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L’École de journalisme de Grenoble est 
portée par deux institutions embléma-
tiques de la communauté universitaire 
grenobloise ayant placé l’excellence 
scientifique, l’innovation pédagogique et 
l’engagement social et citoyen au cœur 
de leur projet pédagogique : l’Université 
Grenoble-Alpes et Sciences-Po Grenoble. 
En s’associant, ces deux institutions 
manifestent leur volonté de promouvoir 
un modèle exigeant de formation au 
journalisme. 

L’EJDG est une école de niveau mas-
ter qui recrute ses étudiants après une 
licence ou toute formation de niveau 
licence. L’école propose à la fois des 
enseignements académiques sur le jour-
nalisme et une formation professionnelle 
très poussée au journalisme. Tous ses 
enseignants sont reconnus pour leurs 
compétences comme journalistes ou 
comme spécialistes du journalisme.

L’École de journalisme de Grenoble 
bénéficie aussi de son implantation dans 
une métropole innovante socialement, 
politiquement et économiquement. 
Celle-ci fournit un cadre de vie épa-
nouissant et de nombreuses possibilités 
d’enquêtes, de reportages 
et d’interviews.

Les étudiants de l’École de journalisme 
de Grenoble sont tous inscrits dans un 
double-diplôme. À la fin de leurs deux 
années d’études ils obtiennent un mas-
ter de l’Université Grenoble-Alpes et le 
diplôme de Sciences-Po Grenoble. 

L’EJDG bénéficie également de la recon-
naissance de la profession journalistique, 
ce qui est un gage de qualité en matière 
d’insertion professionnelle. 
Elle fait partie des 14 écoles de journa-
lisme officiellement reconnues par la 
Commission paritaire nationale de l’em-
ploi des journalistes (CPNEJ) en France. 
L’École de journalisme de Grenoble est 
la seule école reconnue de la Région 
Rhône-Alpes-Auvergne.

L’EJDG
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Depuis 2011 et le début de la révolution syrienne, des 
centaines de Français, issus de tout le territoire et de 
toutes les classes sociales, sont partis mener le djihad en 
zone irako-syrienne. En janvier 2015, avec les attentats 
de l’Hyper-cacher et de Charlie-hebdo, le pays découvre 
que le fanatisme religieux peut aussi le frapper directe-
ment au cœur, par la main de ses propres citoyens. 

Le gouvernement, lui, ne réagit que fin 2014. 
Ainsi il y aurait, en France, des individus voire des 
groupes d’individus « radicalisés » ? Il s’agirait donc 
de les déradicaliser. 
Mais est-ce vraiment si simple ? « Déradicalisation, ça 
ne veut rien dire ! », rabroue-t-on sèchement au Comité 
interministériel de prévention de la délinquance et de 
la radicalité (CIPDR). N’est-ce pourtant pas ce même 
comité qui a mis en place le premier centre réservé à 
cette « discipline », en Indre-et-Loire ? Lorsque l’on se 
plonge dans la stratégie française pour lutter contre le 
radicalisme religieux, c’est avant tout un immense flou 
que l’on constate. La France a réagi tard, trois ans après 
les premiers départs pour le Shâm – terre promise dans 
l’islam –, et dans la précipitation, car il fallait agir vite 
après des attentats ayant ému le pays entier. Des spécia-
listes auto-proclamés ont été pris au sérieux et financés 
pendant de longs mois, la stratégie carcérale a connu 
plusieurs allers-retours, les établissements scolaires sont 
restés livrés à eux-mêmes devant ce phénomène...  

Étudiants à l’École de journalisme de Grenoble (EJDG), 
nous nous sommes saisis de ce sujet pendant plusieurs 
mois. Nous nous sommes entretenus avec les principaux 
acteurs de la « déradicalisation » en France, avec les 
meilleurs experts du phénomène djihadiste, avec les 
familles de jeunes personnes embrigadés. Nous avons en-
quêté, tourné le regard vers chaque lieu où la lutte contre 
le radicalisme est menée, regardé par-delà les frontières 
comment nos voisins réagissent à ce même défi. 

Ici et ailleurs, celui-ci est immense. Et commence par 
un problème sémantique. Lorsqu’on emploie le terme 
« radicalité », parle-t-on de radicalité politique, reli-
gieuse, idéologique, sectaire ? Selon la réponse apportée 
à cette question, la stratégie est très différente. Et les spé-
cialistes du sujet eux-mêmes ne s’accordent pas sur cette 
réponse. Alors pas étonnant qu’entre coups de com’, gros 
chèques, sales échecs et vrais efforts, le gouvernement se 
soit pris plus d’une fois les pieds dans le tapis. Et avance 
à tâtons en essayant tout autant d’être efficace que de 
rassurer la population. 

Vous le sentez, le sujet est miné, pas toujours facile 
à couvrir. Alors à nous de le déminer, et à vous de 
le découvrir.
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Quand une personne choisit 
de s’engager dans les rangs de 
l’État islamique, c’est toute 
la famille qui en subit les 
conséquences. Aziza Sayah, 
dont le fils est parti en Syrie 
en 2014 (il y est décédé en 
mars 2015), raconte son his-
toire. Elle évoque également 
son engagement au sein de la 
Brigade des mères, qui lutte 
sur le terrain contre
la radicalisation. 

À 21 ans, Sami Sayah est gar-
dien d’immeuble à Sevran (93) 
et mène une vie sans histoires. 
Pourtant, le 28 mars 2014, il 
prévient sa sœur qu’il est en 
Turquie pour ensuite gagner 
la Syrie et lui demande d’en 
avertir le reste de la famille. 
L’effroi s’empare de sa mère, 
Aziza : « Il était venu me voir 
pour me dire qu’il partait en 
pèlerinage à la Mecque. Il m’a 
même montré les billets  
d’avion. » Craignant pour la 
vie de son fils, Aziza prévient 
l’ambassade française de 
Turquie, afin que Sami soit 
intercepté. « Envoyez-nous un 
mail », lui rétorque-t-on. Pour 
Aziza, la phrase sonne comme 
une condamnation à mort. 

« Les recruteurs empochent 
15 000 € par personne
envoyée »
Endoctriné par l’un de ses 
collègues de travail, Sami s’est 
radicalisé en peu de temps. 
« Du jour au lendemain, il s’est 
mis à faire la prière, il était 
de plus en plus renfermé sur 
lui-même, ne regardait plus 
la télé, parlait des martyrs de 
Syrie et évitait le regard des 
filles », se souvient sa mère, 
la gorge nouée. « Des gens se 
permettent de culpabiliser les 
parents, mais ce n’est ni d’édu-
cation ni d’amour dont mon fils 
a manqué. Il m’a été arraché 
par quelque chose de plus 
fort encore ! Et les recruteurs 
empochent 15 000 euros pour 

chaque personne envoyée dans 
les rangs de l’État islamique. »
    Celui qui a « lessivé » l’esprit 
de Sami demeure à ce jour 
introuvable.
    Pendant près d’un an, Sami 
contacte sa mère par le biais 
de Skype. Aujourd’hui, elle 
se demande si son fils a été 
empêché de quitter la Syrie. 
Un jour, les « venez me rejoin-
dre », « quittez cette terre de 
mécréants », « pour tout l’or du 
monde, je ne reviens plus » se 
sont mués en : « Je ne suis pas 
bien, tu me manques. Ce n’est 
pas que je ne veux pas revenir, 
c’est que je ne peux pas ». Une 
phrase qui fait penser à Aziza 
que le jour de cet appel, la 
conversation entre elle et Sami 
n’était pas surveillée. Depuis la 
Syrie, les membres de l’organ-
isation terroriste ne peuvent 
probablement pas, selon 
Aziza,  s’exprimer librement : 
« Avec l’État islamique, c’est 
simple. Soit tu tiens la route, 
soit ils te font croupir en pris-
on », assure-t-elle.
    Puis le pire a fini par arriver. 
Sami est décédé le 9 mars 
2015. « J’ai été avertie par sa 
femme, avec qui il s’est marié 
en Syrie. Elle a demandé un 
certificat de décès. Sami serait 
mort dans un accident de voi-
ture. J’ai pu suivre son enterre-
ment par vidéo », 
raconte-t-elle. En Syrie, Sami 
a eu une petite fille. Aziza est 
très inquiète pour son sort : 
« Elle est tout ce qu’il me reste. 
Elle a eu un an au mois de 
novembre. Je crois savoir qu’elle 
est en Irak, mais depuis les 
bombardements russes, je n’ai 
plus aucune nouvelle. » Une 
situation tragique qui aurait 
pourtant pu être évitée si des 
précautions avaient été prises 
du côté français, selon Aziza. 
« L’État aurait dû faire quelque 
chose, il est de son devoir de 
protéger ses enfants, s’indigne-
t-elle. « Avec plus de surveil-
lance, le départ aurait pu être 

empêché. Et le cas de mon fils 
n’est pas unique. Une jeune fille 
de 16 ans a fait le même voyage 
avec le passeport de sa sœur de 
21 ans. »

Le nouveau combat d’Aziza
Aujourd’hui, le but d’Aziza est 
d’aider les mamans comme 
elle. Elle appartient à 
l’association La Brigade des 
mères, présidée par Nadia 
Remdana. L’un de leurs objec-
tifs est de tenter de 
déradicaliser des jeunes. « Ce 
n’est pas la peine de leur parler 
d’islam. Il vaut mieux revenir 
sur leurs souvenirs, leurs amis, 
leurs familles afin de les ramen-
er à la raison. » Aziza aimerait 
que l’État et l’Éducation na-
tionale s’investissent beaucoup 
plus dans la déradicalisation. 
« On a trop peu de moyens. 
L’État devrait plus aider les 
associations pour leur permet-
tre d’aller dans les prisons, par 
exemple, et de discuter avec
les détenus tombés dans
la radicalisation. »
    Nadia Remdana renchérit : 
« En France, je crois que 
certains politiques sont dans le 
déni. On ne propose rien pour 
cette jeunesse, pour les sortir de 
l’enfermement. »
    La mère de Sami poursuit 
son combat au-delà des fron-
tières de l’Hexagone. Elle va 
raconter son histoire et inviter 
les familles à parler. « J’ai fait 
le tour des médias tunisiens, 
car je suis la première maman 
à être venue témoigner dans ce 
pays. En Tunisie, personne n’ose 
en parler. C’est encore pire qu’en 
France. »
    Dans ses interventions, 
elle s’adresse aux familles des 
victimes : « J’en ai marre que 
l’on soit vu comme les familles 
des terroristes. Daech est seul 
responsable. D’ailleurs, je n’en 
veux pas du tout à mon fils », 
conclut-elle.

 Jonathan Nenich

5



D
 É
   
 A
 D
 I
 C
 A
 L
 I
 S
 A
 T
 I
 O
 N

R

Les mots, par leur intégration au 
débat public et leur reprise média-
tique, évoluent et trouvent en cer-
taines circonstances un sens qu’on ne 
leur prêtait pas. Parfois, ce sont des 
mots que l’on n’emploie plus, mais 
qui, au hasard d’une actualité ou 
d’un contexte particulier, deviennent 
emblématiques d’un sujet. C’est le cas 
avec la radicalisation, et son cousin 
plus récent déradicalisation. Il est 
donc important de revenir aux ori-
gines sémantiques de ces mots, dont 
l’emploi témoigne de leur époque tout 
en l’influençant.
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Dans les éditos, ou les discours 
politiques, ces mots incarnent un 
fléau de notre société actuelle, le 
basculement éclair d’individus 
dans une idéologie djihadiste. 
L’avènement de ces notions dans 
les analyses de l’actualité soulève 
des questions profondes. 
En France, les attentats de Char-
lie-hebdo et de l’Hyper-cacher 
en janvier 2015 ont marqué le 
début d’une prise de conscience 
politique sur le phénomène de 
radicalisation. Par la suite, le 
mot déradicalisation apparaît 
dans le jargon gouvernemental, 
notamment dans le rapport par-
lementaire du député Sébastien 
Pietrasanta intitulé « La déradi-
calisation, outil de lutte contre le 
terrorisme » (lire p.11).

Querelles de sens
De nombreux chercheurs expri-
ment depuis leur désaccord sur 
le sens et la place à accorder à la 
radicalisation dans l’islam. Dans 

RADICALISATION,
DÉRADICALISATION

~
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la Revue du Crieur de mars 
2016, l’article de Leïla Dakhli, 
« L’islamologie est un sport de 
combat », distingue quatre spé-
cialistes de l’islamologie : Gilles 
Kepel, Olivier Roy, François 
Burgat, et Jean-Pierre Filiu. 
Ces chercheurs/experts font ce 
qui « s’apparente en général à 
de la science politique, parfois 
mâtinée de sociologie, d’histoire 
ou d’histoire des idées ». L’article 
ajoute : « Les objets étudiés sont 
multiples, les dénominations 
varient. » En effet, souvent les 
désaccords naissent de points de 
vue et d’analyses différents sur 
une possible « islamisation de la 
société » ou des degrés de 
« radicalité de l’islam ».
    Le 24 novembre 2015, Olivier 
Roy a par exemple déclaré dans 
un article du Monde (« Le dji-
hadisme est une révolte généra-
tionnelle et nihiliste »)  : « Il ne 
s’agit pas de la radicalisation de 
l’islam, mais d’une islamisation 
de la radicalité. » En sous-en-
tendu, l’origine du terrorisme 
islamiste ne serait pas religieuse 
mais sociétale et nihiliste ; 
réflexion à laquelle s’oppose 
vivement Gilles Kepel. 
    Ces querelles d’études 
témoignent finalement d’une 
acceptation du terme dans les 
analyses, et plus encore dans le 
débat public. Or, selon le socio-
linguiste Philippe Blanchet, qui 
a consacré une analyse au terme 
sur le site Les mots sont impor-
tants, « le mot [radicalisation] 
est vraiment très mal choisi, il 
fait entrer dans l’orbite du com-
portement terroriste toute une 
série de choses radicales qui n’ont 
rien à voir avec le terrorisme ».

Radicalité, une notion 
enfermée dans son sens actuel
Le Wiktionnaire de Wikipédia 
définit le terme radical de la 
manière suivante : « Qui vise 
à agir sur la cause profonde 
des effets qu’on veut modifier ». 
Être radical, se radicaliser, c’est 
revenir à l’essence du discours 
que l’on défend. Au cours de son 
histoire, ce mot a été appliqué 
à la définition de systèmes de 
pensées politiques ou religieux. 
Ainsi, le terme radicalisation 
comprend dans ce même 

dictionnaire une autre accep-
tion, portant sur son aspect 
religieux : « Retour aux racines, 
à l’essence de la religion ». 
Pourtant, ce mot n’apparaît pas 
nécessairement comme ancré 
dans une idéologie particulière, 
qu’elle soit d’action, de pensée, 
ou les deux. « C’est un mot 
récent, développé parallèlement 
en France et en Angleterre à la 
fin du XIXe et au début XXe à 
propos de mouvances politiques 
considérées comme radicales », 
détaille Philippe Blanchet. 
« Mais elles n’étaient pas mar-
quées à l’extrême, au contraire, 
c’est plutôt un terme positif 
d’adhésion à des valeurs de 
démocratie, d’égalité et de laïcité, 
sans connotation fanatique 
religieuse. »

    De nos jours, le terme radi-
calisation s’envisage en pratique 
dans les champs politique et 
religieux. Mais le sens a glissé 
depuis une dizaine d’années, 
et particulièrement après le 
11 septembre 2001, vers une 
référence à une certaine forme 
d’action violente liée au terro-
risme. Ainsi, dans un monde où 
la menace terroriste s’est cristal-
lisée dans les revendications et 
les méthodes d’un islam politisé, 
est radical celui qui bascule 
dans un mode de revendication 
et d’action brutal.
    Le sociologue Farhad 
Khosrokhavar, dont le travail 
sur la radicalisation est synthé-
tisé dans le livre Radicalisation1, 
est souvent cité dans la com-
munication gouvernementale. 
Selon lui, « par radicalisation, 
on désigne le processus par lequel 
un individu ou un groupe adopte 
une forme violente d’action, 
directement liée à une idéologie 
extrémiste à contenu politique, 
social, ou religieux qui conteste 
l’ordre établi sur le plan poli-
tique, social ou culturel ». Cette 
définition symbolise le glisse-
ment sémantique qui attribue à 
la radicalité son aspect violent.     

Elle est en tout cas reprise dans 
le travail de l’Éducation natio-
nale sur la prévention de la 
radicalisation, par exemple dans 
le livret « Prévenir la radicali-
sation des jeunes » distribué en 
2015 au personnel des établisse-
ments scolaires (lire p.19).

« Les mots sont des armes »
Là où Farhad Khosrokhavar lie 
radicalisation et action vio-
lente terroriste, s’oppose une 
sociolinguistique attachée au 
sens premier des mots, et pour 
laquelle ce glissement séman-
tique aurait des conséquences 
importantes dans la distinction 
par le grand public des nuances 
de courants idéologiques. C’est 
le point de vue défendu par 
Philippe Blanchet. Pour lui, 
l’emploi du terme radicalisation 
« est un phénomène dangereux, 
car [ce mot] désigne mal et de 
manière imprécise, ce qui rend 
difficile d’identifier précisément 
ce dont on parle ». L’attache-
ment à la racine sémantique du 
terme fait que, selon lui, « avoir 
des idées bien affirmées devient 
quelque chose de suspect, et lié à 
de l’extrémisme ».
    « Le problème, c’est que tout 
le monde reprend ce mot, et 
personne ne le définit, déplore 
Philippe Blanchet. C’est inquié-
tant, car il est presque exclusive-
ment employé pour du fanatisme 
musulman, ce qui laisse penser 
que l’islam est par définition une 
religion de la violence. »
    Ainsi l’emploi de termes tels 
que fanatisation, plus liés à une 
action violente, éviterait « de 
créer un amalgame avec toute 
sorte de phénomènes conno-
tés médiatiquement ». « Il est 
normal que les mots et leur sens 
évoluent, admet le chercheur. 
Désormais, la notion de radi-
calité est chargée d’un sens. » 
Pourtant, ce processus de 
transformation de la langue qui 
suit celle de la société « conforte 
l’idée que radicalisation n’est plus 
un terme à discuter, qu’il est à 
décliner et qu’on peut inventer 
déradicalisation ».

Antonin Padovani
1 Éditions de la maison des 
sciences de l’homme, 2014
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“[Radicalisation] est plutôt 
un terme positif d’adhésion 
à des valeurs de démocratie, 
d’égalité et de laïcité (...)”



 
« La lutte contre 
la radicalisation 
exige une forte 
mobilisation 
de la société 
civile »

– Quelle est la part 
de prévention ? 
Le plan d’action contre la radica-
lisation et le terrorisme est notre 
feuille de route. La lutte contre 
la radicalisation exige une part 
de prévention et une part de 
répression. Pour ma part, je suis 
chargée de la prévention. L’objec-
tif assigné est de développer la 
prise en charge et de la rendre 
plus efficace. La lutte contre la 
radicalisation est une politique 
encore jeune et exige une forte 
mobilisation de la société civile. 
La prise en charge ne cesse d’aug-
menter. En mai, elle concernait 
1 600 personnes et 800 familles. 
Trois mois après, on en est déjà 
à 2 200 personnes et 1 000 
familles. Au total, la prévention 
de la radicalisation mobilise 10 
millions d’euros. 

– Pouvez-vous donner 
quelques exemples 
d’actions menées ?
La prévention s’exerce à plusieurs 
niveaux. Le développement de 
l’esprit critique dans le système 
scolaire est crucial. Apprendre à 
se distancier de ce qui circule sur 
internet, à vérifier les sources, 
est essentiel, car les jeunes sont 
particulièrement perméables à 
la diffusion de fausses informa-
tions. Or, le conspirationnisme 
est un sas de la radicalisation. 
On cite souvent l’exemple de 
l’association Centre d’action et de 
prévention contre la radicalisa-
tion des individus (lire page 17), 
qui veille à une prise en charge 
pluridisciplinaire avec la Ville 

de Bordeaux et des représen-
tants du culte. Les Maisons des 
adolescents, avec leur approche 
également pluridisciplinaire, sont 
très bien outillées pour des prises 
en charge adaptées, comme c’est 
le cas à Avignon, Strasbourg et 
Nîmes. Mais la prévention de la 
radicalisation est l’affaire de tous. 

– Comment se passe 
la coordination entre vous 
et les ministères ? 
Les ministères les plus concer-
nés sont pleinement mobilisés 
et nous travaillons très bien 
ensemble. Les collectivités locales 
sont de plus en plus impliquées. 
Un colloque tenu le 24 octobre 
2016 a permis de faire remonter 
les bonnes pratiques et de sensi-
biliser les acteurs.

– Comment travaillez-vous 
avec vos associations 
partenaires ?
La prévention de la radicalisa-
tion bénéficie de deux leviers : 
le maillage territorial de l’État 
et la densité du réseau social 
et associatif, qui représente au 
total 120 structures. Nous avons 
accéléré la prise en charge par 
les acteurs classiques, tout en 
la professionnalisant : 20 000 
personnes ont déjà été formées et 
des conventions ont été passées 
avec les réseaux de travailleurs 
sociaux. Ma priorité désormais 
est de structurer l’évaluation, la 
diffusion de bonnes pratiques et 
le contrôle financier pour éviter 
toute dérive.

Morgane Bolinhas

©
 C

IP
D

R

8

Après avoir été consule générale 
à Istanbul, Muriel Domenach 
a été nommée le 3 août à la tête 
du Comité interministériel de 
prévention de la délinquance 
et de la radicalisation (CIPDR). 
Elle remplace Pierre N’Gahane 
et devient la première femme 
à accéder à ce poste. 

– Pourquoi le gouvernement 
abandonne-t-il le mot 
« déradicalisation » ? Quel 
terme utiliser à la place ?
Ce mot n’a jamais eu de portée 
officielle ou opérationnelle. 
À mes yeux, la notion de 
déradicalisation n’a pas beaucoup 
de sens. Cela reviendrait à penser 
qu’il existe un processus inverse 
de la radicalisation, or, il n’en 
existe pas. On travaille à prévenir, 
à réinsérer. Nous parlons plutôt 
de désengagement et de réinser-
tion. Surtout, il faut agir le plus 
en amont possible.

– Après une carrière de 
diplomate, qu’est-ce qui 
vous a amenée à la tête du 
cipdr ? À quelles difficultés 
avez-vous été confrontée ? 
Je reste diplomate, mise à disposi-
tion par le ministère des Affaires 
étrangères, que j’ai vocation 
à rejoindre ensuite. Comme 
consule générale à Istanbul, 
mon équipe était confrontée aux 
situations concrètes de Français 
refoulés et de retour de Syrie ou 
d’Irak. Ma nomination témoigne 
d’une volonté d’interministéria-
lisation de la prévention de la 
radicalisation. 

 Muriel Domenach



État et 
déradicalisation : 
qui fait quoi ?

Depuis mai 2016, la lutte 
contre la radicalisation 
(englobant la déradicalisation) 
est rattachée, par décret, 
au Comité interministériel 
de prévention de la délinquance 
(CIPDR). Son secrétariat général, 
à la tête duquel se trouve Muriel 
Domenach (lire ci-contre), est 
chargé de mettre en place et d’ani-
mer la politique nationale et de 
veiller à la cohérence des actions 
des ministères concernés. 
Le milieu associatif participe 
également à cette mission.

En même temps 
que l’ouverture 
du premier centre 
en septembre 2016, 
le ministre de la 
Justice, Jean-Jacques 
Urvoas, a créé :

• un comité de pilo-
tage de lutte contre 
la radicalisation

• un conseil scienti-
fique permanent 
sur la radicalisation 
et le terrorisme, 
composé d’une 
douzaine 
d’universitaires. 
Leur but est d’évaluer 
les dispositifs en 
place. 

 
Ces deux nouveaux 
groupes travaillent 
ensemble.

CIPDR

Ministère 
de l’Intérieur

Ministère 
de l’Éducation 

nationale 
Ministère 

de la Santé
Ministère

de la Justice
Ministère

de la Famille

Appui associatif
 

Création en mai 2015 
d’une équipe mobile

d’intervention
au niveau national. 
Elle aide les cellules 

de suivi préfectorales, 
en s’occupant de la prise 

en charge psychologique des 
personnes et des familles.

Depuis septembre 2016, 
l’équipe est constituée

des associations 
Sauvegarde 93-Paje

et Unismed.

Une par département.
 
Responsables de l’accompa-
gnement des familles et de 
la prise en charge des jeunes 
présentant des signes 
de radicalisation.

Acteurs locaux
Formés par le SG-CIPDR.
Exemples : maisons des ados, 
services hospitaliers, 
aide sociale à l’enfance, 
missions locales, 
Pôle emploi, associations 
de prévention, etc.

Le Premier ministre 
supervise 10 ministères, dont 5 principalement concernés...

Cellules de suivi préfectorales Chargé du suivi opérationnel 
des centres de déradicali-
sation, ou « programme de 
réinsertion et citoyenneté ».
Sous la direction 
du Premier ministre, en lien 
avec les ministères 
de l’Intérieur et de la Justice.

... au sein du

Une secrétaire générale

+
11 chargés de mission

=
Secrétariat

général
du cipdr
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L’action du gouvernement 
« ne va pas dans le bon sens, 
même s’il est trop tôt pour en 
établir le bilan », estime Samir 
Amghar. Ce chercheur en socio-
logie à l’École des hautes études 
en sciences sociales (EHESS), 
membre de l’Institut d’études de 
l’islam et des sociétés du monde 
musulman, a été auditionné 
en 2015 par la commission 
d’enquête sur la surveillance des 
filières et des individus 
djihadistes de l’Assemblée 
nationale.

— Qu’est-ce, selon vous, que 
la « déradicalisation » ? 
C’est un processus inverse de 
celui de la radicalisation. Il 
consiste, pour un individu, à 
prendre ses distances avec l’idée 
que la violence est un moyen 
d’instaurer un rapport de force en 
faveur de l’organisation qui prône 
la radicalité. Le terme est devenu 
à la mode et s’est imposé depuis 
deux ou trois ans en France. Sa 
diffusion marque une prise de 
conscience : la politique répres-
sive n’est pas forcément la solu-
tion unique pour lutter contre 
les processus de radicalisation. 
Progressivement, s’est imposé à 
l’agenda politique la nécessité de 
« déradicaliser », de réfléchir à 
des logiques d’accompagnement 
de la sortie de la violence. 

— Les mesures prises en ce 
sens par le gouvernement 
vous semblent-elles effi-
caces ? 
Nous sommes encore dans les 
prémices du phénomène. En 
France, la logique de déradicali-
sation est très récente, consécu-
tive à l’attaque de Charlie-hebdo 
et de l’Hyper-casher, en janvier 
2015. Mais cela fait seulement 
deux ans que la France a com-

mencé à réfléchir à une réponse 
autre que répressive. Alors que le 
Royaume-uni et les Pays-bas ont 
entamé cette démarche voici 10 
ans. En comparaison aux autres 
pays européens on est donc en 
retard, et encore plus par rapport 
à des pays du monde musulman 
ou à forte population musul-
mane, comme l’Arabie Saoudite 
et Singapour. Il est donc difficile, 
à ce jour, de réaliser un retour 
d’expérience, parce que celle-ci 
est assez récente. 

— Comment expliquez-vous 
ce retard français ? 
Jusqu’à 2012-2014 et les attentats 
de Toulouse et de Charlie-hebdo, 
la France, pourtant régulièrement 
menacée d’attentats, restait à 
l’abri. Cela a développé l’illusion 
que le tout-répressif, le démantè-
lement, la surveillance de cellules 
djihadistes dormantes, l’incar-
cération des djihadistes étaient 
efficaces. 

— Le gouvernement semble 
consacrer plus de moyens 
à la déradicalisation en 
prison que, par exemple, à 
celle dans les écoles. Que 
pensez-vous de ce choix? 
On estime que près de 50 % des 

processus qui ont conduit au 
départ de jeunes en Syrie et en 
Irak depuis la France ont eu lieu 
en prison. C’est un lieu où l’on 
trouve beaucoup de personnes 
radicalisées, et ce pour deux 
raisons. D’abord, de nombreux 
individus se radicalisent en 
prison. Ensuite, c’est un lieu où se 
concentrent des personnes incar-
cérées pour faits de terrorisme. 
Les pouvoirs publics considèrent 
par conséquent qu’avant de viser 
l’école, il faut viser la prison. 

— À l’Assemblée, vous plai-
diez pour l’intervention 
de salafistes quiétistes, 
refusant la violence, pour 
déradicaliser des djiha-
distes. Avez-vous été enten-
du sur ce point ? 
Pas du tout. On est toujours dans 
une logique de criminalisation 
des salafistes quiétistes, dans 
la mesure où le gouvernement 
considère qu’ils constituent la 
première étape vers la radicalisa-
tion. À partir du moment où l’on 
a cette perception des salafistes, 
on ne peut pas s’appuyer sur 
eux pour lutter contre la radica-
lisation. 

Tony Le Pennec

« La France 
est en retard 
par rapport 
aux pays 
européens »
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PSamir Amghar
Le salafisme 
d’aujourd’hui, 
Samir Amghar, 
éd. Michalon, 
2011.
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À la suite des attentats 
terroristes qui ont frappé  
la France en janvier 2015, le 
député PS Sébastien Pietrasanta 
a été chargé par le Premier 
ministre d’une mission portant 
sur la sortie de radicalisation 
des individus en lien avec les 
filières djihadistes. Un an après 
la remise du rapport, l’auteur 
fait le point sur les mesures 
mises en place. Non sans une 
certaine auto-satisfaction. 

— Un an et demi après la 
publication de votre rap-
port en juin 2015, comment 
jugez-vous l’application 
des mesures proposées ?
Un certain nombre de mesures 
préconisées dans mon rapport 
ont commencé à être appliquées. 
Celle sur le rôle des familles des 
personnes radicalisées a été l’une 
des premières mises en place. 
Le gouvernement a diffusé un 
clip avec des mères de jeunes 
radicalisés, qui parlent face 
caméra. Les propos poussent à 
la réflexion. Et puis, le premier 
centre de déradicalisation a été 
mis en place (lire p.17). Il faut 
que le gouvernement persiste 
dans cette voie. 
 
— Les centres peuvent-ils 
réellement être efficaces 
si seuls des volontaires  
y sont suivis ?
L’un des plus grands enjeux est 
l’évaluation des volontaires.  
Il faut éviter de mettre des 
prosélytes avec des détenus 
radicalisés encore sous influence.

— On perçoit un flou entre 
les centres mis en place  
par l’état et ceux  
des associations.
Ce n’est pas le flou. Nous n’avons 
pas les mêmes missions.
 
— Mais les deux sont 
confrontés au problème 
de la mesure de leurs
résultats...
Toute la difficulté est d’évaluer 
cette politique. Pour l’instant, 
nous disposons de peu de recul, 
c’est quelque chose de neuf. Nous 
aurons évidemment des échecs 
et des réussites. Nous n’aurons 
jamais la certitude que la 
personne est déradicalisée. 
On se heurtera à sa volonté de 
dissimuler ses véritables desseins. 
Mais les premiers échos  
sont très bons.
 
— Malgré ce manque de 
recul, avez-vous
l’ambition de mettre 
en place un centre par 
région d’ici fin 2017, comme 
l’a annoncé Manuel Valls ?
Évidemment, il ne faut pas 
changer de cap. Il faut mener 
des actions qui marchent. Le 
premier centre n’a ouvert qu’en 
septembre, mais les premiers 
résultats sont satisfaisants. 
 
— N’agissez-vous pas 
trop tard ?
Le problème de la radicalisation 
et de la déradicalisation a été 
largement pris à temps. Le plan 
anti-djihad date d’avril 2014, 
bien avant les attentats de 

janvier 2015. Nous avions lancé 
un numéro vert. Et très vite, nous 
avions les premières prises en 
charge de personnes candidates 
au djihad.

— La France peut-elle  
s’inspirer de politiques 
menées dans d’autres pays ?
En toute modestie, la France a su 
créer un dispositif assez complet, 
dans le milieu civil comme en 
milieu carcéral. Il est copié  
partout. Il existe des mesures 
intéressantes au Royaume-uni, 
au Danemark, parfois en 
Belgique, mais qui sont inspirées 
de notre modèle.
 
— Sur quels points 
ce processus peut-il 
encore évoluer ?
Le constat, c’est que la parole 
institutionnelle est insuffisante. 
Elle n’est pas inutile, mais est 
sujette à caution, avec la théorie 
du complot qui la dévalorise. 
Alors je suis convaincu qu’il y 
a de la place pour le contre-dis-
cours et pour les repentis. En 
France, on n’en a pas encore, si 
ce n’est de l’ancienne génération 
— celle de Guantánamo —, mais 
pas encore de la génération ira-
ko-syrienne. Je pense qu’il existe 
une place pour de nouveaux 
Mourad Benchellali (un ancien 
détenu français de Guantánamo). 
La parole n’est pas la même.  
Et puis, nous avons une diffi-
culté : avoir des repentis sincères. 

 
Valentin Jacquemet
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« Le modèle 
français 
est copié 
partout »





Les prisons, les écoles, les mosquées : 
ce sont des lieux auxquels on a tendance 
à penser lorsqu’on évoque la radicalisa-
tion. Constitueraient-ils, dès lors, 
les meilleurs endroits pour « désembri-
gader » ceux qui se sont égarés dans les 
filets mortifères de l’idéologie de Daech ? 
Comment mener à bien une mission 
aussi délicate, dans quel cadre institu-
tionnel, avec quels personnels ? L’État 
lance des expérimentations, certaines 
associations s’engagent. Mais on est 
encore loin d’une politique globale. 

les lieux
de la déradicalisation



LA DÉRADICALISATION TÂTONNE
P R I S O N,
Les frères Kouachi et Amedy 
Coulibaly se sont radicalisés en 
prison. Pour détecter ce type de 
détenus et tenter de les désen-
gager, le gouvernement expé-
rimente des dispositifs, dont 
l’efficacité réelle ne pourra être 
mesurée que sur les moyen et 
long termes. 

En 2014, un rapport du député 
LR Guillaume Larrivé concluait 
que la radicalisation en prison 
changeait de forme. Elle devenait 
souterraine, donc moins facile à 
détecter, mais concernait poten-
tiellement plusieurs centaines de 
détenus (les prisons françaises 
en comptent près de 70.000 au 
total). Un premier plan d’action 
contre le terrorisme, élaboré par 
le gouvernement, voyait le jour 
en avril 2014. Ce plan était com-
plété par deux autres, en avril et 
novembre 2015. Ces deux plans, 
mis en place par le ministère de 
la Justice après les attentats de Pa-
ris, sont baptisés Plat 1 et 2 (Plan 
de lutte contre le terrorisme). 

Des unités dédiées 
à la déradicalisation
En janvier 2016, le ministère de la 
Justice a adopté un nouveau plan, 
qui remplace les deux précédents,  
le Part (Plan d’action contre la 
radicalisation et le terrorisme). 
Celui-ci prévoit des mécanismes 
de détection et de prise en charge 
de la déradicalisation. Des unités 
dédiées (prévues par le Plat 1) 
sont ouvertes dans quatre centres 
pénitentiaires. Deux sont consa-
crées à l’évaluation des détenus, 
à Fleury-Mérogis (Essonne) et 
Fresnes (Val-de-Marne). Trois 
autres quartiers prennent en 
charge les détenus, à Fleury-
Mérogis, à Osny (Val-d’Oise) et 
à Lille-Annœullin. À l’issue de 
l’évaluation, une équipe pluridis-
ciplinaire propose une orienta-
tion soit vers une unité de prise 
en charge, soit vers un établisse-
ment pénitentiaire, en détention 
ordinaire ou en isolement.

    Le 25 octobre 2016, Jean-
Jacques Urvoas, le ministre de la 
Justice a fait le bilan de ce plan. 
Le bilan est « positif », mais il est 
maintenant nécessaire de « passer 
à une étape supérieure ». Il a salué 
le travail effectué dans ces unités, 
mais a regretté le « temps perdu » 
faute de coordination entre elles. 
À partir de janvier 2017, ces 
unités d’évaluation deviennent 
des quartiers d’évaluation, à 
Fleury-Mérogis, Fresnes, Osny, et 
dans les Disp (Direction inter-
régionale des services péniten-
tiaires) de Bordeaux et Marseille. 
Ces quartiers peuvent chacun 
accueillir une vingtaine de déte-
nus, concernés par la probléma-
tique de la radicalisation violente, 
pour une durée de 4 mois (contre 
8 semaines auparavant). « Des 
quartiers pour détenus violents 
seront créés courant 2017, sur 
le principe de l’unité de prise en 
charge de Lille, pour les personnes 
radicalisées les moins accessibles 
à une prise en charge collective, 
précise Éléonore Caetano, cheffe 
de l’unité « Méthodologie et 
accompagnement » de la Disp 
Rhône-Alpes. Ces détenus ne 
seront plus en contact. Ils seront 
regroupés dans le même quartier, 
mais séparés. »

Ateliers collectifs et entretiens 
individuels
Les détenus radicalisés qui 
paraissent accepter une prise 
en charge peuvent être orientés 
vers une soixantaine de pri-
sons françaises (sur 187). On 
leur propose de prendre part à 
des programmes collectifs, de 
prévention de la radicalisation 
violente, intégrant des radicalisés 
et d’autres détenus. « L’objectif est 
d’accompagner les participants 
vers le changement », détaille 
Éléonore Caetano. 
    Ces ateliers, complétés par 
des entretiens individuels, sont 
menés par des professionnels 
pénitentiaires (conseiller péni-
tentiaire d’insertion et de proba-
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tion, personnel de surveillance) 
ainsi que par des partenaires 
extérieurs  : anciens délinquants, 
aumôniers, éducateurs spécia-
lisés, repentis. Selon Éléonore 
Caetano, les détenus ayant déjà 
progressé dans la voie du change-
ment sont des « leaders postitifs » 
pour ces groupes. Des binômes 
de soutien interviennent égale-
ment, constitués d’un éducateur 
et d’un psychologue. Les effectifs 
de ces binômes, chargés de soute-
nir les acteurs pénitentiaires dans 
l’évaluation des détenus et dans 
leur prise en charge, devraient 
être quasiment doublés dans les 
prochains mois, passant de 50 à 
90.

Les projets des détenus
Tous ces professionnels se voient 
proposer une formation spéci-
fique avant de côtoyer les déte-
nus, mais celle-ci n’est pas obliga-
toire. Ils apprennent l’approche 
motivationelle, qui consiste à 
amener la personne à parler de sa 
situation et de ses aspirations, et 
à prendre conscience du décalage 
qui existe entre les deux, afin de 
lui donner envie de changer. « Les 
intervenants favorisent l’ouverture 
d’esprit, essaient d’apporter une 
autre vision du monde, de faire 
s’interroger les détenus sur leur 
idéologie et le lien qu’ils crééent 
entre cette idéologie et la violence. 
Ils repartent de la propagande 
djihadiste qu’ils ont l’habitude 
de voir et en pointent les contra-
dictions », poursuit-elle. Leurs 
projets de vie, personnels et 
professionnels, y sont également 
abordés, afin de « permettre aux 
détenus de se reconstruire ».
    « Nous n’avons pas assez de 
recul pour déterminer si ce que 
nous proposons est efficace, 
affirme Éléonore Caetano. Il fau-
dra juger sur le long terme. Mais 
nous ne voulons pas rester les 
témoins passifs de ces événements 
tragiques. »

Violaine Bugnard



TÉ MOIG NAG E

Pour évaluer la radicalisation 
d’un détenu, le personnel 
pénitentiaire met en place 
des entretiens et des actions 
collectives. L’administration 
pénitentiaire préconise une 
certaine grille de lecture, que 
chaque Disp adapte. Il existe 
bien sûr de très nombreuses 
similarités entre les régions, 
comme l’expliquent Claire*, 
assistante sociale à la mai-
son d’arrêt de Strasbourg, 
et Éléonore Caetano, cheffe 
de l’unité « Méthodologie et 
accompagnement» de la Disp 
Rhône- Alpes. Les questions 
posées lors de l’entretien 
relèvent de trois champs par-
ticuliers. Le premier s’inté-
resse à la situation socio-pro-
fessionnelle. Quels sont les 
liens que le détenu entretient 
avec ses proches, y a-t-il des 
éléments de rupture ? A-t-il 
un emploi ? Accepte-t-il de 
recevoir des aides de l’État ? 
« L’important n’est pas de 
répondre oui ou non, mais 
plutôt de savoir ce qui motive 
ces décisions », précise Claire. 
Le deuxième thème relève du 
rapport du détenu à sa déten-
tion. Reconnaît-il les faits, 

s’investit-il dans des activités 
de groupe ? Enfin, le dernier 
point d’attention est le rap-
port du détenu à l’idéologie. 
« On questionne son discours 
sur ses valeurs, ses croyances… 
Chaque terme qu’il emploie est 
questionné », déclare Eleonore 
Caetano. « On s’autorise tout 
durant ces entretiens, précise 
Claire. Tout est intéressant, si 
le détenu parle, c’est qu’on peut 
travailler. » À Strasbourg, les 
intervenants ne déclarent pas 
un individu « radicalisé ». 
« On risque de légitimer leur 
violence, car ils vont se confor-
mer à ce qu’on pense d’eux. On 
soulève les points de rupture 
et d’accroche et on donne des 
préconisations de travail, est-
ce que le détenu est attaché à 
sa famille, à son travail. Avec 
les personnes en voie de radi-
calisation, il n’existe parfois 
qu’un demi-point d’accroche. » 
En Rhône-Alpes, l’idée est la 
même : « On va identifier les 
facteurs de risque de passage 
à l’acte violent, et les facteurs 
de protection, ce qui peut 
l’empêcher. »

*Claire souhaite rester anonyme
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« Le gouvernement 
a peur qu’on évalue 
son action »

internet : elle met des gens en 
contact. Ceux qui sont passés 
à l’acte ces dernières années ont 
des parcours de rupture, 
d’échec scolaire. 

— à part la prison, où fau-
drait-il intervenir ?
En fait, 86% des personnes 
condamnées pour des faits de 
terrorisme liés à l’islam se sont 
radicalisées en dehors de la 
prison. L’école est un lieu de radi-
calisation par excellence :
on va sur les réseaux sociaux, on 
traverse la crise d’adolescence. 
Pourtant, au sein des écoles, les 
enseignants ne savent même pas 
à qui parler. 

— Comment le gouver-
nement intervient-il en 
faveur de la déradicalisa-
tion ? 
Il a débloqué beaucoup de 
moyens depuis les attaques de 
janvier 2015. Mais les appels 
d’offre du gouvernement sont 
bancals ou irréalistes, sans au-
cune coordination nationale, sans 
prise en compte de la réalité du 
terrain. Chaque acteur dépense 
l’argent public dans son coin. 
L’idée de lancer des centres de 
déradicalisation spécifiquement 
destinés aux retours de Syrie en 

2015 a tourné court. Et ensuite, la 
priorité est passée aux signalés du 
numéro vert. 

— Comment comparez-vous 
le traitement de la radica-
lisation en France et dans 
d’autres pays européens ?
Je fais partie d’un réseau euro-
péen qui s’appelle le Radicalisa-
tion Awareness Network. On se 
rend compte qu’il faut étudier la 
radicalisation comme un pro-
cessus de rupture, en termes de 
comportement. En Allemagne et 
au Canada, on prend le temps de 
créer un lien de confiance, capital 
à long terme. En France, on n’y 
arrive pas. 

— Pensez-vous qu’il existe 
un commerce de la déradi-
calisation ?
Oui, depuis janvier 2015. Le 
contexte favorise la création de 
structures spécialisées. Mais cha-
cun pense détenir la solution et 
tape sur l’autre. C’est dommage. 
Côté pouvoirs publics, je pense 
que le gouvernement a peur 
qu’on évalue son action, alors 
qu’il est nécessaire de soumettre 
de tels dispositifs à un regard 
extérieur pour les dispositifs

Clément Boutin

La sociologue Ouisa Kies, 
membre de l’association 
Dialogues citoyens, a 
remporté en 2014 un appel 
d’offres de la Direction de 
l’administration pénitentiaire 
pour mettre en place un pro-
gramme de 
déradicalisation. Elle est inter-
venue, de janvier 2015 
à mars 2016, auprès de détenus 
radicalisés, à Osny (Val-d’Oise) 
et à Fleury-Mérogis (Essonne).

— Comment opériez-vous 
pour tenter de déradicali-
ser les détenus ?
J’avais plusieurs objectifs : donner 
aux personnels des prisons des 
outils pour détecter des détenus 
radicalisés, mettre en place des 
réunions pour que des prison-
niers puissent discuter de leur 
vision de la radicalité, et 
expérimenter un programme de 
prise en charge des personnes 
radicalisées ou en processus de 
radicalisation. Les 51 détenus 
suivis, répartis dans quatre 
groupes, étaient volontaires. 
Leurs parcours se sont avérés très 
hétérogènes : détenus condamnés 
pour des faits de terrorisme, déte-
nus de droit commun, personnes 
défendant des convictions 
politiques, profils 
psychologiquement fragiles, etc. 
Un de nos critères était de travail-
ler avec des individus violents. 
Un an après le début de notre 
intervention, ils sont vraiment 
apaisés. La création d’un lien 
de confiance permet un travail 
efficace.

— Quel rôle avait joué la 
prison dans la radicalisa-
tion de ces personnes ?
Les prisons n’ont jamais servi à la 
réinsertion, on compte presque 
60% de récidive. La prison est 
un accélérateur, un peu comme 
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CENTRES DE 
DÉRADICALISATION,   
 un modèle 
 encore balbutiant

17

C’est le nouvel outil à la mode. 
Les trois centres de déradica-
lisation français ont la lourde 
tâche de désembrigader les 
aspirants djihadistes. Mais ils 
sont encore au stade de l’expéri-
mentation. 

Le 13 septembre 2016, le premier 
centre national de « prévention, 
d’insertion et de citoyenneté » 
ouvrait ses portes à Beaumont-
en-Véron, en Indre-et-Loire, à 
l’initiative de l’État. Son inaugu-
ration, très médiatisée, symboli-
sait la volonté du gouvernement 
de prendre sérieusement en 
main ce sujet, après une période 
de flottement. Avant ce centre, 
d’autres projets avaient vu le jour, 
en toute discrétion. Ainsi, en sep-
tembre 2015, une structure simi-
laire avait été créée à Lyon, par la 
préfecture du Rhône, dans le but 
de lancer « un dispositif départe-
mental d’appui de prévention des 
risques liés à la radicalisation ». 

Adresses confidentielles
Par sécurité, ses dirigeants 
demandent de garder l’anonymat 
et conserver secrète l’adresse des 
locaux. Pas non plus de site inter-
net pour informer sur les mis-
sions et les objectifs du centre. 
À Bordeaux, en janvier 2016, 
le Centre d’action et de préven-
tion contre la radicalisation des 
individus (Capri) a été officiel-
lement présenté. Il est sorti de 
terre par la volonté de la Fédé-
ration musulmane de Gironde 
(dont l’imam est le médiatique 

Tarek Oubrou), de Marik Fetouh, 
adjoint délégué (MoDem) à 
l’égalité et à la citoyenneté, et de 
l’avocat anti-secte Daniel Picotin. 
Là encore, le lieu est gardé secret. 
Mais le Capri possède tout de 
même une plate-forme internet 
sur laquelle il est possible de 
le contacter et de signaler un 
proche en voie de radicalisation.

Un fonctionnement opaque  
Faute de communication, on sait 
finalement peu de choses de ces 
deux centres. 
    À Lyon, les intervenants sont 
surtout des sociologues, des 
psychologues et des éducateurs. 
L’encadrement mise sur le soutien 
du cercle proche, pour éviter 
que les personnes suivies par le 
centre ne s’isolent davantage. « La 
famille, c’est le meilleur acteur de 
la lutte contre l’embrigadement», 
indiquait Laurence Rossignol, 
ministre des Familles, de l’en-
fance et des droits des femmes, 
aux journalistes de 20 Minutes 
lors de sa visite du centre, en 
février dernier.  Avant d’ajouter : 
« C’est la structure qui va ramener 
le jeune à ce qu’il était avant, à sa 
singularité et à ses liens affectifs ». 
Ce dispositif départemental fait 
également intervenir un imam 
de la métropole auprès de ces 
jeunes, afin de « déconstruire 
les fausses idées qu’ils ont sur la 
religion en les réconciliant avec la 
citoyenneté », expliquait l’imam 
en question à la rédaction de 20 
Minutes. 
    Le Capri, quant à lui, a une 

approche pluridisciplinaire en 
faisant intervenir psychiatres, 
psychologues, juristes et experts 
en théologie. Le programme dif-
fère légèrement de celui de Lyon, 
et comporte quelques spécificités. 
Le centre girondin définit notam-
ment trois niveaux de radicalisa-
tion auxquels il peut répondre de 
manière adaptée.
    Pour le centre de Beaumont-
en-Véron, en revanche, la 
communication est plus prolixe. 
L’emploi du temps des résidents 
est connu, de leur lever à 6h45 
à leur visite des châteaux de la 
Loire. Mais sur le fond de la 
méthode, les informations sont 
rares. Même ceux qui ont parti-
cipé à l’élaboration du centre ne 
sont pas tenus au courant : « Je 
suis un peu fâché car je n’ai 
aucune nouvelle, déclarait le 
psychiatre et psychanalyste Serge 
Hefez à France Info. J’aurais bien 
aimé avoir quelques échos. » 
    Le site du gouvernement 
Stop-djihadisme indique « Le 
programme est expérimental. […] 
[Il] donnera lieu à une évaluation 
pour mesurer les avancées obte-
nues et les difficultés rencontrées ». 
Ces centres sont donc, avant tout, 
des laboratoires, qui pourraient 
servir d’exemple pour le futur. 
En mai 2016, Manuel Valls, alors 
Premier ministre, souhaitait que 
« d’ici fin 2017, un établissement 
de cette nature soit créé dans 
chaque région ». À 10 mois de 
l’échéance, l’objectif semble bien 
ambitieux... 

Guillaume Vigier



À la sortie de la ville de Vénis-
sieux (Rhône) s’élèvent les 
coupoles de la mosquée tur-
que où Suat Gurcu, 23 ans, se 
rend chaque semaine. Pour cet 
étudiant en droit qui enseigne 
bénévolement le Coran à la 
mosquée de Rilleux-la-Pape, les 
mosquées ne sont absolument 
pas des lieux de radicalisation.

« Vous risquez d’être surpris », 
lance Suat Gurcu juste avant 
d’entrer dans la mosquée de 
Vénissieux. Deux restaurants, un 
coiffeur, une épicerie, une biblio-
thèque, une salle de conférence et 
des salles de cours entourent une 
immense salle de prière. L’ensem-
ble fait penser à un village. Suat 
Gurcu, étudiant en droit dans le 
civil, assure bénévolement des 
cours pour les enfants des fidèles 
à Rillieux-la-Pape. Il y contex-
tualise les sourates du Coran, 
l’occasion  d’apprendre des 
rudiments d’arabe et d’histoire de 
l’islam. « Je leur enseigne surtout 
une méthodologie pour aborder les 
textes sacrés. Les mosquées sont 
des lieux où l’on apprend. Je ne 
pense pas qu’il y ait de radicalisa-
tion dans les mosquées. »  

    Suat Gurcu assure que la prière 
du vendredi – la seule précédée 
d’un prêche – est souvent dédiée 
à la réflexion : « L’imam nous 
dit régulièrement qu’il n’est pas 
là pour tout nous apporter sur 
un plateau et que nous devons 

cultiver notre esprit critique. D’ail-
leurs, lorsque les fidèles ne sont 
pas d’accord avec lui, ils le lui font 
savoir. » À ses yeux, les prêches 
sont avant tout des moments 
d’échange et de discussions où 
chacun peut exprimer son avis 
librement. Pour Suat Gurcu, de 
tels espaces permettent de préve-
nir toute forme de radicalisation 
en levant certaines interrogations 
sur l’interprétation des textes. La 
stratégie de propagande de l’État 
islamique repose sur une instru-
mentalisation des extraits du Co-
ran, afin d’attirer dans ses rangs 
des gens en perte de repères, 
estime-t-il : « Si je n’avais pas eu 
la possibilité d’étudier ma religion 
à la mosquée, j’aurais cherché à 
m’instruire sur internet, et j’aurais 
pu être influencé par des discours 
extrémistes. »

    Pour Suat Gurcu, les mosquées 
ne peuvent pas être des lieux de 
déradicalisation, tout simplement 
parce que les soutiens du djihad 
ne les fréquentent pas. « On veut 
fermer des mosquées, contrôler 
des fidèles, alors que la vigilance 
devrait plutôt s’opérer sur inter-
net», juge-t-il.

Matias Arraez & 
Jonathan Nenich

“L’imam 
nous dit 
régulièrement 
que nous 
devons cultiver 
notre esprit 
critique.
”
Suat Gurcu

LA MOSQUÉE 
COMME 
LIEU DE VIE

SAMIR AMGHAR

sociologue et auteur du livre 
Le Salafisme d’aujourd’hui 
(Michalon).

Lire son interview page 10

« En fermant des mosquées 
salafistes mais qui ne prônent 
pas la violence, vous confortez 
certains musulmans dans 
l’idée que la société française 
n’est pas une société d’accueil. 
Par ce biais, on les pousse vers 
la marginalisation. »

« Les djihadistes considèrent 
que les mosquées françaises 
sont gérées par des apostats, 
par des gens qui sont sortis 
de l’islam. Les mosquées 
en général ne sont plus le 
catalyseur de la radicalisation 
en France depuis 20 ans. »

« En France, il est intéressant 
de constater que la commu-
nauté turque est faiblement 
concernée par le djihadisme, 
parce que dès le plus jeune 
âge, ses membres pratiquent 
leur religion entre eux. Toute 
déviance vers l’islamisme radi-
cal n’est pas acceptée. »
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Élisabeth Yahya
Conseillère principale d’éducation 
au lycée Maurice-Genevoix de Bressuire
(Deux-Sèvres)

Mathieu 
Collet 
Instituteur 
en classe de 
CM1 à l’école 
Jacques-
Prévert de 
Fameck 
(Moselle)

« On nous a informés de l’existence d’une 
boîte à outils, baptisée Eduscol – lutte contre 
la radicalisation, fournie par l’Éducation 
nationale. C’est une sorte de manuel. Pour le 
moment, aucune formation n’existe pour les 
personnels encadrants comme nous. Depuis 
que j’exerce, les quelques formations dont 
nous avons pu bénéficier à des périodes sensi-
bles (le débat sur le voile, etc.) étaient à notre 
initiative. J’ai l’impression que toute l’énergie 
de l’institution est concentrée sur la sécur-
isation de l’école. Selon le ministère, nous 
devrions bâtir des murs plus hauts et placer 
plus de personnel devant les établissements 
scolaires. Les formations proposées aux chefs 
d’établissement viennent du privé ! 
S’il se passe quelque chose, je pense qu’on ne 
le détectera pas. »

« J’ai peu d’ancienneté, mais je n’ai jamais eu 
affaire à un individu en voie de radicalisation en 
classe. Chez certains enfants, on sent que le cou-
rant de pensée du cercle familial est extrême et peu 
ouvert, sans pour autant parler d’islamisme radical. 
On ne reçoit pas de formation sur la déradicalisa-
tion, mais on nous a informés de l’existence d’un 
site consacré à ce sujet. Je crois que je serais capable 
de reconnaître un élève en voie de radicalisation, 
car on côtoie les enfants cinq jours par semaine, et 
on repère le moindre changement de comporte-
ment. »

« Dans mon collège, je n’ai pas été confrontée à 
un élève violent qui pourrait se radicaliser.  Nous 
n’abordons cependant à aucun moment la 
radicalité. Et un élève en voie de radicalisation, 
je ne sais même pas si je serais capable de le 
« détecter » Je pense qu’il serait utile d’avoir des 
outils traitant de la radicalisation mais lire plein de 
choses sur le sujet ne sert pas beaucoup : avoir une 
formation concrète ou un relais dans l’établissement 
pour nous soutenir dans ces questions-là, ce serait 
plus utile ! Je suis professeure d’histoire et l’islam 
est au programme en cinquième : cela pourrait 
être bien d’avoir des conseils pour savoir comment 
aborder cette religion en cours. Beaucoup d’élèves 
dans ma classe sont musulmans. Ils ne sont pas 
radicalisés mais ont simplement du mal à avoir  le 
recul nécessaire pour comprendre que la religion 
est une croyance et non pas une vérité historique. » 

Fanny Cousy,
Professeure 
d’histoire 
au collège 
Jean-Zay de 
Bondy (Seine-
Saint-Denis)

« Prévenir la radicalisation des jeunes », tel est le 
mantra de la communication gouvernementale 
en matière de prévention de la tentation 
djihadiste. 
Titre d’un livret distribué en janvier 2015 et en 
novembre 2015 à tous les chefs d’établissement, 
cet intitulé est toujours employé le 18 novembre 
2016 dans un discours de l’ancien Premier 
ministre Manuel Valls. 
Le site de l’Éducation nationale met en avant un 
plan d’action en cinq axes : prévention, repérage 
et signalement, suivi de jeunes en voie de radi-
calisation scolarisés, formation et recherche.
Pourtant, sur le terrain, les pratiques sont 
éloignées des discours officiels. Les professeurs 
et responsables pédagogiques que nous avons 
rencontrés, s’ils sont informés des dispositifs mis 
en place, estiment qu’ils ne sont pas appropriés, 
loin s’en faut.
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E T  L’ É C O L E  ?
L’Éducation nationale
face à la déradicalisation





Livres, articles, débats télévisés : la 
déradicalisation est dans l’actualité. 
Elle est aussi devenue un business, 
comme le déplore, dans nos colonnes, 
le journaliste David Thomson, auteur 
du livre Les Revenants. L’un des visages 
les plus connues du désembrigadement, 
la star des plateaux télé Dounia Bouzar, 
joue même son propre rôle dans le film 
de fiction Le ciel attendra. Son « clone », 
Sonia Imloul, est au centre d’un livre 
écrit par l’un de ses ex-employés. Mais les 
deux femmes sont loin d’être les seules 
à occuper le « créneau » de la déradicali-
sation : d’innombrables « experts », plus 
ou moins pertinents, se disputent les 
premiers rôles sur la scène médiatique.

le marketing
de la déradicalisation



« L’État 
a réalisé 
qu’il 
n’existait 
pas de 
potion 
magique »

— Depuis l’échec de dou-
nia bouzar, a-t-on été plus 
rigoureux dans la lutte 
contre la radicalisation ? 
La prise de conscience des auto-
rités face à la réalité du phéno-
mène djihadiste intervient au 
printemps 2014, au moment où 
des centaines de Français sont 
déjà en Syrie. Quand les auto-
rités ont mandaté le CPDSI en 
2015, on était dans une situa-
tion de panique absolue. Cette 
association a permis à l’État de 
développer un dogme gouver-
nemental sur la radicalisation, 
mais uniquement anti-secte, sans 
prendre en compte les aspects 
religieux et politiques. À partir de 
fin 2015, les institutions ont pris 
conscience qu’il n’existait pas de 
potion magique déradicalisatrice. 
Des programmes pour évaluer la 
dangerosité d’une personne ont 
été mis en place et ils sont assurés 
par des personnes sérieuses. Par 
exemple, l’association Entr’autres 
à Nice s’est entourée de gens 
solides, comme Fethi Benslama, 
professeur de psychopathologie 
à l’université Paris VII, avec un 
comité scientifique qui comporte 
notamment Gilles Kepel, islamo-
logue et professeur à Sciences-
Po Paris, et Patrick Amoyel, 
psychanalyste. Ils font un vrai 
travail avec les familles : ils ne les 
utilisent pas pour en faire une 

vitrine médiatique et espérer en 
tirer des subventions publiques. 
Personne n’est irréprochable dans 
ce petit monde, mais je pense 
qu’effectivement des leçons ont 
été tirées.

— Combien d’argent 
est consacré à ce type 
de programmes ? 
On ne connaît pas le chiffre 
exact. Les préfectures, à l’échelle 
locale, délèguent la « déradica-
lisation » à des associations. À 
celles-ci, il faut ajouter les asso-
ciations de familles, d’autres qui 
interviennent en prison, d’autres 
encore de victimes du terrorisme, 
etc. Il existe une telle myriade 
d’associations qu’il est difficile de 
connaître exactement le montant 
global des subventions. 

— Pensez-vous que les 
associations relevant à 
vos yeux de la charlata-
nerie ne sont plus tolérées 
aujourd’hui ? 
Il en existe toujours, avec par 
exemple des gens qui n’ont rien à 
voir avec le phénomène djiha-
diste et qui interviennent dans 
les prisons pour des raisons 
opportunistes et financières. Mais 
on n’est plus dans les abus qui 
étaient ceux des débuts, et c’est 
tant mieux.

Tony Le Pennec

Dans Les Revenants, David 
Thomson donne la parole 
à plusieurs jeunes Français 
djihadistes de retour de Syrie 
et d’Irak. Journaliste à RFI, il 
suit l’évolution du phénomène 
depuis 2012. Il livre sa vision 
critique de la déradicalisation 
mise en place par l’État. 

— Pensez-vous qu’il existe 
en France un « business » de 
la déradicalisation ? 
C’est malheureusement une 
réalité. La plupart des acteurs qui, 
entre mi-2014 et début 2016, se 
sont investis sur ce terrain l’ont 
fait pour des raisons mercantiles. 
Par exemple, le Centre de préven-
tion contre les dérives sectaires 
liées à l’islam (CPDSI) de Dounia 
Bouzar (lire p.25) a reçu 900 000 
euros de subventions publiques 
en un an et demi. Il faut ajouter 
à cela ses interventions dans les 
mosquées et les associations, 
pour lesquelles elle demande 
une forte rémunération, que 
j’estime entre 1 500 et 2 000 euros 
la demi-journée. Pourtant, le 
CPDSI n’a pas de 
locaux et emploie seulement 
quatre personnes. On se de-
mande donc ce qui justifie de 
telles subventions. Le ministère 
de l’Intérieur et l’association ont 
avancé les chiffres de 30 per-
sonnes empêchées de partir 
en Syrie et de 100 personnes 
déradicalisées. Mais il est impos-
sible de vérifier la réalité de ces 
résultats, parce que cette asso-
ciation travaille dans une opacité 
absolue, officiellement pour des 
raisons de sécurité. À mon sens, 
le CPDSI n’a eu aucun résultat si 
ce n’est d’avoir dépensé beaucoup 
d’argent public.
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Les revenants, 
David Thomson, 
éd. Seuil/Les Jour, 
2016.



En répondant à une petite 
annonce, Julien Revial, 24 ans, 
étudiant en droit, a atterri à la 
cellule de déradicalisation créée à 
l’automne 2014 par Sonia Imloul, 
une ancienne responsable associa-
tive (lire p.24-25). Après dix mois, 
la cellule – située en Seine-Saint-
Denis et baptisée « Maison de la 
prévention et de la famille » – 
a fermé. Julien Revial a tiré un 
livre de cette étrange expérience.

— Pourquoi la cellule 
n’existe-t-elle plus ?
Nous avons reçu 35 000 euros 
de l’État, ce que Sonia Imloul 
jugeait, avec raison, très insuf-
fisant pour une cellule censée 
opérer à l’échelle nationale. 
La structure est aujourd’hui fer-
mée car l’État a arrêté de collabo-
rer avec elle. La première subven-
tion qu’on a reçue de l’État, près 
de 12 000 euros, aurait dû servir à 
rémunérer des personnels, ce qui 
n’a pas été le cas. 

— Comment cette cellule 
identifiait-elle les per-
sonnes à déradicaliser ?

Tout passait par le numéro vert, 
mis en service par le gouverne-
ment en avril 2014. Les appels 
étaient traités par des policiers, 
qui, selon la gravité des cas, les 
orientaient vers leurs propres 
services ou vers nous. Les 
familles appelaient pour leurs 
enfants ; dans certains cas, ils 
étaient déjà partis en Syrie ou 
ailleurs. 

— Qui se chargeait de 
la déradicalisation, 
et comment ?
Nous étions cinq mais les médias 
parlaient d’une équipe de dix 
personnes. Un flou entretenu par 
Sonia Imloul. Le médiateur 
religieux qu’elle avait trouvé 
n’intervenait que très 
sporadiquement. Nous devions 
déceler une évolution psycholo-
gique susceptible de pousser des 
personnes radicalisées à passer à 
l’acte. En pratique, nous rencon-
trions les familles et leur don-

nions des conseils très factuels 
pour sortir du conflit. 

— On a l’impression d’un 
grand amateurisme…
Un article paru dans Causeur 
parlait de « déradicalisation au 
doigt mouillé », ce qui traduit 
exactement le côté artisanal de la 
structure. Sonia Imloul 
s’occupait, avant, de la délin-
quance juvénile, qui n’a, en fait, 
aucun lien avec la déradicalisa-
tion.

— La déradicalisation est-
elle devenue un commerce ? 
Commercialement et médiati-
quement, un espace s’est ouvert. 
J’en fais partie aussi. Dounia 
Bouzar a sorti cinq livres en deux 
ans et demi. Elle crée une 
association à but non lucratif, 
mais sur son site web personnel, 
ses livres figurent en bonne place.

Clément Boutin

Quand une cellule 
de déradicalisation 
met la clé 
sous la porte
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Cellule de 
déradicalistion : 
chronique d’une 
désillusion, 
Julien Revial, 
éd. Michalon, 
2016.



L E  D U E L  D E S

Sonia IMLOUL
Née à Saint-Denis (93) en 1975 
Présidente de l’association Respect 93 
Fondatrice du centre de déradicalisation  
« Maison de la prévention et de la famille »
Membre de la liste de Michel Barnier (UMP) aux 
élections européennes de 2009 en Île-de-France

LE PROJET
En septembre 2014, Sonia Imloul ouvre, avec 
le soutien financier du gouvernement, la « Maison 
de la prévention et de la famille ». Une dizaine de 
salariés, selon Sonia Imloul, se joignent à l’aven-
ture : trois psychologues, des médiateurs, un juriste, 
et un éducateur spécialisé. Ils ne sont que cinq, 
selon Julien Revial (lire encadré « L’affaire Revial »).

LA MÉTHODE
Sonia Imloul privilégie 
une approche « cultuelle » 
en faisant appel à un médiateur 
salafiste de la tendance dite 
« quiétiste » pour parler aux 
jeunes radicalisés. 

L’ÉCHEC
En novembre 2015, la « Maison de la prévention  
et de la famille » ferme en raison de l’arrêt  
des subventions du gouvernement, échaudé 
par la gestion opaque de la structure 
et par l’absence de résultats tangibles.

D I V A S

L’AFFAIRE REVIAL 
En septembre 2016, Julien Revial (lire p.23), un 
ex-employé de la structure, sort un livre assassin 
sur Sonia Imloul et la cellule, intitulé Cellule de 
déradicalisation. Chronique d’une désillusion. Il 
semble que la structure a aidé quelques familles, 
mais elle a surtout servi à la visibilité médiatique de 
sa fondatrice. Sonia Imloul a été convoquée par la 
justice le 26 septembre à Paris pour détournement 
de biens, blanchiment et travail dissimulé. Julien 
Revial pointe avec ironie la manière dont cette 
dernière a essayé de ressembler à Dounia Bouzar, 
jusqu’à arborer « une décoloration blonde similaire ». 

LA PERSONNALITÉ
Dauphine médiatique et 
politique de Dounia Bouzar, elle 
essaie d’être aussi présente dans 
les médias que sa rivale. Ainsi, 
au moment de l’ouverture de la 
« Maison de la prévention et de 
la famille », elle reçoit BFM TV 
dans les locaux et leur fait une 
visité guidée de la cellule. La 
mère d’une adolescente partie 
en Syrie est présente pour com-
pléter la mise en scène.
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Dounia BOUZAR
Née le 9 février 1964 à Grenoble (38)
Docteure en anthropologie
Chevalier de la Légion d’honneur
Membre de l’Observatoire de la laïcité

LE PROJET
À partir de 2014, 
Dounia Bouzar devient, pour 
les médias, l’incarnation de la 
déradicalisation. Son travail 
est régulièrement salué par 
le ministère de l’Intérieur qui 
subventionne son association 
(le Centre de prévention 
des dérives sectaires liées 
à l’islam - CPDSI).

L’ÉCHEC
Missionnée par l’État en avril 2015 pour jeter 
les bases d’une politique de déradicalisation à la 
française, Dounia Bouzar invoque le débat sur la 
déchéance de nationalité pour renoncer au  
renouvellement tacite d’une subvention  
gouvernementale de plus d’un demi-million d’euros 
par an. Le motif invoqué cache des désaccords 
idéologiques profonds sur le phénomène. Le CPDSI 
redevient indépendant en septembre 2016.

L’AFFAIRE LÉA
L’affaire Léa a été le premier échec de la méthode 
Bouzar repris par les médias. La jeune fille (dont le 
prénom a été modifié), âgée de 15 ans à l’époque, a 
été embrigadée par l’État islamique (EI) au point de 
projeter un attentat-suicide contre une synagogue 
de Lyon à l’été 2014. Elle est ensuite devenue l’une 
des premières jeunes filles « sauvées » par le CPDSI. 
Sauf qu’en janvier 2016, après avoir été placée sous 
contrôle judiciaire, elle était incarcérée, soupçonnée 
d’être entrée en contact avec une filière de recrute-
ment de l’EI. 

LA MÉTHODE
Dounia Bouzar considère 
la radicalisation comme 
un phénomène d’emprise 
sectaire et utilise une technique 
dite de la madeleine de Proust, 
qui consiste à faire remonter 
à la surface les souvenirs 
d’enfance.

Dans les médias, le business de la déradicalisation emprunte 
deux visages, ceux de Dounia Bouzar et de Sonia Imloul. 
Deux divas qui se partagent interviews et plateaux télé. 
Les deux figures les plus connues du désembrigadement présentent de nombreux 
points communs, dont leur passé professionnel dans les banlieues. 
Chacune a créé sa propre structure de déradicalisation, avec des bilans pour le 
moins mitigés et un certain manque de transparence. 
Dounia Bouzar a été la première à occuper le terrain. Sonia Imloul semble s’être 
beaucoup inspirée d’elle. Leur forte présence médiatique les a transformées en 
figures emblématiques, des sortes de « divas » de la déradicalisation. 

Clément Boutin & Valentin Jacquemet

LA PERSONNALITÉ
Reine médiatique et politique, elle se fend 
parfois de sorties à l’emporte-pièce, distille 
des chiffres aux sources incertaines, et surtout, 
refuse de répondre précisément aux questions
sur son bilan réel.

25

©
 D

es
sin

s B
ru

no
 P

oy
ar

d



26

La déradicalisation 
en Europe

La fondation Quilliam, créée en 2008 par 
d’anciens membres du Hibz ut-Tahir, un parti 
islamiste international, vise à diminuer 
l’influence de l’extrémisme dans les communau-
tés musulmanes grâce à des dialogues ouverts. 
L’objectif est de favoriser un sentiment commun 
d’appartenance au Royaume-Uni et un attache-
ment aux valeurs démocratiques. 

Active Change Foundation (ACF), créée en 2003 
par d’anciens islamistes, vise à déconstruire et 
à délégitimer les discours extrémistes, grâce à 
un travail de terrain poussé et à des ateliers de 
réflexion sur l’islam. Les personnes exposées aux 
risques de radicalisation peuvent participer à des 
ateliers de contre-radicalisation dans le centre 
pour la jeunesse londonien (Change Center) de 
l’ACF.

Usman Raja, professeur d’arts martiaux musul-
man, a lancé The Unity Initiative en 2009, à 
travers laquelle il défie des apprentis djihadistes 
dans des combats pour canaliser leur violence et 
leur parler de leur foi. De cette façon, il espère 
déclencher chez eux une réflexion de long terme 
sur ce qu’est l’islam.

Un réseau antiradicalisme a 
été créé par le gouvernement, 
en mettant l’accent sur la 
prévention plutôt que sur la 
déradicalisation.

Monatsser Al De’emeh, qui se 
présente comme un spécialiste 
de la déradicalisation, a créé 
un centre associatif à Molen-
beek. Il a été condamné à six 
mois de prison avec sursis en 
novembre 2016, pour avoir 
établi une fausse attestation de 
suivi du programme. Il appelle 
aujourd’hui les autorités à se 
saisir du problème.

Un centre d’aide et de prise 
en charge des personnes 
concernées par le radicalisme 
violent et un centre d’appui 
aux services et acteurs seront 
opérationnels en 2017. Le 
premier offrira un accompa-
gnement personnel et indi-
vidualisé à la demande de la 
personne ou de sa famille, ou 
après une décision judiciaire. 
Le centre d’appui aux services 
et opérateurs viendra en aide 
aux services de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en coor-
donnant des ressources dans 
les administrations. Il déve-
loppera également des activi-
tés de recherche et d’expertise. 

B E L G I Q U E

R O Y A U M E - U N I
Le signalement des personnes à risque, en voie 
de radicalisation, ou radicalisées, revient aux 
membres des communautés musulmanes, aux 
équipes des services sociaux et des écoles. Il n’est 
pas recueilli par des organismes intermédiaires, 
mais directement par les services de sécurité. Si 
les personnes sont confirmées comme étant 
« à risque », on convoque un panel d’experts.

Iniative gouvernementale

Iniative d’un groupe

Iniative d’une personne



27

... et 
ailleurs.

La plupart des programmes de déradicalisa-
tion lancés dès les années 2000 visent à contrer 
l’idéologie djihadiste et à réhabiliter les per-
sonnes, plutôt que de les enfermer à vie. Un 
nouveau projet-pilote de lutte contre la radica-
lisation et l’extrémisme violent dans la région 
du Sahel-Maghreb a été lancé. Il est financé 
à hauteur de 5 millions d’euros par l’Union 
européenne et mis en œuvre par l’Institut 
interrégional de recherche des Nations unies sur 
la criminalité et la justice. Le projet assurera la 
promotion des activités de déradicalisation dans 
la région, en impliquant les acteurs de la société 
civile. L’Algérie a déjà abrité une conférence 
internationale sur la déradicalisation.

M A G H R E B

La déradicalisation se passe autour de l’entretien 
individuel, de la mise en confiance. Le Centre 
de prévention de la radicalisation menant à la 
violence (CPRMV) est la seule organisation du 
genre en Amérique du Nord. Une quinzaine de 
travailleurs sociaux, psychologues et criminolo-
gues, y travaillent. Fondé en 2015, quelques mois 
après l’attentat d’Ottawa, son objectif est d’aider 
les familles et les proches de personnes radica-
lisées. Les détections se font grâce à des appels 
et à une surveillance des réseaux. Le centre met 
également à disposition un service téléphonique 
d’écoute. Il mise sur la prévention et non sur la 
répression. Sa particularité réside dans son indé-
pendance totale vis-à-vis des pouvoirs publics et 
des services de renseignement. Seule exception : 
si une personne radicalisée représente un danger 
pour la sécurité publique.  
Au Canada, le succès de ce centre unique est 
fulgurant. Des dirigeants du monde entier, dont 
plusieurs hommes politiques belges, sont venus 
le visiter afin de s’en inspirer. Pour Herman 
Deparice-Okomba, le directeur du CPRMV, 
la déradicalisation passe par une réinsertion 
progressive dans la société. Au Canada, cette 
réhabilitation passe par un suivi psychologique 
adapté, un accès à des activités sportives ou 
culturelles et de l’aide pour trouver un emploi. 
Plusieurs jeunes qui avaient été arrêtés à l’aéro-
port de Montréal sur le chemin de la Syrie 
travaillent aujourd’hui au sein du centre. 

C A N A D A
En 2010, l’Office fédéral de protection de la 
Constitution a créé le programme Hatif, une 
hotline pour les personnes prêtes à abandonner 
le djihadisme. Il a pris fin en septembre 2014 à 
cause d’un nombre d’appels trop faible.

Hayat est un programme de déradicalisation 
lancé par le Centre de culture démocratique de 
Berlin, auquel le ministère fédéral de l’Intérieur 
s’est associé en janvier 2012. Il s’agit d’un pro-
gramme de conseil et de suivi pour les jeunes 
radicalisés et leurs familles. Il prend en charge 
les personnes représentant un risque pour la 
sécurité du pays et quelques personnes revenant 
d’Irak et de Syrie.

L’initiative Violence Prevention Network met 
notamment en œuvre des programmes de 
déradicalisation en prison. Il comporte un suivi 
particulier d’une vingtaine de détenus en voie de 
radicalisation ou déradicalisés. L’objectif premier 
des discussions est de « semer des points d’inter-
rogation dans leurs têtes », en tentant de distin-
guer si leur radicalisation est idéologique ou liée 
à un traumatisme.

Un plan d’action national a été 
décrété en 2009. Il comprenait 
des campagnes de sensibili-
sation, mais visait surtout le 
milieu carcéral. Considéré 
comme étant trop large, 
il est révisé en 2011-2012 pour 
metre l’accent sur des « inter-
ventions ciblées ». Il prend la 
forme d’entretiens préventifs 
entre personnes en voie de 
radicalisation et « mentors ».

En 2014, le gouvernement a 
ouvert l’Exit-programme, un 
programme de déradicalisa-
tion et de réhabilitation, orga-
nisé autour d’une « maison de 
l’information » à Aarhus. 
Il a pour but de déconstruire 
la propagande djihadiste et 
d’inciter ceux qui étaient 
partis en Syrie et en Irak à 
rentrer.

A L L E M A G N E

B E L G I Q U E

D A N E M A R K



Depuis le début de l’année 2015, 
le gouvernement a décidé de 
contrer le discours de Daech là 
où il est le plus présent : 
sur internet. Mais cette 
campagne en ligne a surtout 
réussi à s’attirer les moqueries.

« Radicalisé sur internet. » 
L’expression revient comme un 
mantra depuis la découverte du 
phénomène de départs en Syrie 
de djihadistes français, début 
2014. 
    Ce serait en regardant des 
vidéos de propagande de Daech 
sur le web que plusieurs dizaines, 
voire centaines, de « nos » jeunes 

auraient adhéré à son idéolo-
gie mortifère, jusqu’à faire leur 
bagages pour le « shâm », jusqu’à 
semer la mort en France.
Le remède du gouvernement 
est donc tout trouvé : investir 
internet, et particulièrement les 
réseaux sociaux. Un compte 
twitter gouvernemental, 
@stopdjihadisme, est ainsi lancé 
en janvier 2015. Dans un style 
très « contre-propagande », il 
relaie les victoires de la coalition 
anti-État islamique sur le terrain, 
ainsi que des témoignages de vic-
times de djihadistes, de repentis, 
et de parents ayant vu leur enfant 
basculer dans le radicalisme 

violent. Le discours véhiculé est 
souvent assez naïf, comme ce 
tweet directement adressé aux 
femmes djihadistes datant du 26 
septembre : « Veux-tu vraiment 
te marier avec un homme qui 
apprend à tes enfants à mourir 
en combattant ? » Le journaliste 
David Thomson, spécialiste de 
la question, assure : « À cette 
question, les 3/4 (au moins) des 
djihadistes (femmes comprises) 
répondront oui ».

Le gouvernement se lance 
dans le jeu vidéo
Mais la dernière trouvaille du 
gouvernement est le site internet 
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Sur internet,
une contre-propagande 
gouvernementale 
bancale



toujourslechoix.fr, qui propose à 
l’internaute deux vidéos interac-
tives dans lesquelles le joueur 
incarne un jeune homme 
(Mehdi) ou une jeune femme 
(Emma), confrontés à des 
recruteurs de Daech. Une sorte 
de jeu vidéo à la première 
personne, dans lequel le joueur 
voit directement à travers les 
yeux de son personnage. À 
plusieurs reprises, des choix 
s’offrent à eux : accepter ou non 
de donner leur numéro à leur 
interlocuteur, le rejoindre ou non 
aux rendez-vous qu’il donne, etc. 
Mais les situations sont souvent 
absurdes et caricaturales, comme 
quand, après une conversation 
semblable aux précédentes avec 
l’homme qui tente de le recruter, 
le choix suivant se pose à Mehdi : 
« Je refuse d’aller plus loin », ou « 
Je décide de partir en Syrie ».
    De plus, la comparaison entre 
Emma et Medhi révèle une vision 
de la radicalisation bien chargée 
en stéréotypes. Le jeune homme 
(arabe) se laisse ainsi convaincre 
par des vidéos développant un 
discours politique, quand la 
jeune fille (blanche), est séduite 
par un beau Maghrébin...
Et visiblement, les djihadistes 
francophones sont attentifs 
aux efforts du gouvernement, 
puisqu’à la campagne 
#ToujoursLeChoix, ils n’ont pas 
tardé à répondre par le hashtag 
#PasLeChoix, tout en s’appro-
priant les codes visuels de 
@stopdjihadisme.

Tony Le Pennec

Des djihadistes francophones 
se sont amusés à parodier la campagne 
du gouvernement français. 
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RADICALISATION

Noémie Merlant :  

C’était un peu difficile 
pour moi de jouer  
une fille qui défendait 
Daech »
Tourné trois jours après les attentats du Treize-novembre et sorti en salle le 5 octobre 
2016, le film Le Ciel attendra de Marie-Castille Mention-Schaar raconte l’histoire 
de deux jeunes filles, l’une qui se radicalise, l’autre qui se déradicalise. Le rôle de Sonia, 
directement inspirée d’une jeune femme en cours de désembrigradement, est interprété 
par Noémie Merlant. 

« 
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visionner des vidéos de pro-
pagande. Quelle est, selon 
vous, la plus grande diffi-
culté à surmonter lorsque 
l’on est en phase de 
déradicalisation ?
Tout est dur. Le processus de 
désembrigadement est beaucoup 
plus long et complexe que celui 
de l’embrigadement. On a encore 
peu de recul à ce niveau-là, c’est 
un peu comme quand on a été 
dépendant à une drogue ou 
alcoolique. On s’en sort, mais on 
a toujours peur de rechuter. Ce 
qui est compliqué, c’est de rame-
ner l’humain. Ça passe par le lien, 
le dialogue. C’est ce qu’essayent 
de faire les équipes de Dounia 
Bouzar, par exemple. Le travail 
des repentis est assez important : 
ceux qui sont en désembrigade-
ment apprennent souvent par les 
repentis que le visage de Daech 
est faux. À ce moment-là, ils 
ont perdu toute confiance en la 
société et sont dans une espèce 
de néant, de va-et-vient ou de 
schizophrénie. Il faut tout recons-
truire, avec ses parents, ses amis. 

— Sonia a notamment 
affaire à Dounia Bouzar, 
qui joue son propre rôle 
dans le film, avec qui elle 
dialogue beaucoup. Pensez-

vous que la parole est un 
des meilleurs remèdes pour 
se défaire de cette emprise ? 
Oui, la parole avec les jeunes 
est importante. Et même avant 
l’embrigadement : seul le dialogue 
permet de l’éviter. Beaucoup de 
jeunes dans notre société ont be-
soin de revenir à une dimension 
plus spirituelle. Ils ont besoin de 
trouver du sens à leur vie, qu’on 
les rassure. Et c’est important d’en 
parler. Souvent, ceux qui sont en 
processus de désembrigadement 
se raccrochent à la religion qu’ils 
cherchaient au départ, avant leur 
radicalisation. 

— La radicalisation et la 
déradicalisation sont des 
phénomènes complexes à 
déchiffrer. Comment pen-
sez-vous que le public les 
perçoit ?
C’est difficile à appréhender. Mais 
si on ne connaît pas bien le pro-
cessus d’embrigadement, il sera 
difficile de comprendre le désem-
brigradement. Il faut s’intéresser 
aux deux pour avancer. C’est très 
dur de déradicaliser, il faut des 
gens motivés et solides, et très 
peu sont prêts à le faire. Il existe 
aussi tout ce débat pour savoir s’il 
faut utiliser les repentis pour les 
aider. Moi, je pense que oui.

— Le gouvernement essaye 
de sensibiliser à la radica-
lisation et à la déradicali-
sation, notamment avec la 
campagne #Stopdjihadisme 
sur Internet et les réseaux 
sociaux. un film tel Le Ciel 
attendra permettra-t-il au 
grand public de mieux com-
prendre ce phénomène ?
Un jour, une femme dont la fille 
est partie en Syrie à 15 ou 16 ans 
m’a dit : « Si j’avais vu ce film, ma 
fille ne serait jamais partie ». Je 
pense que si le film peut sauver 
ne serait-ce qu’une personne, ce 
serait déjà énorme. Et ça permet 
aussi aux gens de ne pas faire 
l’amalgame entre l’islam et l’isla-
misme.
Ce que le gouvernement a mis en 
place est assez récent. Au départ, 
il ne soutenait pas les actions, 
comme celles de Dounia Bouzar. 
On entendait dire qu’essayer de 
comprendre, c’est justifier.  

 Marie ZINCK

— Comment avez-vous 
appréhendé le rôle d’une 
adolescente en pleine phase 
de déradicalisation ?
Noémie Merlant : Au début, 
c’était un peu difficile pour moi, 
car je jouais le rôle d’une fille qui 
défendait Daech. Dounia Bouzar 
m’a beaucoup aidée, j’ai regardé 
des documentaires, des vidéos 
de propagande, lu des livres. J’ai 
rencontré une jeune fille en pro-
cessus de désembrigadement avec 
qui je me suis liée d’amitié, on se 
voyait presque tous les jours. J’ai 
beaucoup parlé avec elle pour 
essayer de comprendre. Quelque 
chose faisait écho en moi. J’ai 
appris les prières pour le rôle et 
j’ai cherché à connaître l’islam. 
Quand la réalisatrice m’a parlé 
du film, elle m’avait seulement 
donné le scénario avant d’évoquer 
le rôle. Cette histoire permet de 
comprendre ce qu’il se passe avec 
une bonne distance. Et essayer de 
comprendre, c’est un peu avancer 
et lutter contre la peur.

— Dans le film, Sonia, votre 
personnage, a beaucoup 
de mal à passer le cap et 
à se réintégrer dans la 
société. Elle vole notam-
ment le portable d’une de 
ses camarades d’école pour 
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en 2017, sciences po grenoble
s’agrandit pour mieux

vous accueillir !

CONTACT contact@sciencespo-grenoble.fr
SCIENCES PO GRENOBLE DOMAINE UNIVERSITAIRE 

ACCÈS TRAMWAY Lignes B et C / arrêt : Bibliothèques universitaires

www.sciencespo-grenoble.fr

 Concours d’entrée en 1ère année : 6 mai 2017 (inscriptions jusqu’au 13 avril 2017)
  Concours d’entrée en 4ème année ouvert du 23 mars au 23 mai 2017

 Nouvelle carte des masters
 Innovations pédagogiques et numériques

 Renforcement des partenariats territoriaux et internationaux
...

Sciences Po Grenoble, une grande école de sciences sociales 
ancrée dans son environnement !


