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                               - LUTTER CONTRE LA RADICALISATION -

r Qui sont-ils ? Près de 600 français se trouvent aujourd’hui en Syrie ou en 
Irak. Nos voisins européens, comme de très nombreux pays, sont aussi touchés par 
ce phénomène qui augmente considérablement depuis le début de l’année 2014. 
Les français qui ont aujourd’hui rejoint les groupes terroristes sont majoritairement 
des jeunes, parfois mineurs. Ils sont amenés à participer à des opérations 
criminelles et peuvent aussi être séquestrés et souvent maltraités.

Les jeunes qui ont été endoctrinés et convaincus de partir sont issus de tous les 
Départements, y compris ultra-marins, de tous les milieux, favorisés comme 
défavorisés, urbains comme ruraux, des centres-villes comme des banlieues 
Certains de nos compatriotes, sans connaissance de l’Islam et parfois issus de 
familles chrétiennes, juives, agnostiques ou athées, basculent dans un processus de 
radicalisation violente.

r Propagande massive sur Internet… C’est le canal de recrutement privilégié par les terroristes. C’est le moyen 
de faire circuler massivement leur propagande et de proposer aux jeunes un discours adapté à ceux qu’ils veulent attirer dans 
leurs filets. Pour cela, ils utilisent les sites d’apologie du terrorisme, les forums, les services de messagerie directe (Skype, 
WhatsApp), les vidéos (YouTube, DailyMotion ou chaînes spécialisées), les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Instagram) et même des sites de rencontres pour célibataires. 

r Des techniques de manipulation… Pour recruter les adolescents et jeunes adultes, garçons comme filles, les 
groupes de terroristes utilisent de véritables techniques de manipulation mentale. C’est cette stratégie qui peut s’apparenter à 
une forme d’embrigadement sectaire. Ces techniques ont pour but d’amener ces jeunes à rejeter progressivement leur 
environnement pour les isoler, les mettre sous l’autorité du discours radical et les convaincre.

r Les 1ers signes qui peuvent 
alerter… Plus ils sont nombreux et 
brutaux, plus ils doivent interpeller la 
famille et l’entourage. Ces comportements 
peuvent être les signes qu’une 
radicalisation est en marche. Chaque 
situation reste spécifique, l’identification 
d’un ou plusieurs signes n’implique pas 
systématiquement une radicalisation.

  Vous avez des doutes, des questions...
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 Un Diplôme Universitaire « République et Religions » à La Réunion... 
Celui-ci a été présenté le 15 décembre 2015 en Préfecture par Monsieur Dominique SORAIN en 
présence de Messsieurs MALBERT et DESCHAMPS, responsables pédagogiques du diplôme. 
Formation bâtie en concertation avec le groupe de dialogue inter religieux de La Réunion.

Après les événements de Charlie Hebdo en janvier 2015, la volonté de multiplier et élargir les 
formations civiques et civiles apparaît. Cette même année, 13 Diplômes Universitaires ont vu le jour 
en France Métropolitaine dont 2 en Outre-Mer : Mayotte et La Réunion.

Objectifs du diplôme : répondant à une demande exprimée tant par les 
pouvoirs publics que par divers cultes, l’Université de La Réunion offre une 
formation diplômante. Celui-ci a ouvert pour l’année 2016 avec le soutien 
de la Direction de l’Accueil, de l’intégration et de la Citoyenneté du Ministère 
de l’Intérieur. Cette formation s’adresse aux stagiaires intéressés par la 
compréhension des relations entre les pouvoirs publics et les institutions 
cultuelles.

Objectifs pédagogiques : un programme de formation qui se décline sous 
3 volets

 « Approche contextualisée de la Religion en France et à La Réunion » 
qui donne aux étudiants une appréhension globale du fait religieux en France 
et à La Réunion au travers d’une approche historique et sociologique.

 « Laïcité et approche juridique de la question religieuse » donne une 
approche juridique du fait religieux dans le cadre international, européen, 
national et local.

 « Dialogue interreligieux et médiation » facilite la compréhension du 
fonctionnement du Groupe de Dialogue Inter-religieux et permet d’analyser 
son rôle en terme d’élément facilitant la cohésion sociale.

Cette formation ouverte depuis le 20 février 2016, vise notamment à développer chez les stagiaires, un certain nombre de 
compétences : maîtrise des questions relatives à l’organisation et à la gestion des organismes cultuels, des associations 
religieuses et des lieux de culte ; dialogue interreligieux ; relations administratives et financières avec les pouvoirs publics. 

r  Des outils au service des partenaires

Guide « Prévention de la radicalisation » des outils pour les Maires - 2015

Dans le cadre de la hausse du nombre de français impliqués dans des filières djihadistes, le Comité 
interministériel de prévention de la délinquance et le courrier des maires viennent de publier en partenariat un 
guide à destination des maires sur la prévention de la radicalisation. Il a pour mission de sensibiliser les élus 
locaux et leurs équipes techniques étant donné que les communes sont des pouvoirs publics de proximité, en 
capacité de détecter des cas concrets de « basculement », la détection étant un des moments où les 
communes ont un rôle important à jouer. Retrouvez ce guide sur le site du ministère de l’intérieur. 
www.interieur.gouv.fr

Livret « Prévenir la radicalisation des jeunes » à destination des chefs 
d’établissement et des équipes éducatives - 2015

Ce livret est un outil qui caractérise le phénomène de radicalisation et propose à la vigilance 
des personnels un certain nombre de signes repérables. Il indique ce qu’il convient de faire 
lorsque ces signes ont été observés. www.injep.fr/

« Kit de formation - Prévention de la radicalisation » à destination des Préfets - (2ème édition 2015) 

Ce kit a été élaboré à partir des principaux éléments constituant la formation relative à la prévention de la 
radicalisation mis en place par le Secrétariat Général du Comité Interministériel de Prévention de la 
Délinquance. Depuis juin 2014, cette formation a été dispensée à plus de 2 000 agents de l’État, des 
collectivités territoriale et autres acteurs acteurs, notamment associatifs, en charge de cette question. 
www.ile-de-france.drjscs.gouv.fr
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Messieurs MALBERT et DESCHAMPS, Responsables
pédagogiques du Diplôme

Membres du groupe de dialogue inter religieux

Pour qui ? Quelles conditions d’accès ?
Responsables religieux (ministres duculte, responsables d’association), fonctionnaires, cadres d’entreprise ou 

de l’administration, travailleurs sociaux, étudiants souhaitant compléter leur formation par une approche 
sociologique, historique et juridique des questions religieuses dans le cadre Républicain.

Pour tous renseignements, merci de contacter l’Université de La Réunion – SUFP au 06.92.48.33.70
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                                 En cas de radicalisation, des associations au service des familles... 
Depuis 2015, L’AMAFAR-EPE (Association des Maisons de la Famille de la Réunion – École des Parents & des Éducateurs) et 
Prévention PEI (Prévention par des Pratiques Éducatives Informelles) sont deux associations référencées par la Préfecture de 
La  Réunion. En cas de signalement de radicalisation d’un mineur ou d’un majeur, de soupçons, la Préfecture saisit ces 
associations. Un diagnostic est alors effectué auprès des parents afin de répondre à cette question « mon enfant est-il en train 
de se faire embrigader ? ».  Un suivi peut  également se mettre en place auprès de la famille.

AMAFAR-EPE          Prévention PEI
2 Rue Jules Ferry           1 Rue Georges Bizet
97400 – SAINT DENIS           97420 – LE PORT
02.62.30.53.30           02.62.71.07.62
amafar@wanadoo.fr           Prevention.pei@wanadoo.fr

www.amafar-epe.re           www.fondation-vinci.com

  Ouvrages… 

« Désamorcer l’islam : ces dérives sectaires qui défigurent l’islam » de Dounia BOUZAR – éd. de  l’Atelier 
2014

L’hostilité envers l’islam et les musulmans grandit. Cette attitude n’est plus l’apanage du Front National. Un 
amalgame dangereux se crée entre musulmans pratiquants respectant les principes républicains et ceux qui prônent 
un « islam pur » coupé de la société. Les repères se brouillent. Des jeunes mettent leur islam en avant au point 
d’adopter des points de vues sectaires. En s’appuyant sur l’observation de faits du quotidien, l’auteur donne des 
repères pour décrypter le discours des musulmans.

« Inside Daech » de Kamal RÉDOUANI – éd. Flammarion 2016

Un an après la proclamation de l’État islamique, ce mouvement terroriste n’a cessé de se renforcer dans son 
territoire d’origine l’Irak et la Syrie et détendre son influence dans le monde. L’auteur livre une enquête stupéfiante 
sur Daech au coeur d’un conflit aux répercussions grandissantes sur le monde.

« Dans la peau d’une Djihadiste » de Anna ERELLE – éd. Robert Laffont 2015

Convertie à l’islam, Mélodie rencontre sur Facebook, le chef français d’une brigade islamiste. En 48h, il « tombe 
amoureux » d’elle, l’appelle nuit et jour, la presse de venir faire son djihad en Syrie et dans la foulée la demande en 
mariage, lui faisant miroiter une vie paradisiaque… De « chat » Facebook en conversation Skype, Mélodie se prend 
au jeu et commence à préparer secrètement son départ. Des jeunes européennes comme Mélodie, chaque semaine 
plus nombreuses, se laissent embrigader via Internet. L’auteur de ce livre en connaît des dizaines.

« Un conte pour expliquer le terrorisme aux enfants » de Jean MUZINGE MBONYL – Gebundene Augabe 
2016

Il est vrai que de nos jours, les enfants ne sont pas à l’abri de la violence et de la brutalité car elles s’iinvitent dans 
nos maisons par le biais des jeux vidéo, de la télévision, des clips musicaux...mais ce n’est pas une raison d’être 
cru dans nos propos quand nous parlons de violence et de terrorisme. Dans ce livre, j’explique aux enfants ce 
qu’est le terrorisme sans pour autant les traumatiser. Le terroriste de ce conte est une personne qui veut imposer 
ses croyances aux autres et qui se met en colère quand elles sont rejetées...

  Documentaires…
« Engrenage, les jeunes face à l’islam radical » de la réalisatrice Clarisse 
FELETIN – 2015

La réalisatrice a suivi des mois durant ces jeunes que l’islam radical cherche à enrôler. 
Elle a rencontré 5 jeunes issus de familles juive, musulmane, chrétienne ou athée, qui ont 
tous été endoctrinés via Internet. Cette enquête décrypte les étapes de la radicalisation, 
toujours vécue dans le plus grand secret.

« Engrenage, la France face au terrorisme » de la réalisatrice Clarise FELETIN – 
2016

Depuis l’attaque du vendredi 13 novembre 2015, les terroristes veulent plus que jamais 
faire tomber la France en provoquant discorde et peur dans notre société. Ce film a pour 
enjeu de casser la peur, de faire comprendre le phénomène de radicalisation, de chercher 
des solutions.

  Site utile...
www.cpdsi.fr : Centre de Prévention contre les Dérives Sectaires liées à l’Islam (CPDSI)

Créée en avril 2014 à la suite d’un grand nombre d’appels de famille qui avaient reconnu le 
processus de radicalisation de leur enfant, le CPDSI est mandaté comme « cellule mobile d’aide 
au désembrigadement » sur le territoire national et mis à la disposition des Préfectures.
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