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INTRODUCTION

Selon Monsieur Farhad Khosrokhavar, sociologue franco-iranien, GLUHFWHXUGHO¶2EVHUYDWRLUH
GHODUDGLFDOLVDWLRQjOD0DLVRQGHVVFLHQFHVGHO¶KRPPHHWGLUHFWHXUG¶pWXGHVjO¶(FROHGHV
hautes études en sciences sociales (EHESS), la radicalisation est le « processus par lequel un
individu ou un groupe adopte une forme YLROHQWHG¶DFWLRQGLUHFWHPHQWOLpHjXQHLGpRORJLH
H[WUpPLVWH j FRQWHQX SROLWLTXH VRFLDO RX UHOLJLHX[ TXL FRQWHVWH O¶RUGUH pWDEOL VXU OH plan
politique, social ou culturel »1.
&HSKpQRPqQHQ¶est pas récent puisque sa première manifestation remonterait au XIe siècle
au temps des Croisades avec la secte chiite des Assassins, fondée par Hassan Sabbah2. En
effet, le monde musulman connaît deux grandes divisions depuis la mort du prophète
Mahomet en 632, suite à un conflit concernant sa succession pour prendre la tête des
croyants : le chiisme et le sunnisme. La communauté chiite, ultra-minoritaire, estime que
celle-ci aurait dû revenir DX[$OLGHVF¶HVW-à-dire à Ali (gendre et fils spirituel de Mahomet) et
à sa descendance. La communauté sunnite, ultra-majoritaire (représentant environ 85% des
musulmans à travers le monde), reconnaît comme successeur Abou Bakr, compagnon du
prophète3. La secte des Assassins, cumulant idéologie sectaire et action violente en raison
G¶XQHLQWHUSUpWDWLRQdissidente du Coran, est ainsi la première illustration du terrorisme dans
le monde musulman.
&HSHQGDQWODUDGLFDOLVDWLRQQ¶HVWSDVSURSUHjO¶LVODP(QHIIHW dans les années 1970-1980
(appelées « années de plomb » en référence aux nombreux attentats ayant frappé l¶(XURSH
occidentale durant cette période), une nouvelle forme de radicalisation a vu le jour sur le
fondement cette fois-FL G¶LGpRORJLHV G¶H[WUrPH JDXFKH4. En Italie, le mouvement des
Brigades rouges, VRXWHQXSDUO¶8QLRQVRYLpWLTXHHWfondé par Alberto Franceschini et Renato
Curcio, FRPSWDLW SOXV G¶XQ PLOOLHU GH SHUVRQQHV revendiquant la lutte des classes par les
F. Khosrokhavar, Radicalisation, 0DLVRQGHV6FLHQFHVGHO¶+RPPHFROO© interventions », 2014, p.7, 8
Idem, p. 33
3
M. Vaudano, Le Monde, « Quelles sont les différences entre chiites et sunnites ? », 20 juin 2014,
[http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/06/20/au-fait-quelle-difference-entre-sunnites-etchiites_4442319_4355770.html]
4
F. Khosrokhavar, op. cit., p. 37-43
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armes/¶HQOqYHPHQWSXLVO¶DVVDVVLQDWG¶$OGR0RURDQFLHQFKHIGXJRXYHUQHPHQWLWDOLHQ et
leader du parti au pouvoir Démocratie Chrétienne, en DpWpO¶DFWLRQODSOXVUHWHQWLVVDQWH
de ce groupe. En France, le groupe anarchiste marxiste-léniniste Action directe, comptant
environ 180 personnes, a commis plus de 80 actions violentes en France envers des
UHSUpVHQWDQWV GH O¶(WDW HW GHV PHPEUHV GX grand patronat de 1979 à 1987, faisant une
douzaine de morts dont le général René Audran et le PDG de Renault George Besse, ainsi
que plusieurs blessés. Par ailleurs, un de ses fondateurs, Jean-Marc Rouillan, a été récemment
condamné pour apologie du terroULVPH SRXU DYRLU IDLW SUHXYH G¶HPSDWKLH j O¶pJDUG GHV
auteurs des attentats de janvier et novembre 2015, déclarant à leur propos TX¶LOOHVWURXYDLW
« très courageux »5. (Q$OOHPDJQHOD)UDFWLRQDUPpHURXJHRUJDQLVDWLRQG¶H[WUrPHJDXFKH
de guérilla urbaine comptant entre 60 et 80 membres actifs, a sévi de 1970 à 1998, perpétrant
de nombreux attentats, enlèvements et attaques à main armée, provoquant la mort de 34
personnes. &HJURXSHUHIDLWSDUOHUGHOXLGHSXLVO¶DUUHVWDWLRQGHWURLVGHVHVDQFLHQVPHPEUHV
VXVSHFWpV G¶DYRLU WHQWp GH FRPPHWWUH GHX[ EUDTXDJHV GH IRXUJRQV EOLQGpV en 20156.
NéanmoinsFHVGLIIpUHQWVJURXSHVWHUURULVWHVG¶H[WUrPHJDXFKHVHVRQWSHXjSHXHVVRufflés,
contrairement au terrorisme djihadiste, en constante mutation.

En effet, le djihadisme frappe le monde depuis les années 1980. La première génération a été
IRUPpHHQUpSRQVHjO¶LQYDVLRQVRYLpWLTXHGHO¶$IJKDQLVWDQHQ(QHIIHWGHVLVODPLVWHs
GHWRXVKRUL]RQVDLGpVSDUO¶2FFLGHQWHWQRWDPPHQWOHV(WDWV-Unis, se sont alliés pour lutter
contre ce régime. Parmi eux, le salafiste 2XVVDPD %HQ /DGHQ PHPEUH G¶XQH ULFKH IDPLOOH
saoudienne, organisa OHVGpSDUWVGHYRORQWDLUHVYHUVO¶$IJKDQLVWDQHWétait chargé à la fois de
la coordination des actions et de la formation des moudjahidines (terme religieux désignant
OHVSHUVRQQHVTXLVHEDWWHQWDXQRPGHO¶LVODP7 &¶HVWDLQVLTX¶HVWQpAl-Qaida, qui signifie
« la base » en arabe, renvoyant au camp de base construit en Afghanistan pour former les
djihadistes et à la base de données les recensant8. Cette organisation est également la
synthèse de deux courants, le salafisme et le qotbisme (issu des Frères musulmans). En 1989
les Russes se retirèrent et une grande partie de ces combattants djihadistes rentrèrent dans
5

Le Monde, « Jean-0DUF5RXLOODQFRIRQGDWHXUG¶$FWLRQGLUHFWHFRQGDPQpjKXLWPRLVGHSULVRQSRXUDSRORJLH
du terrorisme », 7 septembre 2016, [http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/09/07/rouillancofondateur-d-action-directe-condamne-a-huit-mois-de-prison-pour-apologie-du
terrorisme_4993974_1653578.html]
6
Le Parisien, « /D)UDFWLRQDUPpHURXJHUHIDLWSDUOHUG¶HOOH », 20 janvier 2016, [http://www.leparisien.fr/espacepremium/actu/la-fraction-armee-rouge-refait-parler-d-elle-20-01-2016-5466829.php]
7
[http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/moudjahidine/]
8
G. Keppel, « Le terrorisme islamiste est né en Afghanistan », /¶+LVWRLUH, mensuel 293, décembre 2004,
[http://www.lhistoire.fr/%C2%AB-le-terrorisme-islamiste-est-n%C3%A9-en-afghanistan-%C2%BB]
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leur pays pour lancer cette fois-ci un dMLKDG GH O¶LQWpULHXU. Le terme « djihad » signifie
« effort », il peut être majeur (O¶HIIRUWVXUVRL-même pour demeurer dans le droit chemin) ou
mineur (ODGpIHQVHFRQWUHO¶RFFXSDWLRQODJXHUUHVDLQWH 9. Cependant, ces différentes guérillas
échouèrent et la nouvelle cible devint les Etats-Unis en raison de leur interventionnisme dans
le monde arabe. Parallèlement, en France le djihadisme a pris racine dans les années 1990 par
O¶LQWHUPpGLDLUH GX *URXSH LVODPLTXH DUPp *,$  en raison de son soutien au pouvoir
algérien. Les attentats du World Trade Center le 11 septembre 2001 marquèrent alors un
tournant dans le terrorisme, faisant 2 753 victimes, GRQW  GHPHXUHQW DXMRXUG¶KXL QRQ
identifiées10, provoquant la guerre en Irak à partir de 2003. 'HSXLV$O4DLGDV¶HVWDIIDLEOLHQ
UDLVRQ GH O¶pOLPLQDWLRQ G¶XQH JUDQGH SDUWLH GH VHV FDGUHV GLULJHDQWV PDLV OD KDLQH FRQWUH
O¶2FFLGHQWV¶HVWFRQVROLGpH, laissant place à de nombreux groupuscules autonomes. Avec les
révolutions arabes et le renversement du régime de Kadhafi en 2011, une nouvelle génération
de djihadistes a vu le jourSURILWDQWGHO¶LQVWDELOLWpSROLWLTXH régnant dans ces pays. Le régime
chiite alaouite de Bachar el-Assad devint alors le lieu attirant le plus grand nombre de
djihadistes sunnites et chiites (cette branche étant considérée comme hérétique par ces
derniers). &¶HVW DLQVL TXH O¶RUJDQLVDWLRQ WHUURULVWH Daech, acronyme arabe de « Dowlat alIslamiyah f'al-Iraq wa Belaad al-sham » (Etat islamique en Irak et au Levant)11, créée en
2004, prospéra depuis dans le but de rétablir un califat islamique, avec à sa tête le calife autoproclamé Abou Bakr al-Baghdadi, lequel aurait été tué récemment par des frappes selon
O¶2EVHUYDWRLUH V\ULHQ GHV GURLWV GH O¶+RPPH12. 6L FHOD pWDLW FRQILUPp LO V¶DJLUDLW G¶XQ
nouveau coup dur SRXU O¶RUJDQLVDWLRQ WHUURULVWH VXQQLWH FHOOH-ci subissant actuellement un
sévère revers sur le terrain après la reprise de Mossoul en Irak et Rakka en partie en Syrie.
Cependant, même si ce groupe terroriste parvenait à être réduit à néant, il demeurera le plus
meurtrier en Europe, et notamment en France en raison de sa participation aux frappes
aériennes en Irak et en Syrie.

9

[http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/djihad/26226]
S. Compagnon, Le Parisien, « 11 Septembre : quinze ans après, 1113 victimes toujours non identifiées », 11
septembre 2016, [http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-1-113-anonymes-du-world-trade-center-11-09-20166110747.php]
11
R. Soubrouillard, Marianne, « ³(WDW LVODPLTXH´ RX TXDQG OD JXHUUH HVW aussi une question de lexique », 25
décembre 2014, [https://www.marianne.net/monde/etat-islamique-ou-quand-la-guerre-est-aussi-une-questionde-lexique]
12
A. Feertchak, Le Figaro, « 6HORQO¶26'+OHFKHIGH'DHVK$ERX%DNUDO-Baghdadi, serait mort », 11 juillet
2017, [http://www.lefigaro.fr/international/2017/07/11/01003-20170711ARTFIG00162-selon-l-osdh-le-chef-del-ei-abou-bakr-al-baghdadi-serait-mort.php]
10

3

En effet, dans un message audio du 22 septembre 2014, Daech appelait les musulmans à tuer
des citoyens des pays formant la coalition internationale, et plus particulièrement des
Français, par tous moyens : « Frappez sa tête avec une pierre, égorgez-le avec un couteau,
écrasez-le avec votre voiture, jetez-OH G¶XQ OLHX HQ KDXWHXU pWUDQJOH]-le ou empoisonnezle »13/D)UDQFHDDORUVFRQQXXQHYDJXHG¶DWWHQWDWVVDQVSUpFpGHQWsur son territoire dont les
tueries de mars 2012 à Toulouse et Montauban commises par Mohammed Merah, faisant sept
morts dont trois enfants, constituaient les prémices. Les attentats de Charlie Hebdo, de
0RQWURXJHHWGHO¶+\SHU&DFKHUHQMDQYLHU, perpétrés par les frères Kouachi et Amedy
Coulibaly, marquèrent le GpEXWGHFHWWHYDJXHVDQJODQWH6¶HQVXLYLUHQW ceux de Villejuif le
19 avril 2015 et de Saint-Quentin-Fallavier le 26 juin 2015. Néanmoins, ceux qui marquèrent
OHSOXVOHVHVSULWVGXUDQWO¶DQQpH HWYDOXUHQWO¶LQVWDXUDWLRQGHO¶pWDWG¶XUJHQFH, faisant le
tour des médias internationaux, furent incontestablement les attentats du 13 novembre du
Bataclan et des terrasses à Paris et à Saint Denis, faisant 130 mort et 413 blessés 14/¶DQQpH
2016 fut elle aussi meurtrière, OHV WHUURULVWHV V¶DWWDTXDQW j GHV V\PEROHV : des policiers
(Magnanville, le 1er juin 2016), la fête nationale (Nice, le 14 juillet 2016) et un prêtre (SaintEtienne-du-Rouvray, le 26 juillet 2016). Ainsi, depuis janvier 2015, plus de 238 personnes
ont été tuées par cette nouvelle vague de terrorisme15.
4XHOOH HVW OD VRXUFH G¶XQH WHOOH YLROHQFH HQ )UDQFH ? '¶XQ SRLQW GH YXH LGpRORJLTXH OH
salafisme16 (du terme « as salaf », signifiant pieux prédécesseurs) contribue au
développement du djihadisme. Cette idéologie est apparue en France dans les années 1990
suite au déclin des formes traditioQQHOOHVG¶HQFDGUHPHQWLVODPLTXH GRPLQDQWHVMXVTX¶DORUVj
savoir les tabliguis et les Frères musulmans17. Elle prône un islam rigoriste ultra-conservateur
SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GX UHVSHFW DYHXJOH GH OD 6XQQD OD SUDWLTXH RUGLQDLUH GH O¶LVODP GX
prophète Mahomet comprenant donc ses paroles, les hadiths, et le Coran), rejetant toute
LQWHUSUpWDWLRQWKpRORJLTXHDXSURILWG¶XQHLQWHUSUpWDWLRQOLWWpUDOHLQIOH[LEle des textes sacrés.
/¶2EV © /¶(WDWLVODPLTXHDSSHOOHjWXHUOHV ³VDOHV)UDQoDLVGHQ¶LPSRUWHTX¶HOOH PDQLqUH´ », 22 septembre
2014,
[http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20140922.OBS9865/l-etat-islamique-appelle-a-tuer-les-salesfrancais-de-n-importe-quelle-maniere.html]
14
C. Apetogbor , 20 Minutes, « Attentats du 13 novembre : toujours 27 personnes hospitalisées », 1er mars
2016,
[http://www.20minutes.fr/societe/1797555-20160301-attentats-13-novembre-toujours-27-personneshospitalisees]
15
Les Décodeurs, Le Monde, « Le terrorisme islamique a fait 238 morts en France depuis janvier 2015 », 26
juillet 2016, [http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/07/26/le-terrorisme-islamiste-a-fait-236-mortsen-france-en-18-mois_4975000_4355770.html]
16
Voir Annexe 1
17
M. Stricot, Le Monde des Religions, « Quiétistes, politiques, djihadistes : qui sont les salafistes ? », 30
novembre 2015, [http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/quietistes-politiques-djihadistes-qui-sont-lessalafistes-30-11-2015-5122_118.php]
13
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Cette idéologie, loin des idéaux démocratiques, exclut donc toute notion de tolérance,
notamment envers les autres religions, et adopte une vision binaire sur ce qui est permis (le
SXU HWFHTXLQHO¶HVWSDV O¶LPSXUF¶HVW-à-dire toutes les formes de plaisir), codifiant chaque
geste de la vie quotidienne GDQVOHGHVVHLQGHUHYHQLUjXQLVODPGHVRULJLQHVSDUO¶LPLWDWLRQ
de la vie du prophète. Elle refuse également toute mixité. Selon Mme Asma Guenifi,
SV\FKRORJXHFOLQLFLHQQH jO¶$VVRciation française des Victimes du Terrorisme et présidente
du mouvement Ni Putes Ni Soumises, les salafistes souffrent ainsi de névrose obsessionnelle,
YRLUHGHSDUDQRwDGpFODUpHPDLVDXVVLGHPpJDORPDQLHD\DQWOHVHQWLPHQWG¶rWUHVXSpULHXUs
car détenteurs GHO¶LVODPSXU18. Cependant, tous les salafistes ne sont pas des terroristes. En
effet, selon M. Samir Amghar, sociologue spécialiste du salafisme, cette idéologie se divisent
en trois principaux courants  OH VDODILVPH TXLpWLVWH

QRQ YLROHQW V¶LQWpUHVVant

SDUWLFXOLqUHPHQWjODSUpGLFDWLRQHWjO¶pGXFDWLRQLVODPLTXHFRPPHVRXUFHGHFKDQJHPHQW OH
VDODILVPH SROLWLTXH HQFRXUDJH OD GLIIXVLRQ GX GLVFRXUV ULJRULVWH SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH OD
sphère politique), et le salafisme révolutionnaire ou djihadiste (considère que le changement
passe par la violence), ces deux derniers courants présentant une certaine porosité 19. Dans
tous les cas OH VDODILVPH GpVRFLDOLVH O¶LQGLYLGX HW HVW j FH WLWUH XQ terrain fertile de
radicalisation djihadisteFRQGXLVDQWDORUVDX[QRPEUHXVHVDWWDTXHVWHUURULVWHVTX¶DVXELQRWUH
pays ces dernières années.
&HWWH YDJXH G¶DWWHQWDWV Q¶HVW FHSHQGDQW SDV WHUPLQpH FHUWDLQV GpFODUDQW PrPH TX¶ « il faut
V¶KDELWXHUjYLYUHDYHFODPHQDFHWHUURULVWH »20. En effet, en 2017 un policier a été tué le 20
avril sur les Champs-(O\VpHVHWVHSWDWWHQWDWVIXUHQWGpMRXpVGHSXLVOHGpEXWGHO¶DQQpHVHORQ
0*pUDUG&ROORPE0LQLVWUHGHO¶,QWpULHXUMXVWLILDQWainsi XQHVL[LqPHSURORQJDWLRQGHO¶pWDW
G¶XUJHQFH21. Plus récemment encore, le 10 août 2017, une voiture a foncé sur six soldats de
O¶RSpUDWLRQ6HQWLQHOOHj/HYDOORLV-Perret.

A. Guenifi, « /H SURILO SV\FKRORJLTXH GH O¶HQJDJHPHQW GDQV OH VDODILVPH ª La radicalisation violente,
Cahiers de la sécurité et de la justice n°30, 5HYXHGHO¶,QVWLWXWQDWLRQDOGHVKDXWHVpWXGHVGHODVpFXULWpHWGHOD
justice, La documentation Française, quatrième trimestre 2014, p. 24, 25
19
Le Monde des religions, op. cit.
20
Le Figaro, « Valls  ³,O IDXW V¶KDELWXHU j YLYUH DYHF OD PHQDFH WHUURULVWH ´ », 16 février 2015,
[http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/02/16/97001-20150216FILWWW00051-valls-il-faut-s-habituer-a-vivreavec-la-menace-terroriste.php]
21
E. Feferberg, Europe 1, « Terrorisme ³VHSWSURMHWVG¶DWWHQWDWV´GpMRXpVGHSXLVGpEXWDQQRQFH*pUDUG
Collomb », 6 juillet 2017, [http://www.europe1.fr/societe/terrorisme-sept-projets-dattentats-dejoues-depuisdebut-2017-annonce-gerard-collomb-3381620]
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Face à tous ces éléments dramatiques et complexes TXLIRQWO¶DFWXDOLWp, quelle est la réponse
de la France ? Autrement dit, comment la France lutte-t-elle contre le phénomène de
radicalisation djihadiste ?

Avant toute chose, la connaissance du processus de radicalisation (Partie 1) est fondamentale
DILQ G¶DSSRUWHU XQH UpSRQVH HIILFDFH Ainsi, comme nous le verrons, ce phénomène est
complexe : plusieurs lieux y sont favorables, plusieurs profils y sont perméables et le
SURFHVVXVG¶HPEULJDGHPHQWHVWKDELOHPHQWSHQVp/HVPR\HQVGHOXWWHGRQWGLVSRVHOD)UDQFH
(Partie 2) sont-ils en adéquation avec ce processus ? Comment la France lutte-t-elle contre le
phénomène de radicalisation djihadiste ? Notre étude permettra de démontrer que la réponse
à ces interrogations GRLW rWUH QXDQFpH (Q HIIHW G¶XQ SRLQW de vue législatif, la réponse
française est satisfaisante. $LQVL O¶arsenal juridique actuel SHUPHW GH VDLVLU O¶LQWpJUDOLWp GHV
FRPSRUWHPHQWVSUpSDUDQWRXHQFRXUDJHDQWODFRPPLVVLRQG¶DFWHVGHWHUURULVPH&HSHQGDQW
concernant la prise en charge des personnes radicalisées ou en voie de radicalisation, la
réponse de la France, ponctuée pDU GLYHUV pFKHFV Q¶HVW SDV HIILFDFH PrPH VL FHUWDLQHV
initiatives locales présentent des résultats encourageants.

6

PARTIE I :
LE PROCESSUS DE RADICALISATION

7

/¶pWXGH GX SURFHVVXV GH UDGLFDOLVDWLRQ djihadiste est un préalable obligatoire pour pouvoir
juger de O¶DGpTXDWLRQ HW in fine de O¶HIILFDFLWp GH OD UpSRQVH IUDQoDLVH en la matière. Ainsi,
QRXVYHUURQVTXHOHSKpQRPqQHGHUDGLFDOLVDWLRQGMLKDGLVWHHVWFRPSOH[HjWUDYHUVO¶pWXGHGHV
lieux les plus favorables à celui-ci (Chapitre I  HW GX SURFHVVXV G¶HPEULJDGHPHQW &KDSLWUH
II).

Chapitre I : Les lieux les plus favorables à la radicalisation
$XMRXUG¶KXLOHSKpQRPqQHGHUDGLFDOLVDWLRQQ¶pSDUJQHDXFXQPLOLHX(QHIIHWLOHVWGHSOXV
HQSOXVSUpVHQWHQHQWUHSULVHjO¶pFROHGDQVODSROLFHO¶DUPpHHWF$LQVLXQHPXOWLWXGHGH
lieux en est le témoin passif. Cependant, certains, en plus de constituer des lieux visibles de
radicalisation, ont un rôle plus actif : ils participent à la propagation du phénomène et donc
présentent un degré de dangerosité plus élevé pour la société. Par conséquent, ils convient
G¶pWXGLHU FHV principaux lieux vecteurs de radicalisation, certains appartenant à
O¶HQYLURQQHPHQWSHUVRQQHOGHODSHUVRQQHHQYRLHGHUDGLFDOLVDWLRQRXUDGLFDOLVpH 6HFWLRQ 
WDQGLVTXHG¶DXWUHVjO¶HQYLURQQHPHQWLQIUDFWLRQQHO 6HFWLRQ 

Section 1 : /¶HQYLURQQHPHQWSHUVRQQHO
Dans O¶HQYLURQQHPHQW SHUVRQQHO SOXVLHXUV OLHX[ SHXYHQW rWUH YHFWHXUV GH UDGLFDOLVDWLRQ
GMLKDGLVWH &¶HVW OH FDV G¶Internet, en tant que lieu virtuel ( §1), des mosquées et des
associations (§2).

Paragraphe 1 : Internet
$ O¶KHXUH R OH PRQGH HVW LQWHUFRQQHFWp OD 7RLOH FRQVWLWXH XQ OLHX YLUWXHO SULYLOpJLp GH
radicalisation djihadiste. (QHIIHWO¶LQGLYLGXest dans sa bulle derrière VRQpFUDQG¶ordinateur
ou de téléphone portable, lieux R LO VH VHQW G¶DXWDQW SOXV HQ VpFXUité grâce au certain
DQRQ\PDW TX¶LOV OXL SURFXUHQW. Il est possible de distinguer principalement quatre types de
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contenus relayant le discours islamiste radical22 : les textes, les images, les chants et les
vidéos. Ceux-ci sont diffusés sur différents supports : blogs, sites, forums, médias sociaux
(Youtube et Dailymotion), réseaux sociaux (Facebook, Twitter etc.).

Les sites et les blogs constituent en général une source doctrinale concernant les normes
islamistes, mais aussi une source pédagogique (apprenWLVVDJH GH O¶DUDEH IDEULFDWLRQ GH
bombes, aide au maniement des armes etc.). Il est important de noter que la connaissance de
O¶DUDEHQ¶HVWSDVXQHREOLJDWLRQSXLVTXHOHEXWHVWGHWRXFKHUle public le plus large possible.
6¶DJLVVDQW GHV IRUXPV ELHQ TX¶DQFLHQV LOV UHVWHQW HVVHQWLHOV GX IDLW GH OHXU caractère
interactif, lequel va SHUPHWWUH GH JXLGHU O¶LQGLYLGX YHUV G¶DXWUHV VXSSRUWV GH UDGLFDOLVDWLRQ
Pour les mêmes raisons, en tant que lieux privilégiés de partage de contenus et de fraternité,
OHV UpVHDX[ VRFLDX[ MRXHQW DXMRXUG¶KXL XQ U{OH IRQGDPHQWDO Enfin, il faut ajouter à ces
différents supports un dernier plus récent mais de plus en plus important : les messageries
cryptées$FHWLWUHO¶exemple le plus illustratif est O¶DSSOLFDWLRQ7HOHJUDP. Cette dernière a
pWpFUppHHQSDUGHX[UXVVHVOHVIUqUHV'XURYDILQGHFRQWUHUO¶HVSLRQQDJHSROLWLTXHGH
leur pays et permet de partager toutes sortes de contenus, lesquels peuvent être publics ou
accessibles seulement sur invitation. Le problème pour les autorités est que contrairement à
G¶DXWUHVDSSOLFDWLRQVGHPHVVDJHULH7HOHJUDPGLVSRVHG¶XQUpVHDXGHVHUYHXUVUpSDUWLs dans
plusieurs juridictions différentes23, G¶XQH RSWLRQ © secret chat ª HW G¶XQH IRQFWLRQ
« autodestruction » pour les messages échangés. De plus, la clé de chiffrement est aléatoire24,
le but étant explicitement de rendre toute surveillance impossible. Ceci explique que Daech
UHFRPPDQGH FHWWH DSSOLFDWLRQ GDQV VHV SXEOLFDWLRQV GH SURSDJDQGH $LQVL F¶HVW SDU FHWWH
messagerie que Rachid Kassim, propagandiste français de Daech, a téléguidé du haut de ses
330 abonnés plusieurs attentats en France (Magnanville, Saint-Etienne-du-Rouvray etc.).
6HORQ0RQVLHXU)UDQFN%XOLQJH0DvWUHGHFRQIpUHQFHjO¶XQLYHUVLWpGH7RXORQ sur Internet
les recruteurs radicaux utilisent des méthodes de manipulation (manipulation affective et

22

F. Bulinge, « Radicalisation sur Internet : méthodes et techniques de manipulation », La radicalisation
violente, Cahiers de la sécurité et de la justice n°30, 5HYXHGHO¶,QVWLWXWnational des hautes études de la sécurité
et de la justice, La documentation Française, quatrième trimestre 2014, p. 38
23
S. Johanny, Le Journal du Dimanche, « Terrorisme : le casse-tête des messageries cryptées », 19 juillet 2015,
[http://www.lejdd.fr/Societe/Faits-divers/Terrorisme-Le-casse-tete-des-messageries-cryptees-743014]
24
J. Mabromata, Le Parisien, « Les enquêteurs face au défi de la messagerie cryptée Telegram », 12 septembre
2016, [http://www.leparisien.fr/high-tech/les-enqueteurs-face-au-defi-de-la-messagerie-cryptee-telegram-12-092016-6114941.php]

9

manipulation cognitive) dans une logique « prédateur-proie » pour parvenir à leurs fins,
PpWKRGHVTX¶LOQRXVGpFULW25:

-

La manipulation affective UHSRVHFRPPHVRQQRPO¶LQGLTXHVXUO¶DIIHFWGHODFLEOH
Le but ici va donc être de créer un lien émotionnel entre celle-ci et le recruteur, lequel
V¶H[SULPHUDSDUGLYHUV sentiments O¶KXPRXUO¶DQJRLVVHODWULVWHVVHODFROqUHODSHXU
O¶HPSDWKLH etc.), afin de substituer ces derQLHUV j OD UDLVRQ GH O¶LQGLYLGX Cette
méthode repose sur la séducWLRQ HW O¶H[FLWDWLRQ VHQVRULHOOH /H UHFUXWHXU DXUD DORUV
recours à des vidéos et des images de stéréotypes (vieillards, enfants), des photos
choquantes (cadavres, scènes violentes), le tout filmé de manière professionnelle à
O¶LPDJHGHV super-productions américaines (cadrages ou recadrages, effets de loupe,
retouche, couleurs accentuées ou noir et blanc, enchaînement rapide et répété
G¶LPDJHV HVWKpWLVDWLRQGHV\PEROHs comme les armes de guerre, les combattants, le
lion, le cheval etc.). ,ODXUDpJDOHPHQWUHFRXUVjGLYHUVVRQV VRQVG¶DQJRLVVHDLJXV
déchirants), musiques et voix PDVFXOLQH IpPLQLQH RX G¶HQIDQWs, hypnotique etc.)
synchroniséVVXUO¶LPDJHRXOHFRQWH[WH(QILQOHVPRWVVHURQWVRLJQHXVHPHQWFKRLVLV
avec des effets de style (lyrique, religieux, proverbial, poétique etc.). Par cette
séduction et cette excitation sensorielle, le manipulateur cherchera à provoquer divers
effets chez sa cible O¶état pré-K\SQRWLTXHOHVHQWLPHQWGHIXVLRQO¶LGHQWLILFDWLRQOD
compassion, la transcendance, la victimisation (racisme, xénophobie etc.), la rage, la
soif de vengeance etc.

-

La manipulation cognitive vise, quant à elle, à altérer là encore la faculté de
raisonnement mais cette fois-ci en ayant recours à des subterfuges informationnels. Le
manipulateur pourra alors employer plusieurs « cadrages ». Le premier, « cadrage
menteur », repose sur la désinformation : en truquant des contenus textuels, vocaux,
sonores, et visuels (ajouts, suppressions, retouches, décontextualisation etc.), le
recruteur cherche à altérer la faculté dH MXJHPHQW GH O¶LQGLYLGX /H GHX[LqPH HVW OH
« cadrage abusif », lequel UHSRVH VXU OD SURSDJDQGH UHFKHUFKH G¶DGKpVLRQ HW GH
conviction par la manipulation du langage et des représentations), dans un but
G¶DOLpQDWLRQ GX VHQV FULWLTXH 'LIIpUHQWV PR\HQV SHXvent alors être utilisés : des
ambiguïtés (termes, images ou sons laissant un doute quant à leur interprétation

25

F. Bulinge, op.cit., p. 34-36
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possible, usages de formules conditionnelles non vérifiables), des arguments
G¶DXWRULWpV UpIpUHQFHVj'LHXSDUROHVGXSURSKqWHHWF GHVUpSptitions (termes, sons
ou images MXVTX¶j FH TXH OH PHVVDJH SDUDLsse être une évidence), des « rails
mentaux ª VRXPLVVLRQ PpFUpDQFH VDOXW GH O¶kPH 6HQWLHU G¶$OODK HWF , des
UpIpUHQFHV P\WKRORJLTXHV GRQW OD OpJLWLPLWp V¶LPSRVH OH djihad, le retour du califat
etc.). Le troisième cadrage possible est celui de la « neutralisation symbolique »,
lequel fait appel à différents « leviers » de représentations sociales fortes afin de
bloquer là encore le sens critique. Parmi ces derniers figurent les « leviers de vertu »
(appel aux valeurs comme la pureté, la liberté, la justice, la fraternité etc.), les
« leviers poisons » (associations négatives de différentes références, par exemple
Occident/Satan, chrétiens et juifs/infidèles, mécréants), les « OHYLHUV G¶DXWorité »
(Dieu, Mahomet etc.), et enfin les « leviers de conformisme » (appel à la solidarité
etc.). Le dernier cadrage possible est le « cadrage contraignant », lequel se traduit par
OD UHFKHUFKH G¶XQ FRQVHQWHPHQW QpJRFLp SDU pWDSHV : première sollicitation non
contraignante dont la réponse positive, telle une brèche, VHUWG¶DSSXLSRXUODVXLWHRX
requête inacceptable dans le but de faire paraître plus accessible la suivante.

Ces techniques de manipulation sur Internet sont redoutablement efficaces, surtout quand
elles sont utilisées de paire. Ainsi, SHQGDQW OH SURFHVVXV G¶HPEULJDGHPHQW Internet sera
particulièrement utile concernant la diffusion de théories complotistes visant à installer un
sentiment de paranoïa chez la personne en voie de radicalisation. Cet aspect sera cependant
GpYHORSSp XQ SHX SOXV ORLQ ORUV GH O¶pWXGH GHV GLIIpUHQWHV pWDSHV GX SURFHVVXV
G¶HPEULJDGHPHQW
$LQVLLOQRXVIDXWjSUpVHQWpWXGLHUG¶DXWUHVOLHX[GHO¶HQYLURQQHPHQWSHUVRQQHOSRXYDQWrWUH
vecteurs de radicalisation djihadiste, à savoir les mosquées et les associations.

Paragraphe 2 : Les mosquées et les associations
Les mosquées (§1) et les associations (§2) VRQW GHV OLHX[ TX¶LO FRQYLHQW G¶DQDO\VHU dans le
cadre du phénomène de radicalisation. Cette étude révèle ainsi que contrairement aux
apparences, les premières ont été reléguées au second plan au profit des secondes.
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A. Les mosquées
En France, la mosquée constituait le principal lieu de radicalisation dans les années 1990 et
au début des années 200026. A WLWUHG¶H[HPSOHQRXVSRXYRQVFLWHUOHFDVGH)DULG%HQ\HWWRX
lequel VH GLW DXMRXUG¶KXL UHSHQWL PDLV fut le prédicateur autoproclamé de la « filière des
Buttes-Chaumont » entre 2003 et 2005. Il fut également le premier mentor des frères
.RXDFKLUHVSRQVDEOHVGHO¶DWWHQWDWGH&KDUOLH+HEGROHMDQYLHUTXLDFRWpODYLHGH
12 personnes. ,O IUpTXHQWDLW OD PRVTXpH $G¶'DZD j 3DULV R VH UDVVHPEODLHQW FKDTXH
vendredi plus de 3000 personnes pour la grande prière, et y repérait des jeunes isolés afin de
OHVFRQYHUWLUjVDYLVLRQUDGLFDOHGHO¶LVODP.
Cependant, selon des agents du renseignement territorial DYHFTXLM¶DLSXpFKDQJHU durant un
stage OD PRVTXpH DXMRXUG¶KXL Q¶HVW SOXV j SURSUHPHnt parler un réel lieu de radicalisation,
même si certaines sont encore dissoutes (comme par exemple dernièrement la mosquée EsSunna à Sète27). La raison principale de cette évolution est que les mosquées se savent de
plus en plus étroitement surveillées. Les imams sont conscients que leur prêches peuvent être
facilement contrôlés, ne serait-ce que par O¶LQILOWUDWLRQG¶XQDJHQW des renseignements qui se
ferait passer pour un fidèle pour pouvoir assister aux prières et contrôler les propos tenus. A
cet égard, nous pouvons noter que depuis le 29 mars 2017, une « FKDUWH GH O¶LPDP » a été
mise en place par le bureau du Conseil français du culte musulman (CFCM) afin de lutter
contre les discours radicaux28&HWWHFKDUWHQ¶DSDV GHSRXYRLUFRQWUDLJQDQW mais invite les
mosquées françaises à faire de sa signature un élément essentiel à prendre en compte lors du
UHFUXWHPHQWG¶XQLPDP(OOHFRQVWLWXHXQHQJDJHPHQWG¶RUGUHPRUDOHQFRXUDJHDQWOHSUrFKH
G¶XQ LVODP RXYHUW HW WROpUDQW XQ LVODP © du juste milieu ª  SURFODPDQW O¶pJDOLWp HQWUH OHV
KRPPHV HW OHV IHPPHV O¶DWWDFKHPHQW SURIRQG HW OH UHVSHFW GHV YDOHXUV HW GHV ORLV GH OD
République (notamment la laïcité), le dialogue inter-UHOLJLHX[ HW O¶DPRXU Ge la patrie. Elle
dénonce également le terrorisme islamique. Une autre raison explique que la mosquée
DXMRXUG¶hui ne soit pas un haut lieu de radicalisation. En pratique, les responsables religieux
eux-mêmes, y compris quand ils sont salafistes, exercent davantage de contrôle et adoptent
un esprit de collaboration avec les services de renseignement en dénonçant les personnes
F. Khosrokhavar, Radicalisation, 0DLVRQGHV6FLHQFHVGHO¶+RPPHFROO© interventions », 2014, p.87
Le Parisien, « /D PRVTXpH IHUPpH j 6qWH XQ OLHX GH UDGLFDOLVDWLRQ VHORQ O¶,QWpULHXU », 6 avril 2017,
[http://www.leparisien.fr/montpellier-34000/la-mosquee-fermee-a-sete-un-lieu-de-radicalisation-selon-linterieur-06-04-2017-6830223.php]
28
[http://www.relations-catholiques-musulmans.cef.fr/wpcontent/uploads/sites/13/2017/03/CFCM_Charte_Imam.pdf]
26

27
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présentant un discours violent. En effet, la plupart du temps, les imams ne veulent pas
accueillir ce type de personnes et prendre le risque de voir leur mosquée stigmatisée voire
fermée.

EQUpDOLWpOHSUREOqPHDXMRXUG¶KXLQ¶HVWSDVWDQWOHs mosquées que les associations.

B. Les associations
Les associations posent un problème grandissant car des situations de dérives
communautaires voire de radicalisation V¶\ développent. Cela peut concerner à la fois des
associations sportives, culinaires etc., et donc des lieux accueillant des mineurs. Selon les
agents des services de renseignement précités, la raison de cette difficulté est que ces
associations sont créées sous le statut de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
G¶DVVRFLDWLRQ. Pourquoi cela pose-t-il problème ?

-

7RXWG¶DERUGODFUpDWLRQG¶XQHDVVRFLDWLRQORLGHHVWWUqVUDSLGHHWDLVpH Pour
commencer, deux personnes suffisent pour créer une telle association (un président et
un trésorier29), contre VHSW YRLUH  HQ IRQFWLRQ GX QRPEUH G¶KDELWDQWV GDQV OD
FRPPXQHFRQFHUQpH SRXUXQHDVVRFLDWLRQORLGHVHORQO¶DUWLFOHGHODORLGH
1905 relative à la séparation des Eglises HWGHO¶(WDW. De plusVHORQO¶DUWLFOHGHODORL
de 1901 OD FUpDWLRQ G¶XQH DVVRFLDWLRQ ORL GH  Q¶HVW SDV VRXPLVH j DXWRULVDWLRQ
mais à simple déclaration auprès de la préfecture dans le département où elle aura son
siège social. $LQVL DORUV TXH O¶article 3 de la loi précitée énonce que : « Toute
association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux
bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire
national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. », au
QRPGHODOLEHUWpG¶DVVRFLDWLRQHWGHODOLEHUWpFRQWUDFWXHOOH, la licéité de la finalité et
des statuts GHO¶DVVRFLDWion ne peut pas être contrôlée a priori. Cela est rappelé dans
un arrêt du &RQVHLO G¶(WDW « Association SOS Défense et a » n° 39734 du 26 mars
1990. EQ FDV G¶REMHW LOOLFLWH RX FRQWUDLUH DX[ ORLV DX[ ERQQHV P°XUV RX TXL DXUDLW
SRXU EXW GH SRUWHU DWWHLQWH j O¶LQWpJULWp GX WHUULWRLUH QDWLRQDO VHXO OH MXJH MXGLFLDLUH

0LQLVWqUH GH O¶,QWpULHXU Guide pratique pour la gestion et la construction des lieux de culte, La
documentation Française, 2016, p. 26, [https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-actualites/2016Actualites/Guide-pratique-pour-la-gestion-et-la-construction-des-lieux-de-culte]
29
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pourra SURQRQFHU OD GLVVROXWLRQ GH O¶DVVRFLDWLRQ par un contrôle a posteriori30. Par
conséquent, des associations ouvertement illicites parviennent à voir le jour et
poursuivre leurs DFWLYLWpV ,O HVW SRVVLEOH j FHW pJDUG GH FLWHU O¶DVVRFLDWLRQ « Soutien
aux femmes et sages-femmes » située à Beynes (78650) GRQWP¶RQWDYLVpHOHVDJHQWV
précités, laquelle se fixe entre autre comme objectif de « sensibiliser les femmes à
O¶H[FLVLRQ GDQV OH FDGUH G¶XQ IXWXU DFFRXFKHPHQW », pratique DXMRXUG¶KXL assimilée
juridiquement à un acte de mutilation et à ce titre totalement interdite en France.

-

Ensuite, EHDXFRXSG¶DVVRFLDWLRQVcréées sous le statut de la loi de 1901, sous couvert
cette fois-ci G¶XQ REMHW OLFLWH lors de leur déclaration auprès de la préfecture du
département, comportent en réalité une finalité cultuelle communautariste. Cela peut
être le cas QRWDPPHQWG¶DVVRFLDWLRQVGRQWO¶REMHWVWDWXWDLUHHVWODVHQVLELOLVDWLRQjOD
FXOWXUHRULHQWDOHO¶DSSUHQWLVVDJHGHODODQJXHDUDEHO¶DUWFXOLQDLUHRULHQWDO, la pratique
sportive etc. $WLWUHG¶LOOXVWUDWLRQ, QRXVSRXYRQVFLWHUOHFDVG¶XQHDVVRFLDWLRQTXHO¶RQ
P¶DPHQWLRQQpe GRQWO¶REMHWstatutaire est le développement de la pratique physique
chez les femmes. En effet, derrière cette finalité qui semble ORXDEOHLOV¶avère que les
femmes pratiquent leur sport en jilbab (tenue portée par les femmes saoudiennes qui
couvre tout le corps mais laisse le visage découvert contrairement au niqab) et à
chaque mouvement font une invocation à Allah. Les gérants sont par ailleurs connus
pour radicalisation et fichés S. (QFRUH DXMRXUG¶KXL HW PDOJUp XQ VLJQDOHPHQW DX[
autorités compétentes de la part des services de renseignement, cette association est
toujours en activité. &HJHQUHG¶H[HPSOHHVWPDOKHXUHXVHPHQWFRXUDQW

-

Enfin,

O¶DVVRFLDWLRQ loi de 1901 peut recevoir des subventions des collectivités

publiques contrairement aux associations loi de 1905 (article 2 de la loi du 9
décembre 1905).

Ce constat a donc de quoi inquiéter, la loi de 1901 comportant des failles que les recruteurs
radicaux exploitent pour propager leur idéologie. Pourtant, selon un guide ministériel de la
prévention de la radicalisation31, SOXVLHXUV PHVXUHV SHXYHQW rWUH SULVHV j O¶HQFRQWUH
G¶DVVRFLDWions en situation de radicalisation et de leurs dirigeants : des recommandations, une
30

Idem., p. 24
Comité interministériel de prévention de la délinquance, Guide interministériel de prévention de la
radicalisation, mars 2016, p. 16, 17

31
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GHPDQGHGHUHYHUVHPHQWGHVVXEYHQWLRQVYHUVpHVOHUHWUDLWGHO¶DJUpPHQWRXGHO¶KDELOLWDWLRQ
YRLUHODGLVVROXWLRQGHO¶DVVRFLDWLRQ,Oest aussi recommandé « fortement » à leurs dirigeants
GHSUpYRLUH[SOLFLWHPHQWGHVSURFpGXUHVGLVFLSOLQDLUHVjO¶HQFRQWUHGHVDGKpUHQWVHWVDODULpV
de signaler les faits aux autorités, et de sensibiliser les encadrants des associations au
phénomène de radicalisation. Cependant, comme le précise ce guide, ce ne sont que des
mesures « susceptibles ª G¶rWUH SULVHV Force est de constater que tout cela semble bien
théorique.

Ainsi, ces associations qui sont ouvertement illicites ou se dissimulent derrière des activités
faussement culturelles peuvent largement se développer : leurs formalités de création sont
très simples et leur objet statutaire Q¶est pas contrôlé a priori. De plus, ULHQQ¶LQWHUGLWjXQH
personne de gérer plusieurs associations à la fois, ce qui peut conduire à un certain « maillage
territorial ª GH O¶LGpRORJLH UDGLFDOH. Enfin, ces associations peuvent se développer en
percevant GHVDLGHVGHO¶(WDW.
$ F{Wp GH O¶HQYLURQQHPHQW SHUVRQQHO O¶HQYLURQQHPHQW LQIUDFWLRQQHO MRXHUD VRXYHQW XQ U{OH
fondamental dans le SURFHVVXVGHUDGLFDOLVDWLRQGMLKDGLVWHLOFRQYLHQWjSUpVHQWGHO¶pWXGLHU

Section 2 : /¶HQYLURQQHPHQWLQIUDFWLRQQHO
3OXVLHXUV OLHX[ SRXUURQW FRQVWLWXHU O¶HQYLURQQHPHQW LQIUDFWLRQQHO GH OD SHUVRQQH UDGLFDOLVpH
ou en voie de radicalisation : les zones de guerre et les pays du Moyen-Orient (§1), la
banlieue (§2), et la prison (§3).

Paragraphe 1 : Les zones de guerre et les pays du Moyen-Orient
En 2016, on recensait plus de 1 900 Français ou personnes résidant habituellement en France
impliqués dans le djihad (650 déjà sur place et 820 ayant des velléités de départ32). Ce
FKLIIUH G¶DSUqV O¶DQFLHQ 3UHPLHU 0LQLVWUH 0. Manuel Valls, serait nettement plus élevé

A. Sénécat, Le Monde, « 4XLVRQWOHV)UDQoDLV³FRQFHUQpV´SDUOHGMLKDGen Syrie et en Irak ? », 18 mai
2016, [http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/05/18/qui-sont-les-1-900-francais-concernes-par-ledjihad-en-syrie-et-en-irak_4921545_4355770.html]
32

15

SXLVTX¶HQSUDWLTXHXQDSSUHQWLGMLKDGLVWHVXUGHX[TXLWWHrait la France sans être détecté33, la
France représentant le contingent européen sur place le plus important.
$LQVL ULHQ G¶pWRQQDQW j FH TXH OD plupart des terroristes qui ont sévi sur notre territoire ait
HIIHFWXp XQ VpMRXU j O¶pWUDQJHU DYDQW OHXU SDVVDJH j O¶DFWH  0RKDmmed Merah (Pakistan et
Afghanistan), les frères Kouachi (Yémen), plus récemment Adam Djaziri (attentat manqué
sur les Champs Elysées le 19 juin 2017, Turquie et Tunisie) etc. Par ailleurs, sur les 22
terroristes qui ont frappé la France depuis MohammHG 0HUDK HQ  MXVTX¶j $GHO
Kermiche en juillet 2016 (attentat à O¶(JOLVH GH 6DLQW-Etienne-du-Rouvray), seuls six
Q¶DYDLHQWQLséjourné dans ces pays, ni tenté de les rejoindre34.
Par conséquent, la dangerosité du phénomène ne doit pas être sous-estimée. Selon Monsieur
Farhad Khosrokhavar, il constitue même un « voyage initiatique » haut lieu de radicalisation
pour deux raisons35 :

-

Les groupes djihadistes présents sur ces théâtres de guerre endoctrinent leurs cibles et
leur dispensent XQ HQWUDvQHPHQW PLOLWDLUH DILQ G¶HQ IDLUH GH YpULWDEOHV FRPEDWWDQWV
SUrWVjFRPPHWWUHGHVDFWLRQVYLROHQWHVjOHXUUHWRXUHQ)UDQFH(QHIIHWG¶XQSRLQWGH
YXHWHFKQLTXHLOOHXUHVWHQVHLJQpOHPDQLHPHQWGHVDUPHVODIDEULFDWLRQG¶H[SORVLIV
HW O¶RUJDQLVDWLRQ G¶RSpUDWLRQV PLOLWDLUHV '¶XQ SRLQW GH YXH ORJLVWLTXH OH VpMRXU HQ
]RQHGHJXHUUHRXHQ]RQHG¶LVODPUDGLFDOSHUPHWGHWLVVHUGHVOLHQVDYHFGHVUpVHDX[
terroristes à échelle internationale qui pourront servir de soutien dans la préparation
GHO¶Dcte violent (création de commandos, IRXUQLWXUHG¶DUPHVHWF 

-

/HYR\DJHLQLWLDWLTXHRSqUHXQFKDQJHPHQWSV\FKRORJLTXHLPSRUWDQWFKH]O¶LQGLYLGX
Selon le sociologue précité, « Le voyage initiatique est comme la rupture symbolique
DYHFODQDWLRQG¶RULJLQH : on perd toute empathie vis-à-vis de cette France mécréante
TXLJXHUURLHFRQWUHO¶LVODPHWWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWOHVSD\VRO¶LVODPDXWKHQWLTXe se
développe (la Syrie bombardpH SDU O¶DYLDWLRQ IUDQoDLVH HQ  O¶$IJKDQLVWDQ R
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O¶DUPpHIUDQoDLVHDSULVSart à la guerre contre les talibans en 2002, le Mali où les
PLOLWDLUHV IUDQoDLV LQWHUYLHQQHQW GHSXLV «  ,O \ D SHUWH G¶HPSDWKLH DYHF OHV
QDWLRQDX[ HW O¶LGHQWLILFDWLRQ DYHF OHV GMLKDGLVWHV FRPPH VHXOV SRUWHXUV GH O¶LVODP
authentique. Le voyage initiatique marque la rupture symbolique avec le pays de
QDLVVDQFH HW O¶DGKpVLRQ j OD © néo-umma ª TXL V¶HVW pWDEOLH GDQV OH WHUULWRLUH GX
califat enfin reconstitué »36. 'HSOXVORUVGHFHVpMRXUjO¶pWUDQJHUFHUWDLQVLQGLYLGXV
prennent directement part aux hostilités, participant ou assistant à des scènes de
massacres qui les dénuent de tout sens moral par la déshumanisation de leurs
victimesFHTXLUHQGOHSDVVDJHjO¶DFWHEHDXFRXSSOXVDLVp une fois rentrés dans leur
SD\VG¶RULJLQH.
A côté des zones de guerre et des pays du Moyen-Orient, la banlieue peut également
FRQVWLWXHUXQOLHXGHO¶HQYLURQQHPHQWLQIUDFWLRQQHO favorable au phénomène de radicalisation
djihadiste.

Paragraphe 2 : La banlieue
$ SDUWLU GX GpEXW GHV DQQpHV  OD )UDQFH D HQFRXUDJp O¶LPPLJUDWLRQ SRXU DVVXUHU VRQ
développement économique, le pays ravagé par deux guerres mondiales ayant besoin de
main-G¶°XYUH QRQ VSpFLDOLVpH SRXU VH UHFRQVWUXLUH &HOOH-ci provint principalement de
O¶$IULTXHGX1RUG HW pWDLWGHUHOLJLRQ PXVXOPDQH&HSHQGDQW DXMRXUG¶KXL HQFRUHDORUVTXH
trois générations se sont succédées, une large part des enfants et petits-enfants est en situation
G¶H[FOXVLRQVRFLDOHODEDQOLHXHconstituant alors un lieu propice à la radicalisation.
En effet, une partie de cette jeunesse Q¶y HQWUHYRLWDXFXQHSHUVSHFWLYHG¶DYHQLUHWDXQHYLVLRQ
profondément pessimiste de son existence. La SDXYUHWpHWO¶LQVpFXULWppWDQWSOXVSUpVHQWV, le
taux de chômage HWO¶pFKHFVFRODLUHy sont beaucoup plus élevés, ainsi le niveau de vie y est
nettement inférieur à la moyenne nationale. Face à ce sentiment de victimisation, le jeune des
banlieues se retrouve en réalité face à un quadruple choix37.

36
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37
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7RXW G¶DERUG FHUWDLQV FKRLVLVVHQW GH UHGRXEOHU G¶HIIRUWV DILQ GH V¶LQWpJUHU VRFLDOHPHQW HW
économiquement dans la société par des voies légales, afin de se fondre dans les classes
moyennes ou aisées. Ce chemin est le plus difficile et nécessite une solide motivation
(désapprendre des codes de la cité, changer de « look » et de manière de parler, lutter contre
les préjugés etc.), le contexte de famille monoparentale fréquent dans ce genre de situation
étant une épreuve de plus à surmonter. Ceux qui réussissent à sortir de cette pUpFDULWpQ¶Rnt
DORUVSOXVTX¶une envie : tirer un trait sur ce pan de leur vie passée, ce qui a par ailleurs pour
HIIHWG¶DIIDLEOLUO¶LPDJHGHODEDQOLHXHODTXHOOHQHEpQpILFLHSDVGHODUpXVVLWHGHFHUWDLQVGH
ces jeunes, « OD UpXVVLWH V¶LQGLYLGXDOLVH DORUV TXH OH PDODLVH GH O¶H[FOXVLRQ HW GH OD
délinquance se « collectivise » et impose son identité au quartier »38.

Ainsi, le deuxième choix ouvert au jeune des banlieues est la délinquance. En effet, par soif
de vengeance et GH SURYRFDWLRQ j O¶pJDUG GH OD VRFLpWp TXL O¶D H[FOX LO VH VHQW DWWLUp SDU
O¶DSSkW GX JDLQ IDFLOH SRXU YLYUH VHORQ OH PRGqOH UrYp des classes aisées. Selon Monsieur
Farhad Khosrokhavar, « 'DQV OD GpOLQTXDQFH OD KDLQH GH OD VRFLpWp V¶H[SULPH VRXV XQH
forme non idéologique, selon une logique égoïste : on ne cherche pas à changer le monde, on
WHQWHG¶DPpOLRUHUVRQSURSUHVRUWDXPpSULVGHVORLVTXLYRXVHPSrFKHQWG¶DFFpGHUDXVWDWXW
des riches. Non seulement on transgresse les lois, mais on nargue les « honnêtes gens » qui
sont eux-mêmes des gagne-petit et tentent de vous imposer des normes qui vous réduisent à
O¶LQVLJQLILDQFHHWYRXVEDUUHQWO¶DFFqVjODFRQVRPPDWLRQ »39.
/D WURLVLqPH YRLH SRVVLEOH HVW OD YRLH LVODPLTXH VHFWDLUH F¶HVW-à-GLUH O¶DGKpVLRQ j XQH
SUDWLTXH ULJRULVWH GH O¶LVODP comme par exemple le salafisme sans entraîner de passage à
O¶DFWHYLROHQW/DEDQOLHXHYDDORUVFRQVWLWXHUXQOLHXGHUHSOLVHFDUDFWpULVDQWSDUXQUHMHWGX
monde extérieur, cela afin de cultiver sa foi et trouver la paix intérieure. Selon Monsieur
Farhad Khosrokhavar, « Dans ce cas, la haine de la société se transforme en sentiment de
supériorité spirituelle intériorisée, celle de « O¶pOX » face aux esclaves des plaisirs et de la vie
dans ce monde matériel. La violence est exorcisée à la faveur du changement de groupe de
UpIpUHQFH TXL Q¶HVW SOXV OD VRFLpWp HW VHV QRUPHV PDLV OH JURXSH IHUPp HW VHV LQWHUGLWV »40.
Chaque détail de la vie quotidienne est alors codifié selon les dires du Prophète (hadiths) de
PDQLqUHTXHOTXHSHXH[KLELWLRQQLVWHDILQGHGpPRQWUHUO¶DXWKHQWLFLWpGHODIRL cette rigueur
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constituant un cadre rassurant contrebalançant la précarité, le chômage et la pauvreté de la
banlieue.

Enfin , le dernier choix est celui de la violence guerrière contre la France par la voie de la
radicalisation islamiquHYLROHQWHODTXHOOHVHUDGpYHORSSpHXQSHXSOXVWDUGORUVGHO¶pWXGHGHV
profils perméables à ce genre de discours.

Dans tous les cas, la banlieue, en tant que lieu vecteur du phénomène de radicalisation
GMLKDGLVWHLUDVRXYHQWGHSDLUDYHFXQDXWUHOLHXGHO¶HQYLURQQHPHQWLQIUDFWLRQQHO : la prison.

Paragraphe 3 : La prison
$XMRXUG¶KXLODSULVRQHVWDXF°XUGHVpréoccupations quant au phénomène de radicalisation.
En effet, la majorité des terroristes qui ont frappé le territoire français ces dernières années
est passée par ce lieu. Pour certains, les détenus déjà radicalisés (notamment condamnés pour
DVVRFLDWLRQGHPDOIDLWHXUVHQYXHG¶XQHHQWUHprise terroriste), elle constituera un tremplin car
HOOHSRXUUDSHUPHWWUHGHWHQWHUGHFUpHURXG¶pWHQGUHGHVUpVHDX[terroristes avec de nouveaux
membres. 3RXU G¶DXWUHV OD UDGLFDOLVDWLRQ GpFRXOHUa de la vie carcérale en elle-même, les
conditions de détention MRXDQWXQU{OHG¶DGMXYDQW. En effet, selon les chiffres du Ministère de
la Justice41, au 1er juin 2017 OH WDX[ G¶RFFXSDWLRQ PR\HQ GH O¶HQVHPEOH des établissements
pénitentiaires était de 118% (69 502 personnes écrouées détenues, soit une augmentation de
1,4% en une année), cHFKLIIUHV¶pOHYDQWjHQPDLVRQs G¶DUUrW/HQRPEUHGHPDWHODVDX
sol est même à présent recensé : il se dresse à 1708 (évolution annuelle de 15,9%). Ainsi, la
frustration HW OD UDQF°XU pSURXYpHV j O¶pJDUG GH O¶DGPinistration et de la société ont une
influence non négligeable quant à la perméabilité au discours radical (surtout dans les prisons
UpSXWpHV SDUWLFXOLqUHPHQW GLVFLSOLQDLUHV R O¶KXPLOLDWLRQ HW OD IUXVWUDWLRQ VRQW SOXV DQFUpHV ,
de même que le contact avec GHV GpWHQXV FKDULVPDWLTXHV UDGLFDOLVpV SURILWDQW GH O¶pWDW
psychologique fragile du détenu qui cherche un bouc émissaire à ses souffrances, ou encore
G¶DXWUHV IDFWHXUV QRUPDOHPHQW LQWHUGLWV PDLV TXL pchappent à la surveillance pénitentiaire
(téléphone, internet via une clé USB etc.).

41

Ministère de la Justice, « Statistique mensuelle des personnes détenues et écrouées en France », 1er juin 2017,
p. 4, [http://www.justice.gouv.fr/art_pix/mensuelle_juin_2017.pdf]
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Les UDLVRQV G¶DGKpVLRQ DX GLVFRXUV UDGLFDO LVODPLTXH HQ SULVRQ VRQW GLYHUVHV 42. En effet,
certains y adhèrent de manière instrumentale pour de se placer sous la protection de leaders
VDODILVWHVOHVTXHOVVRQWWUqVUHVSHFWpVHQSULVRQDILQG¶pFKDSSHUDX[SUHVVLRQs exercées par
G¶DXWUHVFDwGVLa présence de plus en plus massive des salafistes en prison est problématique
puisque cette idéologie constitue un terreau fertile à la radicalisation. Comme cela a été vu
précédemment, tous les salafistes ne sont pas djihadistes, mais la plupart de ces derniers a
DGKpUpjFHWWHLGpRORJLH2UOHVDODILVPHHVWXQHYLVLRQVHFWDLUHGHO¶LVODPTXLFRQVWLWXH un
premier pas dans le repli sur soi et O¶exclusion de la société, opérant un changement
psychologique distinguant la communauté salafistes (les purs) et les autres, la société (les
impurs). Monsieur )DUKDG .KRVURNKDYDU D HX O¶RFFDVLRQ G¶pFKDQJHU DYHF GHV GpWHQXV
salafistes durant ses entretiens en prison. Selon lui, la très grande majorité aspire à quitter la
France à la fin de leur peine afin de faire leur « hijra » (se traduit par « fuite », « exil » ou
encore « émigration ») et rejoindre un pays où ils pourraient vivre plus aisément selon leurs
préceptes43. (Q HIIHW OH PRQGH GDQV O¶LVODP HVW GLYLVp HQ GHX[ FDWpJRULHV : la terre de
mécréance ou de guerre (« Dal-al-Harb ª HWODWHUUHGHSDL[HWG¶Lslam (« Dar-al-Islam »).
Faire sa hijra VLJQLILHGRQFpPLJUHUGHODWHUUHGHPpFUpDQFHjODWHUUHG¶LVODP44. Cependant,
rien ne permet de dire si ces propos sont sincères ou au contraire relèvent de la dissimulation
chez certains : « le salafisme désocialise et peut à la longue déstabiliser les adeptes
mentalement fragiles ou aspirant à inverser le stigmate qui pèse sur eux : ils pourraient en
YHQLU j GpFODUHU TXH OHV ORLV GH 'LHX GRLYHQW V¶DSSOLTXHU DX EHVRLQ SDU OD YLROHQFH VXU
autrui »45. La protection des VDODILVWHVQ¶HVWSDVO¶XQLTXHPRWLYDWLRQSRVVLEOHG¶DGKpVLRQDX
discours radical. En effet, certains y adhèrent car trouvent HQO¶LVODPLVPHUDGLFDODXPR\HQGH
JDJQHUHQSUHVWLJHRXHQFDSDFLWpG¶DFWLRQ
Dans tous les cas, le sentiment de stigmatisation de la religion musulmane en prison constitue
un facteur aggravant important. (Q HIIHW EHDXFRXS G¶pOpPHQWV VRQW SHUoXV FRPPH GHV
manifestations GH PpSULV GH OD SDUW GH O¶LQVWLWXWLRQ FDUFpUDOH HW SOXV ODUJHPHQW GH O¶(WDW

42
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français j O¶pJDUG GH O¶LVODP, laquHOOH VHUDLW RSSULPpH GH O¶LQWpULHXU selon certains détenus.
Nous pouvons à cet égard citer les exemples suivants46 :

-

/DSpQXULHG¶DXP{QLHUVPXVXOPDQV HWG¶LPDPV : alors que la majorité des détenus est
GH FRQIHVVLRQ PXVXOPDQH OH QRPEUH G¶DXP{QLHUV musulmans est largement
insuffisant (13,2% contre 49,3% des aumôniers catholiques en 201447). Ainsi, il arrive
que dans certaines prisons la prière collective du vendredi ne puisse pas être célébrée,
alors que les messes du dimanche ou les prières du sabbat le samedi le sont. De
même, en plus de leur rôle théologique, les aumôniers et les imams ont un rôle social,
XQHpFRXWHFRPPHSRXUUDLWO¶rWUHXQSV\FKRORJXHSRXUFHUWDLQVGpWHQXV2UHQUDLVRQ
de leur faiblesse numérique en prison (pour avoir accès à un imam, le détenu doit lui
pFULUH HW OH SOXV VRXYHQW LO GRLW DWWHQGUH SOXVLHXUV VHPDLQHV DYDQW TX¶XQH YLVLWH VRLW
organisée, dans le cas où elle aurait lieu), certains détenus qui aimeraient faire part de
OHXUV VRXFLV HW DQJRLVVHV VH VHQWHQW SULYpV G¶XQH RUeille attentive et digne de
confiance.

-

Les difficultés liées aux tapis de prière : en effet, de nombreux détenus souhaitent
prendre leur propre tapis de prière lors de prière individuelle ou collective
QRWDPPHQWHQFDVG¶DEVHQFHGHJUDQGWDSLVGDQVOHVsalles de culte). Or, ces derniers
VRQW VRXYHQW LQWHUGLWV SDU O¶DGPLQLVWUDWLRQ SpQLWHQWiaire, laquelle y voit un « signe
ostentatoire de religiosité ». De plus, ceux comportant une boussole métallique (afin
G¶LQGLTXHU OD GLUHFWLRQ GH OD 0HFTXH  VRQW VRXYHQW UHIXVpV SRXU GHV UDLVRQV GH
sécurité.

-

/¶LQWHUGLFWLRQ GH FHUWDLQHV WHQXHV FRQVLGpUpHV Oj HQFRUH FRPPH GHV VLJQHV
RVWHQWDWRLUHV &¶HVW OH FDV QRWDPPHQW GH OD djellaba (longue robe ample avec
capuchon portée traditionnellement par les hommes dans le Maghreb), et du qamis
(longue tunique arrivant au-dessus des chevilles).

-

La suspicion quant à la véracité du caractère « halal » de la viande ou des ingrédients
présentés comme tels au sein des cantines : en effet, certaines émissions télévisées et

46
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sites internet dénoncent des marques trafiquées faussement halal. Ainsi, les détenus,
en constatant la vente de tels produits, prêtent alors à la prison la volonté délibérée de
les tromper.

-

/¶insuffisance des rations alimentaires proposées aux détenus chaque soir durant le
Ramadan pour célébrer la rupture du jeûne : dans certaines prisons les détenus
reçoivent un sachet supplémentaire contenant quelques ingrédients (du lait, des dattes
etc.). Cependant, G¶DSUqVles détenus, son contenu est dérisoire comparé aux colis de
Noël que peuvent recevoir leurs co-détenus chréWLHQV j O¶RFFDVLRQ GHV IrWHV GH ILQ
G¶DQQpHce qui GpPRQWUHGRQFXQPpSULVGHO¶(WDWYLV-à-YLVGHO¶LVODP

,OIDXWVRXOLJQHUTXHODSpQXULHG¶DXP{QLHUVPXVXOPDQVHWG¶LPDPVHQSOXVG¶rWUHVRXUFHGH
frustration pour les détenus musulmans, ODLVVH XQ YLGH SURSLFH j OD SURSDJDWLRQ G¶LGpHV
radicales. En effet, la promiscuité carcérale permet aux détenus radicalisés de développer leur
influence et leur légitimité en V¶DWWULEXDQW le rôle de confident auprès des détenus les plus
fragiles, certains V¶DXWRSURFODPDQWPrPHLPDPDe plus, ils sèPHQWOHGRXWHGDQVO¶HVSULWGHV
GpWHQXVHQSUpWHQGDQW TXHOHVLPDPV UHFUXWpV SDUO¶DGPLQLVWUDWLRQSpQLWHQWLDLUH seraient des
imposteurs complices de leur sort.
Monsieur Farhad KhosrokhDYDU D HX O¶RFFDVLRQ GH UHQFRQWUHU des détenus radicalisés lors
G¶entretiens en prison. Certains affichent ouvertement leur DGKpVLRQjO¶LGpRORJLHGMLKDGLVWH.
$ WLWUH G¶H[HPSOH LO HVW SRVVLEOH GH FLWHU OHV SURSRV G¶+DPLG au sujet de deux djihadistes
français abattus par un drone américain en Afghanistan48 : « La vie est un test, elle est
éphémère, il y a le paradis. Les hadithVGLVHQWTXHOHGMLKDGHVWOHVRPPHWGHO¶LVODP/¶XQ
des deux qui se sont fait tuer par les drones américains avait femme et enfant. Et pourtant
SRXU OXL OH SOXV LPSRUWDQW F¶pWDLW G¶DFFRPSOLU VRQ GHYRLU UHOLJLHX[ 'LHX SRXUYRLW SRXU OD
famille du martyr dans son immense bonté. >«@ La mort est pour moi une récompeQVHF¶HVW
le but. Allah dit : ³,ODFKRLVLOHPDUW\UH´ -HQ¶DLSDVSHXUGHPRXULU6LMHYHQDLVjPRXULU
HQSULVRQMHVHUDLVPDUW\U&¶HVWO¶LGpDOGHWRXWPXVXOPDQGLJQHGHFHQRP ». Cependant, la
majorité des détenus radicalisés dissimule sa UDGLFDOLWp GH FUDLQWH G¶rWUH GpQRQFpe aux
autorités carcérales comme a pu le constater le sociologue. « En fait, la plupart des détenus
UDGLFDOLVpV SRXVVH O¶DUW GH OD GLVVLPXODWLRQ j XQ GHJUp LQRXw GH SHUIHFWLRQ HQ WDLVDQW OHXUV
48
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UDSSRUWV DYHF OHV PHPEUHV GH OHXU JURXSH HW HQ IDLVDQW UHVVRUWLU G¶DXWUHV UHODWLRQV
insignifiDQWHV SRXU GLVWUDLUH O¶DWWHQWLRQ GX ORFXWHXU HW OH GpWRXUQHU GX YUDL VXMHW $YHF HX[
QRXV Q¶DYRQV SDV SX UpXVVLU j DSSUpKHQGHU FH TX¶LOV UHVVHQWDLHQW HQFRUH PRLQV FH TX¶LOV
faisaient en prison et quelles étaient leurs relations avec les autres détenus. Il faut bien
comprendre que cette attitude est totalement cohérente avec leur perspective qui dénie toute
neutralité au chercheur ou, à tout le moins, toute autonomie vis-à-vis des services de
rensHLJQHPHQW OH FKHUFKHXU pWDQW SDU GpILQLWLRQ DX VHUYLFH G¶XQ système « idolâtre »
(taqut) »49.

Les propos glaçants précités nous conduisent naturellement à une interrogation à laquelle il
nous faut à présent répondre : comment des Français en viennent à prendre les armes, à
V¶HPEULJDGHU FRQWUH OHXU SURSUH SD\V ? Autrement dit quels sont les profils perméables au
discours radical HWTXHOHVWOHSURFHVVXVG¶HPEULJDGHPHQW?

Chapitre II : /¶HPEULJDGHPHQW

Avant de commencer notre développement sur cette étude, il convient de préciser que le
terme « embrigadement » Q¶D SDV pWp FKRLVL DX KDVDUG mais au contraire pour refléter au
mieux la nature du processus de radicalisation. En effet, O¶ « embrigadement » est défini
FRPPH O¶© DFWLRQ G¶HPEULJDGHU GHV VROGDWs >«@ DFWLRQ GH IDLUH UHQWUHU TXHOTX¶XQ GDQV XQ
parti, dans une organisation »50 2U F¶HVW ELHQ FH TXL VH SDVVH HQ O¶HVSqFH : diverses
organisations dont la plus aFWLYH j O¶KHXUH DFWXHOOH HVW 'DHFh recrutent des « soldats du
califat ».

Ainsi,

ils

ne

faut

pas

confondre

les

termes

« embrigadement »

et

« endoctrinement », ce dernier ne reflétant que le processus d¶DGKpVLRQjXQHLGpRORJLHHWj
FHWLWUHQHFRQVWLWXDQWTX¶XQHGHVpWDSHVGHO¶HPEULJDGHPHQW
Avant G¶H[DPLQHU les différentes étapes du processus d¶embrigadement (Section 2), il faut
passer au crible les différents profils touchésF¶HVW-à-dire ceux qui V¶avèrent perméables au
discours djihadiste (Section 1).
49
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Section 1 : Les profils perméables au discours djihadiste
$ WLWUH OLPLQDLUH LO FRQYLHQW GH SUpFLVHU TXH QRXV QH SUpWHQGRQV SDV j O¶H[KDXVWLYLWp
O¶pWDEOLVVHPHQW GH SURILOV-types étant toujours une opération compliquée du fait de la
diversité-même de la nature humaine. Avant de les parcourir, notons quelques généralités.
6¶DJLVVDQWGHVIUDJLOLWpVSV\FKLTXHVODPDMRULWpGHVpsychiatres et psychologues semble être
G¶DFFRUG VXU OH IDLW TXH la plupart des individus qui se radicalisent souffre de
« psychopathologies », ce qui est SDU DLOOHXUV FRQIRUPH DX UHVVHQWL TX¶RQW VXU OH WHUUDLQ OHV
agents du renseignement WHUULWRULDO TXH M¶DL UHQFRQWUp &HV © psychopathologies » sont des
troubles de la personnalité plutôt que de réelles maladies mentales. Selon un psychologue qui
travaille à Fresnes auprès des détenus : « %HDXFRXS VRXIIUHQW G¶XQ pWDW WUqV WRUWXUp PDUTXp
par une intolérance à la frustration, avec un ego surdimensionné, et globalement un manque
G¶HPSDWKLH HQYHUV OHV DXWUHV »51. Certains souffriraient même de réelles pathologies
psychiatriques telles que la schizophrénie, la psychose paranoïaque etc., mais leur proportion
serait marginale. En effet, les recruteurs djihadistes ne sont pas intéressés par ce genre de
profils, lesquels sont par définition ingérables. Il recherchent au contraire des espULWV TX¶LOV
peuvent conditionner puis diriger à leur guise.
De plus QRXV SRXYRQV G¶RUHV HW GpMj QRWHU TXH F¶HVW OD MHXQHVVH DGROHVFHQWV HW MHXQHV
adultes) qui est principalement touchée par le phénomène de radicalisation. M. Jean
Chambry, pédopsychiatre, chef du pôle adolescent au centre hospitalier Fondation Vallée
*HQWLOO\  HW 5HVSRQVDEOH GH O¶XQLWp G¶XUJHQFH HW GH OLDLVRQ HQ SV\FKLDWULH LQIDQWR-juvénile
(CHU du Kremlin Bicêtre) explique ce constat : « Les adolescents ou jeunes adultes, qui
Q¶RQWSDVUpXVVLjFRQVWUXLUHXQHERQQHLPDJHG¶HX[-mêmes face aux idéaux proposés par la
société dans laquelle ils vivent (idéaux de performance, de consommation dans la société
RFFLGHQWDOH  SHXYHQW SDUIRLV VRXODJHU OHXU VRXIIUDQFH SDU O¶LQYHVWLVVHPHQW G¶DXWUHV LGpDX[
SRXUOHVTXHOVLOVOHXUVHPEOHQWSRVVLEOHGHV¶HQUDSSrocher, ce qui leur permet de restaurer
O¶LPDJHG¶HX[-mêmes qui était, jusque-là, défaillante. Ces jeunes sont le terreau propice de
tous les phénomènes de fanatisme »52.
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'DQV XQ VRXFL SpGDJRJLTXH QRXV DYRQV IDLW OH FKRL[ GH SUpVHQWHU G¶XQH SDUW OHV SURILOs
PDVFXOLQV  G¶DXWUH SDUWOHVSURILOV IpPLQLQV  FDUPrPHVL GDQV FHUWDLQV FDV LOSHXW
apparaître des similitudes (les « psychopathologies », la jeunesse etc.), cette typologie a le
mérite de la clarté quant aux différences notables entre les deux sexes.

Paragraphe 1 : Les profils masculins

Il existe principalement deux types de profils masculins touchés particulièrement par le
discours djihadiste HWVXVFHSWLEOHVGHSDVVHUjO¶DFWH/¶XQHVWSOXVDQFLHQF¶HVt celui du jeune
« désaffilié » (le « jeune des banlieues »)  WDQGLV TXH O¶DXWUH HVW SOXV UpFHQW FHOXL GX MHXQH
des classes moyennes53.

A. Le jeune « désaffilié »

Comme vu précédemment, la banlieue est un lieu propice à la radicalisation islamique.
&HSHQGDQW O¶HQYLURQQHPHQW QH VXIILW SDV j OXL VHul à expliquer pourquoi un jeune, né et
éduqué en France, prendrait les armes contre son pays. En effet, fort heureusement tous les
jeunes des banlieues ne deviennent pas des terroristes.
Dans le cas du jeune des banlieues désaffilié, F¶HVW-à-dire le jeune des banlieues qui emprunte
la voie de la radicalisation islamiste violente, O¶exclusion sociale est vécue comme un fait
indépassable qui aura pour conséquence de créer chez lui un sentiment de haine profonde de
la société. Celui-ci va se manifester par une agressivité à fleur de peau, aussi bien envers les
membres de sa IDPLOOHTX¶HQYHUVWRXWHSHUVRQQHDUERUDQWXQXQLIRUPH IRUFHVGHO¶RUGUHPDLV
aussi pompiers etc.). &H VHQWLPHQW G¶H[FOXVLRQ HVW OH IUXLW G¶XQ double déni que subit le
jeune : « GpQLG¶DUDELFLWpHWGpQLGHIUDQFLWp »54(QHIIHWPrPHV¶LOHVWIUDQoDLVHWRXQpHQ
France, il demeure aux yeux des autres fondamentalement « arabe », tandis que, ne parlant
SDVRXTX¶DSSUR[LPDWLYHPHQWODODQJXHG¶RULJLQHLOHVWSHUoXFRPPHpWUDQJHUGDQVOHSD\V
GHVHVSDUHQWVRXVHVJUDQGVSDUHQWV$LQVLO¶LVODPUDGLFDOYDUHYrWLUSRXUFHMHXQHXQHQMHX

samdarra/rhizome/anciens-numeros/cahiers-de-rhizome-n59-les-adolescents-et-ce-qu-ils-ont-dedifficiles/regard-dun-psychiatre-sur-le-processus-psychique-de-la-radicalisation-1324.html]
53
F. Khosrokhavar, « Les trajectoires des jeunes jihadistes français », Etudes, 2015/6 (juin), p. 34,
[http://www.cairn.info/revue-etudes-2015-6-page-33.htm]
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LGHQWLWDLUH OXL SHUPHWWDQW GH V¶H[WUDLUH GH FHWWH VLWXDWLRQ LQFRQIRUWDEOH GH © ni-ni » (ni
français, ni arabe) HWOXLSURFXUDQWXQHUDLVRQG¶rWUH
&H VHQWLPHQW GH YLFWLPLVDWLRQ HVW G¶DXWDQW SOXV GpYHORSSp TXDQG OH FDGUH IDPLOLDO HVW
désorganisé. L¶DEVHQFH GX SqUH RX VD GpIDLOODQFH  HVW FRXUDQte dans les banlieues et crée
FKH] OH MHXQH XQ VHQWLPHQW G¶DEDQGRQ EUXWDO /D IDPLOOH en principe pilier chez le jeune,
GHYLHQGUD DORUV VRXUFH G¶LQVWDELOLWp Le cas de Mohammed Merah, le « tueur au scooter »,
illustre parfaitement la problématique familiale55. En mars 2012, ce dernier a tué sept
personnes et blessé six autres au nom du djihad à Toulouse et Montauban, trois enfants juifs
figurant parmi les victimes. Ayant grandi dans le quartier populaire des Izards dans le nord de
Toulouse, LO D VXEL OH SKpQRPqQH G¶H[FOXVLRQ pFRQRPLTXH HW VRFLDOH HW V¶HVW UDGLFDOLVp HQ
SULVRQDGKpUDQWjODGRFWULQHVDODILVWH&HWWHUDGLFDOLVDWLRQV¶H[SOLTXHHQSDUWLHSDUun cadre
familial propice : le VHQWLPHQW G¶DYRLU pWp DEDQGRQQp SDU VHV SDUHQWV HW OD UHODWLRQ
FRQIOLFWXHOOH TX¶LO HQWUHWHQDLW DYHF O¶XQ GH VHV IUqUHV 3RXU FRPPHQFHU 0RKDPHG 0HUDK
vivait une relation fusionnelle avec son père, auteur de diverses infractions (violences
conjugales, trafic de drogue). Il a alors très mal vécu le divorce de ses parents, notamment le
départ brutal de son père, HWDEDVFXOpGDQVODYLROHQFHHWO¶pFKHFVFRODLUH/DVHFRQGHUXSWXUH
pPRWLRQQHOOHHVWLQWHUYHQXHORUVTX¶LODpWpSODFpHQIR\HUVDPqUHOXLD\DQWSromis de venir le
chercher les week-HQGV PDLV Q¶D\DQW MDPDLV WHQX VD SURPHVVH (QVXLWH V¶agissant de son
frère, lequel était aussi trafiquant de drogue, les relations étaient également tendues, ce
dernier exerçant à la fois des violences psychologiques et physiques sur Mohamed Merah. A
WLWUHG¶H[HPSOHQRXVSRXYRQVUHOHYHUTX¶XQMRXUVXLWHjXQGpVDFFRUGVRQIUqUHO¶DDWWDFKp
torturé HWFRQWUDLQWjPDQJHUOHFRQWHQXG¶XQHSRXEHOOH
La prison, pour les raisons vues ci-dessus, va également avoir pour effHW G¶H[DFHUEHU OH
ressentiment du jeune des banlieues, lui offrant un moyen de PULUVDKDLQHjO¶pJDUGGHOD
société. Selon Monsieur Farhad Khosrokhavar, « Chaque fois que le détenu transgresse le
règlement interne de la prison, des sanctions lui rappelleQWO¶H[LVWHQFHG¶XQV\VWqPHGRQWLO
FRQWHVWH OD OpJLWLPLWp HQ UDLVRQ GH FH SURIRQG VHQWLPHQW G¶LQMXVWLFH ORJp DX FUHX[ GH VRQ
F°XU /D SULVRQ DVVDJLW XQH PLQRULWp GH GpWHQXV PDLV OD SOXSDUW GHV MHXQHV \ WURXYHQW XQ
motif supplémentaire pour haïr la société » 56.
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/¶HQVHPEOH GH FHV IDFWHXUV va focaliser le jeune sur sa propre souffrance, le rendant alors
insensible à celle des autres et lui faisant perdre sa capacité à culpabiliser. Se venger sur les
PHPEUHV GH OD VRFLpWp TXL O¶H[FOXW GHYLHQW GRQF OpJLWLPH j VHV \HX[ $LQVL FH EHVRLQ GH
YHQJHDQFH GpQXp GH WRXWH FDSDFLWp j OD FXOSDELOLVDWLRQ V¶DYqUH WUqV GDQJHUHX[ TXDQG LO VH
sacralise dans le registre islamique. Selon Monsieur Farhad Khosrokhavar : « La mutation de
la haine en jihadisme sacralise la rage et leur fait surmonter leur mal-rWUHSDUO¶DGKpVLRQj
XQHYLVLRQTXLIDLWG¶HX[GHV©FKHYDOLHUVGHODIRLªHWIDLWGHVDXWUHVGHV©LPSLHVªLQGLJQHV
G¶H[LVWHU /D PXH H[LVWHQWLHOOH HVW DLQVL DFFRPSOLH OH 6RL GHYLHQW SXU HW O¶$XWUH LPSXU
/¶LVODPLVPHUDGLFDORSqUHXQH inversion magique qui transforme le mépris de soi en mépris
GHO¶DXWUHHWO¶LQGLJQLWpHQVDFUDOLVDWLRQGHVRLDX[GpSHQVGHO¶DXWUH » 57.
/¶LVODPLVPH UDGLFDO YLROHQW YD SHUPHWWUH DX MHXQH G¶DWWHLQGUH XQ VWDWXW FRQWUHFDUUDQW
O¶H[FOXVLRQVRFLDOH SDUODYRLHG¶XQHSURPHVVHGHSURPRWLRQ LQGLYLGXHOOHOH libérant de son
sentiment d¶insignifiance sociale : le statut de « héros négatif »58 $ GpIDXW G¶DYRLU UpXVVL j
V¶LQWpJUHU GDQV OD VRFLpWp SDU GHV YRLHV SRVLWLYHV OH MHXQH UDGLFDOLVp V¶LQWpJUHUD GDQV OHV
esprits de manière négative SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH OD WHUUHXU : « les citoyens doivent le
craindre au lieu de le respecter positivement, ou plutôt, le craindre pour le respecter
négativement comme une menace, un « fléau ªTXHOTX¶XQTXLV¶LPSRVHjOHXUDWWHQWLRQSDU
la terreur »59. Le narcissisme du jeune victimisé est donc à son apogée.

Les médias vont alors jouer un rôle fondamental puisque, comme le dessein du jeune
désaffilié HVWGHVRUWLUGHO¶LQVLJQLILDQFHVRFLDOHV¶LOSDUYLHQWjFRPPHWWUHXQDFWHretentissant
comme un attentat, son rêve deviendra réalité : son nom et ses actes défileront plusieurs jours
YRLUHVHPDLQHVVXUWRXWHVOHVFKDvQHVG¶LQIRUPDWLRQVQDWLRQDOHVFRPPHpWUDQJqUHV Plus les
médias le fustigeront, plus il sera sous le feu des projecteurs et glorifié. Il deviendra pour ses
pairs une star internationale admirée, passant dHO¶LQVLJQLILDQFHjODFpOpEULWp Pour mettre fin
à ce phénomène de « starification » XQH SURSRVLWLRQ GH ORL D pWp GpSRVpH j O¶$VVHPEOpH
nationale le 27 juillet 2016 par Mme Marine Brenier et M. Meyer Habib. Celle-ci vise à
interdire la diffusion des photographies HWGHO¶LGHQWLWpGHVWHUURULVWHVVXU,QWHUQHWHWGDQVOHV
PpGLDV/DTXDUDQWDLQHGHGpSXWpVVLJQDWDLUHSURSRVHG¶LQVpUHUjODVXLWHGHO¶DUWLFOH-2-5-
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2 du Code pénal (délit de consultation habituelle de sites terroristes) un article 421-2-5-3
ainsi rédigé : « 6DXI DYLV GH UHFKHUFKH GX PLQLVWqUH GH O¶,QWpULHXU OH IDLW GH SXEOLHU OHV
SKRWRJUDSKLHVHWGHGLIIXVHUO¶LGHQWLWpGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVSRXUVXLYLHVSRXUXQDFWHGH
WHUURULVPHRXD\DQWpWpMXJpHVFRXSDEOHVG¶XQDFWHGHWHUURULVPHSUpYXau présent chapitre
HVW SXQL GH FLQT DQV G¶HPSULVRQQHPHQW HW GH 75 000 ¼ G¶DPHQGH »60. Celle-ci a été
HQUHJLVWUpHjOD3UpVLGHQFHGHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOHOHRFWREUHHWDpWpUHQYR\pHjOD
FRPPLVVLRQGHVORLVFRQVWLWXWLRQQHOOHVGHODOpJLVODWLRQHWGHO¶DGPLQLVWUDWLRQJpQpUDOH de la
République. Cependant, selon certains cette proposLWLRQ G¶DQRQ\PLVHU OHV WHUURULVWHV VHUDLW
une fausse bonne idée car constituerait un tremplin pour le complotisme.
Ces éléments permettent de comprendre pourquoi le jeune terroriste Q¶a pas peur de la mort.
Bien au contraire, il la désire : son but sera de mourir en martyr, être mythifié et accéder au
paradis. « ,O HVW OH MXVWLFLHU TXL EUDQGLW OH VDEUH GH O¶LVODP FRQWUH OHV HQQHPLV HW UpWDEOLW
V\PEROLTXHPHQWO¶pTXLOLEUHGHSXLVORQJWHPSVURPSXDXSURILWGHO¶2FFLGHQWSDUOHUHFRXUVj
la violence : celle-ci est damnatrice pour les adversaires, qui iront en enfer, et rédemptrice si
HOOHO¶HPSRUWHGDQVODPRUWDYHFEHDXFRXSGHPpFUpDQWV »61. Cette capacité à ne pas craindre
de mourir va lui FRQIpUHUXQLQGpQLDEOHDWRXWVXUVHVHQQHPLVSXLVTX¶LO sera prêt à tout, sans
aucune retenue. Par conséquent, il se sentira au-dessus des autres, inversant alors le rapport
GH IRUFH TX¶LO D WRXMRXUV VXEL : de dominé, il devient dominant. « Passé le degré ultime de
UDGLFDOLVDWLRQTXLFRUUHVSRQGjO¶DVVRPSWLRQdu statut du héros négatif, plus aucun dialogue
Q¶HVWSRVVLEOHO¶LVVXHGXFRQIOLWpWDQWVFHOOpHXQLTXHPHQWSDUODYLROHQFHH[WUrPHFHOOHGHOD
mort donnée ou subie »62.

B. Le jeune des classes moyennes

A côté du profil du jeune « désaffilié » est apparu de manière plus récente celui du jeune des
classes moyennes. A la différence des premiers, ceux-FLQ¶RQWSDVVXELOHVGLIIpUHQWVPDX[GH
la banlieue, à savoir OD SDXYUHWp OD GpOLQTXDQFH O¶H[FOXVLRQ pFRQomique et sociale, et le
double déni identitaire. Ces jeunes sont pour la plupart des convertis et leur nombre est
important. En effet, sur les plus de 3 100 cas de radicalisation signalés entre le 29 avril 2014
Assemblée Nationale, « 3URSRVLWLRQGHORLYLVDQWjLQWHUGLUHODGLIIXVLRQGHVSKRWRJUDSKLHVHWGHO¶LGHQWLWpGHV
terroristes sur Internet et dans les médias », 7 octobre 2016, [ http://www.assembleenationale.fr/14/propositions/pion4088.asp]
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et le 12 mars 2015, 40% des radicalisés sont des convertis63. Ainsi, il ne faut pas sous-estimer
O¶DPSOHXUGHFHSKpQRPqQHOHTXHO HVW G¶DXWDQW SOXV WURXEODQW car OHMHXQHLFLQ¶pSURXYHQL
sentiment de victimisation SXLVTX¶LO HVW parfaitement inséré dans la société, ni haine de la
VRFLpWp TXL SRXUUDLW H[SOLTXHU VRQ EDVFXOHPHQW /¶DXJPHQWDWLRQ FURLVVDQWH GH FH W\SH GH
SURILO V¶explique aussi par la facilité j VH FRQYHUWLU j O¶LVODP FRQWUDLUHPHQW j G¶DXWUHV
religions. En effet, il suffit de prononcer la phrase suivante appelée Chahada O¶DWWHVWDWLRQGH
foi) : « Ach-hadou an la ilaha illa Allah wa ach-hadou anna Mohamadane Rassouloullah »,
qui signifie « -¶DWWHVWH TX¶LO Q¶\ D GH 'LHX TX¶$OODK HW M¶DWWHVWH TXH 0RKDPPHG HVW VRQ
Messager »64FHODVHORQFHUWDLQVGHYDQWGHX[WpPRLQVWRXWDXSOXV$O¶LQYHUVHSDUH[HPSle,
la conversion à la religion juive est beaucoup plus longue et difficile. En premier lieu, il faut
adresser une lettre de candidature au Consistoire de Paris, seule autorité habilitée en France à
décerner un certificat de conversion, puis en cas de réponse favorable suivre plusieurs années
G¶pWXGHVSRXUDFTXpULUXQFHUWDLQQRPEUHGHFRQQDLVVDQFHV VDYRLUOLUHO¶KpEUHXFRQQDvWUHOHV
bénédictions de base etc.), et enfin réussir un examen écrit de 280 questions65.

Le jeune des classes moyennes perméable au discours radical est souvent un adolescent
DWWDUGpHQTXrWHG¶DXWRULWpHWG¶DYHQWXUH666¶DJLVVDQWGXSUHPLHUSRLQWil va rechercher une
IRUPHG¶DXWRULWpGDQVXQFRQWH[WHJOREDOGHUHOkFKHPHQWGHVQRUPHVVRFLDOHs et de dilution de
O¶DXWRULWpSDUHQWDOH IDPLOOHUHFRPSRVpHGURLWs GHO¶HQIDQWGHSOXVHQSOXVSUpJQDQWs etc.). En
HIIHW OH MHXQH DXMRXUG¶KXL HVW EHDXFRXS SOXV libre quant à son avenir, LO Q¶HVW SOXV OD
répétition des choix professionnels de ses parents. Il y a donc un affaiblissement des interdits,
PDLVHQFRQWUHSDUWLHO¶H[LJHQFHGHUpXVVLWHLQGLYLGXHOOHHVWUHQIRUFpH67. De manière générale,
dans cette ivresse G¶HQWUHSUHQGUHHWGHFKRLVLUOLEUHPHQWVRQGHVWLQOHVYDOHXUVHWODPRUDOHQH
font plus consensus. Ainsi, la protection structurante que peut constituer les interdits est
DIIDLEOLHDXMRXUG¶KXLSDUO¶H[LJHQFHOH « culte » de la performance. « Le combat est acharné
à tous les niveaux de la compétition, avec ce que cela représente de potentialités créatives
mais aussi de potentialités de violence et de destruction. Ceci peut en partie expliquer les
FRPSRUWHPHQWV G¶RSSRVLWLRQ HW OHV DFWHV DQWLVRFLDX[ GH FHUWDins adolescents. [...] Pour un
63
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VXMHWERXOHYHUVpSDUODOLEHUWpODFRQIURQWDWLRQjXQPRQGHDGXOWHTXLGRQQHO¶LPSUHVVLRQGH
QHSDVOXLIRXUQLUG¶DSSXLOHODLVVHVDQVUHFRXUVHWGDQVXQJUDQGGpVDUURL >«@ Cette crise
identitaire corréOpH j O¶DQJRLVVH GH O¶DYHQLU ³Où vais-je ? Que ferais-je plus tard ? Que
GHYLHQW PRQ FRUSV "´  YD SRXVVHU OH MHXQH j FKHUFKHU FKH] O¶DGXOWH QRQ SDV GHV UpSRQVHV
rationnelles, mais ce qui fait leur identité propre. Il va chercher des limiteV FKH] O¶DGXOWH
limites qui résonneront en lui et apporteront et construiront des imagos signifiants. Cela
H[SOLTXH TX¶HQ O¶DEVHQFH GH PRGqOHV FRQVLVWDQWV FHUWDLQV MHXQHV VH WRXUQHURQW YHUV GHV
idéologies (politiques, religieuses) extrêmes où des leaders apporteront des réponses toutes
faites »68. /DGpOLTXHVFHQFHGHO¶DXWRULWp pWDWLTXHHWIDPLOLDOH FUpHGRQFFKH]FHUWDLQVMHXQHV
une attente de normativité. Ces derniers souffrent de cette instabilité et la vision islamique
radicale binaire (le permis et le défendu) comble cette attente.
/¶DGKpVLRQDXGLVFRXUVUDGLFDOYLROHQWYDpJDOHPHQWSHUPHWWUHau jeune G¶LPSRVHUFHVQRUPHV
DXPRQGHLQYHUVDQWV\PEROLTXHPHQWOHU{OHGHO¶DGROHVFHQWHWGHO¶DGXOWH « Cette jeunesse
IpUXH GX MLKDG LQFDUQH OHV LGpDX[ G¶XQ DQWL-Mai 68. /HV MHXQHV G¶DORUV Fherchaient
O¶LQWHQVLILFDWLRQGHVSODLVLUVGDQVO¶LQILQL du désir sexuel reconquis. Désormais, on cherche à
cadrer ses GpVLUV HW j V¶LPSRVHU SDU OH ELDLV G¶XQ LVODPLVPH ULJRULVWH des restrictions qui
vous ennoblissent à vos propres yeux »69.
&HWWH UHFKHUFKH G¶DXWRULWp YD V¶DMRXWHU FKH] OH MHXQH GHV FODVVHV PR\HQQHV j OD UHFKHUFKH
G¶DYHQWXUH et la quête de sens70, dans une société en perte de repères à la fois moraux et
familiaux. Le jeune Q¶D SOXV O¶LPSUHVVLRQ G¶DSSDUWHQLU j OD FRPPXQDXWp HW VRXIIUH G¶XQ
VHQWLPHQWG¶DQRPLHGHPDQLqUHREVHVVLRQQHOOH Il quittera une vie plus ou moins confortable
pour se trouver une nouvelle identité revigorée dans le Sacré. &¶HVW SRXU XQ PRWLI
humanitaire, et non de vengeance comme le jeune « désaffilié ª TX¶LO YD V¶HQJDJHU GDQV
O¶H[WUpPLVPH,OYRXGUDUHQGUHMXVWLFHDX[SRSXODWLRQVV\ULHQQHVPDVVDFUpHVSDUOHUpJLPHGH
Bachar Al Assad. « /jRO¶2FFLGHQWPRQWUHVRQLPSXLVVDQFHIDFHjODGLFWDWXUHFHVMHXQes
DUPpV G¶XQH IRL QDwYH HQWHQGHQW OXWWHU FRQWUH OH PDO DX QRP G¶XQ MLKDGLVPH GRQW LOV QH
PHVXUHQW SDV O¶DVSHFW PRQVWUXHX[ HW GpVKXPDQLVDQW /D WUDQVLWLRQ SHXW VH IDLUH
progressivement, comme cela a été le cas de certains membres du gang de Roubaix qui, à
O¶LQVWDUGH&KULVWRSKH&D]HVHVRQWHQJDJpVGDQVO¶KXPDQLWDLUHDYDQWGHVHWUDQVIRUPHUHQ
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islamistes radicaux »71. Il trouvera donc un sens au sein de sa nouvelle identité, laquelle est
HPSUXQWHG¶KpURwVPHGHGpSDVVHPHQWGHVRL V¶DJLVVDQWQRWDPPHQWGHODpeur de mourir), en
pFKRDYHFO¶H[LJHQFHGHUpXVVLWHLQGLYLGXHOOHGDQVODTXHOOHLODpWppOHYp
$LQVLLOFRPEOHUDVRQEHVRLQG¶H[RWLVPH et de justice en partant sur les théâtres de guerre, et
VRQEHVRLQG¶DXWRULWpHQV¶LPSRVDQt et imposant aux autres des normes sacrées strictes.
Les différents profils masculins sont complexes. Il faut à présent étudier les profils féminins,
qui le sont tout autant.

Paragraphe 2 : Les profils féminins

La radicalisation des femmes a été de tout temps fortement minoritaire. Cependant,
DXMRXUG¶KXL OH SKpQRPqQH SUHQG GH O¶DPSOHXU en France et doit être étudié. En effet, entre
avril 2014 et octobre 2015, les signalements « pertinents » au numéro vert Stop-djihadisme
concernent à plus de 40% des femmes (1 400 sur 3 645 signalements)72. $WLWUHG¶LOOXVWUDWLRQ
LOHVW SRVVLEOHGHFLWHUO¶DWWHQWDWGpMRXp j1RWUH-Dame de Paris. Une voiture contenant cinq
bonbonnes de gaz avait été retrouvée le 4 septembre 2016 et trois femmes avaient été
arrêtées : Inès Madani (19 ans), Amel Sakaou (39 ans) et Sarah Hervouët (23 ans). Les
femmes perméables au discours radical violent sont majoritairement des adolescentes ou
post-adolescentes, issues des classes moyennes et converties73.

Nous avons ici recensé plusieurs profils féminins : le profil « altruiste », le profil « idéaliste »
et le profil « combattant ».
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A. Le profil « altruiste »

Nombre de femmes radicalisées poursuivent un objectif « humanitaire ». Selon Madame
Dounia Bouzar74, anthropologue et fondatrice du Centre de prévention des dérives sectaires
OLpHVjO¶LVODP &3'6, FHVGHUQLqUHVV¶HQJDJHQWHWYHXOHQWUHMRLQGUHOD6\ULH par empathie
pour « sauver les enfants gazés par Bachar Al Assad ». Par ailleurs, la plupart du temps ces
dernières DYDQW GH VH UDGLFDOLVHU DYDLHQW FRPPH SURMHW SURIHVVLRQQHO XQ PpWLHU G¶DLGH DX[
SHUVRQQHV HW G¶DOWUXLVPH LQILUPLqUHV DVVLVWDQWHV VRFLDOHV PpGHFLQV HWF  Ainsi, Madame
Dounia Bouzar rattache à ce profil le « mythe de Mère Thérésa », lequel concerne 26% des
filles sur les 809 jeunes « pro-Daech » suivis par le CPDSI75.

B. Le profil « idéaliste »

Certaines jeunes femmes, se sentant très vulnérables psychiquement et/ou physiquement
YLFWLPHVSDUH[HPSOHG¶DEXVVH[XHORXGHWHQWDWLYHG¶DEXVVH[XHO , V¶HQJDJHnt dans la voie
GHO¶LVODPUDGLFDOYLROHQWSDU quête du prince charmant. L¶KRPPHdjihadiste est perçu comme
pWDQWO¶KRPPHLGpDOGDQVOHVHQVRLOVDXUDSURWpJHUla jeune femme SXLVTX¶LO Q¶DSDVSHXU
GHODPRUWHWQHO¶DEDQGRQQHUDSDVMadame Dounia Bouzar rattache ce profil au « mythe de
la Belle au bois dormant », lequel concerne 21% des filles suivies76. « Il y a comme une
LGpDOLVDWLRQ GH OD YLULOLWp PDVFXOLQH GH FHOXL TXL V¶H[SRVHUDLW j OD PRUW HW TXL GDQV FHW
affrontement, se montrerait viril, sérieux et sincère. Ces trois adjectifs donnent un sens au
³PDUL LGpDO´ ,O VHUDLW SRXU FRPPHQFHU FDSDEOH GH UHVWDXUHU O¶LPDJH GH OD PDVFXOLQLWp
IRUWHPHQW QLYHOpH HQ UDLVRQ PrPH GH O¶pYROXWLRQ GH OD VRFLpWé ; en second lieu, il serait
³VpULHX[´ SXLVTX¶HQFRPEDWWDQWFRQWUHO¶HQQHPLLOUpYpOHUDLWVRQHQJDJHPHQWGpILQLWLIjOD
GLIIpUHQFH GH FHV MHXQHV KRPPHV TXL PRQWUHQW GHV WUDLWV G¶LPPDWXULWp HW GH YRODWLOLWp DX[
\HX[ GH FHV ILOOHV TXL VHPEOHQW DYRLU GpWU{Qp O¶LPDJH GX 3qUH (QILQ OD VLQFpULWp VHUDLW OH
troisièmHWUDLWIRQGDPHQWDOGHFHVMHXQHVSXLVTX¶LOVDFFHSWHQWG¶DOOHUMXVTX¶jODPRUWpour
OHXULGpDOLOVVHUDLHQW³VLQFqUHV´ avec leur femme, leur degré de fiabilité se mesurant à leur
capacité de montrer leur authenticité sur le champ de bataille »77. Ces jeunes femmes ont
souvent mal vécu la précarité des relations conjugales de leurs parents et notamment leur
CPDSI, « 5DSSRUWDQQXHOG¶DFWLYLWp », 24 août 2016, p. 39, [http://www.cpdsi.fr/wpcontent/uploads/2016/08/rapport_activite_2016.pdf]
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GLYRUFHDYHFO¶H[SpULHQFHGHIDPLOOHVUHFRPSRVpHV$LQVLHOOHVUHMHWWHQWO¶LPDJHGHO¶KRPPH
et de la femme dans la société moderne.
Ce profiO LGpDOLVWH VH FDUDFWpULVH pJDOHPHQW SDU OD TXrWH G¶XQH QRXYHOOH VRFLpWp XQ PRQGH
utopique de solidarité et de fraternité gouverné par une interprétation stricte de la Charia.
Cela explique notamment que certaines mères désirent rejoindre Daech avec leurs enfants.
&HV IHPPHV HVSqUHQW FRQWULEXHU j OD FUpDWLRQ G¶XQ (WDW LGpRORJLTXHPHQW SXU Madame
Dounia Bouzar rattache ce profil au « mythe de Daechland », lequel concerne 36% des jeunes
femmes suivies78.

C. Le profil « combattant »

Une partie des jeunes femmes perméables au discours radical violent serait fascinée par la
violence guerrière. (QHIIHWFHUWDLQHVG¶HQWUHHOOHVVHVHQWHQWPDQGDWpHVG¶XQGHYRLUUHOLJLHX[
TXH O¶RQW SRXUUDLW UDWWDFKHU DX P\WKH GH 0XODQ GHYRLU TX¶HOOHV GRLYHQW DFFRPSOLU SRXU
V¶Dssurer une place au paradis. Elles se perçoivent comme des lionnes aux côtés de leur mari.
$LQVLFHUWDLQHVG¶HQWUHHOOHVVXUOHVWKpkWUHVGHJXHUUHIRQWO¶DSRORJLHGHVFqQHVGHYLROHQFHV
extrêmes (vidéos de décapitation par exemple) sur les réseaux sociaux. Certains tweets
glaçants en témoignent : « Tellement de décapitations en même temps, Dieu est grand, cette
vidéo est magnifique >«@ CelDP¶DIDLWSODLVLUGHUHJDUGHUODGpFDSLWDWLRQGHFHWLQILGqOH-H
viens de rembobiner cette partie de la vidéo. Dieu est grand ! Je me demande à quoi il
pensait juste avant de se faire trancher la tête » 79.
Ce profil HVWpJDOHPHQWUHYHQGLFDWLI(QHIIHWDORUVTXHO¶LVODPUDGLFDOplace les femmes en
VLWXDWLRQ G¶LQIpULRULWp IDFH DX[ KRPPHV OD YLROHQFH VHUDLW SRXU elles un moyen
G¶pPDQFLSDWLRQHWGHUHFRQQDLVVDQFHXQHIRUPHGHIpPLQLVPH : en se montrant capables de
mourir pour une cause sacrée, elles veulent se hisser au rang des hommes. « Les femmes
MLKDGLVWHVYLVHQWDXVVLjPRQWUHUXQHIRUPHG¶pJDOLWpGDQVODPRUW : si elles peuvent mourir en
PDUW\UHVFRPPHOHVKRPPHVFHWWHpJDOLWpGHYUDLWSUpYDORLUDXVVLGDQVODYLHMXVTX¶DXVHLQ
GHFHWLVODPLPDJLQDLUHTX¶HOOHVDSSHOOHQWGHOHXUVY°X[ »80.
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AinVLOHVSURILOVSHUPpDEOHVDXGLVFRXUVGMLKDGLVWHVRQWYDULpV,OFRQYLHQWjSUpVHQWG¶pWXGLHU
comment à partir de ce terrain fertile les recruteurs réussissent à embrigader ces individus.

Section 2 : /HVGLIIpUHQWHVpWDSHVGXSURFHVVXVG¶HPEULJDGHPHQW
Cette partie de notre étude se fonde VXUOHVUHWRXUVG¶H[SpULHQFHGH0adame Dounia Bouzar,
docteur en anthropologie spécialisée dans la question du fait religieux, fondatrice et directrice
GX&3'6, &HQWUHGHSUpYHQWLRQGHVGpULYHVVHFWDLUHVOLpHVjO¶LVODP  Cette association a été
FUppH HQ DYULO  VXLWH j O¶DSSHO GH  IDPLOOHV DSUqV Oa publication du livre de Madame
Dounia Bouzar « 'pVDPRUFHU O¶LVODPUDGLFDO FHV GpULYHV VHFWDLUHV TXL GpILJXUHQWO¶LVODP »
en janvier 2014. Elle accompagne les professionnels des préfectures dans la prise en charge
des jeunes (de 12 à 30 ans) et des familles signalés radicalisés ou en voie de radicalisation.
$LQVLGHSXLVVDFUpDWLRQOH&3'6,DHXO¶RFFDVLRQG¶DVVXUHUOHsuivi de plus de 800 jeunes81.
&HWWH H[SpULHQFH OXL D SHUPLV GH GUHVVHU XQH S\UDPLGH GHV LQGLFDWHXUV G¶DOHUWH 82, plusieurs
G¶HQWUHHX[GHYDQWVHFXPXOHUSRXUpWDEOLUun faisceau G¶LQGLFHVILDEOH G¶HPEULJDGHPHQW
Le processus de radicalisation passe obligatoirement par un phase G¶HPEULJDGHPHQWGHGHX[
natures : relationnelle (adhésion au nouveau groupe) et idéologique (adhésion à un nouveau
mode de pensée). &RQFUqWHPHQWO¶HPEULJadement se fait en quatre étapes83 O¶LVROHPHQWGH
O¶LQGLYLGX GH son environnement socialisant (§1), la destruction de l¶LQGLYLGX DX SURILW GX
groupe (§2 O¶DGKpVLRQjO¶idéologie dite « djihadiste » (§3 ODGpVKXPDQLVDWLRQGHO¶LQGLYLGX
et de ses futures victimes (§4).

Paragraphe 1 : /¶LVROHPHQWGHO¶LQGLYLGXGHVRQHQYLURQQHPHQWVRFLDOLVDQW
Cette phase va WRXWG¶DERUG FRQVLVWHUHQO¶LQVWDXUDWLRQG¶XQFOLPDWGHSDUDQRwDGDQVO¶HVSULW
GHO¶LQGLYLGXOHEXWpWDQWTX¶LOQHSXLVVHSOXVIDLUHFRQILDQFHjSHUVRQQHH[FHSWpOHVPHPEUHV
de son nouveau groupe. Internet ici, en tant que lieu de radicalisation pour les raisons
développées précédemment, va jouer un rôle important, créant une véritable « dépendance
81
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virtuelle ª FKH] O¶LQGLYLGX Les radicalisateurs ont recours à la théorie du complot afin de
faire croire à leur cible que tout le monde leur ment et les manipulent84. Ainsi, un discours
non prosélyte VHUDGLVWLOOpGDQVO¶HVSULWGHO¶LQGLYLGXafin de dresser une image apocalyptique
et FRUURPSXH GX PRQGH HQ V¶DSSX\DQW VXU GHV VFDQGDOHV DYpUpV RX YUDLVHPEODEOHV GH OD
société de consommation (par exemples la nocivité établie de certains médicaments pourtant
protégés par les lobbys pharmaceutiques et donc toujours présents sur le marché,
O¶LPSRVVLELOLWpGHPHWWUHHQSODFHXQHUpHOOHSROLWLTXHpFRORJLTXHLQWHUQDWLRQDOHSRXUOHELHQ
de tous à cause des divers intérêts économiques et industriels etc.).

Pour appuyer leur théorie du complot, les recruteurs attribuent tous ces scandales à des
sociétés secrètes, notamment les Illuminati et la franc-maçonnerie, qui agiraient de la sorte
pour conserver le pouvoir en exploitant le peuple, rendant toute existence insignifiante et
superficielle. Il leur est attribué par exemple la création de divers virus afin de réguler la
population dont le VIH. Ces dernières distilleraient des invocations sataniques dans la vie de
tous les jours : par exemple WRXWH LPDJH G¶pWRLOH UHSUpVHQWHUDLW OH GLDEOH O¶DUJHQW HW OH
pouvoir) et donc renverrait j O¶LGpH G¶XQ FRPSORW PRQGLDO G¶R VD SUpVHQFH VXU FHUWDLQV
drapeaux (notamment le drapeau américain), sur le logo de certaines entreprises etc. Les
radicalisateurs cherchent à provoquer chez O¶LQGLYLGX un sentiment de persécution (par
H[HPSOHHQPHWWDQWO¶pWLTXHWWHG¶XQHERXWHLOOHGH&RFD-Cola devant un miroir, on pourrait y
lire jO¶HQYHUV« Non à Mohamed, non à la Mecque » en langue arabe85.
Après avoir répandu la paranoïa GDQVO¶HVSULWGHO¶LQGLYLGXles recruteurs exigent GHOXLTX¶LO
rompe avec son entourage et ses activités habituelles. Ces ruptures constituent des indicateurs
G¶DOHUWHLPSRUWDQWV,OOXLVHUDWRXWG¶DERUGGHPDQGHUGHURPSUHWRXWFRQWDFWDYHFVHVDQFLHQV
DPLVVRXVSUpWH[WHG¶XQHLQFRPSUpKHQVLRQHQWUHHX[HWG¶XQFKDQJHPHQWGHYLVLRQVXUODYLH
Viendra ensuite la cessation des activités extra-scolaires (musique, sport, peinture etc.), sous
divers prétextes (elles constituent des plaisirs qui le détournent GH'LHXO¶HPSrFKDQW GHVH
consacrer uniquement à lui  O¶LQWHUGLFWLRQ GH WRXWH PL[LWp HWF  OH EXW LFL pWDQW GH FRXSHU
O¶LQGLYLGX GHWRXWHVSDFHFXOWXUHO 9RLOjSRXUTXRLLOSHXW DXVVLOXLrWUHGHPDQGpGHQHSOXV
retourner à O¶pFROHOHVSURIHVVHXUVpWDQWde surcroît perçus comme les premiers complices des
sociétés secrètes, les endoctrinant à la soumission dans ce monde corrompu. Enfin, la rupture
ODSOXVV\PSWRPDWLTXHHVWFHOOHDYHFODIDPLOOHOHQRXYHDXJURXSHG¶DSSDUWHQDQFHFKHUFKDQW
D. Bouzar, &RPPHQWVRUWLUGHO¶HPSULVH« djihadiste » ?, /HVpGLWLRQVGHO¶$WHOLHUS-50
[http ://le-carrefour-de-lislam.com/alere/images/coca-eng.jpg]
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j VH UpDSSURSULHU O¶DXWRULWp SDUHQWDOH : « Mis à part au sein des familles radicalisées, le
&3'6, Q¶D SDV UHQFRQWUp GH MHXQH UDGLFDO TXL continuait à considérer ses parents et à
accepter leur autorité. >«@ 7RXV WpPRLJQHQW TXH FHV ³QRXYHDX[ IUqUHV HW V°XUV´ sont plus
LPSRUWDQWVjOHXUV\HX[TXHOHXUVIUqUHVHWV°XUVELRORJLTXHV »86.

Paragraphe 2 : La destruction de O¶LQGLYLGXDXSURILWGXgroupe
Une fois le discours de contre-FXOWXUH FRPPXQH LQVWDXUp HW O¶LVROHPHQW VRFLDO FRPSOHW GH
O¶LQGLYLGX, les recruteurs djihadistes vont pouvoir passer à cette seconde étape. Ainsi, ces
derniers, après avoir dénoncé la corruption et le déclin du monde, prônent « la primauté du
groupe purifié »87F¶HVW-à-GLUHO¶DSSDUWHQDQFHjXQHFRPPXQDXWpSXUHTXLGpWLHQWOD9pULWp
et par conséquent qui est au-dessus du reste du monde, présentée comme étant la seule
échappatoire possible. D¶XQSRLQWGHYXHVWUDWpJLTXHO¶REMHFWLIici va être de supprimer toute
trace de personnalité chez O¶LQGLYLGX pour faire primer le groupeDILQTX¶LOQHVRLWSOXVTX¶XQ
pantin dépourvu de raison et de capacité à penser par lui-même. La vision radiFDOHGHO¶LVODP
devient alors un code qui sépare les « purs » des « impurs » : ainsi, comme pour le salafisme,
chaque geste de la vie quotidienne répond à des normes religieuses et doit être exhibé pour
démontrer la sincérité de sa foi : la manière de se saluer, de se parler, de se nourrir (avec
O¶LGpHFRPSORWLVWHVHORQODTXHOOHOHVLQGXVWULHOVFDFKHUDLHQWYRORQWDLUHPHQWGXSRUFSDUWRXW ,
GH V¶KDELOOHU HWF $LQVL LOV {WHQW GH VRQ FRQWH[WH XQ pOpPHQW KLVWRULTXH GH O¶LVODP SRXU HQ
faire une interdiction générale et permanente SDUH[HPSOHWRXWSURGXLWFRQWHQDQWGHO¶DOFRRO
est interdit (parfum, déodorant etc.), toute image (de représentations humaines ou animales)
et plus largement la télévision et le cinéma également car détourneraient de Dieu.

Cette codification de la vie quotidienne a pour but de créer une frontière étanche avec le reste
du monde impur : « /¶REMHFWLI ILQDO HVW G¶DQQLKLOHU WRXWH VLQJXODULWp FKH] O¶LQGLYLGX GH
PDQLqUHjFHTXHO¶LGHQWLWpGXJURXSHUHPSODFHVDSURSUHLGHQWLWp3DUFRQWraste avec cette
DSSDUWHQDQFHIXVLRQQHOOHLOV¶DJLWG¶H[DFHUEHUles différences avec tous ceux qui ne font pas
SDUWLH GHV ³YpULGLTXHV´ >«@ Une fRLV TXH OHV MHXQHV VH VHQWHQW ³XQ VHXO´ j O¶LQWpULHXU Gu
JURXSHSXULILpOHGLVFRXUV³GMLKDGLVWH´ les persuade TX¶LOVpSURXYHQWOHVPrPHVVHQWLPHQWV
TX¶LOV UHVVHQWHQW OHV PrPHV pPRWLRQV« »88. Ainsi, les recruteurs essayeront de détruire les
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reSqUHV DQWpULHXUHV GH O¶LQGLYLGX, notamment les repères familiaux (affectifs, mémoriels, et
éducatifs) entre autre et plus généralement tout ce TXLVHUDLWVXVFHSWLEOHG¶rWUHXQIUHLQ dans
O¶DGKpVLRQjODQRXYHOOHLGpRORJLH, « &¶HVWSRXUFHWWHUDLVRQTXHOHVIDPLOOHVRQWOHVHQWLPHQW
TXHOHMHXQHQHUHVVHQWSOXVULHQHVWDQHVWKpVLpFRPPHLOVGLVHQW&¶HVWOui sans être lui, il est
là sans être là... »89.
&HWWH SKDVH V¶DFKqYH SDU OH UHPSODFHPHQW GH OD FDSDFLWp j UDLVRQQHU SDU VRL-même, par la
répétitioQHWOHPLPpWLVPH(QHIIHWO¶REMHFWLIest bien de provoquer le sentiment de fusion et
G¶H[DOWDWLRQDXVHLQdu groupe SRXUSRXYRLUSDVVHUjO¶pWDSHVXLYDQWH O¶HQGRFWULQHPHQW.

Paragraphe 3 : /¶DGKpVLRQDX[FUR\DQFHVGHO¶LGpRORJLHGMLKDGLVWH
Pour parvenir à endoctriner leur cible, une stratégie de manipulation mentale là encore va être
habilement mise en °XYUH par les recruteurs afin de transformer le cadre cognitif de
O¶LQGLYLGX90. Ces derniers lui expliqueront notamment que la cause de son malaise vis-à-vis
de la société HVWTX¶LOHVW© O¶(OX » jO¶LPDJHGX« Mahdi » (cité dans de nombreux hadiths du
prophète, cette figure spirituelle salvatrice est attendue à la fin des temps pour « mener et
éclairer les fidèles à une époque où les ténèbres domineront »91), OXL PDUWHODQW TX¶LO
appartient au groupe purifié seul détenteur de la Vérité et FKDUJpG¶XQHPLVVLRQVDFUpHTXH
seuls accéderont au paradis les « véridiques » et que chaque « véridique » qui mourra en
martyr pourra y emmener soixante-dix personnes de son choix etc. De plus, les recruteurs
HVVD\HQW GH FRQYDLQFUH O¶LQGLYLGX TX¶LO UHYLW OHV PrPHV SHUVpFXWLRQV TXH Mahomet à La
Mecque, adaptées cette fois-ci au FRQWH[WH FRQWHPSRUDLQ GLVFULPLQDWLRQV j O¶HPEDXFKH HQ
raison de la religion PXVXOPDQH VWLJPDWLVDWLRQ GH O¶LVODP GDQV OHV PpGLDV LQWHUGLFWLRQ GX
YRLOHjO¶pFROHHWF DILQGHOXLGpPRQWUHUTXHOXLDXVVLHQtant que pieux musulman doit faire
sa « hijra ».

Le recruteur va également adapter son discours idéologique aux aspirations cognitives et
pPRWLRQQHOOHV GH O¶LQGLYLGX DILQ G¶\ IDLUH pFKR OH Slus possible et de créer une certaine
dépendance psychique au groupe. Nous retrouverons ici les aspirations décrites
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précéGHPPHQW ORUV GH O¶pWXGH GHV SURILOV SHUPpDEOHV DX GLVFRXUV UDGLFDO (le motif
KXPDQLWDLUHGHYHQJHDQFHjO¶HQFRQWUHG¶XQe société injuste etc.).

Paragraphe 4 : /DGpVKXPDQLVDWLRQGHO¶LQGLYLdu et de ses futures victimes
UQH IRLV O¶LQGLYLGX HQGRFWULQp, la dernière étape consiste à le IRUPDWHU DILQ TX¶LO SXLVVH
FRPPHWWUHO¶LUUpSDUDEOHDXQRPGHO¶LGpRORJLHGMLKDGLVWH. Ainsi, la cruauté et la mort seront
banalisés GDQV XQ SUHPLHU WHPSV DX[ PR\HQV G¶images subliminales92 &¶HVW OH FDV
QRWDPPHQWGHVYLGpRVG¶2PDU2PVHQXQGHVSULQFLSDX[recruteurs de djihadistes français,
OHTXHOUHSUHQGGHVV\PEROHVIDPLOLHUVSRXUOHMHXQHDILQGHIDYRULVHUVRQLGHQWLILFDWLRQ'¶XQ
point de vue cinématographique, il reprend des passages de films connus pour mieux appuyer
ses thèses, nous pouvons citer à cet égard 0DWUL[ O¶DFWHXUSULQFLSDO1pRHVWFRQWDFWpSDU
un groupe de « véridiques » qui lui révèlent que les êtres humains sont gardés sous contrôle
HW TX¶LO HVW O¶(OXTXLOHVOLEpUHUD de leur emprise), dont la scène la plus utilisée est celle du
choi[HQWUHODSLOXOHURXJH ODYRLHGHOD9pULWpGDQVO¶LGpRORJLHGMLKDGLVWHOHFRPEDWFRQWUH
la société) et la pilule bleue (continuer à vivre dans le mensonge de la société) ; Le Seigneur
GHV DQQHDX[ GHV SHUVRQQDJHV GH WRXV KRUL]RQV TXL V¶DOOLHQW SRXU IRUmer une communauté
fraternelle afin de combattre la domination de Sauron et sauver le monde), reprenant les
LPDJHVG¶DIIURQWHPHQWILQDOHQWUHOH%LHQHWOH0DO SRXULOOXVWUHUOHFRPEDWGHV9pULGLTXHV
contre le monde corrompu). Omar Omsen reprend également des codes de jeux vidéos
populaires auprès des jeunes comme par exemple $VVDVVLQ¶V &UHHG, qui met en scène des
actes violents commis au nom de la justice divine par la secte des Assassins, communauté qui
a existé en Perse et en Syrie aux XIe et XIIIe siècles.
$SUqV DYRLUVDFUDOLVpOD OXWWHDXQRP GHO¶LVODPSDUGHV LPDJHV VXEOLPLQDOHV OHVUHFUXWHXUV
DIILUPHQW DX[ MHXQHV HQGRFWULQpV TX¶LOV SHXYHQW j OHXU WRXU FRQFUqWHPHQW GHYHQLU KpURs de
leur cause, cette fois-FL DX PR\HQ GH YLGpRV EHDXFRXS SOXV H[SOLFLWHV DILQ G¶RSpUHU la
« transgression des freins psychiques » GH O¶LQGLYLGX93. Ces dernières mettent en scène la
mort et normalisent la cruauté pour démontrer le pouvoir de Daech, attirant les recrues
cherchant à quitter leur vie TX¶LOVSHUoRLYHQWFRPPHpWDQWinsignifiante et en quête de toutepuissance. La déshumanisation des victimes est alors déterminante pour dénuer la recrue de
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tout sentiment de culpabilité et pour le rendre capable de SDVVHUjO¶DFWH: « Les terroristes
H[KLEHQWGHVPRUFHDX[GHFRUSVFRPPHV¶LOV¶DJLVVDLWGHWURSKpHVSRXU{WHUWRXWHKXPDQLWp
jOHXUVYLFWLPHV,OV¶DJLWOjG¶XQSURFHVVXVGHGpVKXPDQLVDWLRQGHVSURLHVDILQGHSRXYRLUOHV
considérer comme des choses ou GHVDQLPDX[HWIDFLOLWHUDLQVLODWUDQVJUHVVLRQGHO¶LQWHUGLW
GXPHXUWUHjO¶LPDJHGHFHTXHIDLVDLent les nazis avec les juifs. Déshumaniser ses victimes
consiste à leur retirer tout cHTXLQRXVUDSSURFKHUDLWG¶HOOH >«@ /HVHQWLPHQWG¶H[DOWDWLRQGX
groupe et la fusion des membres jO¶LQWpULHXUGHO¶LGpRORJLH³GMLKDGLVWH´ SHUPHWWHQWG¶HIIDFHU
OD UHVSRQVDELOLWp SHUVRQQHOOH /D FDUDFWpULVWLTXH GX JURXSH HVW TX¶LO IDLW SHUGUH XQH SDUWLH
des freins moraux »94. /¶H[DOWDWLRQGHV VHQWLPHQWVGHIXVLRQGHSULPDXWpHWG¶DSSDUWHQDQFH
au groupe vont conduire à inverser certains paradigmes ancrés profondément dans la nature
humaine : « Nous aimons la mort comme vous aimez la vie »95.

Le phénomène de radicalisation est donc complexe : plusieurs lieux en sont le vecteur,
plusieurs profils peuvent être touchés et plus seulement les jeunes défavorisés. De plus, le
SURFHVVXV G¶HPEULJDGHPHQW HQ OXL-même est habilement pensé, reposant sur différents
stratagèmes de manipulation. Ainsi, face à XQSKpQRPqQHG¶XQHWHOOH JUDYLWp il convient de
V¶LQWHUURJHUVXUOHVPR\HQVGHOXWWHGRQWGLVSRVHOD)UDQFHDXMRXUG¶KXL
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D. Bouzar, op.cit., p. 87, 89
Phrase tristement célèbre de Ben Laden à un journaliste de CNN, 1997
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PARTIE II :
LES MOYENS DE LUTTE CONTRE LA
RADICALISATION
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La France tente de combattre le phénomène de radicalisation djihadiste sur deux fronts : le
IURQWOpJLVODWLIDYHFODFUpDWLRQG¶LQIUDFWLRQVYLVDQWjFRQWUHUOHSURFHVVXVG¶HPEULJDGHPHQW
(Chapitre I), et le front social, par la prise en charge des personnes en voie de radicalisation
ou radicalisées (Chapitre II).

Chapitre I : /HVLQIUDFWLRQVYLVDQWjFRQWUHUOHSURFHVVXVG¶HPEULJDGHPHQW
/DOpJLVODWLRQIUDQoDLVHHQPDWLqUHGHWHUURULVPHV¶HVWFRQVWUXLWHprogressivement, au fur et à
mesure des différentes attaques TX¶DVXELQRWUHSD\V. La première loi en la matière, loi n°86GXVHSWHPEUHHVWLQWHUYHQXHDSUqVXQHYDJXHG¶DWWHQWDWVFRPPLVHQWUHGDQVOHV
DQQpHVHWV¶DFKHYDQt par celui de la rue de Rennes. Celle-ci dota les les autorités
judiciaires de pouvoirs plus contraignants et assura aux victimes de tels actes une réparation
fondée sur le principe de solidarité nationale. Cependant, il fallut attendre la réforme du Code
pénal de 1992 et la loi n°96-647 du 22 juillet 1996, intervenant après huit attaques terroristes
HQV¶DFKHYDQWSDUO¶DWWHQWDWGXPpWUR6DLQW-0LFKHOSRXUTXHO¶LQIUDFWLRQWHUURULVWHVRLW
consacrée de manière autonome. Depuis, plusieurs lois se sont succédées, notamment ces
GHUQLqUHVDQQpHVHQUDLVRQG¶XQHQRXYHOOHYDJXHG¶DWWHQWDWVGHSXLV janvier 2015, créant à leur
tour

de

nouvelles

incriminations

spécifiques,

ouvrant

de

nouvelles

possibilités

G¶LQYHVWLJDWLRQVQRWDPPHQWHQPDWLqUHGHVXUYHLOODQFHHWdurcissant la répression.
La plupart des infractions en matière de terrorisme sont des décliQDLVRQV G¶LQIUDFWLRQV GH
droit commun déjà existantes, lesquelles sont aggravées et répondent à un ensemble de règles
procédurales exorbitantes du droit commun. Cette sévérité accrue illustre bien le caractère
dérogatoire de ces infractions. /¶H[LJHQFH G¶LQVWDXUHU XQ UpJLPH GpURJDWRLUH SRXU OXWWHU
efficacement contre le terrorisme était par ailleurs implicite depuis la Résolution 1373 (2001)
adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 28 septembre 2001, laquelle institue
une obligation positive pour chaque Etat de lutter contre le terrorisme par tous les moyens
nécessaires, en tant que menaces pour la paix et la sécurité internationales. Cette obligation a
par ailleurs été explicitement réaffirmée dans la Résolution 1530 (2004) adoptée le 11 mars
2004 suite aux attentats de Madrid96.
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Dans un souci de concision, nous étudierons ici les principales infractions terroristes
DXWRQRPHV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH UHWHQXHV DILQ GH OXWWHU FRQWUH OH SURFHVVXV GH UDGLFDOLVDWLRQ
étudié précédemment, lesquelles sont annexées au présent devoir97. A cette fin, nous avons
choisi une typologie simplifiée pédagogique, certaines infractions pouvant évidemment être
commises par différents protagonistes6HURQWWRXWG¶DERUGDERUGpHVOHVLQIUDFWLRQVWHQGDQWj
réprimer les recruteurs, les leaders HW OHV ILQDQFHXUV G¶DFWLRQV WHUURULVWHV (Section 1), puis
celles tendant à prévenir OHSDVVDJHjO¶DFWH et à punir la passivité des proches (Section 2).

Section 1 : Les infractions tendant à réprimer les recruteurs, les leaders et
les financeurs G¶DFWLRQVWHUURULVWHV
&HV LQIUDFWLRQV YLVHQW j FRQWUHU OH SURFHVVXV G¶HPEULJadement de différentes manières : en
sanctionnant WRXW G¶DERUG la démarche de recrutement directe (§1), puis indirecte par la
SURYRFDWLRQ RX O¶DSRORJLH du terrorisme (§2) et le contournement des blocages des sites
internet pouvant leur servir de support (§3). Le législateur prévoit également de lourdes
peines pour les personnes qui seraient à la tête de tels réseaux (§4) ou qui les financeraient
(§5).

Paragraphe 1 : Le recrutement en vue de participer à un groupement terroriste

Cette infractionILJXUDQWjO¶DUWLFOH-2-4 du Code pénal, a été introduite par la loi n°20121432 du 21 décembre 2012 suite à une décision-cadre n°2008/919/JAI du 28 novembre 2008
GX&RQVHLOGHO¶8QLRQ(XURSpHQQHGRQWO¶DUWLFOHer § 2 prévoit que « Chaque État membre
prend les mesures nécessaires pour que soient également considérés comme des infractions
OLpHVDX[DFWLYLWpVWHUURULVWHVOHVDFWHVLQWHQWLRQQHOVVXLYDQWV>«@E) le recrutement pour le
terrorisme ».
Cette incrimination est sévère et se montre XWLOHSRXUFRQWUHUOHSURFHVVXVG¶HPEULJDGHPHQW
En effet, elle UHPRQWHWUqVHQDPRQWVXUO¶iter criminis (le cheminement criminel), réprimant
QRQVHXOHPHQWOHUHFUXWHPHQWHQYXHGHODFRPPLVVLRQGLUHFWHG¶DFWHVGHWHUURULVPH DWWHLQWHV
97

Voir Annexe 3

42

YRORQWDLUHVjODYLHWUDILFG¶DUPHVWHUURULVPHpFRORJLTXHHWF TXHOHVLPSOHUHFUXWHPHQWHQ
vue de la participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise
WHUURULVWH UHQYRLjO¶DUWLFOH-2-1 du Code pénal). 'HSOXVLOV¶DJLWG¶XQGpOLW formel : peu
importe que la cible ait effectivement été embrigadée suite à la prise de contact avec le
UHFUXWHXUF¶HVWELHQOHSURFpGp-même de recrutement consistant à déterminer une personne à
entrer dans le terrorisme, en dehors de tout résultat (« PrPH ORUVTX¶LO Q¶D SDV pWp VXLYL
G¶HIIHW »), qui est réprimé. Ainsi, cette infraction réprime aussi bien le recrutement que la
tentative de recrutement, ce qui explique par ailleurs que la tentative de cette infraction ne
soit pas prévue par le législateur.

Cette infraction a été créée pour combler les lacunes de la complicité en la matière, laquelle
requiert une participation consciente et un fait principal punissable VHORQ O¶DUWLFOH -7 du
Code pénal, mais aussi celles GHO¶DVVRFLDWLRQ de malfaiteurs en relation avec une entreprise
terroriste (article 421-2-1 du Code pénal), laquelle ne peut réprimer une tentative de
recrutement98. Ainsi, O¶REMHFWLI LFL HVW ELHQ GH VDLVLU © O¶LQVWLJDWHXU ª G¶DFWHV GH WHUURULVPH
FHWWHLQIUDFWLRQV¶LQVSLUDQW clairement GHO¶LQIUDFWLRQGHPDQGDWFULPLQHOGHO¶DUWLFOH-5-1
du Code pénal, laquelle UpSULPH O¶LQVWLJDWLRQ j FRPPHWWUH XQ DVVDVVLQDW RX XQ
empoisonnement dans le FDVROHFULPHQ¶DpWpni commis ni tenté99.
,O IDXW j SUpVHQW pWXGLHU OD SURYRFDWLRQ RX O¶DSRORJLH GX WHUURULVPH PR\HQ LQGLUHFW GH
recrutement.

Paragraphe 2 : La provocation ou O¶DSRORJLHGX terrorisme
Cette infraction, énoncée jO¶DUWLFOH-2-GX&RGHSpQDOQ¶HVWSDV totalement nouvelle. En
effet, elle figurait déjà DX VL[LqPH DOLQpD GH O¶DUWLFOH  GH la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse. Cependant, elle fait preuve G¶XQHVpYpULWpDFFUXH SXLVTX¶HOOH réprime la
SURYRFDWLRQ TX¶HOOH VRLW ou non VXLYLH G¶effet Oj HQFRUH LO V¶DJLW G¶XQH LQIUDFWLRQ IRUPHOOH,
O¶DQFLHQQHUpGDFWLRQQHUpSULPDQWTXHODSURYRFDWLRQQRQVXLYLHG¶HIIHW ODSHLQHG¶DPHnde
est élevée à 75 000 euros (contre 45 000 auparavant), et une circonstance aggravante est
prévue « lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public
98
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en ligne »FHTXLHQO¶HVSqFHVHUDVRXYHQWOHFDVétant donné O¶LPSRUWDQFHG¶,QWHUQHWFRPPH
lieu de radicalisation.

Pour savoir quels actes (ou auteurs) sont concernés par les propos incriminés ici, il faut se
reporter aux articles 421-1 et suivants du Code pénal qui répriment toute une série de
comportements qui constituent des actes de terrorisme. Mais pour être réprimés, les propos
doivent avoir été proférés publiquement et, en vertu du caractère intentionnel de cette
infractionHQFRQQDLVVDQFHGHFDXVH O¶DXWHXUGHVSURSRVGRLWDYRLUHXSOHLQHPHQWFRQVFLHQFH
de valoriser un acte de terrorisme ou son auteur). $WLWUHG¶LOOXVWUDWLRQQRXVSRXYRQVFLWHUun
jugement du 18 mars 2015 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris, lequel
condamna M. 'LHXGRQQp 0¶%DOD 0¶%DOD SRXU DSRORJLH GX WHUURULVPH SRXU DYRLU SRVWp OH
message suivant sur les réseaux sociaux « ce soir, je me sens Charlie Coulibaly » ; mais
également plus récemment un arrêt de la Cour de cassation retenant cette infraction100. En
O¶HVSqFHla Haute Cour a condamné un homme SRXUDSRORJLHGXWHUURULVPHDORUVTX¶LODYDLW
DUERUpORUVG¶XQUDVVHPEOHPHQW en hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo et
de O¶+\SHU&DFKHU, XQHSDQFDUWHVXUODTXHOOHpWDLWpFULWG¶XQF{Wp© je suis humain - je suis
Charlie ª HW GH O¶DXWUH « je suis la vie ª DYHF OD UHSUpVHQWDWLRQ G¶XQ F°XU HW © je suis
Kouachi ». La chambre criminelle DX YLVD GH O¶DUWLFOH -2-5 du Code pénal, énonça tout
G¶DERUGTXH© le délit d'apologie d'actes de terrorisme, prévu et réprimé par l'article susvisé,
consiste dans le fait d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un
jugement favorable ª DYDQW G¶DMRXWHU TXH © le prévenu, par son comportement lors d'un
rassemblement public, a manifesté une égale considération pour des victimes d'actes de
terrorisme et l'un de leurs auteurs à qui il s'identifiait, ce qui caractérise le délit d'apologie
d'actes de terrorisme ». $LQVL HQ PDWLqUH GH SURYRFDWLRQ RX G¶DSRORJLH GX WHUURULVPH
O¶LPSOLFLWH VXIILW  LO Q¶HVW SDV QpFHVVDLUH TXH O¶LQGLYLGX DLW pPLV H[SUHVVpment un jugement
favorable au crime101.

Le transfert de cette infraction dans le Code pénal a été guidé par des considérations
G¶HIILFDFLWp SURFpGXUDOH afin de rendre applicable à celle-ci les procédures dérogatoires
SUpYXHVSRXUODSRXUVXLWHO¶LQVWUXFWLRQHWOHMXJHPHQWG¶DFWHVGHWHUURULVPH En effet, selon
Monsieur le Professeur Yves Mayaud : « Du fait de leur présence dans la loi du 29 juillet
1881, les délits en cause relevaient d'un régime particulièrement favorable, qui a toujours été
100
101

Cass. crim., 25 avril 2017, n°16-83.331
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dicté par la volonté de mettre la liberté de la presse à l'abri d'une répression excessive :
l'action publique se prescrit par trois mois ; dans de nombreux cas, le procureur de la
République ne peut mettre en mouvement l'action publique qu'au vu d'une plainte préalable
de la victime de l'infraction, tandis que le désistement du plaignant ou de la partie civile
arrête les poursuites, la détention provisoire est en principe impossible ; la comparution
immédiate est exclue, et, selon la jurisprudence, ni le juge d'instruction ni la juridiction de
jugement ne peuvent modifier la qualification des faits telle que fixée par l'acte de saisine,
sauf à substituer une qualification de droit commun »102. Cette inadéquation GHO¶LQIUDFWLRQ
de provocation ou G¶DSRORJLH du terrorisme au sein de la loi sur la liberté de la presse se
confirme également V¶DJLVVDQWGHFHUWDLQVDFWHVG¶HQTXrWHVGRQWLODXUDLWpWpFRQWUH-productif
de priver les enquêteurs GDQV OH FDGUH GH OD OXWWH DQWLWHUURULVWH QRWDPPHQW O¶HQTXrWH VRXV
pseudonyme sur internet figurant à O¶DUWLFOH-25-2 du Code de procédure pénale.
3RXUOXWWHUFRQWUHODGLIIXVLRQGHFRQWHQXVIDLVDQWO¶DSRORJLHGXWHUURULVPHRXSURYRTXDQWjOD
commission de tels actes, des procédures de blocages, administratif et judiciaire, ont été
instaurées par le législateur.
$LQVLG¶XQSRLQWGHYXHMXGLFLDLUHFRQIRUPpPHQW jO¶DUWLFOH-23 du Code de procédure
pénal, le Ministère public ainsi que toute personne ayant un intérêt à agir peut, HQFDVG¶DFWHV
de provocation ou G¶DSRORJLHdu terrorisme sur Internet constituant un trouble manifestement
illicite, saisir le juge des référés pour demander l'arrêt du service de communication au
public en ligne F¶HVW-à-dire du site internet) afin de ne plus rendre accessibles les contenus
illicites.
'¶XQSRLQWGHYXHadministratif, différents types de mesures peuvent être prises103 :

-

7RXW G¶DERUG OHV DXWRULWpV DGPLQLVWUDWLYHV SHXYHQW SURFpGHU j GHV signalements
directement auprès GHV IRXUQLVVHXUV G¶DFFqV HW GHV KpEHUJHXUV concernés afin de les
inciter à faire disparaître eux-mêmes les contenus illicites HW j V¶DXWR-contrôler, ces
GHUQLHUVQ¶pWDQWSDVVRXPLVjXQHREOLJDWLRQJpQpUDOHGHVXUYHLOOHUOHVFRQWHQXVTX¶LOV
transmettent et stockent mais devant apporter leur coopération dans la lutte contre la
diffusion de conteQXVLOOLFLWHV(QHIIHWVHORQO¶DUWLFOHGHODORL n° 2004-575 du 21

102
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juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (modifié par la loi n°2016444 du 13 avril 2016) FH Q¶HVW TXH V¶LOV Q¶RQW pas « effectivement connaissance de
leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou
si, dès le moment où [ils] en ont eu cette connaissance, [ils] ont agi promptement
pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible », que les hébergeurs et
IRXUQLVVHXUVG¶DFFqVQHYHUURQWSDVOHXUUHVSRQVDELOLWpcivile engagée. Ainsi, en cas de
signalement précis, la loi prévoit même une présomption de connaissance.

-

Ensuite, les autorités administratives peuvent demander le retrait des contenus
LOOLFLWHV FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH -1 de la loi du 21 juin 2004 (modifié par la loi
n°2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte
contre le terrorisme). Les éditeurs et hébergeurs disposHQWDORUVG¶XQGpODLGHYLQJWquatre heures pour procéder au retrait.

-

(QILQ HQ FDV G¶DEVHQFH GH UHWUDLW GHV FRQWHQXV LOOLFLWHV j O¶LVVXH GHV YLQJW-quatre
heures imparties, les autorités administratives peuvent communiquer la liste des
adresses électroniques des services de communication au public en ligne contenant les
FRQWHQXV LOOLFLWHV j O¶pGLWHXU HW O¶KpEHUJHXU &HV GHUQLHUV GRLYHQW DORUV bloquer sans
délai l'accès aux sites illicites.

$LQVL VHORQ O¶DUWLFOH  de la loi du 21 juin 2004, en cas de non-respect de ces différentes
PHVXUHV GHV VDQFWLRQV SpQDOHVVRQWHQFRXUXHV jVDYRLUXQDQG¶HPSULVRQQHPHQWHW  000
HXURV G¶DPHQGH FRQFHUQDQW OH GLULJHDQW GH GURLW RX GH IDLW GH OD SHUVRQQH PRUDOH exerçant
l'activité de fournisseur d'accès à internet ou d'hébergeur, cette dernière pouvant également
être déclarée pénalement responsable GDQV OHVFRQGLWLRQV SUpYXHV jO¶DUWLFOH-2 du Code
pénal.
3RXUFRQWUHUSOXVHIILFDFHPHQWODSUREOpPDWLTXHGHODSURYRFDWLRQHWGHO¶DSRORJLHG¶DFWHVGH
terrorisme, un déliW G¶HQWUDYH DX EORFDJH GHV VHUYLFHV GH FRPPXQLFDWLRQ HQ OLJQH D pWp
instauré.
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Paragraphe 3  /¶Hntrave au blocage des services de communication en ligne faisant
l'apologie d'actes de terrorisme ou provoquant à de tels actes
Cette infraction, visée à O¶DUWLFOH-2-5-1 du Code pénal, a été créée par la loi n°2016-731
du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement,
HWDPpOLRUDQWO¶HIILFDFLWpHWOHVJDUDQWLHVGHODSURFpGXUHSpQDOH
Comme vu précédemment, l'article 6-1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique
du 13 novembre 2014 permet de bloquer administrativement les sites Internet incitant à la
provocation à des actes terroristes ou faisant l'apologie de tels actes. De même, l'article 70623 du code de procédure pénale permet au juge des référés de prononcer l'arrêt d'un service
de communication au public en ligne lorsqu'il en fait l'apologie ou incite à la provocation
d'actes terroristes ou et que cela constitue un trouble manifestement illicite. Ainsi, cet article
a été inséré dans notre droit pour réprimer les comportements qui consisteraient à contourner
les blocages des sites ou contenus illicites en connaissance de cause en extrayant,
UHSURGXLVDQWRXWUDQVPHWWDQWOHVGRQQpHVIDLVDQWO¶DSRORJLHRXSURYRTXDQWDXWHUURULVPH(Q
HIIHW XQGHV SULQFLSDX[SUREOqPHV DXMRXUG¶KXL HVW TXHPrPHVL O¶DFFqV jXQVLWHGMLKDGLVWH
parvient à être bloqué, très rapidement de nouveaux sites sont créés pour prendre le relai et
diffuser les contenus indésirables.
Quoi TX¶LOHQVRLWODPLVHHQSODFHGHVLWHVLQWHUQHWIDLVDQWO¶DSRORJLHG¶DFWHVGHWHUURULVPH
ou provoquant à de tels actes est souvent O¶°XYUH de groupements RXG¶HQWHQWHs terroristes.
Voilà pourquoi leurs leaders sont sévèrement punis comme nous allons le voir à présent.

Paragraphe 4 : La direction ou l'organisation du groupement ou de l'entente en relation
avec une entreprise terroriste
(QRQFpHDXGHX[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH-5 du Code pénal, cette infraction a été introduite
par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité, puis modifiée par la loi n°2016-687 du 21 juillet 2016 prRURJHDQWO¶pWDWG¶XUJHQFH
et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, laquelle porta la peine encourue
de vingt à trente ans de réclusion criminelle. En tant que crime, sa tentative est punissable104.
104
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(OOHSHUPHWGHUpSULPHUDYHFSOXVGHVpYpULWpOHGLULJHDQWRXO¶RUJDQLVDWHXUG¶XQHDVVRFLDWLRQ
de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Selon OH GHUQLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH
421-6 du Code pénal, la peine encourue par ce dernier V¶pOqYHmême à la réclusion criminelle
à perpétuité GDQVFHUWDLQVFDVQRWDPPHQWTXDQGO¶REMHWGHO¶DVVRFLDWLRQGHPDOIDLWHXUVest la
SUpSDUDWLRQG¶XQDWWHQWDW visant des personnes.
A côtés des leaders de projets terroristes, les financeurs de telles actions sont également
punis.

Paragraphe 5 /HILQDQFHPHQWG¶XQHHQWUHSULVHWHUURULVWH
Instaurée par la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 suite aux attentats qui ont frappé les
Etats-8QLVOHVHSWHPEUHFHWWHLQIUDFWLRQILJXUHjO¶DUWLFOH-2-2 du Code pénal. Ce
texte est inspiré de la Convention internationale pour la répression et le financement du
terrorisme, adoptée le 9 décembUHSDUO¶DVVHPEOpHQDWLRQDOHGHV1DWLRQV8QLHV
&HWWH LQIUDFWLRQ LQWHQWLRQQHOOH TXDOLILpH G¶DFWH GH WHUURULVPH SXQLW GH GL[ DQV
G¶HPSULVRQQHPHQWHW HXURVG¶DPHQGH105 le fait de financer une entreprise terroriste,
que ce soit directement par la fourniture jusqu'à la gestion des fonds, valeurs ou biens
quelconques servant de support à celle-ci, ou indirectement en se contentant de prodiguer des
conseils à cette fin, « dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en
sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un
quelconque des actes de terrorisme >«@ »,FLHQFRUHOHUpVXOWDWLPSRUWHSHXLOV¶DJLWG¶XQH
infraction formelle SHXLPSRUWHTX¶XQDFWHGHWHUURULVPHDLWpWpFRPPLVRXWHnté suite à ce
financement direct ou indirect. De même, seule sera exigée la preuve que ce financement
DYDLWYRFDWLRQjrWUHLQMHFWpHGDQVO¶pFRQRPLHWHUURULVWHHQYXHGXILQDQFHPHQWG¶XQHDFWLYLWp
WHUURULVWH VDQV TX¶LO Q¶\ DLW EHVRLQ GH GpPRQWUHU O¶H[LVWHQFH GH O¶DFWH WHUURULVWH SUpFLV
projeté106.

105
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Cette large incrimination permet ainsi de combler les lacunes de la complicité ici, laquelle ne
SRXUUDLWSDVrWUHUHWHQXHHQO¶DEVHQFHGHIDLWSULQFLSDOSXQLVVDEOHF¶HVW-à-dire dans le cas où
O¶DFWH GH WHUURULVPe projeté ne serait pas mis à exécution. De même, la tentative de
ILQDQFHPHQW G¶XQH HQWUHSULVH WHUURULVWH HVW SXQLVVDEOH107 $LQVL O¶REMHFWLI HVW QHWWHPHQW
SUpYHQWLIVRQEXWpWDQWGHUpSULPHUHQDPRQWWRXWHVOHVSHUVRQQHVSDUWLFLSDQWG¶XQSRLQWGH
vue logiVWLTXHDXILQDQFHPHQWG¶XQSURMHWWHUURULVWHOXWWDQWHQSDUWLFXOLHUFRQWUHOHVUpVHDX[
terroristes. Selon Madame le Professeur Julie Alix : « 7DQWODQDWXUH>«@GHO DFWHLQFULPLQp
TXH VRQ REMHW >«@ VRQ EXW >«@ HW VHV HIIHWV © indépendamment de la survenance
éventuelle » d'un acte de terrorisme), sont définis de façon si large que la qualification est
susceptible de recouvrir des comportements aussi éloignés que la mise en place d'un réseau
complexe de financement du terrorisme et le don fait par un Musulman à une mosquée
connue pour prêcher le recours à la guerre sainte et prôner un islamisme radical »108.

Dans un premier temps, cette infraction était peu retenue, les juges lui préférant celle
G¶DVVRFLDWLRQGHPDOIDLWHXUV HQ UHODWLRQ DYHFXQHHQWUHSUise terroriste étant donné son large
FKDPSG¶DSSOLFDWLRQ3RXUWDQWV¶DJLVVDQWGXILQDQFHPHQWO¶LQIUDFWLRQGHO¶DUWLFOH-2-2 du
&RGH SpQDO GHYUDLW V¶DSSOLTXHU HQ YHUWX GX SULQFLSH GH VSpFLDOLWp $LQVL GHSXLV SHX109, ces
deux qualifications sont parfois retenues cumulativement, dès lors que sont bien distincts les
comportements identifiés.
3DUDLOOHXUVO¶LQIUDFWLRQGHILQDQFHPHQWG¶XQHHQWUHSULVHWHUURULVWHSRXUUDLWWLUHUVRQpSLQJOH
du jeu pour réprimer les micro-financements de départs pour le djihad.

Ainsi, plusieurs infractions ont été créées pour punir toutes les personnes qui participeraient
activement à une entreprise terroriste, à savoir les recruteurs, les leaders et les financeurs. A
côté de ces différents protagonistes, le législateur a également fait le choix de responsabiliser
OHVSURFKHVGHVSHUVRQQHVUDGLFDOLVpHVHWGHUpSULPHUGHVFRPSRUWHPHQWVHQDPRQWVXUO¶iter
criminis DILQGHSUpYHQLUWRXWSDVVDJHjO¶DFWHF¶HVWFHTXHQRXVDOORQVpWXGLHUjSUpVHQW
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Section 2 : Les infractions tendant à SUpYHQLUOHSDVVDJHjO¶DFWH et à punir
la passivité des proches
&HUWDLQHV LQIUDFWLRQV RQW pWp FUppHV DILQ G¶empêcher la commission G¶DFWHV PDWpULHOV GH
terrorisme, en V¶DWWDTXDQW j OD phase de préparation SV\FKRORJLTXH GH O¶LQGLYLGX SDU
O¶LQWHUPpGLDLUH GX GpOLW GH FRQVXOWDWLRQ KDELWXHOOH de sites internet terroristes (§1), et à la
phase de préparation RSpUDWLRQQHOOH TXH O¶HQWUHSULVH WHUURULste soit collective (§2) ou
individuelle (§3).

De même, la passivité des proches est sanctionnée car elle est perçue comme une certaine
IRUPHGHFRPSOLFLWp(QHIIHWFHVGHUQLHUVHQQHV¶pULJHDQWSDVFRQWUHGHVDFWLYLWpVWHUURULVWHV
apportent indirectement un soutien psychologique soit en profitant de revenus issus de
O¶pFRQRPLH WHUURULVWH G¶R O¶LQFULPLQDWLRQ GH QRQ-justification de ressources, §4), soit en
JDUGDQWVRXVVLOHQFHODFRQQDLVVDQFHG¶DFWHVGHWHUURULVPHFULPLQHOV (§5).

Paragraphe 1 : La consultation habituelle de sites internet terroristes
&HWWHLQIUDFWLRQILJXUDQWjO¶DUWLFOH-2-5-2 du Code pénal, a été instaurée par la loi du 3
juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et
DPpOLRUDQW O¶HIILFDFLWp HW OHV JDUDQWLHV GH OD SURFédure pénale. Elle punit de deux ans
G¶HPSULVRQQHPHQW HW GH   HXURV G¶DPHQGH la consultation habituelle et sans motif
légitime (notamment l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public,
la recherche scientifique, la constitution de preuve en justice etc.) de sites internet provoquant
jODFRPPLVVLRQG¶DFWHVGHWHUURULVPH RXIDLVDQWO¶DSRORJLHGHWHOVDFWHVORUVTX¶LOVFRPSRUWHQW
à cette fin GHV LPDJHV RX UHSUpVHQWDWLRQV G¶DWWHLQWHV YRORQWDLUHV j OD YLH Son but est donc
G¶HQWUDver le processus de radicalisation et in fine G¶HPSrFKHU OH SDVVDJH j O¶DFWH Cette
LQFULPLQDWLRQHVWLQVSLUpHGHFHOOHpQRQFpHjO¶article 227-23 du Code pénal sanctionnant la
consultation habituelle de sites pédopornographiques.
6DLVLG¶XQHTXHVWLRQprioritaire de constitutionnalité de la Chambre criminelle110, le Conseil
constitutionnel a déclaré cette disposition contraire à la Constitution dans une décision du 10
février 2017, et plus précisément jO¶DUWLFOHGHOD'pFODUDWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPH et du
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FLWR\HQGHSURWpJHDQWODOLEHUWpG¶H[SUHVVLRQHWde communication. En effet, les sages
ont jugé que OHV H[LJHQFHV GH QpFHVVLWp G¶DGDSWDWLRQ HW GH proportionnalité j O¶REMHFWLI
poursuivi justifiant une telle atteinte à cette liberté précieuse pour la démocratie ne sont pas
remplies111 :
-

6¶DJLVVDQW GH OD QpFHVVLWp OH &RQVHLO UHWLHQW TXH © les autorités administrative et
judiciaire disposent, indépendamment de l'article contesté, de nombreuses
prérogatives, non seulement pour contrôler les services de communication au public
en ligne provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie et réprimer leurs auteurs,
mais aussi pour surveiller une personne consultant ces services et pour l'interpeller et
la sanctionner lorsque cette consultation s'accompagne d'un comportement révélant
une intention terroriste, avant même que ce projet soit entré dans sa phase
d'exécution ».

-

S'agissant des exigences d'adaptation et de proportionnalité, le Conseil reprochait au
législateur la répression G¶XQH SHLQH GH GHX[ DQV G¶HPSULVRQQHPHQW concernant le
simple fait de consulter à plusieurs reprises un site internetTXHOOHTXHVRLWO¶LQWHQWLRQ
GHO¶DXWHXUGHODFRQVXOWDWLRQ ni même la preuve que cette consultation s'accompagne
d'une manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ces services, dès lors que
cette consultation ne rentrait pas dans les faits justificatifs limitativement prévus. De
plus, parmi ces derniers, il critiqua plus particulièrement la consultation faite « de
bonne foi », notion peu précise et incompatible avec ODSKLORVRSKLHGHO¶LQFULPLQDWLRQ
« les travaux parlementaires ne [permettant] pas de déterminer la portée que le
OpJLVODWHXU D HQWHQGX DWWULEXHU j FHWWH H[HPSWLRQ DORUV PrPH TXH O¶LQFULPLQDWLRQ
LQVWLWXpH DLQVL TX¶LO YLHQW G¶rWUH UDSSHOp QH UHTXLHUW SDV TXH O¶DXWHXU GHV IDLWV VRLW
DQLPpG¶XQHLQWHQWLRQWHUURULVWH ». $LQVLOHVVDJHV FRQFOXUHQW TXHODUpGDFWLRQG¶XQ
tel article faisait « peser une incertitude sur la licéité de la consultation de certains
services de cRPPXQLFDWLRQ DX SXEOLF HQ OLJQH HW HQ FRQVpTXHQFH GH O¶XVDJH
G¶LQWHUQHWSRXUUHFKHUFKHUGHVLQIRUPDWLRQV ».

Cette disposition fut donc abrogée le 10 février 2017 et réintroduite par la loi n° 2017-258 du
28 février 2017 relative à la sécurité publique. Désormais, OHV H[LJHQFHV G¶DGDSWDWLRQ HW GH
proportionnalité semblent remplies SXLVTX¶LO HVW exigé la « manifestation de l'adhésion à
l'idéologie exprimée sur ce service ». De plus, OD OLVWH GHV IDLWV MXVWLILFDWLIV Q¶HVW SOXV
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limitative et est dépourvue de notion de bonne foi. La condition de nécessité ne paraît
néanmoins pas remplie112. &HSHQGDQW VHORQ QRXV FHWWH LQFULPLQDWLRQ V¶DYqUH XWLOH SRXU
contrer le SURFHVVXV G¶HPEULJDGHPHQW HW QRWDPPHQW VD GHUQLqUH pWDSH TX¶HVW OD
GpVKXPDQLVDWLRQGHO¶LQGLYLGXHWGHVHVYLFWLPHVpWXGLpHSUpFpGHPPHQW
$SUqV DYRLUpWXGLp FHWWH LQIUDFWLRQLOIDXW jSUpVHQW QRXV LQWpUHVVHUj FHOOHG¶DVVRFLDWLRQ GH
malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, véritable « clé de voûte » pour les
magistrats antiterroristes.

Paragraphe 2 : /¶DVVRFLDWLRQGHPDOIDLWHXUVen relation avec une entreprise terroriste
/¶LQFULPLQDWLRQ GH O¶DVVRFLDWLRQ GH PDOIDLWHXUV HQ UHODWLRQ DYHF une entreprise terroriste
pQRQFpHjO¶DUWLFOH-2-1 du Code pénalGXIDLWGHVDUpGDFWLRQDYRFDWLRQjV¶DSSOLTXHU
largement. En effet, elle réprime la participation à tout groupement ou toute entente établie en
YXHGHFRPPHWWUHO¶XQGHVQRPEUHX[DFWHV GHWHUURULVPHpQXPpUpVjO¶DUWLFOH-1 du Code
SpQDO DWWHLQWHV YRORQWDLUHV j OD YLH HW j O¶LQWpJULWp GH OD SHrsonne, infractions en matière
G¶DUPHV HWF  VDQV FRQGLWLRQ WHQDQW DX VHXLO GH SpQDOLWp FRQWUDLUHPHQW j O¶DVVRFLDWLRQ GH
malfaiteurs de droit commun (article 450-1 du Code pénal). LHJURXSHPHQWO¶HQWHQWHQHVRQW
pas définis par les textes, mais ne requièrent SDVXQGHJUpG¶RUJDQLVDWLRQGHVWUXFWXUDWLRQHW
de hiérarchisation très élevé contrairement à la circonstance aggravante de bande
organisée113, GHX[SHUVRQQHVVXIILVDQWjFDUDFWpULVHUO¶DVVRFLDWLRQGHPDOIDLWHXUV114. Seule est
exigée une réunion volontaire et non fortuite de ses membres. Cette infraction obstacle sera
FRQVWLWXpH ORUVTXH GHV IDLWV PDWpULHOV pWDLHURQW OD SUpSDUDWLRQ G¶DFWHV GH WHUURULVPH SHX
importe que O¶DFWH SURMHWp soit parfaitement identifié115, de même la preuve expresse de
O¶LQWHQWLRQGHWXHUQ¶DSDVjrWUHUDSSRUWée116.
Cette infraction a été introduite par la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la
UpSUHVVLRQGXWHUURULVPHHWGHVDWWHLQWHVDX[SHUVRQQHVGpSRVLWDLUHVGHO¶DXWRULWpSXEOLTXHVRX
FKDUJpHVG¶XQHPLVVLRQGHVHUYLFHSXEOLFHWFRPSRUWDQWGHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVjODSROLFH
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judiciaire. 'pFOLQDLVRQGHO¶DVVRFLDWLRQGe malfaiteurs de GURLWFRPPXQGHO¶DUWLFOH0-1 du
Code pénal, cette incrimination Q¶Durait SDV HQWUDvQp GH FKDQJHPHQW VHQVLEOH G¶XQ SRLQW GH
YXH UpSUHVVLI (Q HIIHW VHORQ O¶DOLQpD SUHPLHU GH O¶DUWLFOH -5 du Code pénal, la peine
privative de liberté encourue ne dépasse pas celle de l¶DVVRFLDWLRQ GH PDOIDLWHXUV GH GURLW
FRPPXQ GL[DQVG¶HPSULVRQQHPHQW VHXOHODSHLQHG¶DPHQGHHVWDXJPHQWpH  000 euros
contre 150 PD[LPXPFRQFHUQDQWO¶DVVRFLDWLRQGHPDOIDLWHXUVGHGURLWFRPPXQ &HUWDLQV
auteurs Q¶RQWGRQFSUrWpjFHWWHQRXYHOOHLQFULPLQDWLRQTX¶XQ© intérêt symbolique »117, faute
de conséquences sensibles tant sur le plan procédural que répressif.
Cependant, plusieurs lois sont venues aggraver ODUpSUHVVLRQGHO¶DVVRFLDWLRQGHPDOIDLWHXUV
en relation avec une entreprise terroriste, atténuant son apparente inutilité118 :
-

La loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de
la criminalité a introduit le crime de direcWLRQRXG¶RUJDQLVDWLRQGXJURXSHPHQWRXGH
l'entente en relation avec une entreprise terroriste, précédemment étudié (dernier
DOLQpD GH O¶DUWLFOH -6 du Code pénal). Cette nouvelle infraction ne trouve pas
G¶pTXLYDOHQWFRQFHUQDQWO¶DVVRFLDWLRQGHPDOIDLWeurs de droit commun.

-

La loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant
dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers criminalise
certaines circonstances WHQDQW j O¶REMHW SUpSDUp SDU OH JURupement, lesquelles sont
limitativement énumérées j O¶DUWLFOH -6 du Code pénal (modifié par la loi du 21
juillet 2016). Y figurent ainsi : la commission d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux
personnes (les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la
personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de
navire ou de tout autre moyen de transport  OD FRPPLVVLRQ G¶XQH RX SOXVLHXUV
destructions par substances explosives ou incendiaires dans des circonstances de
temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes, la
FRPPLVVLRQG¶DFWHGHWHUURULVPHpFRORJLTXH DUWLFOH-2 du Code pénal) à même de
produire un tel résultat. Ainsi, dans ces cas, trente ans de réclusion criminelle sont
encourus ainsi que 450 HXURVG¶DPHQGH (contre vingt ans de réclusion criminelle
et 350  HXURV G¶DPHQGH DYDQW OD ORL GX  MXLOOHW  . Ce changement dans
O¶pFKHOOH GHV SpQDOLWpV HQFRXUXHV Q¶HVW SDV VDQV FRQVpTXHQFH : en tant que crime, la
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WHQWDWLYHG¶DVVRFLDWLRQGHPDOIDLWHXUVHQUHODWLRQDYHFXQHHQWUHSULVHWHUURULVWHGHYLHQW
SXQLVVDEOHFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH-4 du Code pénal.
Ainsi, ces différentes réformes attestent de la volonté de lutter avec sévérité contre le
terrorismH HQ DPRQW GX SDVVDJH j O¶DFWH SDU O¶LQWHUPpGLDLUH de O¶LQIUDFWLRQ G¶DVVRFLDWLRQ GH
malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, véritable « clé de voûte » pour les
magistrats. 6RQ FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ QH FHVVH GH V¶pWHQGUH (Q HIIHW elle est également
utilisée pour condamner les Français partis faire le djihad VXU OHV WKpkWUHV G¶RSpUDWLRQ
WHUURULVWHVWHOVTXHOD6\ULHHWO¶,UDNUHYHQDQWVXUOHVROIUDQoDLV 119FHTXLV¶DYqUHXWLOHSRXUOD
VRFLpWp pWDQW GRQQp OD GDQJHURVLWp TX¶engendre ce « voyage initiatique », comme cela a été
développé précédemment.
Cette infraction UHTXLHUWFHSHQGDQWODSUHXYHGHO¶H[LVWHQFHG¶XQJURXSHRXG¶XQHHQWHQWH(Q
VRQDEVHQFHHOOHQHSHXWrWUHUHWHQXH&¶HVWSRXUSDOOLHUFHWWHGLIILFXOWpTX¶DpWpUpFHPPHQW
LQFULPLQpHO¶HQWUHSULVHLQGLYLGXHOOHWHUURULVWHODTXHOOHDGRQQpOLHXjGHYLYHVFULWLTXHV

Paragraphe 3 : /¶Hntreprise individuelle terroriste
(QRQFpHjO¶DUWLFOH-2-6 du Code pénal, cette infraction a été introduite par la loi n°20141353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.
Elle érige en acte de terrorisme le fait de préparer intentionnellement et de manière
individuelle la commission d'une infraction de nature terroriste portant atteinte ou susceptible
de porter atteinte aux personnes, « ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par
l'intimidation ou la terreur ». Cette infraction obstacle et complexe à la fois exige
matériellement au minimum deux actes cumulatifs : la détention, la fabrication, la recherche
ou le fait de se procurer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;
HWDXPRLQVXQGHVDFWHVOLPLWDWLYHPHQWpQXPpUpVGDQVO¶DUWLFOHpar exemple la consultation
habituelle de sites terroristesOHVpMRXUjO¶pWUDQJHUVXUXQWKpkWUHG¶RSpUDWLRQGHJURXSHPHQWV
terroristes OD UHFXHLO GH UHQVHLJQHPHQWV VXU GHV OLHX[ RX GHV SHUVRQQHV O¶HQWUDvQHPHQW DX
maniement des armes ou à toute forme de combat etc. De tels agissements sont punis de dix
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DQVG¶HPSULVRQQHPHQWHWGH HXURVG¶DPHQGHVHORQOHGHUQLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH-5
du Code pénal.

Cette incrimination a été créée pour lutter contre les nouvelles formes de terrorisme, à savoir
OH SDVVDJH j O¶DFWH G¶XQ © loup solitaire », un individu esseulé qui se serait auto-radicalisé,
O¶DVVRFLDWLRQ GH PDOIDLWHXUV HQ UHODWLRQ DYHF XQH HQWUHSULVH WHUURULVWH QH SRXYDQW donc pas
V¶DSSOLTXHU. Cependant en pratique comme vu précédemment la radicalisation est davantage
OHIUXLWG¶XQSURFHVVXV collectif G¶HPEULJDGHPHQW PHQpSDUGHWLHUFHV SHUVRQQHV UHFUXWHXUV
De plus, OH SDVVDJH j O¶DFWH GH PDQLqUH VROLWDLUH QH SUpVXPH HQ DXFXQ FDV GH O¶DEVHQFH GH
SURMHWG¶DSSXLRXGHSUpSDUDWLRQFROOHFWLIV&¶HVWDLQVLTXHVXLWHjO¶HQTXrWHLOV¶HVWDYpUpTXH
0RKDPHG0HUDKpWDLWORLQG¶rWUHOH© loup solitaire » dont il avait été qualifié, ayant participé
au contraire à une véritable entreprise collective. Ainsi, selon M. Yves Trotignon, ancien
analyste à la DGSE, « Les "loups véritablement solitaires" sont "rarissimes à supposer qu'ils
H[LVWHQW>«@0DOJUpO DXJPHQWDWLRQG DFWLRQVFRPPLVHVSDUGHVMLKDGLVWHVLVROpVGDQVXQH
écrasante majorité, ils étaient en lien avec une organisation ou a minima guidés", à l'image
du tueur d'un policier et de sa compagne à Magnanville ou de l'assaillant du Thalys »120.
&HWWH LQFULPLQDWLRQ D pWp FULWLTXpH GX IDLW TX¶HOOH FRQGXLW j VDQFWLRQQHU GHV comportements
WUqV HQ DPRQW VXU O¶iter criminis, à la frontière entre la simple résolution criminelle, non
punissable en droit français, et les actes préparatoires. Selon Monsieur le Professeur Yves
Mayaud121 : « Le législateur est audacieux, c'est le moins TX RQ SXLVVH GLUH« 3DVVHU GH
l'association de malfaiteurs à l'entreprise individuelle, c'est fatalement perdre en matérialité
YLVLEOHHWGRQFDFFHQWXHUSOXVHQFRUHOHFDUDFWqUHREVWDFOHGHO LQFULPLQDWLRQ& HVW³IOLUWHU´
avec la seule intention criminelle, et se placer sur le terrain d'un risque constitutionnel
majeur. La rédaction de l'article 421-2-6 porte les traces de cette préoccupation, qui définit
le nouveau délit d'une manière assez lourde, comme pour convaincre, par le cumul des
données qui en participent, d'un parfait contrôle de la prévention, et surtout de la
neutralisation des dérapages inconstitutionnels qui lui sont inhérents ».
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Saisi G¶XQHquestion prioritaire de constitutionnalité émanant de la Chambre criminelle122, les
requérants invoquant une violation du principe de légalité des délits et des peines (manque de
précision de la loi) et une violation du principe de nécessité et de proportionnalité des peines,
OH &RQVHLO FRQVWLWXWLRQQHO D UHQGX XQH GpFLVLRQ G¶LQFRQVWitutionnalité partielle à propos de
O¶LQIUDFWLRQG¶HQWUHSULVHLQGLYLGXHOOHWHUURULVWHle 7 avril 2017123. En effet, balayant les griefs
de violations des principes de proportionnalité et de légalité des délits et des peines, il ne
retient TX¶une violation du principe de nécessité : « en retenant au titre des faits matériels
SRXYDQWFRQVWLWXHUXQDFWHSUpSDUDWRLUHOHIDLWGH³UHFKHUFKHUGHVREMHWVRXGHVVXEVWDQFHV
GHQDWXUHjFUpHUXQGDQJHUSRXUDXWUXL´VDQVFLUFRQVFULUHOHVDFWHVSRXYDQWFRQVWLWXHUXQH
telle recherche dans le cadre d'une entreprise individuelle terroriste, le législateur a permis
que soient réprimés des actes ne matérialisant pas, en eux-mêmes, la volonté de préparer une
infraction ». Il a également émis une réserve d'interprétation rappelant que la preuve de
l'intention de l'auteur des faits de préparer une infraction en relation avec une telle entreprise
ne saurait résulter des seuls faits matériels retenus comme actes préparatoires. Ainsi, « eu
égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme et alors
même que les dispositions contestées répriment de simples actes préparatoires à la
commission d'une infraction », les sages ont décidé de ne pas remettre en cause le reste de
O¶DUWLFOH 421-2-6 du Code pénal, déclarant simplement inconstitutionnels les mots « de
rechercher ».
,O FRQYLHQW j SUpVHQW G¶pWXGLHU GHX[ LQIUDFWLRQV TXL WpPRLJQHQW GH O¶LQWUDQVLJHDQFH GX
OpJLVODWHXU j O¶pJDUG GH WRXWH IRUPH GH VRXWLHQ HQYHUV OHV DXWHXUV G¶DFWLYLWpV WHUURULVWHV : la
non-justification de ressources et la non-dénonciation de crime terroriste.

Paragraphe 4 : La non-justification de ressources
&HWWHLQIUDFWLRQpQRQFpHjO¶DUWLFOH-2-3 du Code pénal, a pour origine la loi n°2003-239
du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. (OOH Q¶HVW TX¶XQH des déclinaisons de son
pTXLYDOHQW GH GURLW FRPPXQ ILJXUDQW j O¶DUWLFOH - GX &RGH SpQDO O¶HVSULW GH FHWWH
LQIUDFWLRQpWDQWjO¶RULJLQHODOXWWHFRQWUHOHSUR[pQpWLVPH
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Ainsi, elle punit GHVHSWDQVG¶HPSULVRQQHPHQWHWGH HXURVG¶DPHQGHle fait pour une
personne de ne pas être en mesure de justifier de ressources financières licites correspondant
à son train de vie, tout en entretenant, en connaissance de cause, des relations habituelles
avec un ou plusieurs individus se livrant à des actes de terrorisme. De ce fait, cette
LQFULPLQDWLRQ YLVH j VDQFWLRQQHU FHX[ TXL SURILWHQW GH O¶pFRQRPLH WHUURULVWH en y incitant
implicitement, et plus largement à lutter contre les réseaux occultes destinés au financement
G¶DFWHVGHWHUURULVPH
Cette infraction pose une présomption de culpabilité. Mais pour être compatible avec la
SUpVRPSWLRQG¶LQQRFHQFHFHOOH-ci est réfragable : la charge de la preuve est renversée, ainsi
FH VHUD j O¶LQGLYLGX poursuivi G¶DSSRUWHU la preuve que son train de vie a pour origine des
ressources licites. Cependant en pratique, cette opération sera difficile, selon Madame le
Professeur Julie Alix : « Ce sont ainsi deux présomptions qui coexistent : dans un premier
temps, on présume que le train de vie est alimenté par des fonds d'origine frauduleuse et
dans un second temps, on présume la connaissance de cette origine frauduleuse, et donc
l'intention de commettre l'infraction. La dimension dérogatoire de l'incrimination de nonjustification de ressources est manifeste et explique l'intérêt répressif du délit »124.

Paragraphe 5 : La non-dénonciation de crime terroriste

Cette infraction, énoncée aux articles 434-1 et 434-2 du Code pénal, a été modifiée par la loi
du 3 juin 2016. En effet, sa version initiale résultant de la loi n°92-686 du 22 juillet 1992
portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits
FRQWUHODQDWLRQO¶Etat et la paix publique, établissait une immunité familiale en la matière.
Ainsi, la non-dénonciation de crime terroriste ne pouvait être reprochée, sauf en cas de crime
VXUPLQHXUDX[SDUHQWVHQOLJQHGLUHFWHHWjOHXUVFRQMRLQWVDLQVLTX¶DX[IUqUHVHWV°XUVHW
leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ; au conjoint de l'auteur ou du complice
du crime, ou à la personne qui vivait notoirement en situation maritale avec lui.
Cependant, j O¶KHXUH R QRWUH SD\V HVW OD FLEOH G¶DWWDTXHV terroristes, cette mesure de
SURWHFWLRQ GHV OLHQV IDPLOLDX[ Q¶DSSDUDLVVDLW SOXV DVVH] MXVWLILpH Selon Monsieur le
Professeur Cédric Ribeyre : « L'immunité familiale n'a pas à être maintenue dans des cas
124

J. Alix, op. cit., p. 38, note 102
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aussi graves, les proches connaissant souvent de précieuses informations pouvant sauver des
vies »125.
Ainsi, cette infraction G¶RPLVVLRQ SHUPHW GH UpSULPHU OHV GpWHQWHXUV G¶LQIRUPDWLRQV TXL
SRXUUDLHQW rWUH XWLOHV SRXU SUpYHQLU RX OLPLWHU OHV HIIHWV G¶XQ FULPH RX HPSrFKHU VRQ
UHQRXYHOOHPHQWRXODFRPPLVVLRQG¶DXWUHVFULPHVHWTXLOHVJDUGHUDLHQWYRORQWDLUHPHQWVRXV
silence. Le droit pénal LQWHUYLHQWGRQFLFLSRXUSXQLUO¶LQGLYLGXTXLV¶DEVWLHQWG¶DFFRPSOLUXQ
GHYRLU FLYLTXH RX PRUDO TXH FRQVWLWXH O¶REOLJDWLRQ GH GpQRQFHU XQ FULPH aux autorités
judiciaires ou administratives. Cette obligation de dénonciation ne joue évidemment pas
HQYHUV O¶Duteur ou le complice du crime, « mettre à la charge de ces individus une
semblable dénonciation équivaudrait à les astreindre à se livrer eux-mêmes à la justice, ce
que les principes fondamentaux du droit pénal français n'admettent pas »126. Par ailleurs,
seule est exigée la dénonciation auprès des autorités du crime en lui-même, et non l'identité
ou le lieu ou se cache le criminel ou de son éventuel complice : ainsi, est exigée la
dénonciation et non la délation127. Néanmoins, le dénonciateur aXUD O¶REOLJDWLRQ lors d'un
éventuel interrogatoire par les forces de police ou un juge d'instruction de donner davantage
GHUHQVHLJQHPHQWVVRXVSHLQHGHWRPEHUVRXVOHFRXSGHO¶LQIUDFWLRQG¶HQWUDYHjODMXVWLFHGH
O¶DUWLFOH-12 du Code pénal.
Cette incrimination peut donc V¶DYpUHU XWLOH SRXU SUpYHQLU OD FRPPLVVLRQ G¶DWWHLQWHV DX[
personnes, O¶LQIUDFWLRQG¶DVVRFLDWLRQGHPDOIDLWHXUVHQUHODWLRQDYHFXQHHQWUHSULVHWHUURULVWH
(article 421-6 du Code pénal) et sa direction ou son organisation (article 421-5 du Code
pénal) constituant des crimes (le premier dans certains cas seulement).

Ainsi, nous pouvons constater j WUDYHUV O¶pWXGH GH FHV LQIUDFWLRQV TXH OHV MXJHV GLVSRVHQW
G¶XQHODUJHSDOHWWHSRXUpunir des DJLVVHPHQWVHQDPRQWGXSDVVDJHjO¶DFWHWHUURULVWHHWDLQVL
contrer le processus de radicalisation, réprimant aussi bien la phase de recrutement que
G¶HPEULJDGHPHQWHQSDVVDQWSDUOHILQDQFHPHQWHWODUHVSRQVDELOLVDWLRQGHVSURFKHV$LQVL
concernant la lutte contre la radicalisation, O¶DUVHQDO OpJLVODWLI DFWXHO HVW VDWLVIDLVDQW.
125

C. Ribeyre, « Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et
leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale - Et maintenant ? », Droit
pénal n° 9, LexisNexis, septembre 2016, étude 17, note 8
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P. Bonfils, « Fasc. 20 : Non-dénonciation de crime », JurisClasseur Pénal code, LexisNexis, 8 décembre
2016, note 15
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Cependant, en est-il de même concernant de la prise en charge des personnes en voie de
radicalisation ou radicalisées ?

Chapitre II : La prise en charge des personnes en voie de radicalisation ou
radicalisées
'HSXLVO¶8QLWpGH&RRUGLQDWLRQGHOD/XWWH$QWLWHUURULVWH 8&/$7 V¶HVWYXHFRQILpH
XQH PLVVLRQ GH OXWWH FRQWUH OD UDGLFDOLVDWLRQ HQ SOXV GH FHOOH G¶pYDOXDWLRQ GH OD PHQDFH
terroriste. En effet, elle centralise les VLJQDOHPHQWVUHoXVSDUOH&HQWUH1DWLRQDOG¶$VVLVWDQFH
et de Prévention de la Radicalisation (CNAPR) via un numéro national gratuit (le 0 800 00 56
96), des formulaires internet, ou par un signalement du service territorial. Ainsi, entre le 29
avril 2014 et le 2 février 2017, 5 692 signalements ont été enregistrés sur les 45 543 appels
reçus par le CNAPR128.
Les renseignements collectés VRQW FHQWUDOLVpV DX VHLQ G¶XQ ILFKLHU QDWLRQDO OH )LFKLHU GH
traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste
(FSPRT), DOLPHQWp SDU O¶8&/$7. Créé par un décret du 5 mars 2015 et le plus souvent
inconnu du grand public, il est pourtant essentiel, contenant plusieurs éléments O¶LGHQWLWpGH
la personne objet du signalement, sa localisation, sa situation judiciaire voire psychiatrique,
OHV pYHQWXHOV OLHQV DYHF G¶DXWUHV SHUVRQQHV radicalisées etc. Ce fichier ne doit pas être
confondu avec la fameuse fiche S. En effet, cette dernière est une sous-catégorie du Fichier
des personnes recherchées (FPR), lequel recense les individus signalés pour « atteinte à la
VUHWp GH O¶(WDW ª G¶R leur nom de fichés S), les évadés, les interdits du territoire et les
mineurs fugueurs. Elle est donc SOXVODUJHTXHOH)6357SXLVTX¶HOOHcompte non seulement
les personnes radicalisées mais aussi par exemple des hooligans ou des manifestants connus
pour être violents, ce qui explique que certaines personnes apparaissent dans un fichier et pas
dans O¶DXWUH $LQVL DXMRXUG¶KXL environ 20 000 personnes feraient O¶REMHW G¶XQH ILFKH 6 HW
15 000 islamistes radicaux figureraient dans le FSPRT. Les départements les plus touchés
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Sénat, Rapport n°438 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
XQLYHUVHO GX 5qJOHPHQW HW G¶DGPLQLVWUDWLRQ JpQpUDOH VXU OD PLVVLRQ G¶LQIRUPDWLRQ ©GpVHQGRFWULQHPHQW
désembrigadement et réinsertion des djihadistes en France et en Europe », présenté par E. Benbassa et C.
Troendlé, 22 février 2017, p. 9
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seraient ceux du Nord, des Alpes-Maritimes, ainsi que ceux de la région Rhône-Alpes et de la
région parisienne129.

Ces renseignements sont également transmis en temps réel à la Direction Générale de la
Sécurité IntérieurH '*6, FRQFHUQDQWOHVLQGLYLGXVOHVSOXVUDGLFDOLVpVDLQVLTX¶DX6HUYLFH
Central du Renseignement Territorial (SCRT) concernant les individus radicalisés moins
dangereux et aux préfectures concernées. S¶DJLVVDQW des détenus, ils sont communiqués à la
diUHFWLRQGHO¶DGPLQLVWUDWLRQSpQLWHQWLDLUH

Ainsi, une fois ces procédures de signalement et de transmission de renseignements opérées,
LOFRQYLHQWG¶pWXGLHUFRPPHQWOHVSHUVRQQHVHQYRLHGHUDGLFDOLVDWLRQRXUDGLFDOLVpHVVRQWHQ
SULVHVHQFKDUJHVTX¶HOOHVVRLHQWOLEUHV 6HFWLRQ RXGpWHQXHV 6HFWLRQ 

Section 1 : La prise en charge des personnes libres
/HVSHUVRQQHVUDGLFDOLVpHVRXHQYRLHGHUDGLFDOLVDWLRQVRQWDXMRXUG¶KXLSULQFLSDOHPHQWSULVHV
en charge par des associations loi de 1901 recevDQW GHV VXEYHQWLRQV GH O¶(WDW ), le seul
centre de « déradicalisation » étatique, reposant sur le principe du volontariat, V¶pWDQW VROGp
par un échec (§1). Le dispositif mis en place à Mulhouse, mêlant à la fois association et
pouvoirs publics, est particulièrement intéressant concernant la prise en charge des personnes
SRXUVXLYLHVSRXUGHVLQIUDFWLRQVHQOLHQDYHFO¶LVODPUDGLFDOPDLVQRQLQFDUFpUpHV  

Paragraphe 1 : /¶pFKHFGXFHQWUHGH« déradicalisation » de Pontourny reposant sur le
principe du volontariat

Le centre de « déradicalisation » qui avait ouvert ses portes en septembre 2016 dans le
château de Pontourny à Beaumont-en-Véron (Indre-et-/RLUH  HVW O¶LQLWLDWLYH OD SOXV
LOOXVWUDWLYH GH O¶(WDW GDQV OD OXWWH FRQWUH OH SKpQRPqQH GH UDGLFDOLVDWLRQ (Q HIIHW FH lieu
constituait la première expérience française dans ce domaine, laquelle était vouée à terme à
A. Deligne, LCI, « Il contient 15 000 noms FLQTTXHVWLRQVVXUO¶DXWUHILFKLHUGHVUDGLFDOLVpVHQ)UDQFH », 9
octobre
2016,
[http://www.lci.fr/societe/ce-fichier-des-radicalises-beaucoup-moins-connu-que-la-fiche-s2006817.html]
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rWUHpWHQGXHjUDLVRQG¶XQFHQWUHSDUUpJLRQPDLVQ¶DSDVUpVLVWpjGHYLYHVFULWLTXHVTXLRQW
conduit à son abandon dernièrement (C). Dès OH GpEXW FHWWH RSpUDWLRQ V¶DQQRQoDLW
compliquée : la sélection des pHUVRQQHV DGPLVHV GDQV FHFHQWUHV¶HVW DYpUpHODERULHXVH (A).
De plus, un programme spécifique de « déradicalisation ª  DYDLW pWp pODERUp PDLV Q¶DYDLW
jamais été intégralement mené à terme (B).

A. Une sélection laborieuse des personnes prises en charge

Afin de pouvoir sélectionner les différentes personnes radicales à prendre en charge, le centre
de déradicalisation devaient compter sur la coopération des préfectures, lesquelles devaient
lui soumettre différentes propositions de profils. Cependant, près de 40% G¶HQWUH HOOHV
Q¶DXUDLHQW SDV MRXHU OH MHX FH TXL D DERXWL j FH TX¶XQ WLHUV GHV SHUVRQQHV VpOHFWLRQQpHV
proviennent G¶XQPrPHGpSDUWHPHQW
6¶DJLVVDQWGHVSURSRVLWLRQVUHoXHVODGLUHFWLRQGXFHQWUHHQDpFDUWpXQFHUWDLQQRPEUHGXIDLW
de leur inadéquation aux locaux (QRWDPPHQWTXDQGLOV¶DJLVVDLWGHPqUHV DYHFHQIDQWV), ou
parce que certains profils IDLVDLHQW O¶REMHW G¶XQH SURFpGXUH judiciaire. Ainsi, seules 59
personnes avaient été retenues à ce stade.
&HQRPEUHV¶pWDLWHQFRUHDPRLQGULGXIDLWTXHODSKLORVRSKLHGHFHWWHH[SpULHQFHUHSRVDLWVXU
le principe du volontariat. Ainsi, seules 17 personnes sur les 59 sélectionnées ont adhéré à la
démarche.

Les personnes ayant accepté de se soumettre à ce programme devaient encore passer un
GHUQLHUILOWUHFHOXLGHO¶8&/$7TXLQHGHYDLWrWUHHQWKpRULHTX¶XQHVLPSOHIRUPDOLWpPDLV
qui en SUDWLTXHDDERXWLjO¶H[FOXVLRQGHVL[SHUVRQQHV GHFHWWHH[SpULHQFH, le plus souvent
SRXUGHVUDLVRQVG¶RSSRUWXQLWpOHs personnes étant reliées à des affaires en cours.
De même, deux personnes supplémentaires se sont désistées du fait de la mauvaise réputation
du centre relayée dans les médias.
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Finalement, seules neuf personnes, des jeunes adultes, intégrèrent effectivement le centre de
déradicalisation130. 3DU DLOOHXUV FHV GHUQLqUHV QH VXLYLUHQW SDV OH SURJUDPPH SUpYX MXVTX¶j
son terme.

B. Un programme avorté

Le centre de déradicalisation de Pontourny employait 27 personnes dont cinq psychologues,
une infirmière psychiatrique, neuf éducateurs spécialisés, un aumônier religieux présent 15
heures par semaine.
Le programme de prise en charge devait durer 10 mois, reposant sur : « la distanciation,
O¶HQJDJHPHQWFLWR\HQO¶DSSURFKHWKpUDSHXWLTXHHWO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH ªHWV¶DUWLFXOHU
autour de trois phases131 :

-

De six semaines à trois mois O¶DFFXHLOGHO¶LQWpUHVVpHWO¶pODERUDWLRQG¶XQSURMHWDX
sein du centre.

-

Les quatre mois suivants ODFRQVROLGDWLRQGXSURMHWSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHstages, de
retours en famille etc.

-

Les mois restants : la finalisation du projet, cette dernière phase devant se poursuivre
SDU O¶LQWHUPpGLDLUH G¶XQ DFFRPSDJQHPHQW j OD VRUWLH GX FHQWUH DILQ G¶LGHQWLILHU OHV
différents acteurs qui pourront prolonger le suLYL j O¶H[WpULHXU SV\FKRORJXHV
travailleurs sociaux etc.).

Cependant, chacune des personnes prises en charge a choisi de quitter le centre de manière
anticipée, ce qui était possible pWDQWGRQQpTXHO¶H[SpULHQFe reposait sur le volontariat. Ainsi,
le pURJUDPPH Q¶D MDPDLV pWp PLV HQ °XYUH LQWpJUDOHPHQW et plus généralement cette
expérience fut fortement critiquée.

130
131

E. Benbassa et C. Troendlé, op. cit., p. 10, 11
E. Benbassa et C. Troendlé, op. cit., p. 12
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C. Une expérience fortement critiquée

Plusieurs dysfonctionnements relayés par les médias ont contribué à la mauvaise réputation
GHFHFHQWUH&¶HVWOHFDVQRWDPPHQWG¶XQHLQWHUYLHZGRQQpHSDUun jeune pensionnaire de 23
ans SRXUVXLYLSRXUGHVIDLWVGHYLROHQFHVHWG¶DSRORJLHGXWHUURULVPHdans laquelle il révélait
TX¶LO pWDLW ILFKp 6132 DORUV TX¶XQH WHOOH LQIRUPDWLRQ DXUDLW G O¶H[FOXUH GX GLVSRVLWLI, ce qui
déclencha la colère des riverains et des élus locaux. Cependant le cas qui avait suscité le plus
GH FRQWURYHUVHV pWDLW FHOXL G¶XQ DXWUH MHXQH SHQVLRQQDLUH LQWHUSHOp le 17 janvier 2017 à
6WUDVERXUJ j O¶RFFDVLRQ G¶XQH SHUPLVVion de sortie dans le cadre G¶XQH HQTXrWH SRXU
association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Par ailleurs, cet individu
DYDLW WHQWp GHX[ IRLV GH VH UHQGUH HQ 6\ULH FH TXL DXUDLW G QRUPDOHPHQW O¶exclure du
dispositif133.
De plus, certains dénoncèrent un « SXU SURMHW GH FRP¶ ª VRXIIUDQW G¶XQH FHUWDLQH
« impréparation », et soulignèrent la faiblesse du dispositif reposant sur le principe du
volontariat. Selon le sociologue M. Gérard Bronner, « Si il y a eu une erreur, c'est celle de la
stratégie de recrutement. Là, c'est un vrai problème. A partir du moment où vous recrutez sur
la base du volontariat, nous sommes impuissants »134.
$LQVL DORUV TX¶LO Q¶DFFXHLOODLW SOXV SHUVRQQH GHSXLV OH  IpYULHU  et que son budget
DQQXHO GH IRQFWLRQQHPHQW V¶pOHYDLW j SUqV GH  PLOOLRQV G¶HXURV SDU DQ, la décision de
IHUPHWXUH GX FHQWUH GH GpUDGLFDOLVDWLRQ GH 3RQWRXUQ\ Q¶HVW LQWHUYHQXH TXH le 28 juillet
dernier. Par conséquent, la prise en charge des personnes en voie de radicalisation ou
UDGLFDOLVpHVHVWDXMRXUG¶KXLSULQFLSDOHPHQWDVVXUpHSDUGHVDVVRFLDWLRQV

Paragraphe 2 : Une prise en charge des personnes en voie de radicalisation ou
radicalisées principalement assurée par des associations

S. Filippi-Paoli, La Voix du Nord, « ,WLQpUDLUHG¶XQILFKpV³6´GHDQV ³-HYHX[FKDQJHUUHIDLUHVXUIDFH´
26 septembre 2016, [http://www.lavoixdunord.fr/49893/article/2016-09-26/itineraire-d-un-fiche-s-de-23-ans-jeveux-changer-refaire-surface]
133
/¶2EV © Un jeune homme du centre de déradicalisation de Pontourny interpellé », 20 janvier 2017,
[http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/terrorisme/20170120.OBS4080/un-jeune-homme-du-centre-dederadicalisation-de-pontourny-interpelle.html]
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$XMRXUG¶KXLLOH[LVWHGHQRPEUHXVHVDVVRFLDWLRQVVHGRQQDQWSRXUPLVVLRQVODOXWWHFRQWUHOD
UDGLFDOLVDWLRQ HW OH GpVHPEULJDGHPHQW $LQVL HW FHOD HVW G¶DXWDQW SOXV PDUTXDQW GHSXLV OD
fermeture du seul centre de « déradicalisation » étatique, ce sont principalement elles qui
DVVXUHQWODSULVHHQFKDUJHGHVSHUVRQQHVHQYRLHGHUDGLFDOLVDWLRQRXUDGLFDOLVpHVO¶(WDWleur
déléguant en quelque sorte la tâche en favorisant les initiatives par le biais de subventions.
Cependant, certains dénoncent un effet pervers SURGXLW SDU XQ WHO V\VWqPH &¶HVW OH FDV
notamment de Mesdames les Sénatrices Benbassa et Troendlé qui, après être allées sur le
WHUUDLQHWDYRLUSURFpGpjSOXVLHXUVDXGLWLRQVRQWFRQVWDWpXQHIIHWG¶DXEDLQHILQDQFLqUHun «
³JRXIIUH j VXEYHQWLRQV´ oX XQ ³EXVLQHVV GH OD GpUDGLFDOLVDWLRQ´ ayant attiré certaines
associations venues du secteur social en perte de ressources financières du fait de la
réduction des subventions publiques »135.

Ainsi, certaines associations ont défrayé la chronique&¶HVWOHFDVQRWDPPHQWGHG¶8QLVPHG
XQHVWUXFWXUHQLoRLVHTXLDYDLWUHPSRUWpXQDSSHOG¶RIIUHQDWLRQDOSRXUSUHQGUHHQFKDUJHGHV
personnes radicalisées, et affichait faussement sur ses documents officiels et son site internet
OH VRXWLHQ G¶21* SUHVWLJLHXVHV FRPPH )UDQFH 7HUUH G¶DVLOH136 &¶HVW VXUWRXW O¶DIIDLUH
FRQFHUQDQW/DPDLVRQGHODSUpYHQWLRQHWGHODIDPLOOHG¶$XOQD\-sous-Bois, créée en 2014 et
FKDUJpH SDU OH JRXYHUQHPHQW GH OD SULVH HQ FKDUJH GH IDPLOOHV G¶Ile-de-France dont les
enfants avaient été signalés pour leur radicalisation religieuse, qui a été le scandale le plus
retentissant en la matière. En effet, Sonia Imloul, présidente de cette association, a été
FRQGDPQpH UpFHPPHQW j TXDWUH PRLV G¶HPSULVRQQHPHQW DYHF VXUVLV SRXU GpWRXUQHPHQW GH
fonds publics. De plus, sa méthode était controversée, notamment car elle faisait intervenir au
cours de ses séances un prédicateur salafiste137.

Avec un suivi de plus de 800 jeunes, le Centre de Prévention contre les Dérives Sectaires
OLpHVjO¶,VODP CPDSI), SUpFpGHPPHQWFLWpDHXO¶RFFDVLRQGHGpYHORSSHUVDSURpre méthode
de désembrigadement, articulée en deux étapes138 :

135

E. Benbassa et C. Troendlé, op. cit., p. 8
E. Guéguen, France Info, « Comment la déradicalisation, devenue un business, laisse prospérer des structures
peu sérieuses », 10 novembre 2016, [http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/comment-laderadicalisation-devenue-un-business-laisse-prosperer-des-structures-peu-serieuses_1914725.html]
137
E. Vincent, Le Monde, « Au procès de Sonia Imloul, les débuts chaotiques de la déradicalisation », 15 mars
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-

La première adopte une approche émotionnelle : SXLVTXH O¶HPEULJDGHPHQW YD
conduire à une désaffiliation du jeune DXSURILWG¶XQQRXveau groupe de substitution,
il faudra avant toute chose inverser ce processus. Dans cette recherche de réaffiliation,
la famille jouera un rôle fondamental pour le jeune radicalisé. Pour y parvenir, les
PHPEUHV GHO¶DVVRFLDWLRQYRQW UHFKHUFKHUOHV pYpQHPHnts fondateurs de son histoire
puis vont aider les parents à réfléchir à une façon discrète et naturelle de les évoquer
SRXU UHVWDXUHU FKH] OHXU HQIDQW XQ IRQG G¶KXPDQLWp $ WLWUH G¶H[HPSOHs, un père a
emmené son fils dans un chalet où ils étaient allés loUVTX¶LOpWDLWSHWLWHWRLOVDYDLHQW
partagé une randonnée mémorable ; une grand-mère a préparé le gâteau
G¶DQQLYHUVDLUH SUpIpUp GH VRQ SHWLW-fils etc. Selon Madame Dounia Bouzar, cette
première étape de la « madeleine de Proust » est fondamentale : « Sachant que le
GLVFRXUV³GMLKDGLVWH´DRSpUpXQHVRUWHG¶DQHVWKpVLHGHVVHQWLPHQWVODUHPpPRUDWLRQ
de micro-événements qui ont rythmé sa petite enfance fait ressurgir des sentiments
provisoirement refoulés. Elle replonge malgré lui le jeune dans son histoire et dans sa
filiation. >«@ Ce travail minutieux et subtil nécessite des semaines, voire des
mois »139. 8QH IRLV TX¶XQ OLHQ HVW UHFUpp DYHF VD IDPLOOH une seconde approche
pourra intervenir.

-

La seconde étape repose sur une approche cognitive : le but ici sera de faire prendre
FRQVFLHQFHDXMHXQHTX¶LODpWpPDQLSXOpHQOXLH[SRVDQWOHVWHFKQLTXHVXWLOLVpHVSDU
les djihadistes pour le rallier à leur cause, « rendre visible les fils invisibles des
prédateurs »140. ,O V¶DJLUD GRQF LFL GH GpPRQWUHU OH GpFDODJH HQWUH OH P\WKH SURSRVp
par les recruteurs qui fait écho aux aspirations du jeune embrigadé (motif
KXPDQLWDLUH VRUWLU GH O¶LQVLJQLILDQFH HQ GHYHQDQW XQ KpURs etc.), et la réalité. Pour
cela, le CPDSI souligne l¶LPSRUWDQFH GHV WpPRLJQDJHV GH personnes repenties car
elles seules restent audibles auprès des personnes radicalisées (les autres étant
considérées comme « endormies » DILQTX¶LOV GpFULYHQW OD UpDOLWpGHODYLHHQ6\ULH
par exemple. Cette démarche a été critiquée, notamment lorVTXH O¶DVVRFLDWLRQ D
intégré )DULG %HQ\HWWRX DQFLHQ PHQWRU GHV IUqUHV .RXDFKL VH GLVDQW DXMRXUG¶KXL
repenti. De même, peuvent être associées à ce processus les familles qui ont perdu un
des leurs DILQ TX¶LOV V¶H[SULPHQW VXU OHXU VRXIIUDQFH HW OHV FRQVpTXHQFHV G¶XQ WHO
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engagement $LQVL LO V¶DJLUD GH FKRLVLU OHV LQWHUYHQDQWV TXL IHURQW OH SOXV pFKR j
O¶KLVWRLUHGHO¶LQGLYLGX
Le taux de réussite de ce programme de désembrigadement serait de 86% selon le CPDSI,
résultat qui aurait été vérifié le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de
la radicalisation (CIPDR)141. Cependant certains demeurent sceptiques étant donné que
certains des jeunes suivis par le CPDSI ont à nouveau basculé dans le radicalisme.
Néanmoins il HVW LPSRUWDQW GH UDSSHOHU TX¶LO Q¶H[LVWH DXFXQH VROXWLRQ © miracle » de
désembrigadement.
'¶DXWUHV LQLWLDWLYHV DVVRFLDWLYHV SUpVHQWHQW XQ LQWpUrW &¶HVW OH FDV QRWDPPHQW GX &HQWUH
G¶$FWLRQ HW GH 3UpYHQWLRQ FRQWUH OD 5DGLFDOLVDWLRQ GHV ,QGLYLGXV &$35,  créé en janvier
2016 jO¶LQLWLDWLYHGHOD)pGpUDWLRQPXVXOPDQHGHOD*LURQGHHWde son recteur Tareq Oubrou,
GH OD PDLULH GH %RUGHDX[ HW OD 6RFLpWp )UDQoDLVH GH 5HFKHUFKH HW G¶$QDO\VH HQ (PSULVH
Mentale (SFRAEM). Cette association, dont les résultats semblent encourageants, V¶HVWIL[pH
pour missions la déconstruction des argumentaires radicaux et des théories du complot par la
GLIIXVLRQ G¶XQ FRQWUH-discours, la formation des acteurs du champ social sur les signes de
radicalisation et la prise en charge de personnes en voie de radicalisation ou radicalisées par
OHELDLVG¶XQHDSSURFKHSOXULGLVFLSOLQDLUHIDLVDQWintervenir des psychiatres, des psychologues,
des imams, des éducateurs et des médiateurs142. $LQVLFHWWHDVVRFLDWLRQSUpVHQWHO¶DYDQWDJH
de réunir toutes les dimensions de la lutte contre la radicalisation.

A mi-chemin entre la prise en charge étatique et associative, une expérimentation
prometteuse est menée à Mulhouse, H[SpULPHQWDWLRQTX¶LOHVW LQWpUHVVDQWG¶pWXGLHU

Paragraphe 3 : Le dispositif mulhousien : une expérience prometteuse

Certaines initiatives locales présentent un intérêt dans le cadre de la lutte contre le
phénomène de radicalisation. &¶HVW OHFDV QRWDPPHQWG¶XQH expérimentation mulhousienne,
141

J. Grimmer, Le Point, « Déradicalisation : les résultats de Dounia Bouzar sont-ils crédibles ? », 26 juin 2017,
[http://www.lepoint.fr/societe/deradicalisation-les-resultats-de-dounia-bouzar-sont-ils-credibles-26-06-20172138413_23.php]
142
Sud Ouest, « Bordeaux OHPLQLVWUHGHO¶,QWpULHXUV¶LQWpUHVVHDXFHQWUHGHOXWWHFRQWUHODUDGLFDOLVDWLRQ », 27
janvier 2017, [http://www.sudouest.fr/2017/01/27/bordeaux-le-ministre-de-l-interieur-s-interesse-au-centre-delutte-contre-la-radicalisation-3145115-2780.php]
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expérimentation mixte qui allie à la fois association et pouvoirs publics et qui est destinée à
des personnes non détenues mais SRXUVXLYLHVSRXUGHVLQIUDFWLRQVHQOLHQDYHFO¶LVODPUDGLFDO.
(Q HIIHW O¶DVVRFLDWLRQ G¶DLGH DX[ YLFWLPHV $FFRUG  travaille en collaboration avec le
parquet et la YLOOHGH0XOKRXVHDLQVLTX¶DYHFO¶DGPLQLVWUDWLRQSpQLWHQWLDLUH et la protection
judiciaire de la jeunesse. Cette association avait déjà accompagné beaucoup de familles dont
les proches étaient en situation de dérive sectaire, les mécanismes G¶HPSULVH pWDQt
comparables selon elle à ceux propres à la radicalisation djihadiste. Cette expérience
pluridisciplinaireSUHQDQWODIRUPHG¶XQVXLYLHQPLOLHXRXYHUW a été initiée au lendemain des
attentats de janvier 2015 par le procureur général près OD&RXUG¶DSSHOde Colmar M. JeanFrançois Thony. $LQVL FH Q¶HVW SDV OH 0LQLVWqUH GH O¶,QWpULHXU TXL HVW HQ FKDUJH GX
programme mais le Ministère de la Justice. Ce dernier est divisé en quatre étapes143 :

-

Tout G¶DERUG la personne en voie de radicalisation ou radicalisée est reçue par un
binôme constitué G¶XQ psychologue et d¶XQ éducateur chargé G¶pWDEOLU un
diagnostic de sa situation sociale, familiale et psychologique, afin de révéler ou non
O¶H[LVWHQFHG¶XQHHPSULVHPHQWDOH, G¶pYDOXHUOHGHJUpGHradicalisation mais aussi de
comprendre les facteurs de cette radicalisation. La famille est conviée à ces entretiens.

-

Ensuite, les différents intervenants vont chercher à rétablir le lien social pour
GHVVHUUHU O¶HPSULVH dont souffre la personne, par le ELDLV G¶HQWUHWLHQV HW G¶Dctivités
censés faire émerger sa personnalité profonde (VHVVLRQV G¶HVFDODGH HQ IDPLOOH GH
psychoboxe, voire un séjour de rupture de trois jours de trek si nécessaire).

-

La troisième étape consiste en la confrontation de la personne avec des victimes du
WHUURULVPHHWODPLVHHQSODFHG¶DWHOLHUVYLGpRUpYpODQWOHVPpWKRGHVGHPDQLSXODWLRQ
utilisées sur les réseaux sociaux, le tout dans le dessein de mettre à mal le discours
radical et de provoquer une prise de conscience.

-

/DGHUQLqUHpWDSHHVWFHOOHGHO¶DLGHjODUpLQVHUWLRQVRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOHDYHFOD
PLVHHQSODFHG¶XQDFFRPSDJQHPHQWSRXUODUHFKHUFKHG¶XQORJHPHQWG¶XQWUDYDLORX
G¶XQHIRUPDWLRQ

G. Lobjoie, /¶$OVDFH © Mulhouse expérimente la déradicalisation », 10
[http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2015/09/10/mulhouse-experimente-la-deradicalisation]
143
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septembre

2015,

7RXW DX ORQJ GH FH SURJUDPPH XQH SHUVRQQH UpIpUHQWH GH O¶DVVRFLDWLRQ Accord 68 suit le
cheminement de la personne radicalisée et adapte le profil des intervenants en fonction de sa
progression et de sa personnalité.
'¶XQH GXUpH GH WURLV PRLV RX SOXV (notDPPHQW GDQV OH FDGUH G¶XQ VXUVLV DYHF PLVH j
O¶pSUHXYH), cette initiative locale semble prometteuse. Ainsi, sur la quinzaine de personnes
ayant suivi ce programme, le dispositif Q¶DFRPSWpSRXUO¶KHXUHTX¶XQVHXOpFKHF144. Il avait
DLQVLpWpVDOXpSDUO¶DQFLen garde des Sceaux M. Jean-Jacques Urvoas, lequel demandait son
déploiement : « ³Ce qui est fait ici est avant-gardiste et le but est de pouvoir proposer ce
GLVSRVLWLIjG¶DXWUHVGpSDUWHPHQWV´ »145.

Après avoir étudié la prise en charge des personnes OLEUHV TX¶HOOHV VRLHQW SRXUVXLYLHVSRXU
GHVLQIUDFWLRQVHQOLHQDYHFO¶LVODPUDGLFDO ou nonLOFRQYLHQWG¶DQDO\VHUFHOOHGHVSHUVRQQHV
GpWHQXHVDXVHLQG¶pWDEOLVVHPHQWVSpQLWHQWLDLUHV

Section 2 : La prise en charge des personnes détenues
La prison est, comme cela a été vu précédemment, est un des principaux lieux témoins de la
radicalisation. Ainsi, depuis début 2017, 390 personnes étaient incarcérées pour des faits en
lien avec une entreprise terroriste islamique, contre 90 en 2014. De plus, 1329 détenus pour
des faits de droit commun ont été signalés comme étant en voie de radicalisation, ce chiffre
V¶pOHYDQWjFRQFHUQDQWOHVSHUVRQQHVUDGLFDOLVpHVVXLYLHVHQPLOLHXRXYHUWSDUOHVVHUYLFHV
SpQLWHQWLDLUHVG¶LQVHUWLRQHWGHSUREDWLRQ pWDQt placées sous contrôle judiciaire)146.
Ainsi, LO FRQYLHQW G¶étudier la réponse de la France face à ce phénomène, laquelle, suite à
O¶pFKHF GHV 8QLWpV GH SUévention de la radicalisation (§1), a instauré un nouveau dispositif
mettant fin partiellement à la pratique du regroupement des détenus radicalisés (§2). Il est
B. Poussard, 20 Minutes, « Pourquoi le programme de lutte FRQWUHODUDGLFDOLVDWLRQGH0XOKRXVHQ¶DFRQQX
TX¶XQ VHXO pFKHF », 22 mars 2017, [http://www.20minutes.fr/strasbourg/2035031-20170322-pourquoiprogramme-lutte-contre-radicalisation-mulhouse-connu-seul-echec]
145
/¶$OVDFH© Le programme mulhousien ³8QH[HPSOHjVXLYUH´ªIpYULHU
[http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2017/02/23/le-programme-mulhousien-un-exemple-a-suivre]
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E. Benbassa et C. Troendlé, op. cit., p. 20
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pJDOHPHQW LQWpUHVVDQW G¶REVHUYHU FH TXL HVW PLV HQ °XYUH GDQV G¶DXWUHV JUDQGHV SXLVVDQFHV
européennes comme la Grande-Bretagne (§3), particulièrement touchée par la radicalisation
en prison.

Paragraphe 1 : /¶pFKHFGHV8nités de prévention de la radicalisation (UPRA)
'¶XQ SRLQW GH YXH FKURQRORJLTXH OHV 835$ WURXYHQW OHXU LQVSLUDWLRQ GDQV XQH H[SpULHQFH
menée par le centre pénitentiaire de Fresnes reposant sur le principe de regroupement des
détenus radicalisés (A). Créées en 2015 et développant cette pratique (B), elles ont été
fortement critiquées ce qui a conduit à leur abandon quelques mois plus tard (C).

A. /¶H[SpULHQFHdu dispositif de regroupement des détenus radicalisés à Fresnes
La première expérience de regroupement des détenus radicalisés a eu lieu au centre
SpQLWHQWLDLUH GH )UHVQHV (Q HIIHW DX FRXUV GH O¶DQQpH  FHWWH SULVRQ V¶pWDLW UHWURXYpH
impuissante face au nombre grandissant de détenus placés en détention provisoire pour des
faits de terrorisme, incarcérés en région parisienne pour des raisons de commodité compte
WHQXGHODFRPSpWHQFHGXSDUTXHWHWGXS{OHGHO¶LQVWUXFWLRQGXWULEXQDOGHJUDQGHLQVWDQFHGH
Paris en la matière. Or, ce phénomène avait engendré le développement de pratiques de
prosélytisme religieux occassionnant une gêne chez les autres détenus et un risque de
propagation$LQVLF¶HVWSRXUSDOlLHUGDQVO¶XUJHQFHFHSUREOqPHTXHOHGLUHFWHXUGHODSULVRQ
de Fresnes avait décidé en octobre 2014 de regrouper la majorité des détenus mis en cause
dans des affaires de terrorisme DXVHLQG¶XQHXQLWpGpGLpHGpQRPPpH© unité de prévention
du prosélytisme ª DILQ GH OHV PHWWUH j O¶pFDUW GX UHVWH GHV GpWHQXV147. Ces personnes
bénéfiFLDLHQWG¶XQUpJLPHGHGpWHQWLRQQRUPDOHWSRXYDLHQWFRPPXQLTXHUHQWUHHOOHV$LQVL
VHORQ OD GLUHFWLRQ GH O¶pWDEOLVVHPHQW FHWWH PHVXUH D pWp EpQpILTXH SXLVTX¶HOOH D permis
G¶DSDLVHU OH UHVWH GH OD SRSXODWLRQ FDUFpUDOH. Cependant, le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté (CGLPL), Mme Adeline Hazan, DHXO¶RFFDVLRQ à la suite de différents
entretiens avec le personnel pénitentiaire et les détenus G¶DGRSWHU XQ UHJDUG FULWLTXH
concernant cette expérimentation, constatant les faits suivants148 :
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Contrôleur général des lieux de privation de liberté, « La prise en charge de la radicalisation islamiste en
milieu carcéral », 11 juin 2015, p. 11
148
Id., p. 12
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-

Le regroupement de détenus ne présentant pas le même degré de radicalisation : cela a
HXSRXUHIIHWVGHFUpHUFKH]FHUWDLQVG¶HQWUHHX[XQH incompréhension de la mesure,
voire une peur de subir des pressions de la part de co-détenus davantage radicalisés,
O¶HQFHOOXOHPHQW LQGLYLGXHO QH FRQFHUQDQW TXH FHUWDLQV G¶HQWUH HX[ Ainsi, cela peut
avoir deux conséquences  G¶XQH SDUW O¶DPSOLILFDWLRQ GH O¶DQFUDJH GDQV OD UDGLFDOLWp
FKH]FHUWDLQVGpWHQXVG¶DXWUHSDUWODFRQVWLWXWLRQGHUpVHDX[WHUURULVWHV© ³&HVHUa
WRXW EpQpILFH SRXU OHV UHFUXWHXUV´ PHQWLRQQH XQ IRQFWLRQQDLUH GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ
SpQLWHQWLDLUH³,OVWURXYHURQWVXUSODFHWRXVFHX[GRQWLOVRQWEHVRLQ(WGDQVGL[DQV
RQ GLUD TX¶LOV VH VRQW UHQFRQWUpV HQ SULVRQ R LOV VH VRQW pFKDQJpV OHXUV FDUWHV Ge
visite. Si on veut vraiment séparer complètement ces détenus du reste de la population
SpQDOHLOIDXGUDLWFRQVWUXLUHXQµ*XDQWDQDPR¶(VW-FHFHODTXHO¶RQVRXKDLWH"´»149.
Cette position est partagée par Mme Adeline Hazan, laquelle dénonce une erreur et la
création de bombes à retardements150, de même que de nombreux sociologues.

-

/H PDQTXH G¶pWDQFKpLWp HQWUH OHV GpWHQXV UDGLFDOLVpV HW OH UHVWH GH OD SRSXODWLRQ
FDUFpUDOHGHO¶pWDEOLVVHPHQW : cette expérience a pWpPLVHHQSODFHHQO¶DEVHQFHGHWRXW
moyen supplémentaire. Ainsi, la direction a dû se contenter des moyens humain et
financier disponibles, et des locaux existants. De ce fait, mis à part la promenade et le
sport, les autres activités étaient réalisées au contact des autres détenus.

-

/¶DEVHQFHGHSULVHHQFKDUJHVSpFLILTXHGXSURFHVVXVGHUDGLFDOLVDWLRQHQOXL-même.

-

Un critère infractionnel trop restrictif dans la sélection des personnes détenues : ce
dispositif était réservé aux personnes poursuivies uniquement pour des faits de
terrorisme. Mais ce critère ne suffit pas à identifier tous les détenus radicalisés. Ainsi,
VHORQ OH SHUVRQQHO GH O¶pWDEOLVVHPHQW OD SUHVVLRQ UDGLFDOH GHPHXUDLW HQ GHKRUV GH
O¶© unité de prévention du prosélytisme ªHWQ¶pWDLt ni traitée, ni surveillée.

149

Contrôleur général des lieux de privation de liberté, « La prise en charge de la radicalisation islamiste en
milieu carcéral », op.cit.., p. 9
150
J. Quelen, RTL, « Radicalisation des détenus en prison  ³/H UHJURXSHPHQW Q¶HVW SDV XQH VROXWLRQ´ GLW
Adeline Hazan », 30 juin 2015, [http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/radicalisation-des-detenus-en-prisonle-regroupement-n-est-pas-une-solution-dit-adeline-hazan-7778945521]

70

Ainsi, malgré un avis défavorable du CGL3/HWGHVUpVHUYHVpPLVHVSDUO¶DQFLHQQH garde des
Sceaux Mme Christiane Taubira, cette expérience a été étendue par le gouvernement suite
aux attentats de janvier 2015 sous la forme G¶© Unités de prévention de la radicalisation »
(UPRA).

B. L¶H[WHQVLRQ GX GLVSRVLWLI GH UHJURXSHPHQW GHV GpWHQXV UDGLFDOLVpV : la création
des UPRA

Le plan de lutte contre le terrorisme (PLAT), présenté le 21 janvier 2015 par le Premier
Ministre, fut à O¶RULJLQH GH OD FUpDWLRQ GH FLQT TXDUWLHUV GpGLpV DX[ GpWHQXV UDGLFDOLVpV
SRXYDQW DFFXHLOOLU MXVTX¶j  SHUVRQQHV, inspirés du PRGqOH GH O¶8QLWp GH SUpYHQWLRQ GX
prosélytisme de Fresnes, et répartis dans quatre établissements pénitentiaires :

Fleury-

Mérogis, Osny, Lille-Annoeullin et Fresnes RO¶H[Sprience devait donc se poursuivre sous
une forme différente. La loi du 3 juin 2016 conféra une base légale à ces unités par la
FUpDWLRQGHO¶DUWLFOH6-2 du Code de procédure pénale, prévoyant également la possibilité
G¶H[HUFHU XQ UHFRXUV GHYDQW OH MXJH DGPLQLVWUDWLI j O¶HQFRQWUH GH OD GpFLVLRQ G¶DIIHFWDWLRQ
dans une telle unité. Ces UPRA devaient comporter GHX[W\SHVG¶XQLWpV :

-

/HVXQLWpVG¶pYDOXDWLRQGRQWjODGXUpHGHVpMRXUpWDLWHQprincipe de huit semaines et
O¶REMHFWLI pWDLW G¶pWDEOLU © ³O¶H[LVWHQFH G¶XQ ULVTXH GH SDVVDJH j O¶DFWH YLROHQW IRQGp
VXU XQ PRWLI H[WUpPLVWH UHOLJLHX[ DLQVL TXH OH QLYHDX GH UDGLFDOLWp G¶LPSUpJQDWLRQ
UHOLJLHXVH HW G¶LQIOXHQFH SRXU VDYRLU TXHO HVW OH ULVTXH GH QXLVDQFH HQ Gétention
ordinaire en termes de prosélytisme et de contrainte sur les autre personnes
détenues´ª151.

-

/HVXQLWpVGHSULVHHQFKDUJHGRQWO¶XQLWpG¶DIIHFWDWLRQGpSHQGDLWGXGHJUpG¶DQFUDJH
dans la radicalité. Ainsi, les établissements pénitentiDLUHV G¶2VQ\ et de FleuryMérogis étaient réservés aux détenus « accessibles à une remise en question », tandis
que celui de Lille-AnnoeuOOLQO¶pWDLWDX[© personnes les plus opposantes à toute prise
en charge »152FHOXLGH)UHVQHVQHFRPSRUWDQWTX¶XQHXQLWpG¶pYDOXDWLRn. Les détenus
les plus dangereux devaient être soit dispersés, soit isolés.

151

Contrôleur général des lieux de privation de liberté, « Radicalisation islamiste en milieu carcéral, 2016
O¶RXYHUWXUHGHVXQLWpVGpGLpHV », 7 juin 2016, p. 8
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$LQVLXQWUDYDLOGHYDLWrWUHDFFRPSOLVXUO¶DGKpVLRQDXGLVFRXUVUDGLFDOGHPrPHTXHSRXU
WHQWHU GH EULVHU OD PpILDQFH GHV GpWHQXV UDGLFDOLVpV j O¶pJDUG GX SHUVRQQHO VSpFLDOLVé les
prenant en charge, laissant ainsi une grande autonomie aux équipes dans la recherche de
pistes efficaces de déradicalisation : « /DQpFHVVLWpGHOHVDERUGHUGDQVXQHVSULWGH³PLVHHQ
FRQILDQFHQRQMXJHDQWHGHVFUR\DQFHV´HVWDSSDUXHFODLUHPHQW/¶Ldée de travailler sur les
SDUFRXUVGHYLHHWOHUDSSRUWjODYLROHQFHV¶HVWDXVVLLPSRVpH³1RXVQRXVVRPPHVDSHUoXV
explique un responsable du programme, que presque tous avaient un parcours traumatique,
HW DYDLHQW pWp SUpFRFHPHQW H[SRVpV j OD YLROHQFH´ 8Q GLUHFWHXU G¶pWDEOLVVHPHQW D PrPH
pYRTXp³GHV SHUVRQQHVIUDFDVVpHV´³,OIDXWDOOHU FKHUFKHU FHTX¶LOV RQW HQHX[TXHOV VRQW
OHVUHVVRUWVGXSDVVDJHjO¶DFWHDDLQVLH[SOLTXpXQLQWHUYHQDQW/HQRHXGHVWOj(WVLQRXV
Q¶DYRQVSDVFHWWHGpPDUFKHLOV UHVVRUWLURQWWHOVTX¶LOVVRQWHQWUpV´ »153.
Dans cet objectif, certaines activités ont été mises en place, variant selon les différentes
UPRA. A Fleury-0pURJLVSDUH[HPSOHOHVPDWLQpHVpWDLHQWUpVHUYpHVjO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOH
tandis que les après-PLGLV O¶pWDLHQW j GHV LQWHUYHQWLRQV VXU OD JpRSROLWLTXH O¶KLVWRLUH GHV
religions etc. Des ateliers de médiation théâtrale ont également été organisés afin de
« GpYHORSSHUO¶HVSULWFULWLTXHFKH]OHVSHUVRQQHVGpWHQXHVFRQFHUQpHVGHOHXUIDLUHDGPHWWUH
TX¶LOSHXW\DYRLUSOXUDOLWpGHVSRLQWVGHYXHGHWUDYDLOOHUVXUOHGRXWHHWVXUODJHVWLRQGHV
émotions »154. Cependant, les personnels de certains UPRA se sentaient démunis, notamment
au sein de celui de Lille-Annoeullin, lequel recevait les radicalisés les plus endurcis ayant
une perspective de désengagement très faible : « ³On nous a demandé de faire preuve
G¶LPDJLQDWLRQ´, a ainsi expliqué une personne chargée de sa mise en place. ³Mais nous
aurions aimé avoir un cadre plus précis. Que devons-QRXVIDLUHGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGX
désengagement ?´ »155. Ainsi, une approche individuelle y était privilégiée, accompagnée
G¶activités telles que le yoga, la peinture et le modelage.

C. Le principe du regroupement critiqué conduisant à O¶abandon des UPRA
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Contrôleur général des lieux de privation de liberté, « Radicalisation islamiste en milieu carcéral, 2016
O¶RXYHUWXUHGHVXQLWpVGpGLpHV », op. cit., p. 35
154
Id., p. 39
155
Id., p. 38

72

Le CGLPL UpLWpUD XQH SDUWLH GHV FULWLTXHV pPLVHV HQYHUV O¶H[SpULPHQWDWLRQ GH )UHVQHV à
l¶pJDUGGHV UPRA : « La question du regroupement, TX¶LOV¶DJLVVHGHVHVPRGDOLWpVGXPRGH
GHIRQFWLRQQHPHQWGHVXQLWpVGHVFULWqUHVGHVpOHFWLRQRXGHVSURJUDPPHVTXLV¶\GpURXOHQW
reste discutée par certaines des personnes interrogées par les contrôleurs »156. En effet, il
dénonça la qualification terroriste comme unique critère de sélection, le caractère illusoire de
O¶pWDQFKpLWp GHV XQLWpV GpGLpHV (se traduisant par exemple par O¶LQWHUFHSWLRQ GH FRXUULHUV
indiquant la bonne façon de prier etc.), OHV HIIHWV SHUYHUV G¶XQ WHO système notamment la
pression exercée au sein des UPRA par les détenus les plus radicalisés sur ceux les plus
IDLEOHV FHUWDLQVUHIXVDQWPrPHG¶DOOHUHQSURPHQDGH 
'HPrPHOH&*/3/DFRQVWDWpTXHFHWWHPLVHjO¶pFDUW du reste de la population carcérale
était mal vécue par certaines personnes placées au sein de ces unités, leur donnant un
VHQWLPHQW GH VWLJPDWLVDWLRQ HW GH GLVFULPLQDWLRQ IDLVDQW G¶HX[ GHV © pestiférés », « gardés
seulement entre musulmans », comme le démontre les propos de certains détenus : « ³6RL
GLVDQWF¶HVWSRXUpYLWHU OHSURVpO\WLVPH´DDLQVLGpFODUpXQHSHUVRQQHFRQGDPQpHSRXUOD
SUpSDUDWLRQG¶XQDWWHQWDW³0DLVRQHVWLVROpVFRPPHVLRQpWDLWGHVYLUXV´>«@ ³-HQ¶pWDLV
SDV GX WRXW YRORQWDLUH³ D H[SOLTXp XQ SUpYHQX GH YLQJW DQV GpWHQX GHSXLV XQ DQ SRXU VD
SDUWLFLSDWLRQ j XQH ILOLqUH GH GpSDUW SRXU OD 6\ULH ³0DLV RQ P¶D GLW TXH F¶HVW REOLJDWRLUH
G¶rWUH LFL (Q IDLW LOV WHVWHQW OHXUV PpWKRGHV VXU QRXV 2U Lls regroupent des profils
FRPSOqWHPHQWGLIIpUHQWVTXHOTX¶XQFRPPHPRLHWGHVW\SHVTXLRQWFRPEDWWXSHQGDQWGHX[
DQV HQ 6\ULH HW RQW GX VDQJ VXU OHV PDLQV´ >«@ ´&¶HVW SOXV XQH SXQLWLRQ TX¶DXWUH FKRVH
$YDQW LO \ DYDLW GX OLHQ VRFLDO ,FL F¶HVW OD UXSWXUH´ >«@ ³(Q YpULWp LFL WRXW HVW IDLW SRXU
TX¶RQVHUDGLFDOLVH± comme ils disent ± GDYDQWDJHHWSRXUTX¶RQOHVGpWHVWH´ »157.
Enfin, le CGLPL dénonce une mise à mal des droits de la défense, ce dispositif pesant sur le
parcours judiciaire des détenus concernés : « &RPPHO¶RQW LQGLTXpDX[FRQWU{OHXUVFHUWDLQV
magistrats et avocats, le seul fait de placer une personne détenue en UD peut constituer un
pré-MXJHPHQW TXL SqVHUD DX PRPHQW GH O¶DXGLHQFH HW ORUV GH O¶H[DPHQ GHV GHPDQGHV
G¶DPpQDJHPHQW GH SHLQH »158. Il regrette également que celles-ci aient été créées sans
consultation préalable des magistrats chargés de dossiers de terrorismeGRQWO¶H[SHUWLVHDXUDLW
été précieuse en la matière.
156

Id., p. 40
Contrôleur général des lieux de privation de liberté, « Radicalisation islamiste en milieu carcéral, 2016
O¶RXYHUWXUHGHVXQLWpVGpGLpHV », op. cit., p. 40, 41
158
Id., p. 53
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Ainsi, le CGLPL conclut que ces UPRA et plus largement le principe de regroupement des
GpWHQXV UDGLFDOLVpV SUpVHQWDLW SOXV G¶LQFRQYpQLHQWV TXH G¶DYDQWDJHV  © Le CGLPL ne
mésestime pas la complexité de la tâche ni la situation particulièrement difficile liées aux
menaces terroristes qui pèsent sur notre pays. Mais ce contexte extrêmement inquiétant ne
VDXUDLW LQWHUGLUH GH V¶LQWHUURJHU ± au regard du respect des droits fondamentaux ± sur les
PHVXUHVSULVHVHWVXUOHVOLPLWHVGHOHXUPLVHHQ°XYUH »159.
Ce rapSRUW GpIDYRUDEOH GX &*/3/ IXW VXLYL G¶XQ JUDYH LQFLGHQW le 4 septembre 2016
FRQGXLVDQWO¶DQFLHQgarde des Sceaux M. Jean-Jacques Urvoas à prononcer la fermeture des
UPRA peu de temps après. En effet, XQGpWHQXGHO¶XQLWpG¶2VQ\DYDLWYLROHPPHQWDJUHVVp
deux surYHLOODQWV SpQLWHQWLDLUHV O¶XQ D\DQW IDLOOL SHUGUH OD YLH Pourtant, lors de sa prise en
charge à Osny, rien ne laissait penser à O¶LPPLQHQFHG¶XQSDVVDJHjO¶DFWHYLROHQWOHGpWHQX
se montrant même enthousiaste lors des différents programmes, mais dissimulant en réalité
ses véritables intentions160. Un nouveau dispositif renforcé fut alors mis en place.

Paragraphe 2 : /¶LQVWDXUDWLRQ G¶XQ nouveau dispositif mettant fin partiellement à la
pratique du regroupement

Le garde des Sceaux présenta le 25 octobre 2016 un plan pour la sécurité pénitentiaire et
O¶DFWLRQFRQWUHODUDGLFDOLVDWLRQYLRlente. Ce plan mit un terme aux UPRA et créa un dispositif
SOXVLPSRUWDQWHWpWHQGXjSOXVG¶pWDEOLVVHPHQWVSpQLWHQWLDLUHVWRXMRXUVDSSOLTXpDXMRXUG¶KXL
dont les principales mesures sont les suivantes161 :

-

/D FUpDWLRQ GH VL[ TXDUWLHUV G¶pYDOXDWLRQ GH OD UDGLFDOLVDWLRQ 4(5  DFFXHLOODQW 
détenus SRXU XQH GXUpH GH TXDWUH PRLV DILQ GH UHQIRUFHU OD SKDVH G¶pYDOXDWLRQ
laquelle est réalisée par une équipe pluridisciplinaire (éducateurs, psychologues,
personnels des SPIP etc.).

159

Contrôleur général des lieux de privation de liberté, « Radicalisation islamiste en milieu carcéral, 2016
O¶RXYHUWXUHGHVXQLWpVGpGLpHV », op. cit., p. 48, 56
160
E. Benbassa et C. Troendlé, op. cit., p. 20
161
Id., p. 20-23

74

-

/¶DFFHQW VXU O¶LQGLYLGXDOLVDWLRQ GH OD SULVH HQ FKDUJH SRXU OHV GpWHQXV OHV PRLQV
radicalisés : les détenus « GRQWO¶pYDOXDWLRQDXUDUpYpOpTX¶HOOHVSHXYHQW HQJDJHUXQ
désistement de la violence » suivent désormais un programme personnalisé au sein
G¶XQ GHV  pWDEOLVVHPHQWV SpQLWHQWLDLUHV VpOHFtionnés par le ministère de la Justice.
Ces détenus ne sont donc ni isolés, QL UHJURXSpV DXVHLQ G¶XQTXDUWLHUVSpFLILTXHGH
ces prisons mais au contraire dispersés162.

-

/HUHQIRUFHPHQWGHO¶LVROHPHQWGHVGpWHQXVOHVSOXVUDGLFDX[ : près de 300 places ont
été créées pour les détenus les plus dangereux GRQW O¶pYDOXDWLRQ DXUD pWDEOL © une
propension au prosélytisme ou un profil violent », réparties dans les quartiers
G¶LVROHPHQWGHSOXVLHXUVPDLVRQVG¶DUUrWHWGDQVOHVTXDUWLHUVSRXUGpWHQXVYLROHQWVGH
plusieurs maisons centrales de haute sécurité. Ainsi, ce nouveau dispositif ne met
donc pas totalement fin à la pratique du regroupement, le conservant pour ce type de
détenus. Les règles de détention pour ces détenus sont par ailleurs plus strictes
(fouilles régulières, changements de cellule, limitation des effets personnels etc.).

-

/DFUpDWLRQGHTXDUWLHUVG¶pYDOXDWLRQHWG¶DFFXHLOVSpFLILTXHVSRXUOHVIHPPHVHWOHV
mineurs radicalisés.

-

Concernant la méthode de prise en charge, il est prévu un travail avec une dizaine de
détenus pour une durée de trois mois minimum, alternant entretiens individuels et
FROOHFWLIV$O¶LVVXHde cette phase, une évaluation pluridisciplinaire est réalisée pour
HQYLVDJHU VRLW XQ DXWUH PRGH GH GpWHQWLRQ VRLW OD SRXUVXLWH G¶XQ DFFRPSDJQHPHQW
(qui pourra prendre une forme différente), le tout en fonction dH O¶pYROXWLRQ GH
O¶LQGLYLGX

Mesdames les Sénatrices Benbassa et Troendlé demeurent cependant prudentes concernant ce
nouveau plan de lutte contre la radicalisation en prison : « Il convient néanmoins de rester
DWWHQWLIjFHTXHOHVPR\HQVDQQRQFpVSRXUODPLVHHQ°XYUHGHFHWWHQRXYHOOHDSSURFKHWDQW
sur le plan humain et matériel que juridique, soient effectivement mobilisés par le
Gouvernement. En effet, la très grande majorité GHV GpWHQXV UDGLFDOLVpV VRQW DXMRXUG¶KXL
162

J-B. Jacquin, Le Monde, « Radicalisation en prison : le gouvernement abandonne les unités spécialisées », 25
octobre 2016, [http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/10/25/detenus-radicalises-le-ministre-de-la-justiceannonce-la-fin-des-cinq-unites-dediees_5019978_3224.html]

75

mêlés au reste de la population carcérale sans traitement particulier. Par ailleurs, les
personnes recrutées (avec des contrats précaires et très mal rémunérées) pour constituer les
équipes de gestion de ces détenuV © ELQ{PHV GH VRXWLHQ ª FRPSRVpV G¶XQ SV\FKRORJXH HW
G¶XQ pGXFDWHXU  VRQW VRXYHQW MHXQHV HW VDQV FRQQDLVVDQFH GX PLOLHX WDQW FDUFpUDO
TX¶LVODPLVWH »163.
$LQVLODSULVHHQFKDUJHGHVSHUVRQQHVGpWHQXHVHQ)UDQFHHVWORLQG¶rWUHSDUIDLWH4X¶HQHVWLO j O¶étranger, et notamment en Grande-Bretagne, territoire fortement touché par le
phénomène de radicalisation djihadiste ?

Paragraphe 3 : /¶H[HPSOHEULWDQQLTXH
Chaque pays européen possède des spécificités concernant la lutte contre la radicalisation en
prison DX UHJDUG GH VRQ KLVWRLUH HW GH VD FXOWXUH &HSHQGDQW OD PDMRULWp GH FHV SD\V V¶HVW
intéressée à la problématique de la radicalisation en prison bien avant la France. Il est
LPSRUWDQWGHQRWHUTX¶HQODPDWLqUHLOQ¶H[LVWHDXFXQHVROXWLRQPLUDFOHFhaque pays menant
des expérimentations et tirant des leçons de ses erreurs. Ainsi, certains pays européens
rejettent le principe du UHJURXSHPHQWGHVGpWHQXVUDGLFDOLVpVFRQVWDWDQWTX¶DXFRQWUDLUHcela
QHIHUDLWTX¶DJJUDYHUODVLWXDWLRQ&¶HVWOHFDVnotamment de la Grande-Bretagne, dont nous
SURSRVRQVG¶pWXGLHUOHGLVSRVLWLIPLVHQSODFH
La Grande-Bretagne V¶HVW LQWpUHVVpe au phénomène de radicalisation dès 2005 après les
attentats de Londres. En effet, fonctionnant sur un modèle sociétal communautaire, elle avait
accueilli de nombreux islamistes radicaux à la fin des années 90 après la guerre
G¶$IJKDQLVWDQFRQIpUDQWj/RQGUHVOHVXUQRPGH© Londonistan ».
Ce pays a remis en cause la pratique du regroupement des détenus radicalisés au profit de
FHOOH GH GLVSHUVLRQ GHV GLIIpUHQWV GpWHQXV UDGLFDX[ DFFRPSDJQp G¶XQ WUDLWHPHQW GDYDQWDJH
individualisé. De même, deux-tiers des détenus incarcérés pour des faits de terrorisme sont
répartis dans huit prisons de haute sécurité sans pour autant être isolés du reste de la
population carcérale164.
163

E. Benbassa et C. Troendlé, op. cit., p. 22
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Ainsi, différents programmes visant à lutter contre la radicalisation violente ont été mis en
place en détention165 :

-

Le programme de prévention éducatif et théologique « Tarbiyah », concernant les
détenus souhaitant se convertir à la religion musulmane.

-

Le programme « Pathfinder », visant la coordination de différents acteurs au sein du
PLOLHXFDUFpUDO,OSHUPHWG¶pWDEOLUXQHEDVHGHGRQQpHVpermettant une traçabilité de
chaque détenu signalé tout au long de sa détention et quel que soit son établissement
G¶KpEHUJHPHQW ,O SHUPHW DXVVL G¶RUJDQLVHU GHV UpXQLRQV UpJXOLqUHV G¶pYDOXDWLRQ
pluridisciplinaire au sein de chaque établissement pénitentiaire conviant à la fois
psychologues, imams, agents du ministère du travail en charge de la réinsertion et de
O¶pJDOLWpGHVFKDQFHVHWF

-

Le programme « Healthy Identity Interventions » (HII), prévus pour les détenus
radicalisés identifiés dans le cadre du programme de renseignement « Pathfinder ».
&HSURJUDPPHYLVHjpYLWHUODFRPPLVVLRQG¶DFWHVGHWHUURULVPHjODVRUWLHGHSULVRQ
par la prise en charge de chaque détenu individuellement, portant sur divers
TXHVWLRQQHPHQWVFRPPHO¶LGHQWLWpO¶LGpRORJLHHWO¶DIILOLDWLRQDILQOHXUIDLUHUHWURXYHU
leur individualité.

-

Le programme « IBAANA ªV¶DGUHVVDQWlui aussi aux détenus radicalisés et reposant
sur la théologie pour combattre O¶LGpRORJLH YLROHQWH SUpYR\DQW des tête-à-tête entre
chaque détenu radicalisé et un imam spécialement formé afin de déconstruire le
discours radical. A la fin de sa peine, le détenu devra obligatoirement poursuivre ce
travail en intégrant le programme « Channel » qui prévoit un accompagnement social,
lequel mobilise différents acteurs de la société (policiers, membres de la société civile
GDQVOHGRPDLQHGHODVDQWpHWGHO¶pGXFDWLRQHWF 

Ainsi, contrairement à la France, la Grande-Bretagne a choisi de faire une large place à la
théologie pour lutter contre la radicalisation en prison. Les imams sont donc recrutés en
Assemblée nationale, Rapport n°2828 fait DXQRPGHOD&RPPLVVLRQG¶HQTXrWHVXUODVXUYHLOODQFHGHV
filières et des individus djihadistes, présenté par E. Ciotti et P. Mennucci, 2 juin 2015, p. 142
165
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nombre et spécialement formés SRXU GLVWLQJXHU FH TXL UHOqYH G¶XQH SUDWLTXH radicale de la
religion mais non violente, de FHTXLUHOqYHG¶XQIRQGDPHQWDOLVPHUHOLJLHX[YLROHQW
Cependant, là encore le système ne propose pas de solution miracle et tâtonne. En effet, la
Ministre de la Justice Mme Elizabeth Truss a dévoilé le 22 août 2016 de nouvelles mesures
pour lutter plus efficacement contre ce phénomène dont un plus grand contrôle dans le
UHFUXWHPHQWGHVLPDPVO¶LQWHUGLFWLRQGHODOLWWpUDWXUHH[WUpPLVWHO¶LQWHUGLFWLRQG¶DVVLVWHUDX[
prières du vendredi pour les personnes promouvant un discours contraire aux valeurs
EULWDQQLTXHV HW O¶LVROHPHQW GHV GpWHQXV © prêcheurs de haine ª DX VHLQ G¶XQLWpV VpSDUpHV GX
reste de la population carcérale, ce qui est un reviUHPHQWGDQVODSROLWLTXHFDUFpUDOHMXVTX¶LFL
menée recommandant leur dispersion166.

166

R. Syal, The Guardian, « Hate preachers to be held in separate prison units to curb radicalisation », 22 août
2016, [https://www.theguardian.com/society/2016/aug/22/new-prison-measures-to-be-implemented-to-addressself-styled-emirs]
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CONCLUSION

La radicalisation est un phénomène complexe difficile à appréhender. Les personnes qui y
sont perméables présentent des profils variés. Ainsi, le jeune des banlieues, cherchant à
acquérir le statut de « héros négatif » SRXUVHYHQJHUGHODVRFLpWpTXLO¶DH[FOX Q¶HVWSOXVOH
VHXOWRXFKpSXLVTXHFHOXLGHVFODVVHVPR\HQQHVHQTXrWHG¶DXWRULWpHWG¶DYHQWXUHFherchera
une cause sacrée donnant un sens à sa vie. De même, les femmes, longtemps minoritaires, ne
OH VRQW SOXV TX¶HOOHV VRLHQW DQLPpHV SDU XQH DPELWLRQ KXPDQLWDLUH OD UHFKHUFKH GX SULQFH
charmant guerrier qui saura les protéger ou par une ambition belliqueuse, revendiquant leur
égalité avec les hommes sur le champ de bataille.
/HSURFHVVXVG¶HPEULJDGHPHQWHQOXL-même a été très habilement élaboré par les recruteurs
djihadistes pour répondre à ces différentes aspirations, SURFpGDQWWRXWG¶DERUGj O¶isolement
GH OD SHUVRQQH FLEOpH SDU O¶LQVWDXUDWLRQ G¶XQ FOLPDW GH SDUDQRwD j O¶DLGH GH WKpRULHs
complotistes, puis à une désindividualisation de celle-ci au profit du nouveau groupe
G¶DSSDUWHQDQFH DILQ G¶DQQLKLOHU WRXWH IDFXOWp GH SHQVHU OH WRXW SRXU FUpHU O¶DGKpVLRQ DX
GLVFRXUVGMLKDGLVWHGpVKXPDQLVDQWOHVYLFWLPHVHWSHUPHWWDQWDLQVLOHSDVVDJHjO¶DFWHVDQVOH
moindre sentiment de culpabilité.

De plus, plusieurs lieux participent à la propagation du phénomène de radicalisation. Ainsi,
Internet constitue, notamment grâce aux réseaux sociaux et aux messageries cryptées, une
plateforme particulièrement efficace GHGLIIXVLRQGHO¶LGpRORJLHGMLKDGLVWH, usant de diverses
techniques de manipulation, HWGHSUpSDUDWLRQG¶RSpUDWLRQVWHUURULVWHVLes mosquées quant à
elles, se sachant surveillées, ne constituent plus à proprement parlé un lieu de radicalisation
FRQWUDLUHPHQWDX[DVVRFLDWLRQVTXLHOOHVSRVHQWDXMRXUG¶KXLXQSUREOqPHPDMHXUQHFHVVDQW
GHIOHXULUHWH[SORLWDQWOHVIDLOOHVGHODORLGHSRXUSURSDJHUO¶LGpRORJLHUDGLFDOH, terreau
du djihadisme. Ainsi, soumettre la créaWLRQG¶XQHDVVRFLDWLRQjXQHDXWRULVDWLRQSHUPHWWDQWOH
contrôle de la licéité de son objet HW O¶LGHQWLWp de ses fondateurs a priori (afin de vérifier
QRWDPPHQWO¶DEVHQFHGHILFKH6 VHUDLWVRXKDLWDEOH'HPrPHOHVPHVXUHVGHGLVVROXWLRQGHV
associations officiellement culturelles mais officieusement prosélytes devraient être plus
fermement appliquées. Enfin, lDEDQOLHXHOLHXGHSUpFDULWpHWG¶H[FOXVLRQVRFLDOHVconstitue
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un terrain IDYRUDEOH j O¶LGpRORJLH GMLKDGLVWH WRXW FRPPH O¶HVW OH © voyage initiatique » en
zone de djihad et la SULVRQSULQFLSDOOLHXGHUDGLFDOLVDWLRQDXMRXUG¶KXL
)DFH j XQ SKpQRPqQH G¶XQH WHOOH DPSOHXU OD UpSRQVH GH OD )UDQFH HVW-elle efficace et
suffisante ?
'¶un point de vue législatif, les moyens de lutte semblent exhaustifs puisque beaucoup
G¶LQIUDFWLRQV HQ OD PDWLqUH VRQW GHV LQIUDFWLRQV IRUPHOOHV YRLUH REVWDFOHV, ce qui illustre le
caractère préventif du droit pénal ici. Reposant sur la notion de « dangerosité » et réprimant
de plus en plus de comportements en amont de tout dommage, cette évolution du droit pénal
est critiquée par certains auteurs comme constituant un risque de dérives. Quoi TX¶LOHQVRLW
FHWWH FDUDFWpULVWLTXH SDUWLFXOLqUHPHQW YLVLEOH HQ PDWLqUH G¶LQIUDFWLRQV WHUURULVWHV révèle une
certaine connaissance du processus de radicalisation de la part du législateur. En effet, la
PDMRULWp GHV DJLVVHPHQWV IDYRULVDQW GLUHFWHPHQW RX LQGLUHFWHPHQW O¶HPEULJDGHPHQW est
réprimée, permettant de sanctionner les recruteurs, les leaders et les financeurs de groupes
GMLKDGLVWHVO¶LQGLYLGXOXL-PrPHDYDQWTX¶LOSDVVHjO¶DFWHDLQVLTXHVHVSURFKHV \FRPSULV
FRQMRLQW SDUHQWV HW IUqUHV HW V°XUV  qui garderaient sous silence OD FRQQDLVVDQFH G¶DFWHV
terroristes criminels.

Cependant, le terreau de la radicalisation est idéologique. Ainsi, il est intéressant de
V¶LQWHUURJHUVXUODPDQLqUHG¶HQGLJXHUjODVRXUFHFHOOH-ci FRPPHPHO¶RQWLQGLTXpOHVDJHQWs
du renseignement territorial précités. PHUPHWWUH j OD )UDQFH G¶LQWHUGLUH WRXWH LGpRORJLH TXL
serait contraire à ses YDOHXUV OHV SOXV pOpPHQWDLUHV FRPPH SDU H[HPSOH O¶égalité hommesfemmes, constituerait un moyen efficace en ce sens. En effet, comme cela a été développé, le
salafisme par exemple ne prône pas forcément la violence mais pose une première frontière
étanche entre une communauté vivant en dehors des lois de la République et le reste de la
société. Ainsi, il constitue un tremplin pour les recruteurs djihadistes. Cependant, une telle
mesure pose des questions de constitutionnalité. Ainsi, une proposition de loi avait été émise
en ce sens par Mme la Députée Nathalie Kosciusko-Morizet, proposition pénalisant la
prédication subversive, PDLVDpWpUHMHWpHHQSUHPLqUHOHFWXUHSDUO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOHOH
octobre 2016 DXPRWLITX¶XQH WHOOHLQWHUGLFWLRQSRUWHUDLWDWWHLQWHjODOLEHUWpG¶H[SUHVVLRQ et de
religion. Pourtant, la Cour eXURSpHQQHGHV'URLWVGHO¶+RPPHQHsemble pas fermer la porte
à

une

telle

hypothèse,

prononçant

dans
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une

décision

rendue

en

Grande

Chambre167 « O¶LQFRPSDWLELOLWp GH OD FKDULD DYHF OHV SULQFLSHV IRQGDPHQWDX[ GH OD
démocratie » et affirmant que « nul ne doit être autorisé à se prévaloir des dispositions de la
&RQYHQWLRQ SRXU DIIDLEOLU RX GpWUXLUH OHV LGpDX[ HW YDOHXUV G¶XQH VRFLpWp GpPRFUDWLTXH /H
pluralisme et la démocratie se fondent sur un compromis exigeant des concessions diverses
de la part GHV LQGLYLGXV RX JURXSHV G¶LQGLYLGXV TXL GRLYHQW SDUIRLV DFFHSWHU GH OLPLWHU
certaines des libertés dont ils jouissent afin de garantir une plus grande stabilité du pays
dans son ensemble >«@ XQ(WDWGRLWSRXYRLU³UDLVRQQDEOHPHQWHPSrFKHUODUpDOLVDWLRQG¶XQ
 SURMHWSROLWLTXHLQFRPSDWLEOHDYHFOHVQRUPHVGHOD&RQYHQWLRQDYDQWTX¶LOQHVRLWPLV
en pratique par des actes concrets risquant de compromettre la paix civile et le régime
GpPRFUDWLTXHGDQVOHSD\V´ ». Ainsi, la SRVVLELOLWpG¶LQWHUGLUHOHVLdéologies contraires à nos
valeurs fondamentales GqVORUVTX¶HOOHVSRXUVXLYHQWXQSURMHWSROLWLTXHFHTXLHVWOHFDVGX
salafisme, doctrine politico-religieuse, semble envisageable168.
Enfin, la prise en charge des personnes en voie de radicalisation ou UDGLFDOLVpHV TX¶HOOHV
soient libres ou détenues, tâtonne comme en témoigne la récente fermeture du centre de
« déradicalisation ª GH 3RQWRXUQ\ &HWWH VLWXDWLRQ Q¶HVW SDV SURSUH j OD )UDQFH  LO Q¶existe
aucune solution miracle en la matière et chaque pays expérimente. A cet égard, la prise en
charge des personnes revenant des zones de djihad ayant assisté ou participé à des
exécutions, et en particulier des HQIDQWV GH O¶RUGUH GH  VHORQ OHV UHQVHLJQHPHQWV169),
constitue un véritable enjeu pour les prochaines années.
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CEDH, Grande Chambre, Affaire Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie, requêtes n°
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