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«Déradicalisation» des djihadistes: la
France progresse à tâtons
PAR FERIEL ALOUTI
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 25 AOÛT 2015

Longtemps adepte du tout répressif, le gouvernement
investit des millions d’euros dans des outils de
détection et de prévention de la radicalisation
djihadiste. Pour cela, il mise, entre autres
expérimentations, sur l’élaboration d’un « contre-
discours » religieux. Quitte à vouloir, dans les paroles,
différencier le « bon » du « mauvais » islam.

Quoi de commun entre une jeune fille partie en
Syrie « faire de l’humanitaire », un converti décidé
à participer à l’édification d’un califat et un petit
délinquant radicalisé au terme d’un séjour en prison ?
Pas grand-chose. Le gouvernement le sait mais tente,
depuis 2014, de trouver un remède à ces itinéraires.
Objets de toutes les inquiétudes: les 1 800 Français
impliqués selon le ministère de l'intérieur dans les
filières djihadistes dont 900 auraient rejoint les terrains
de guerre en Syrie et en Irak.

Les pouvoirs publics se donnent comme objectif de
les « déradicaliser ». Mais ils tâtonnent, sans vraiment
savoir quelle méthode adopter, tant les profils sont
différents et la notion « difficile » à définir, reconnaît le
député PS des Hauts-de-Seine Sébastien Pietrasanta,
auteur d’un rapport intitulé Déradicalisation, outil de
lutte contre le terrorisme (lisible ici et sous l’onglet
Prolonger), remis au ministre de l’intérieur le 16
juillet. « Il faut individualiser la prise en charge mais
on en est encore aux prémices », constate-t-il dans ce
document de 90 pages.

Depuis le 29 avril 2014, c’est le rôle du Comité
interministériel de prévention de la délinquance
(CIPD). Chargé du volet préventif de la lutte contre
la radicalisation djihadiste, le comité a été doté
d’un budget de 9 millions d’euros annuel sur trois
ans (2015-2017). Avec l’augmentation, en 2014, des
départs vers le Moyen-Orient et la diversité des profils
– beaucoup de convertis issus de familles athées –

les autorités publiques ont fini par comprendre que le
travail de la police et des services de renseignement ne
permettrait pas d’endiguer le phénomène.

« Après les attentats de Paris en janvier 2015, il y a
eu une demande importante de la part des familles et
des travailleurs sociaux, tous les acteurs ont compris
que la réponse policière et judiciaire ne suffisait
pas », explique Pierre N’Gahane, secrétaire général
du CIPD. Sur le terrain, Amélie Boukhobza, membre
d’Entr’autres, une association basée à Nice qui tente
de « diagnostiquer » le phénomène, confirme que « les
attentats ont réveillé les autorités politiques. Nous
travaillons sur le sujet depuis deux ans mais jusqu’à
janvier dernier la mairie et la préfecture nous disaient
"il n’y a pas d’urgence". Après ça, ils sont venus nous
chercher ».

Désireux de rattraper son retard, le gouvernement s’est
lancé dans l'élaboration d'outils de détection et de
prévention du processus de radicalisation. En avril
2014, un numéro vert est ainsi activé. À l’autre bout du
fil, place Beauvau, des fonctionnaires ont été formés
pour écouter les familles inquiètes et repérer les cas
préoccupants. Une fois le « diagnostic » posé, le jeune
est fiché et son signalement envoyé à la préfecture
concernée. La famille et le jeune radicalisé peuvent
ensuite, s’ils le souhaitent, être suivis par la cellule
préfectorale.

En un an, 1 900 personnes ont été signalées. La
moitié d’entre eux ont découvert tardivement l’islam,
un quart sont mineurs. Selon Sébastien Pietrasanta, cet
outil reste « perfectible ». Il déplore le « gros travail
de tri » à faire à cause du manque de « pertinence » de
certains appels, conséquence de la « méconnaissance
de la religion » des parents de convertis.

Il note aussi le manque de moyens humains. « Les
services apparaissent totalement absorbés par la
gestion du quotidien et manquent de disponibilité
pour conduire une réflexion analytique sur les causes
du phénomène », écrit le député. Pierre N’Gahane,
le secrétaire général du CIPD, en convient : « Le
dispositif est relativement efficace mais cette cellule
comporte une dimension préventive récente qui a
dû être inventée, on a essuyé les plâtres. » C'est
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pour combler ces insuffisances que le ministère de
l'intérieur a lancé, dans le cadre d’un marché public
doté d’un budget annuel de 600 000 euros, un appel
d’offres à la formation des agents préfectoraux chargés
de l’accompagnement des jeunes et de leur famille.
Dounia Bouzar, la très contestée directrice du Centre
de prévention contre les dérives sectaires liées à
l’islam (CPDSI), vient de remporter le marché.

Adjoints du préfet, gendarmes, policiers, éducateurs
de la Protection judiciaire de la jeunesse, enseignants,
directeurs d’établissements scolaires, ils sont 2 500
à avoir déjà bénéficié d'une formation. Mais
bien souvent, comme le constate le président de
l’association Entr’autres, ils mélangent tout. « Il
y a beaucoup d’idées toutes faites. Ils sont trop
braqués sur les signes extérieurs comme le port
du voile ou le fait de faire sa prière cinq fois
par jour. On leur explique qu’il faut différencier
la radicalisation cultuelle et politique en repérant
notamment le vocabulaire utilisé », constate, dans un
article de Réforme, Patrick Amoyel. Basée à Nice,
cette structure a formé, depuis janvier 2015, plus de
400 fonctionnaires.

Pour contrecarrer la propagande de l'État islamique,
le gouvernement a aussi lancé, en janvier dernier, une
campagne de sensibilisation.

Sur mediapart.fr, une vidéo est disponible à cet endroit.

[[lire_aussi]]

Sur le terrain, le député Pietrasanta relève le « nombre
insuffisant » de structures compétentes dédiées à la
prise en charge individualisée de la radicalisation
qui, selon lui, oblige « les structures administratives
et judiciaires à faire appel à des associations,
se prétendant compétentes sur le sujet mais ne
disposant pas toujours de la méthodologie suffisante ».
Autrement dit, les pouvoirs publics sont contraints de
faire avec ce qu'ils ont. Un constat que ne partage
pas Pierre N’Gahane, secrétaire général du CIPD :
« Quand on a commencé, il y avait trois-quatre
structures sérieuses, aujourd’hui, au moins cinquante
départements font du bon travail. Notre retard est en
train d’être comblé. »

En avril, le premier ministre Manuel Valls a ainsi
annoncé l’ouverture d’un centre de « déradicalisation »
pour certains jeunes de retour de Syrie. Ces jeunes,
volontaires, seraient accompagnés par une équipe
pluridisciplinaire composée d’éducateurs spécialisés,
de professionnels de la santé, d’enseignants, d’anciens
militaires ou de représentants des forces de l’ordre
« ayant une expérience de l’encadrement des jeunes ».
Il propose aussi de faire appel à des repentis et à des
mentors, sorte de coach particulier, comme le fait déjà
le Danemark. Le projet, actuellement en discussion,
pourrait cibler une trentaine de jeunes pendant une
période d’au moins dix mois.

« La religion compatible avec les valeurs de
la République »

« La déradicalisation vise prioritairement un
changement d’attitude et de comportement, sans
nécessairement toucher à la foi ou aux idéologies
des individus radicalisés, définit Mathieu Guidère,
spécialiste de l’islam et professeur à l’université
Toulouse 2. Mais la France veut, elle, éradiquer la
pensée islamiste radicale avec différentes méthodes,
qu’elles soient anthropologiques, sociales, religieuses
ou psychologiques. Il y a, là, une contradiction de
fond car la culture française contient les germes
de la contestation radicale et systématique. Celle-ci
est donc uniquement acceptée lorsqu’elle se situe à
l’extrême gauche et à l’extrême droite. L’islamisme,
comme pensée, n’est pas accepté. »

Preuve en est, les propos du premier ministre Manuel
Valls qui tendent de plus en plus à différencier le
« bon » du « mauvais » islam. « Nous devons
aider les musulmans qui ne supportent pas d’être
confondus avec ces discours. Pas uniquement avec les
djihadistes, pas seulement avec des terroristes, mais
avec l’intégrisme, le conservatisme, le radicalisme. Il
faut combattre le discours des Frères musulmans dans
notre pays. Il faut combattre les groupes salafistes
dans les quartiers », avait-il, par exemple, martelé, le
9 février dernier au micro d’Europe 1. Plaçant ainsi,
dans le même sac, les salafistes quiétistes qui refusent
de s'impliquer dans le champ politique et ceux qui
prônent la violence.
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Autre contradiction: la référence aux Frères
musulmans, organisation représentée en France par
l'Union des organisations islamiques de France
(UOIF) qui fut, il faut le rappeler, conviée par
Bernard Cazeneuve à participer, en juin dernier, à
la nouvelle instance de dialogue avec l'islam.

Vidéo disponible sur mediapart.fr

Alors « déradicaliser » ou « désendoctriner » ? Pierre
N’Gahane exprime sa « position personnelle » :
« J’ai toujours estimé que les causes [du djihad]
n’étaient pas religieuses, dit-il. Daech n’est pas un
mouvement religieux mais un mouvement politique
qui porte une idéologie qui vise à créer un califat.
La dimension religieuse est un habillage. Je reste
convaincu que si l’on règle le problème du Proche-
Orient, ces jeunes feraient autre chose. Il y a, chez
eux, une fragilité qui rend ce départ possible. Ils
cherchent un sens à leur vie. Dans cette histoire,
l’islam est très instrumentalisé, la confusion entre les
salafistes quiétistes et radicaux est totale. Comme la
dimension religieuse est présente, il faut utiliser des
arguments religieux pour déconstruire les discours.
Mais nous n’avons jamais mis un kopeck pour financer
une approche uniquement religieuse. »

Dans les premières pages de son rapport, le
député Sébastien Pietrasanta confirme que « la
question religieuse est en réalité peu présente
dans la radicalisation » et qu’il s’agit plus d’une
« quête existentielle dans un contexte de mal-
être psychologique et social ». Il rapporte ainsi
plusieurs anecdotes sur l’inculture religieuse de
certains djihadistes, comme ce jeune homme incapable
de dire à un agent de la DGSI qui l’interroge, quels
sont les cinq piliers de l’islam ou cet individu qui lit,
en profane, L’Islam pour les nuls.

Malgré son constat, le député continue de penser que «
ce n’est pas parce que la France est un état laïque que
la religion doit être taboue. Rien n'empêche d’avoir un
contre-discours religieux. Quand on prêche la haine
[en parlant du salafisme], on n’a pas sa place au
sein de la République ». Et qu’en est-il, alors, du
discours, parfois haineux, des militants et des élus du
Front national ? Faut-il, aussi, les « désendoctriner »?
« Leurs propos peuvent tomber sous le coup de la loi »,
répond le député PS.

Au sein des associations, le recours à ce contre-
discours est pourtant loin de faire l'unanimité. « AFTV
[Association française des victimes de terrorisme]
refuse d’aborder le religieux dans ses actions.
D’autres experts, notamment les psychiatres, pensent
que le discours religieux est indispensable si l’on
veut toucher les jeunes », explique, dans son rapport,
Sébastien Pietrasanta.

Ainsi, Dounia Bouzar, directrice du Centre de
prévention contre les dérives sectaires liées à l’islam
(CPDSI), explique, dans un article de Libération,
qu’elle tente de « désendoctriner » certains jeunes. Sa
méthode ? « Utiliser le registre de l’affect en leur
faisant revivre des moments positifs. » Sonia Imloul,
juriste et docteur en sociologie, qui dirige la « cellule
de désembrigadement », montée à l’automne 2014,
en partenariat avec la préfecture de police de Paris
et le ministère de l’intérieur, recourt, pour sa part, à
la dimension théologique. Un imam salafiste quiétiste
encourage les jeunes à abandonner la violence.

Les résultats de cette initiative semblent, jusqu’à
présent, modestes. Depuis octobre dernier, selon le
quotidien, trente-cinq familles ont été prises en charge,
une douzaine de jeunes « approchés » dont sept
auraient renoncé à leur projets radicaux.

Depuis janvier, l’association Entr’autres travaille avec
l’imam Boubekeur Bekri. Ainsi, le religieux tente
« d’expliquer et de démystifier certains points de
vue » auprès d’un jeune homme souhaitant partir en
Syrie. Conscient des difficultés, l’imam avance des
arguments tout en évitant de le « braquer », dit-il dans
Réforme. « Cela demande du courage mais je n’ai
pas le droit à l’erreur. Le fait d’être musulman est
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un avantage mais il est difficile d’aborder certaines
notions comme la tolérance qui fait pourtant partie
des préceptes de l’islam. Je tente aussi de lui montrer
qu’au-delà des croyances, il y a l’humain. Les versets
du Coran parlent de l’humanité. »

Pour lui faire comprendre que « l’islam ne peut pas
être encastré dans une idéologie de fermeture »,
l’imam l'a récemment convié à une visite de la
mosquée qu’il dirige. « Je lui ai montré l’espace
de prière, les classes où nous donnons des cours
de langue arabe et de connaissance de l’islam pour
qu’il réalise que dans la société française, y compris
dans la sphère musulmane, l’individu n’a pas vocation
à s’enfermer. » La méthode porte-t-elle ses fruits ?
« Il y a des questionnements, les rencontres ne sont
pas passées inaperçues mais vous dire que nous en
sommes au dénouement, non. »

«Avant, personne ne disait “ce détenu est
radicalisé”»

De son côté, l'administration pénitentiaire semble
avoir pris le contre-pied de cette approche. En
novembre 2014, l'institution a lancé un appel
d’offres sur le thème « détection et prise en
charge de la radicalisation religieuse des personnes
détenues ». Elle a finalement choisi de recruter
deux structures opposées à l'élaboration d'un contre-
discours religieux : l’Association française des
victimes de terrorisme (AFTV) et l’Association
dialogues citoyens (ADC). Hasard du calendrier, elles
ont appris la nouvelle une semaine après les attentats
de janvier. « J’avais de la réticence à retourner en
prison dans un tel contexte, explique Ouisa Kies,
sociologue et chef de projet de la recherche-action
sur la radicalisation. Il fallait réussir à travailler sans
stigmatiser les participants. La prison n’est pas un lieu
propice pour faire de la "déradicalisation", il y a de la
violence et pas assez de personnels. »

Cette expérimentation, étalée sur sept semaines, a
été conduite dans deux maisons d’arrêt de la région
parisienne, Osny et Fleury-Mérogis. Pour la méthode,
ADC s’est inspirée des stages de citoyenneté qu’elle
a conçus et mis en œuvre dès 2006. L’objectif est
de permettre aux participants d'exprimer librement,

en groupe et en entretien individuel, leur vision de
la religion, des institutions, des événements dans le
monde pour « impulser une envie, lancer un débat
et recréer un lien avec l’institution » pénitentiaire,
censée prendre la relève et travailler avec chaque
détenu sur son parcours et son projet professionnel.

« L’idée est d’aborder la citoyenneté de manière
transversale avec des intervenants divers, il n’est
pas question de leur faire la morale, de produire
un contre-discours religieux, insiste Ouisa Kies.
Leur révolte et leurs questionnements sont parfois
légitimes. Ils ont tous un parcours de violence mais
ne se sont jamais engagés dans une association ou
en politique. L’objectif est de leur faire comprendre
qu’ils peuvent s’engager différemment et agir de
manière non violente. »

Dans chaque établissement, sur la quinzaine de
détenus choisis, environ un quart ont été incarcérés
pour des faits de terrorisme, la moitié sont considérés
comme radicalisés et fragiles et « un ou deux sont des
leaders positifs, un peu plus âgés ». En participant
à cette expérimentation, Ouisa Kies a réalisé que
certains détenus n’étaient « pas du tout radicalisés ».

Mais d’autres, plus fragiles, présentent, selon elle,
un profil « multi-risques ». « Ce sont des individus
esseulés, indigents, avec un parcours de violence et
qui n’ont pas de lien avec leur famille. » Pour ceux-
là, « susceptibles de passer à l’acte, l’islam devient
un prétexte ». Ouisa Kies a aussi constaté que certains
« dits radicalisés » ne connaissent en fait rien à la
religion. Un jeune revenu de Syrie a, par exemple,
appris à faire la prière dans la fameuse unité de
regroupement à Fresnes.

« Avant, en prison, personne ne disait : "Ce détenu
est radicalisé", ajoute Ouisa Kies. Aujourd’hui, ils
en voient partout mais c’est pas parce que certains
font la prière cinq fois par jour, se douchent habillés
et critiquent l’État français qu’ils sont pour autant
radicalisés, sauf que pour le savoir, il faut les
rencontrer et discuter avec eux.Le gouvernement agit
dans l'urgence et sur un court terme. Les politiques
en général ne se donnent pas les moyens de mener
une vraie politique de la jeunesse sur un long terme.
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En fait pour lutter contre la radicalisation en prison
il faudrait d'abord lutter contre la surpopulation
carcérale et le sous-effectif des agents pénitentiaires.»

Sébastien Pietrasanta estime, lui, que la France n’a
« pas à rougir » des initiatives lancées depuis un an.
Pour le prouver, il se lance dans une comparaison
européenne. « Le numéro vert n’existe nulle par
ailleurs en Europe, s’enorgueillit-il. On parle du
Danemark mais c’est une micro-expérimentation qui
ne concerne que six personnes de retour de Syrie,
le Canada a ouvert son centre de déradicalisation
seulement début juin, quant au contre-discours adopté
au Royaume-Uni, on n’en est pas loin. »

Vidéo disponible sur mediapart.fr

Selon la Commission européenne, 4 000 des 20 000
combattants étrangers en Syrie viennent d’Europe.
Depuis 2011, l’institution a donc créé un réseau
de sensibilisation à la radicalisation. Constitué de
700 organisations, il permet aux praticiens et aux
associations d’échanger leur vision de la radicalisation
et des méthodes de prévention. Mais dans l'Hexagone,
il y a dix-huit mois, le réseau n'intéressait guère.
Preuve en est la Conférence des villes sur les
combattants étrangers en Syrie qui s’est tenue
à La Haye le 30 janvier 2014. Sur les 20 villes
européennes représentées, aucune n’était française.
Seuls quelques praticiens ont fait le déplacement.

Sans compter que la plupart des pays européens
ont commencé à se pencher sur ces questions voilà
dix, voire quinze ans, bien avant la France. En
Allemagne, par exemple, où les jeunes de retour de
Syrie et d’Irak ne font pratiquement jamais l’objet
de poursuites judiciaires, les initiatives sont calquées
sur l’expérience acquise dans la déradicalisation
des militants d’extrême droite. Le modèle allemand

s’appuie sur la société civile. En prison, plusieurs
Länder ont mis en œuvre un programme de
déradicalisation intitulé « Comment dire adieu à la
haine et à la violence ».

[[lire_aussi]]

Au Danemark, dès 2001, les pouvoirs publics ont mis
l’accent sur la prévention, impliqué la communauté
musulmane et proposé un suivi psychologique dans
des centres ouverts ainsi qu’une aide à la réinsertion
professionnelle. Là-bas, les pouvoirs publics ne
tentent pas de modifier la manière de penser des
individus suivis. Une seule chose leur importe :
l’abandon de l’action violente.

Depuis 2007, la ville d’Aarhus, 300 000 habitants,
travaille sur un programme de déradicalisation.
D’abord pensé pour des radicaux d’extrême droite, il
se concentre désormais sur des jeunes tentés par le
djihad. Un mentor, issu de la société civile et choisi
par la municipalité, intervient dans la durée auprès
de la personne radicalisée et l’accompagne dans son
parcours. « Dans les pays nordiques, la société civile
s’investit bien plus qu’en France parce qu’ils ont une
culture du dialogue. Là-bas, la radicalisation est un
problème de santé publique alors qu’en France, c’est
un problème de sécurité publique. La preuve, ici, tout
est chapeauté par les ministères de l’intérieur et de la
justice », constate Mathieu Guidère.

Mais comme le note un rapport du Contrôleur
général des lieux de privation de liberté (CGLPL)
(lisible ici), « chaque pays a ses spécificités ». « Il
serait illusoire de vouloir transposer des politiques
publiques basées sur une histoire, des conceptions de
vie bien différentes. » Ainsi la notion de communauté
en Angleterre, de laïcité en France, le fédéralisme
allemand, le rapport au terrorisme (ETA, IRA,
Brigades rouges, Fraction armée rouge) et au crime
organisé influent sur les modèles de chacun et
empêchent de prôner un modèle unique.

Boite noire

J'ai utilisé de longues citations de l'article de Réforme,
hebdomadaire protestant, car j'en suis également
l'auteur.
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J'ai également cherché à joindre, à plusieurs reprises,
Dounia Bouzar mais je n'ai pas eu de réponse. Quant
à Sonia Imloul, les coordonnées de son association

(adresse mail et téléphone) étant invisibles sur internet,
j'ai contacté le ministère de l'intérieur qui m'a répondu
que madame Imloul ne souhaitait plus être contactée
par la presse.
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