsi que dans les 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. 
Par son ouvrage, Farhad Khosrokhavar entend combler ce vide. Il réfléchit aux causes 
subjectives, mais aussi et surtout sociales, politiques, idéologiques qui font qu'un 
individu se radicalise et se fige dans cette attitude d'inflexibilité, de violence et de 

guerre totale contre la société. 
Il 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. 

  
 

Les éducateurs face à la radicalisation : le cas de la prévention spécialisée / 
BOUSETA Hanane, Harmattan (L'), 2019, 236 p. 
Cet ouvrage tente de chasser le mythe de la radicalisation en s'appuyant à la fois sur un 
travail théorique et sur le terrain de la prévention spécialisée. L'auteure s'appuie sur son 
itinéraire de vie comme point de départ qui, si l'on se réfère à la grille de lecture actuelle 
construite par les services de renseignement et de sécurité, indique qu'elle est une 
ancienne radicalisée. Cette découverte tout à fait surprenante, pour cette éducatrice en 
prévention spécialisée, l'amène à se questionner et à interroger cette notion de 
radicalisation au prisme des sciences humaines qu'elle nommera phénomène dit de 
radicalisation. Elle examine, à travers lui, les pratiques des acteurs de la prévention 

spécialisée qui entrent parfois en contradiction avec soixante-dix ans d'histoire et de lutte pour 
préserver leurs spécificités. 
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La voie de la radicalisation : comprendre pour mieux agir / BOBINEAU Olivier, 
N'GAHANE Pierre, 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. 
 
 

 
 

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. 

 
 

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 ? 
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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… 
 
 
 

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. 

 
 

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. 
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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. 
 

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. 
 

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. 
 

Jeunes et radicalisations / LE BRETON David, Yapaka.be, 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.  
 

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta_104-lebreton-web_002.pdf
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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. 
 
 
 

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. 
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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. 
 
 

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.  
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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. 
 

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 ? 
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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. 
 
 

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 rendus 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. 
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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 ». 

 
 
 

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. 
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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 ? 
 
 
 
 

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. 
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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. 
 
 
 

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. 
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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. 
 
 
 

• ÉTUDES/RAPPORTS 
 
 
Djihadistes un jour, djihadistes toujours ? Un programme de déradicalisation vu de l'intérieur / 
HECKER Marc, Ifri, Focus stratégique, 2021, 82 p. 
https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/focus-strategique/djihadistes-un-jour-djihadistes-toujours-
un-programme 
Cette étude est le fruit d'une enquête de terrain exceptionnelle au sein du Programme 
d'accompagnement individualisé et de réaffiliation sociale (PAIRS), dédié notamment à la réinsertion de 
djihadistes sortant de prison. Elle offre une vision nuancée de la déradicalisation et de la problématique 
de la récidive terroriste. 
 
 
Guide de prévention de la radicalisation dans la fonction publique. Quels outils statutaires de 
prévention et d'action ?  Ministère de l'action et des comptes publics, 2019, 20 p. 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide-prevention-
radicalisation.pdf 
Parties présentées : 
- la détection des comportements contraires à la déontologie et leur signalement 
- les moyens d'action à la disposition des employeurs. 
 
 
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.  

https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/focus-strategique/djihadistes-un-jour-djihadistes-toujours-un-programme
https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/focus-strategique/djihadistes-un-jour-djihadistes-toujours-un-programme
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide-prevention-radicalisation.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide-prevention-radicalisation.pdf
https://radical.hypotheses.org/12617
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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 
 
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. 
 
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.  

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
http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/67200/684252/version/1/file/Communication+mission+flash+radicalisation+%C3%A0+l%27%C3%A9cole.pdf
https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/focus-strategique/137-nuances-de-terrorisme-djihadistes-de-france-face
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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. 
 
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. 
 
 
 

• GUIDES 
 
 
Guide de prévention de la radicalisation dans la fonction publique. Quels outils statutaires de 
prévention et d'action ? Ministère de l'action et des comptes publics, 2019, 20 p. 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide-prevention-
radicalisation.pdf 
Parties présentées : 
- la détection des comportements contraires à la déontologie et leur signalement 
- les moyens d'action à la disposition des employeurs. 
 

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.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/
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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 
 
 
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. 
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• ARTICLES 
 
 
Troubles psy et radicalisation : quelques enseignements du centre de déradicalisation de 
Pontourny WESTPHAL Laure, TheConversation.com, 04/05/2021 
https://theconversation.com/troubles-psy-et-radicalisation 
Selon quels processus un individu peut-il adhérer à une idéologie politico-religieuse afin de satisfaire un 
désir confus de revanche et de réparations ? 
 
 
Plongée dans un centre expérimental - Déradicalisation, les raisons d'un fiasco / ALBER Axel, 
CABALION Joel, COHEN Valerie 
Monde diplomatique (le), 04/2021, n° 805, p. 20-21 
Débattu au Parlement au début de l’année, le projet de loi « confortant le respect des principes de la 
République » a ravivé les polémiques sur la place de la religion dans l’espace public. Et souligné la 
faiblesse des politiques de prévention de la radicalisation. Les leçons des expérimentations menées entre 
2016 et 2017 dans l’unique centre de déradicalisation n’ont apparemment pas été tirées. 
 
 
Adolescence djihadiste, un passage raté / FAJNWAKS Débora 
Carrefours de l’Education, 12/2020, n° 50, p. 77-90 
Depuis 2016 le nombre de mineurs mis en examen sous une qualification terroriste s’est fortement accru 
en France. Un phénomène sans précédent qui impacte considérablement le travail des juges du tribunal 
pour enfants et des acteurs en charge du suivi judiciaire des jeunes condamnés. La protection de la 
jeunesse se trouve sollicitée dans cette oscillation troublante d’une jeunesse à protéger et d’une jeunesse 
dont il s’agirait brusquement de se protéger. Le dispositif dans lequel j’accueille les jeunes est une 
alternative à l’incarcération préventive avant le jugement, un dispositif qui tout en créant les conditions 
d’une observation prolongée exclut l’objectif illusoire de la déradicalisation. Je m’interroge sur la manière 
dont un enfant se retrouve dans une telle situation, comment en est-il arrivé là ? Par quel nouage 
singulier cet enfant se trouve dans la relation avec un menteur inconnu mais célèbre, dans le visionnage 
des scènes horrifiques en soi et d’ordinaire insoutenables pour quiconque, un discours univoque où 
l’effroi se conjugue à l’apocalyptique d’une réponse ? Dans ce travail clinique l’apparition de la figure du « 
ça-cri-fils » où le jeune en question se voue à expier la faute commise par un père dévalué constitue un 
point de traversée violent et définitif. 
 
 
Les prisons face au défi des radicalisés 
Monde (le), 13/11/2020, p. 15 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/12/dans-les-prisons-le-defi-de-la-prise-en-charge-des-
detenus-radicalises_6059403_3224.html 
Depuis les attentats de 2015, la prise en charge a été repensée, avec des résultats difficiles à évaluer. 
 
 
Face à l'islamisme 
Le 1, 28/10/2020, n° 320 
L’engrenage fatal qui a mené à l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine mêle, pour la première fois, 
plusieurs sphères de l’islam radical : des parents salafistes, en rupture avec les valeurs républicaines ; 
l’islamiste Abdelhakim Sefrioui, figure de proue du collectif Cheikh Yassine ; le terroriste de 18 ans, 
Anzarov, en contact avec des djihadistes syriens – pour ne citer que les principaux acteurs de cette 
tragédie. Le 1 se penche sur cette mouvance, pour mieux comprendre ses composantes, sa progression 
et son pouvoir de nuisance. 
https://le1hebdo.fr/journal/numeros/320/face--l-islamisme.html 
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La radicalité des jeunes en question / BONELLI Laurent, CARRIE Fabien 
Mondes sociaux, 03/02/2020 
https://sms.hypotheses.org/23040 
Depuis les attentats de 2015, la question de la radicalisation d’une partie de la jeunesse française et 
européenne est revenue au premier plan dans l’espace public. Au-delà du concert médiatique et des 
débats parfois animés entre intellectuels et experts, des politiques publiques ont été mises en œuvre, des 
plans de prévention activés et des individus classés comme « radicaux » par les institutions judiciaires. 
Mais en quoi consiste concrètement ce phénomène ? 
 
 
Interview Hugo Micheron : «Le défi que pose le jihadisme à la société française est devant nous» 
Libération, 14/01/2020, p. 20-22 
Pour ce chercheur spécialiste du jihadisme français, la stratégie de l’Etat islamique n’est pas nouvelle 
mais se différencie par le volume des recrutements et son économie «low-cost». 
 
 
La radicalisation islamique : le rôle des identifications en sociologie et psychologie / CASCALES 
Thomas 
EMPAN, 12/2019, n° 116, p. 103-109 
En plus des sciences politiques, la sociologie et la psychologie représentent actuellement les disciplines 
les plus sollicitées pour comprendre le phénomène de radicalisation islamique. En deux parties, l’article 
propose de comparer ces deux référentiels : d’un côté, la critique d’une recherche en sociologie, de 
l’autre la critique d’une recherche en psychologie. L’objectif étant d’analyser l’utilisation du concept 
d’identification et son application sociologique et psychologique dans la compréhension des mécanismes 
de construction de l’identité « radicalisée islamique ». 
 
 
Les déçus du califat - Émotions et démobilisation / BENRAAD Myriam 
Esprit, 12/2019, n° 460, p. 105-114 
Par quels moyens un militant djihadiste en vient donc à renoncer à l’idéologie et à la violence ? Les 
personnes concernées témoignent du rôle des affects de déception, de honte, de culpabilité et de dégoût. 
 
 
Isolement, mépris de soi, intérêts pour des réseaux extrêmes : les signes complexes de la 
radicalisation / PUAUD David 
TheConversation.com, 04/11/2019 
http://theconversation.com/isolement-mepris-de-soi-interets-pour-des-reseaux-extremes-les-signes-
complexes-de-la-radicalisation-125622 
En écho avec les attaques extrémistes de ces dernières semaines, l’anthropologue David Puaud (IRTS 
Poitou-Charentes) revient sur la tâche très sensible de repérer les « signaux » de radicalisation 
précédant un éventuel passage à l’acte. Ses recherches mettent en évidence un ensemble de 
phénomènes complexes qu’il faut observer avec précaution. 
 
 
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. 
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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 
 
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 
 
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. 
 
 

https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2018-10.htm
https://radical.hypotheses.org/6294
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2017-2.htm
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2018-3.htm
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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. 
 
 
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 
 
 
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 

http://www.slate.fr/story/163442/societe-france-religion-radicalisation-islam-jeunesse-salafisme-djihadisme-famille-identite-exclusion-prevention-prise-en-charge
http://www.slate.fr/story/163442/societe-france-religion-radicalisation-islam-jeunesse-salafisme-djihadisme-famille-identite-exclusion-prevention-prise-en-charge
http://www.lagazettedescommunes.com/570390/les-signes-de-radicalisation-ne-sont-pas-toujours-ceux-que-lon-croit/
http://www.lagazettedescommunes.com/570390/les-signes-de-radicalisation-ne-sont-pas-toujours-ceux-que-lon-croit/
https://www.addap13.org/La-prevention-specialisee-a-l-epreuve-de-la-radicalisation-et-du-fait.html
https://www.geostrategia.fr/le-processus-de-radicalisation-jihadiste-une-triple-dimension-emotionnelle-relationnelle-et-ideologique/
https://www.geostrategia.fr/le-processus-de-radicalisation-jihadiste-une-triple-dimension-emotionnelle-relationnelle-et-ideologique/
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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_Radicalite
_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 
 
 
 

• PODCASTS / VIDÉOS 
 
 

Les retours des enfants de djihadistes - Les Pieds sur terre 
France culture, 15/04/2021 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-retour-des-enfants-de-djihadistes 
Elles accueillent ceux qu'on appelle "les enfants du djihad" quand ils sont rapatriés en France. 

Elles les élèvent comme leurs propres enfants. Si elles ont une peur, c'est celle de la réputation de 
graines de terroristes qui leur est faite. Elles sont prêtes à tout pour les protéger et les aimer. 
 
 
 

Comment lutter contre l’islamisme radical ? avec Bernard Rougier 
France inter, 30/01/2021 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-face-a-face/le-grand-face-a-face-30-janvier-
2021 

Bernard Rougier, professeur à la Sorbonne-Nouvelle, membre senior de l’Institut Universitaire de France 
et directeur du Centre des études arabes orientales, spécialiste de l’islamisme, est l'invité du Grand face 
à face. Il publie une version augmentée de son ouvrage "Les Territoires conquis de l'islamisme" (PUF). 
 
 
 

Terrorisme : une histoire de la violence, avec Gilles Kepel et Annette Becker / ERNER 
Guillaume 
France culture, 21/10/2020 
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/terrorisme-une-histoire-de-la-

violence-avec-gilles-kepel-et-annette-becker 
Moins d’un mois après l’attaque terroriste perpétrée devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, 
l’attentat mortel commis vendredi dernier contre Samuel Paty, enseignant à Conflans-Sainte-Honorine, 
témoigne d’un accroissement du risque terroriste en France. 

 
 
 

La lutte antiterroriste doit-elle être réévaluée ? Le Temps du débat 
France culture, 19/10/2020 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-lundi-
19-octobre-2020 

L’assassin de Samuel Paty n’étais ni fiché S ni connu des services de renseignement, tout comme les 
auteurs des cinq dernières attaques terroristes en France. Quatre jours après l’attentat de Conflans, 
comment (re)penser les axes et les pratiques de la lutte antiterroriste en France ? 
 
 
 
 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Prevention_radicalisation/76/0/ENQUETE_INJEP_Radicalite_et_discrimination_des_lyceens_990760.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Prevention_radicalisation/76/0/ENQUETE_INJEP_Radicalite_et_discrimination_des_lyceens_990760.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-retour-des-enfants-de-djihadistes
https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-face-a-face/le-grand-face-a-face-30-janvier-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-face-a-face/le-grand-face-a-face-30-janvier-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/terrorisme-une-histoire-de-la-violence-avec-gilles-kepel-et-annette-becker
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https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-lundi-19-octobre-2020
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La compréhension de la radicalisation islamiste a-t-elle progressé ?  
Le Temps du débat, France culture, 17/02/2020 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/en-quoi-la-comprehension-de-la-
radicalisation-islamiste-a-t-elle-progresse 

Depuis trente ans, les analystes du phénomène djihadiste s'écharpent quant à la compréhension de ce 
dernier. D'où proviennent ces divergences et ont-elles un intérêt scientifique ? La nouvelle génération de 
chercheurs travaillant sur l'islam politique s'est-elle détachée des controverses ? 
 
 
 

LSD, La Série Documentaire - Vivre avec le terrorisme 
4 Épisodes disponibles 
France culture, 01/2020 
https://www.franceculture.fr/emissions/series/vivre-avec-le-terrorisme 

De mars 2012 à octobre 2019, la France a été touchée par 18 attaques terroristes islamistes qui ont 
provoqué la mort de 263 personnes, fait des centaines de blessés et des milliers des traumatisés. 5 ans 
après les attentats de 2015 certains survivants et rescapés acceptent de raconter leur longue et 
douloureuse reconstruction. 
 
 
 

13-Novembre 
France Inter, 13/11/2019 
https://radical.hypotheses.org/15240 
France Inter a diffusé plusieurs émissions en lien avec la commémoration du 13 novembre 

2015. Chapô : ” Le 13 novembre 2015, Paris et sa banlieue étaient la cible d’une meurtrière vague 
d’attentats. 130 personnes étaient tuées et 413 blessées.” 
 
 
 

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. 
 
 
 

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 
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III / LA RÉPONSE PUBLIQUE 
 
 
 

• A / RÉFÉRENCES JURIDIQUES  
 
 

 
https://www.cipdr.gouv.fr/pnpr/ 
 

Télécharger le Plan National de Prévention de la Radicalisation (PNPR) 
 
 

 
https://www.cipdr.gouv.fr/islamisme-et-separatisme/ 
 
 

Le projet de loi confortant le respect des principes de la République qui a été présenté en Conseil 
des Ministres le 9 décembre 

 
 

 
https://www.cipdr.gouv.fr/prevenir-la-delinquance/20202024-2/ 
 

Plaquette de présentation de la Stratégie nationale de prévention de la délinquance 
Tome 1: Les 40 mesures pour dynamiser la politique de prévention 
Tome 2 : La boîte à outils, des actions au choix des territoires 

 
 

 
https://www.vie-publique.fr/loi/277157-loi-pour-une-securite-globale-preservant-les-libertes 
 
 
 
 
 
 

https://www.cipdr.gouv.fr/pnpr/
https://www.cipdr.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/12/DP2018-02-23-CIPDR-Radicalisation-V5.pdf
https://www.cipdr.gouv.fr/islamisme-et-separatisme/
https://www.cipdr.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/12/dossier-de-presse-projet-de-loi-confortant-les-principes-republicains.pdf
https://www.cipdr.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/12/dossier-de-presse-projet-de-loi-confortant-les-principes-republicains.pdf
https://www.cipdr.gouv.fr/prevenir-la-delinquance/20202024-2/
https://www.cipdr.gouv.fr/prevenir-la-delinquance/20202024-2/strategiedelinquance_bat-2/
https://www.cipdr.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/03/Tome-1-SNDP-INTERACTIF-1.pdf
https://www.cipdr.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/03/Tome-2-SNDP-E%CC%81XE%CC%81-INTERACTIF.pdf
https://www.vie-publique.fr/loi/277157-loi-pour-une-securite-globale-preservant-les-libertes
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Les points durs du projet de loi Terrorisme – Renseignement / JANUEL Pierre 
Dalloz Actualité, 07/06/2021 
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/points-durs-du-projet-de-loi-terrorisme-renseignement 
Après des débats relativement brefs, l’Assemblée a adopté mercredi projet de loi  
Terrorisme -Renseignement. Dalloz actualité revient sur plusieurs dispositions importantes du texte. 
 
 
Projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme, 
05/2021 
https://www.vie-publique.fr/loi/277621-loi-separatisme-respect-des-principes-de-la-republique 
 
 
 
 

• B / RAPPORTS  
 
 
Radicalisation islamiste : faire face et lutter ensemble Tome I : Rapport / DELATTRE Nathalie, 
EUSTACHE-BRINIO Jacqueline, Sénat, 2020 
https://www.vie-publique.fr/rapport/275135-developpement-de-la-radicalisation-islamiste-rapport-du-
senat-rapport 
Créée le 14 novembre 2019, la commission d’enquête sur les réponses apportées par les autorités 
publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre a conclu ses 
travaux le 7 juillet 2020. Pendant ces huit mois, elle a organisé 58 heures de réunions, entendant 67 
personnes, hommes et femmes du milieu associatif, journalistes, chercheurs, acteurs institutionnels et 
responsables politiques dont le ministre de l’intérieur, le ministre de l’Éducation nationale et de la 
jeunesse, la ministre des sports et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale et de la 
jeunesse. À l’issue de ses travaux, la commission d’enquête a dressé un constat qui s’est construit 
progressivement, au fil de ses auditions. Au-delà des convictions et des expériences de chacun, la réalité 
de la radicalisation islamiste s’est imposée par la multiplication des témoignages de terrain, dépassant la 
divergence des analyses et des prises de positions.  
Elle formule 44 propositions. 
 
 
Les moyens de la lutte contre le terrorisme 
Cour des comptes, 2020 
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-moyens-de-la-lutte-contre-le-terrorisme 
À la demande de la commission des finances de l'Assemblée nationale, la Cour a enquêté sur la manière 
dont la France lutte contre le terrorisme. Depuis les attentats perpétrés en 2015-2016, les moyens 
juridiques, budgétaires et humains ont été accrus, et la prévention, le contrôle des frontières et la 
protection de l'espace public intensifiés. 
 
 
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. 
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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. 
 
 
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 ». 
 
 
 
 
 
 

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
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-633-notice.html
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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. 
 
 
 
 

• C / ARTICLES  
 
 
Sécurité globale : le Parlement adopte définitivement la loi avec de nombreux apports du Sénat / 
VIGNAL François, Publicsenat.fr, 16/04/2021 
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/securite-globale-le-parlement-adopte-definitivement-la-loi-
avec-de-nombreux 
Les députés ont adopté la version finale de ce texte polémique. Après l’accord en commission mixte 
paritaire, de nombreux apports du Sénat ont été conservés. La proposition de loi instaure un « continuum 
de sécurité » en renforçant les pouvoirs de la police municipale et en accordant de nouveaux moyens 
techniques à la police, notamment un cadre légal pour les drones. L’article 24 sur la protection des 
policiers a été complètement réécrit. 
 
 
Ce que change la loi sécurité globale, définitivement votée par le parlement 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 15/04/2021 
Par un ultime vote de l'Assemblée nationale, le Parlement a définitivement adopté le 15 avril le projet de 
loi « pour une sécurité globale préservant les libertés ». L’expérimentation visant à élargir les 
prérogatives des policiers municipaux a été largement saluée, même si elle fait craindre à l’opposition un 
transfert des missions et à terme un renforcement des inégalités. 
 
 

https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-483-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-438-notice.html
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/securite-globale-le-parlement-adopte-definitivement-la-loi-avec-de-nombreux
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/securite-globale-le-parlement-adopte-definitivement-la-loi-avec-de-nombreux
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La préservation de l’ordre public dans le projet de loi confortant le respect des principes de la 
République / STOCLIN MILLE Camille 
Dalloz Actualité, 17/02/2021 
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/preservation-de-l-ordre-public-dans-projet-de-loi-confortant-respect-
des-principes-de-republiq#.YC4uTefjLyQ 
Le renforcement de la préservation de l’ordre public est l’un des principaux objectifs du projet de loi 
confortant le respect des principes de la République, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale 
le mardi 16 février. Sujet particulièrement sensible puisqu’il s’agit de trouver un équilibre entre deux 
impératifs : la préservation de l’ordre public et la liberté de culte. 
 
 
Projet de loi séparatismes : les collectivités obtiennent quelques concessions  
Localtis.info, 08/12/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/projet-de-loi-separatismes-les-collectivites-obtiennent-quelques-
concessions 
Après le passage au Conseil d'Etat, le projet de loi séparatismes qui arrive sur la table du conseil des 
ministres ce mercredi 9 décembre, a subi quelques modifications intéressant les collectivités au premier 
chef. Le volet "égalité des chances" qui permettait au gouvernement de légiférer par voie d'ordonnance 
sur le logement social - suscitant l'ire du Sénat - devrait être retiré. La procédure dite de "carence 
républicaine" visant les élus manquant au principe de laïcité est adoucie : la suspension de la décision 
municipale est confiée au juge et non plus au préfet. Enfin, sur l'instruction à domicile, le gouvernement 
lâche un peu de lest : il n'est plus dans une logique d'interdiction, mais plutôt de régime d'autorisation. 
 
 
La loi « séparatisme » heurte les collectivités territoriales 
Monde (le), 03/12/2020, p. 16 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/12/02/la-loi-separatisme-heurte-les-collectivites-
territoriales_6061916_823448.html 
Les élus locaux dénoncent notamment les pouvoirs donnés aux préfets en cas d’atteinte au principe de 
neutralité des services publics, dans le projet de loi qui doit être présenté en conseil des ministres le 9 
décembre. 
 
 
Les élus "démunis face à la pression de mouvances religieuses radicales", constate le Sénat  
Localtis.info, 09/07/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/les-elus-demunis-face-la-pression-de-mouvances-religieuses-
radicales-constate-le-senat 
Des écoles hors contrats aux associations, en passant par les clubs sportifs : l'islam politique progresse 
en France, alerte le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur la radicalisation islamiste.  
 
 
La France a rapatrié dix enfants de djihadistes français de Syrie 
Lemonde.fr, 22/06/2020 
Depuis l’effondrement du groupe Etat islamique en mars 2019, la France a ramené vingt-huit enfants de 
Syrie. 
 
 
La lutte contre le communautarisme s’invite dans le financement de la prévention de la 
délinquance  
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 10/03/2020 
Datée du 5 mars 2020, la circulaire du Fonds interministériel de prévention de la délinquance pour 2020 
détaille les moyens alloués aux collectivités pour financer leurs actions de prévention. Décryptage. 
https://www.cipdr.gouv.fr/diffusion-de-la-circulaire-2020-du-fipd/ 
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La lutte contre les sectes dissoute dans celle contre la radicalisation / VINCENT Elise, LAURENT 
Samuel 
Lemonde.fr, 01/10/2019 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/01/la-mission-antisectes-absorbee-dans-l-organisme-de-
lutte-contre-la-radicalisation_6013822_3224.html 
Par décision de l’exécutif, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires 
(Miviludes) sera rattachée au ministère de l’intérieur, avec des moyens diminués. 
 
 
L'échange d'informations entre le préfet et le maire en matière de prévention de la radicalisation  
WEIL Pascal 
Fiches pratiques de la police territoriale, 10/2019, n° Fiche n° 74-06, 2 p 
https://www.lagazettedescommunes.com/651193/prevention-de-la-radicalisation-lechange-dinformations-
entre-le-prefet-et-le-maire/ 
Cette fiche aborde l'instruction relative à la mise en oeuvre d'un dialogue renforcé entre l'Etat et les 
maires dans le domaine de la prévention de la radicalisation violente qui a été adressée aux préfets par 
le ministre de l'Intérieur le 13 novembre 2018. Elle présente aussi le rôle de l'autorité judiciaire dans le 
cadre de cet échange d'informations entre le préfet et le maire précisé par une dépêche de la Direction 
des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice du 5 avril 2019. 
 
 
 
 

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_611557.p
df 
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. 
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• OUVRAGES 
 
 

Faits religieux et laïcité : le travail social à l'épreuve 
Repères pour une pratique professionnelle / GUELAMINE Faïza 
ESF, 2020, 167 p. 
La manifestation croissante de pratiques religieuses émanant des usagers mais aussi de 
leurs propres collègues ne cesse d'interroger les travailleurs sociaux. Nombre de 
professionnels s'emploient à repenser leur rapport au religieux, à réfléchir aux modes 
d'action dans les quartiers et les établissements. Quelles réponses apporter ? Comment 
les traiter ? A partir de situations authentiques, cet ouvrage propose un cadre de réflexion 

pour : - mieux comprendre les incidences des faits religieux sur les pratiques professionnelles et le 
fonctionnement des institutions ; - faire connaître les textes juridiques qui régissent la laïcité ; - mettre en 
oeuvre le principe de laïcité dans les établissements tant pour les usagers que pour les professionnels. 
 
 
 

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. 
 
 
 

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 
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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... 

 
 
 

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 
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• RAPPORTS / GUIDES 
 
 
Rapport sur la formation au principe de laïcité des agents publics / BESNARD Pierre, DE 
MECQUENEM Isabelle, Gouvernement.fr, 05/2021, 27 p. 
https://www.aefinfo.fr/assets/medias/documents/5/0/507105.pdf 
Parties présentées : 
 - recommandations visant à structurer une offre de formation à tous les agents publics : formation initiale, 
formation continue, modalités pratiques- identification du socle de connaissances et accessibilité : 
référentiel 
- déclinaison : fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière 
Liste des propositions par ordre d'apparition dans le rapport 
Liste des auditions.  
 
 
Rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité 2019-2020 
Gouvernement.fr, 2020, 632 p. 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2020/12/rapport_annuel_de_lobservatoire_de_la_laicite_2019-2020.pdf 
Après avoir présenté l'Observatoire de la laïcité, ce rapport annuel compile les publications (avis, 
analyses, guides et fiches pratiques, auditions...) publiées au cours de la période couverte par cette 
septième édition. Un état des lieux a été dressé relatif au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité 
dans les services publics et leurs implications dans l’exercice quotidien des fonctions des agents publics. 
 
 
Laïcité et collectivités locales / OBSERVATOIRE DE LA LAICITE 
Gouvernement.fr, 2019, 16 p. 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2019/12/charte_laicite_et_collectivites_locales-dec2019.pdf 
Face aux difficultés pratiques que rencontrent certains élus et agents publics, l’Observatoire de la laïcité 
publie la mise à jour du guide « Laïcité et collectivités » rappelant les réponses, encadrées par le droit, 
aux cas concrets relevant du principe de laïcité dans les collectivités territoriales. 
 
 
La laïcité, un principe fondamental du travail social 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/csts_avis_lai_cite_09_12_15_3_.pdf 
 
 
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://www.aefinfo.fr/assets/medias/documents/5/0/507105.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/12/rapport_annuel_de_lobservatoire_de_la_laicite_2019-2020.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/12/rapport_annuel_de_lobservatoire_de_la_laicite_2019-2020.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2019/12/charte_laicite_et_collectivites_locales-dec2019.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2019/12/charte_laicite_et_collectivites_locales-dec2019.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/csts_avis_lai_cite_09_12_15_3_.pdf
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  
 
 
Décret n° 2021-716 du 4 juin 2021 instituant un comité interministériel de la laïcité 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 05/06/2021, n° 129 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/4/2021-716/jo/texte 
La nécessité de forte coordination de toutes les administrations pour la mise en œuvre du principe de 
laïcité suppose la création d'un comité interministériel de la laïcité, qui assurera la promotion et le respect 
de ce principe. Le comité interministériel, présidé par le Premier ministre, est composé, à titre permanent, 
des ministres les plus directement concernés ainsi que de tout membre du Gouvernement, selon les 
sujets traités. L'Observatoire de la laïcité est supprimé. 
 
 
Comment les élus défendent la laïcité sur le terrain / FINGER Sarah 
Maires de France, 02/2021, n° 387, p. 10-11 
Alors que les députés examinent en février le projet de loi "confortant le respect des principes de la 
République", des élus témoignent des problèmes auxquels ils sont confrontés. 
 
 
La laïcité, une passion très française / LEGROS Bérengère 
Monde (le), 05/12/2020, p. 28-29 
Des batailles philosophiques des Lumières aux déchirures de la IIIe République, l’histoire tourmentée de 
ce principe constitutionnel, pilier de la République depuis la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et 
de l’Etat, éclaire les vifs débats d’aujourd’hui 
 
 
La laïcité c’est quoi en droit ? / WEIL Patrick 
Dalloz Actualité, 26/11/2020 
https://www.dalloz-actualite.fr/node/laicite-c-est-quoi-en-droit#.X7_BZ3vjJPY 
Historien, spécialiste des questions d’immigration et de citoyenneté, directeur de recherches au CNRS (il 
publie en mars 2021 De la laïcité aux éditions Grasset) et président fondateur de Bibliothèques sans 
Frontières, Patrick Weil défend une définition de la laïcité fondée d’abord sur le droit. 
 
 
La laïcité, oui, mais laquelle ? / VERBA Daniel 
Actualités sociales hebdomadaires, 06/11/2020, n° 3183, p. 34-35 
Difficile à définir parce que partagée entre deux conceptions, libérale et coercitive, la laïcité est souvent 
dévoyée. Avec des conséquences directes pour les travailleurs sociaux. 
 
 
Laïcité : le maire en première ligne 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 02/03/2020, n° 2504, p. 6-8 
https://www.lagazettedescommunes.com/664632/la-laicite-en-debat-francois-pupponi-face-a-jean-louis-
bianco/ 
Emmanuel Macron a annoncé, le 18 février, une première série de mesures de la stratégie de lutte contre 
le «séparatisme islamiste». A quelques jours des élections municipales, «La Gazette» ouvre le débat sur 
les marges de manœuvre des élus locaux pour faire appliquer la laïcité lors du prochain mandat. 
Rencontre entre deux acteurs du sujet au quotidien : Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la 
laïcité, et François Pupponi, député du Val-d'Oise. 
 
 
Circulaire du 10 janvier 2020 relative à la protection de la laïcité et à la lutte contre la radicalisation 
et le communautarisme 
Circulaires.legifrance.gouv.fr, 05/02/2020 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/01/cir_44926.pdf 
Afin de lutter contre la radicalisation, le communautarisme, les discriminations et de garantir la laïcité, 
cette circulaire rappelle les principales infractions pouvant être retenues en cas d'abus et de dérives 
commis au nom des religions et en cas d'atteinte à la liberté de culte. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/4/2021-716/jo/texte
https://www.dalloz-actualite.fr/node/laicite-c-est-quoi-en-droit#.X7_BZ3vjJPY
https://www.lagazettedescommunes.com/664632/la-laicite-en-debat-francois-pupponi-face-a-jean-louis-bianco/
https://www.lagazettedescommunes.com/664632/la-laicite-en-debat-francois-pupponi-face-a-jean-louis-bianco/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/01/cir_44926.pdf
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Service public : toute une année en faveur de la laïcité  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 03/02/2020, n° 2500, p. 28 
https://archives.lagazettedescommunes.com/37642785/toute-une-annee-en-faveur-de-la-ew-laicite-ew 
En 2019, les agents de la ville de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne - 527 agents - 18 000 hab.) ont été 
incités à réfléchir à la laïcité, par le biais d'une formation, dans les services ou par une conférence 
d'actualité. 
 
 
Laïcité / séparatisme : état des lieux, obligations et pouvoirs du  
Actualité Juridique. Collectivités Territoriales, 07/2020, n° 7/8, p.348-351 
La laïcité et toutes les questions qui gravitent autour de cette notion sont assurément des braises 
incandescentes dans le paysage juridique français. Encore une fois, le thème de la religion se retrouve 
abordé dans l'actualité en conservant ainsi une part d'éternité et d'universalisme. Les politiques publiques 
sur ce sujet sensible plaident pour une meilleure clarification de l'expression religieuse et traduisent 
nettement l'inextinguible soif que peut avoir la France pour la laïcité ou plus exactement "sa laïcité". 
 
 
Déontologie, alerte éthique et laïcité : un référent unique mutualisé et indépendant  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 09/12/2019, n° 2494, p. 27 
https://archives.lagazettedescommunes.com/37451113/des-habitants-tires-au-sort-experimentent-le-jury-
citoyen-et-les-resultats-sont-la 
En Occitanie, six centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale font appel au 
même référent "déontologie, alerte éthique, laïcité". Magistrat à la retraite, celui-ci est extérieur aux 
centres. 
 
 
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 
 

https://archives.lagazettedescommunes.com/37642785/toute-une-annee-en-faveur-de-la-ew-laicite-ew
https://archives.lagazettedescommunes.com/37451113/des-habitants-tires-au-sort-experimentent-le-jury-citoyen-et-les-resultats-sont-la
https://archives.lagazettedescommunes.com/37451113/des-habitants-tires-au-sort-experimentent-le-jury-citoyen-et-les-resultats-sont-la
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
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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. 
 
Le religieux dans les pratiques sociales / MINARY Jean-Pierre, BERTRAND Michèle 
Nouvelle revue de psychosociologie, 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 ? 
 
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. 
 
 

• PODCASTS  
 
 

Ils ont pensé la laïcité 
France culture, 12/2020 
https://www.franceculture.fr/emissions/ils-ont-pense-la-laicite 
"Article 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit la liberté des cultes 

(…)". Le 9 décembre 1905, la loi concernant la séparation des Eglises et de l’Etat est promulguée. Elle 
entrera en vigueur le 1er janvier 1906. Comme chaque année, le 9 décembre est l’occasion d’une 
commémoration officielle de la loi, rendue particulièrement sensible à la suite de l’assassinat de Samuel 
Paty le 16 octobre dernier. 
Voltaire, Victor Hugo, Georges Clemenceau, Aristide Briand, Jean Jaurès, Mustafa Kemal Atatürk … Ce 
podcast dresse le portrait de six figures clés dans l’histoire de la pensée et dans l’exportation du concept 
de laïcité à la française. 

https://www.youtube.com/watch?v=fx50d_aqaUo
http://generationlaicite.fr/start
https://www.franceculture.fr/emissions/ils-ont-pense-la-laicite
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V / ANALYSE DE CAS ET APPROCHES PRATIQUES 
 
 
Strasbourg sensibilise ses agents à la radicalisation 
Maires de France, 04/2021, n° 389, p. 49 
"La commune (285000 habitants) a conçu un processus de remontée d'informations à partir d'un 
"baromètre des comportements" élaboré par un centre spécialisé canadien." Contexte et description de la 
démarche 
https://info-radical.org/fr/ 
  
 
Le maire et la prévention de la radicalisation  
Maires de France, 01/2021, n° 386, p. 56-57 
Maires de France rappelle le cadre d'action et les outils à la disposition des élus pour agir dans le champ 
préventif, avec les services de l’État. 
 
 
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. 
 
 
 
 

https://info-radical.org/fr/
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
https://archives.lagazettedescommunes.com/35837702/une-alliance-citoyenne-contre-les-radicalisations
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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 
 
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. 

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

 TRAVAIL SOCIAL / ENFANCE / JEUNESSE 
 
La communauté éducative face à la radicalisation des jeunes / PUAUD David 
TheConversation.com, 27/10/2020 
https://theconversation.com/la-communaute-edu 
L’attentat de Conflans-Sainte-Honorine relance tous les débats sur la prévention de la radicalisation chez 
les jeunes. Comment repérer les « signaux faibles », et est-ce même réaliste ? Que faire des jeunes 
attirés par la « tentation radicale » mais qui hésitent encore ? Et comment deviennent-ils des candidats 
au djihad sur leur propre sol ? David Puaud (IRTS/Région Nouvelle-Aquitaine) revient sur la difficulté 
pour les travailleurs sociaux et les éducateurs à s’emparer de ces questions, dans un contexte de plus en 
plus polarisant. 

http://www.lagazettedescommunes.com/555872/derive-sectaire-la-miviludes-appelle-a-mieux-controler-les-associations/?abo=1
http://www.lagazettedescommunes.com/545242/radicalisation-il-ny-a-pas-assez-de-formations-de-haut-niveau-pour-les-elus-locaux/?abo=1
https://theconversation.com/la-communaute-educative-face-a-la-radicalisation-des-jeunes-148790?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20octobre%202020%20-%201770217165&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20octobre%202020%20-%201770217165+CID_45e302dedba241102ec4f3a8b6151f53&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=travailleurs%20sociaux%20et%20les%20ducateurs
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Coproduire la « sûreté » avec l’administration sociale 
Du difficile dialogue entre administration sociale et travailleurs sociaux de la santé et de 
l’éducation / PUAUD David, EMPAN, 2020, n° 117, p. 141-146 
Depuis les « moments emblématiques » de janvier et novembre 2015, nous assistons aux remaniements 
de l’administration sociale. En ces temps de menace terroriste, les questions de sûreté sont devenues un 
domaine partagé entre les secteurs public et privé. Les professionnels liés à l’administration sociale 
seront de plus en plus fortement impactés par ces enjeux associés à une stratégie globale de maîtrise 
des risques. Ils devront en mesurer les limites en termes de coopération avec les services de 
renseignement et/ou sécuritaires. 
 
Sur la corde raide : penser les modalités de formation en prévention de la radicalisation violente / 
BOURGEOIS GUERIN Elise, ROUSSEAU Cécile, HASSAN Ghayda, MICHALON BRODEUR 
Victorine, Autre (L'), 2019, n° 2, p. 184-192 
On retrouve un impératif de formation des professionnels des milieux de la santé et de l’éducation dans la 
plupart des plans de lutte contre la radicalisation violente dont se sont dotés nombre de gouvernements. 
Peu d’études ont cependant évalué ces formations ou pensé les processus qu’elles mobilisent. À partir 
de l’analyse qualitative de formations portant sur la prévention de la radicalisation violente au Québec, 
cet article interroge les modalités de transmission de savoirs sur une telle thématique. En décrivant les 
mouvements que certains contenus ont suscités au sein des groupes de participants, nous proposons 
que la capacité à contenir l’incertitude et l’angoisse que génère l’ampleur des phénomènes de 
polarisation et leurs dérives violentes est un des défis principaux de ces formations. Enfin, les dispositifs 
favorisant l’établissement d’un climat de confiance dans le cadre des formations sont discutés de façon 
plus large. 
 
Le travailleur social et la menace terroriste / ALBERT Jean-Pierre 
EMPAN, 09/2019, n° 115, p. 83-86 
L’ouvrage de David Puaud, Le spectre de la radicalisation. L’administration sociale en temps de menace 
terroriste, présenté ici analyse les mécanismes de la radicalisation à partir de l’étude de six cas de 
radicalisation réelle ou supposée. L’impact sur les modes d’intervention des travailleurs sociaux et les 
fonctions sociales que l’État veut leur faire jouer à cette occasion est clairement mis en question. 
 
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" 
 

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/
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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 / RAVENEL Pierre 
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.[...] 
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 SÉCURITÉ 
 
 

• ARTICLES  
 
 
Contrat de sécurité intégrée : l’Etat répond aux critiques  
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 29/03/2021 
Le déploiement annoncé de contrats de sécurité intégrée (CSI) dans les métropoles suscite des réserves 
parmi les élus locaux qui y voient une rupture d’égalité pour la sécurité des citoyens. Le secrétaire 
général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, Christian 
Gravel, se veut rassurant. 
 
Le nouveau patron de la lutte contre la radicalisation veut mobiliser les élus locaux  
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 23/03/2021 
Selon Christian Gravel, nouveau secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation (CIPDR), les élus locaux doivent « rassembler leurs forces pour 
défendre la République ». Devant les états généraux de la sécurité locale, il a également insisté sur le 
partage d'informations entre les acteurs de terrain pour lutter contre la radicalisation, mais aussi la 
délinquance. 
 
Prévention de la délinquance : les clés de l'efficacité [Dossier]  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 15/03/2021, n° 2556, p. 36-41 
Attendue depuis fin 2017, la nouvelle Stratégie nationale de prévention de la délinquance, officialisée en 
décembre, édicte les priorités du gouvernement : délinquance des mineurs, publics vulnérables et 
gouvernance territoriale. 
Sur le terrain, c'est le maire, entouré de ses partenaires, qui est le patron de la prévention et pilote les 
actions mises en œuvre. La montée en puissance intercommunale pose toutefois la question de 
l'articulation entre les différents échelons. 
Pour améliorer l'efficacité de ces politiques locales de prévention, de nouvelles réflexions encouragent un 
partenariat resserré, une solide animation et un réel partage de l'information. 
- « Les partenaires ne peuvent plus fonctionner en tuyaux d'orgue » : entretien avec Roger Vicot, Le 
président du Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU) et maire (PS) de Lomme (27 500 hab., 
Nord) 
- Retour d'expérience : Valencienne 
 
Gérer les tueries de masse : un stage destiné à la police municipale de Matoury Francetvinfo.fr, 
10/03/2021 
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/matoury/gerer-les-tueries-de-masse-un-stage-destine-
a-la-police-municipale-de-matoury-954436.html 
Les effectifs de policiers municipaux augmentent. Ils sont donc plus visibles et plus vulnérables car ils 
peuvent être les premiers à arriver sur les lieux d’interventions. La mairie de Matoury a donc décidé de 
former sa police municipale à la gestion de tuerie de masse. 
 
Terrorisme : nouvelles mesures de sûreté pour les sortants de prison 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 28/07/2020 
Le Parlement a adopté définitivement lundi 27 juillet la proposition de loi portée par la majorité visant à 
instaurer des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine. 
Dans la foulée, le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand a saisi le Conseil constitutionnel 
pour qu’il se prononce sur « les enjeux juridiques soulevés par les dispositions créées par le texte ». 
 
Les cellules municipales d’échange sur la radicalisation séduisent les élus marseillais  
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 23/07/2019 
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. 
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https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/centre-littoral/matoury/gerer-les-tueries-de-masse-un-stage-destine-a-la-police-municipale-de-matoury-954436.html


 
 
 

48 
 

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 
 
 
 
 

 SPORT 
 
 
Prévention de la radicalisation : le sport enjeu européen 
Revue ep & s, 01/2021, n° 390, p. 18-21 
L'enjeu de la prévention de la radicalisation consiste à promouvoir une citoyenneté active qui s'exprime à 
travers le sport et l'universalité de ses valeurs. 
 
 
Pourquoi le sport est devenu une cible pour les islamistes / GASPARINI William 
TheConversation.com, 27/10/2020 
https://theconversation.com/pourquoi-le-sport-es 
L’attentat de Conflans-Sainte-Honorine relance tous les débats sur la prévention de la radicalisation chez 
les jeunes. Comment repérer les « signaux faibles », et est-ce même réaliste ? Que faire des jeunes 
attirés par la « tentation radicale » mais qui hésitent encore ? Et comment deviennent-ils des candidats 
au djihad sur leur propre sol ? William Gasparini (Université de Strasbourg) explore la façon dont les 
clubs de sport constituent une cible pour les recruteurs islamistes, notamment du fait de leur capacité, 
comme l’école, à transformer les jeunes en citoyens éclairés. 
 
 
Sport et radicalisation : dialogue de sourds au Sénat  
Localtis.info, 18/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/sport-radicalisation-dialogue-de-sourds-au-senat 
La commission d’enquête sénatoriale visant à combattre la radicalisation islamiste a auditionné la 
ministre des Sports, qui y a défendu des positions qui ont "surpris", voire même "inquiété" les élus. Ces 
derniers ont plaidé pour un renforcement des échanges avec les collectivités alors que la ministre a 
annoncé la publication des décrets relatifs aux conférences régionales du sport en septembre. 
 
 
Radicalisation dans le sport : « Le travail de sensibilisation s’amplifie »  
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 17/06/2020 
La " culture de la vigilance " est-elle déployée dans les services des sports des collectivités ? Plus de 
deux ans après la mise en oeuvre du Plan national de prévention de la radicalisation, (PNPR), Gilbert 
Darroux, administrateur de l’Association nationale des directeurs et intervenants d’installations et des 
services des sports (Andiiss) dresse un bilan de l'action engagée sur le terrain. 
 
 
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. 
 
 

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://theconversation.com/pourquoi-le-sport-es
https://www.banquedesterritoires.fr/sport-radicalisation-dialogue-de-sourds-au-senat
https://archives.lagazettedescommunes.com/36987247/un-plan-de-ew-prevention-ew-de-la-radicalisation-deploye-aupres-de-tous-les-agents
https://archives.lagazettedescommunes.com/36987247/un-plan-de-ew-prevention-ew-de-la-radicalisation-deploye-aupres-de-tous-les-agents
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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. 
 
 
 
 
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’extrémisme 
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. 
 
 
 

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/prevention_radicalisationsport_3_2_.pdf
http://www.irsd.be/website/images/livres/etudes/SS142.pdf
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La prévention de la radicalisation à l’international. Pratiques et approches 
MADRIAZA Pablo, PONSOT Anne-Sophie, STOCK-RABBAT Liam 
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 
 
 
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.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
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2725/files/2017/11/logo.png�
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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 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 
 
 
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 
 
 
Forum français pour la sécurité urbaine 
http://www.ffsu.org/ 
 
 
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/ 

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/
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
https://www.interieur.gouv.fr/SG-CIPDR/Accueil
http://www.cnape.fr/fr/home.html
http://www.ffsu.org/
https://www.ifri.org/
http://iremam.cnrs.fr/
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MIVILUDES  
http://www.derives-sectes.gouv.fr/ 
 
 
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 
 
 
Stop-Djihadisme 
http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/ 
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