PRÉVENTION DE
L’EXTRÉMISME
RELIGIEUX EN LIEN
AVEC L’ISLAM –
L’APPROCHE
INTRACULTURELLE

-1-

INTRODUCTION
SOMMAIRE
p.1
Introduction
p.2
Pourquoi s’engager dans la prévention
de l’extrémisme en lien avec l’islam ?
p.3
Notre définition de la radicalisation
et de l’extrémisme violent
p.4
Prédisposition individuelle ou contexte social :
comment se radicalise-t-on ?
p.6
L’approche intraculturelle
p.7
Quand et comment intervenir ?
p.9
Processus d’accompagnement
p.13
Posture, éthique et approche
p.14
Exemples de cas

Et enfin, plus récemment, l’orientation prise
par un travail d’accompagnement directement
en lien avec des personnes potentiellement
vulnérables et exposées au risque de l’extrémisme(2). C’est dans ce dernier point que s’inscrit
le présent guide. Il présente nos expériences
sur une quinzaine de situations ainsi que les
outils que nous avons développés depuis 2015
et plus concrètement dans le cadre d’un projet
entre janvier 2020 et septembre 2021. Ce projet
a été généreusement financé par la Fondation
Mercator et par fedpol dans le cadre du plan
d’action national de lutte contre la radicalisation
et l’extrémisme violent (PAN).

Travailler sur la prévention de l’extrémisme en
tant qu’acteur de la communauté musulmane
organisée n’est pas toujours chose aisée. D’un
côté on entend des amalgames concernant la
soi-disant responsabilité des organisations islamiques dans la radicalisation, de l’autre, elles
sont souvent identifiées comme faisant partie
de la solution et acteur incontournable pour la
prévention. Et entre deux, il y a la communauté
qui parfois ne sait pas trop comment se positionner sur tout cela.
A l’UVAM, nous avons décidé en 2015 d’être
proactif en développant nos compétences
internes et en proposant un partenariat aux autorités. Il nous semble primordial de faire partie
de la solution sur une problématique sociétale,
quelle que soit son envergure, pour laquelle
notre profil, nos compétences et nos capacités nous mettent dans une situation d’acteur
constructif privilégié.

Nous les remercions chaleureusement.
Les objectifs de ce guide sont :
• Documenter le travail du groupe d’accompagnent de l’UVAM et le rendre accessible
• Donner des clés de lecture et des outils à
toutes personnes qui s’intéresse à la thématique en générale et aux personnes engagées
sur cette même voie en particulier
• Contribuer au débat public concernant cette
thématique et aux réponses à y donner

Cet engagement prend différentes formes;
certaines sont entièrement indépendantes de
l’apparition de ce phénomène récent qui est
l’extrémisme, mais ont néanmoins un impact préventif important, comme le dialogue
interreligieux, le travail social et la promotion
de la paix(1). D’autres touchent, plus spécifiquement cette thématique, comme par exemple la
coopération avec les chercheurs, médias ou les
autorités.

L’Union Vaudoise des Associations Musulmans (UVAM) est la
fédération des centres islamiques du Canton de Vaud. Outre
le travail communautaire, elle représente ses membres vis-àvis des autorités et des autres partenaires sociétaux.
Rédaction : Pascal Gemperli, médiateur assermenté auprès
du Tribunal pénal des mineurs, expert en matière de
prévention de l’extrémisme, membre du pool d’experts RAN
de la Commission européenne, secrétaire général de l’UVAM.

(1)
(2)

La prévention primaire selon la définition criminologique
La prévention secondaire selon la définition criminologique
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POURQUOI S’ENGAGER
DANS LA PRÉVENTION
DE L’EXTRÉMISME EN
LIEN AVEC L’ISLAM ?
« Travailler là-dessus
fait partie de notre responsabilité
sociétale et communautaire. »

Si certaines formes d’extrémisme violent en lien
avec l’islam ont fait leur apparition depuis une
trentaine d’années, c’est surtout depuis les départs en Syrie pour rejoindre DAECH, à partir de
2014 environ, que la problématique est devenue
très présente en Suisse. Dans les années 90, la
motivation des combattants, y inclus européens,
en Afghanistan ou en Bosnie ou plus tard dans
les années 2000 contre la présence américaine
au Moyen-Orient, semblait encore principalement inspirée par le contexte géopolitique et le
recrutement se faisait de façon élitiste à travers
des cercles restreints. Cela a complètement
changé avec l’apparition de l’organisation de
l’Etat islamique, dont le mode de recrutement
était basé sur le besoin d’un maximum de sang
neuf et de chair à canon. Tout le monde était

bienvenu, et plus les recrues étaient manipulables, mieux c’était. Simultanément, on peut
constater l’apparition de plus en plus présente
d’une certaine doctrine dure, parfois extrême,
avec une interprétation très littéraliste et
dichotomique de l’islam, ouvrant ainsi la voie
à des amalgames entre griefs et vulnérabilités
personnels, des injustices ressenties dans des
guerres lointaines et une justification sacrée de
passer à l’acte contre toute considération rationnelle ou éthique. Les réseaux des recruteurs
et parfois le manque d’outil de lecture et de
compréhension de proches, amis et famille, ont
fait le reste.
A quel moment et comment peut-on, et doit-on,
intervenir sur ces jeunes de façon préventive
afin de les protéger d’abord eux-mêmes, leurs
familles, voire éventuellement la société dans
le pire des cas ? Travailler là-dessus fait partie
de notre responsabilité sociétale et
communautaire.

-2-

NOTRE DÉFINITION DE
LA RADICALISATION
ET DE L’EXTRÉMISME
VIOLENT
« On pourrait définir l’islamisme comme
étant la projection de la religion sur autre
chose que la religion, ici notamment la
politique, le pouvoir, voire le combat. »

La radicalisation menant à la violence et
l’extrémisme religieux sont des phénomènes
hautement complexes, puisqu’ils relèvent de
la nature humaine, de sa profondeur et de ses
dynamiques. Mais leur complexité ne relève pas
en premier lieu de l’interprétation scientifique,
mais avant tout du fait qu’ils sont basés sur des
réalités fondamentalement individuelles. Les
dynamiques et mobiles qui amènent un jeune,
ou moins jeune, à l’endoctrinement, à la rupture
et potentiellement au passage à l’acte diffèrent
d’une personne à l’autre, d’une période de vie à
l’autre, d’un contexte à l’autre. Au grand dam de
tous les chercheurs, responsables, intervenants
et proches, il nous semble adéquat de partir
du principe qu’une éventuelle radicalisation
menant à la violence d’un individu donné reste
imprévisible, hautement dynamique et différente pour tout un chacun. Cependant, cela ne
nous empêche pas de comprendre toute une
série d’éléments qui nous permettent de détecter des signaux et d’accompagner les concernés
afin de renforcer leurs facteurs de protection et
ainsi, peut-être, prévenir une éventuelle suite
qui pourrait, ou pas, déboucher sur une situation
de problématique en lien avec l’extrémisme.
Comme c’est le cas pour la plupart des types
d’interventions préventives, en cas de succès,
on ne sait pas ce que notre intervention aurait
réellement prévenu.

Au vu de ce qui précède, nous avons une
certaine retenue avec des termes comme « la
radicalisation », qui inspire un certain fatalisme
prédéterminé, ou encore davantage avec la
« radicalisation religieuse », le facteur religieux
n’étant qu’un seul parmi de nombreux autres - et
à notre avis rarement parmi les principaux. Bielmann(3) relève d’ailleurs dans son mémoire que
« les explications des conditions de mobilisation
et des motivations individuelles des FTF(4) de
Suisse sont plutôt d’ordre biographique et politique ». On pourrait définir l’islamisme comme
étant la projection de la religion sur autre chose
que la religion, ici notamment la politique, le
pouvoir, voire le combat. Le pieux observe sa
relation avec Dieu, le radical observe la relation
des autres avec Dieu.
De par leur nature, les humains se soucient
profondément de la moralité, le détournement
de la religion permet le développement d’un
soi-disant cadre normatif et idéologique pour
justifier des actes que les valeurs universelles
de l’éthique humaine n’accepteraient pas.
Sans vouloir nous attarder sur une définition qui
finalement concerne très peu le véritable travail
avec ceux que nous tenterions de cerner avec
cette dernière, nous avons développé le descriptif suivant du phénomène :
« Qu’est-ce que la radicalisation ? Ce terme
n’a pas de définition universelle. Pour nous, la
radicalisation est un processus multifactoriel,
alimenté par des circonstances psychosociales,
émotionnelles, et sociétales. Ce processus est
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accompagné par un amalgame de plus en plus
dogmatique entre idéologie et croyance qui est
censé expliquer, voire justifier, les raisons des
griefs et vulnérabilités de la personne. Dans certains cas, cette dynamique peut évoluer jusqu’à
une forme d’extrémisme violent. »
Avec notre expérience, nous avons eu souvent
l’impression de ne pas réellement effectuer un
travail nouveau, à savoir la prévention de l’extrémisme en lien avec l’islam, mais plutôt d’être face
à une nouvelle manifestation de phénomènes
psychosociaux déjà connus : la rupture sociale,
le manque de perspective, le dogmatisme, la

violence comme outil de résolution de conflit, etc.
Cependant, le cadre argumentatif et dogmatique
de cet extrémisme s’inspire d’une certaine lecture
rigoriste de l’islam, ce qui le rend nouveau et
incompréhensible pour toute personne n’ayant
la compétence de lire ce code. Pour les autres,
nous avons un peu l’impression de faire du travail
social sous étiquette religieuse.
Bielmann, F. (2017) Combattants terroristes étrangers :
analyse des motivations individuelles des djihadistes de
Suisse. Mémoire de Master présenté à l’Université de
Genève, p.169
(4)
Foreign Terrorist Fighters : combattants terroristes
étrangers

L’acte terroriste et l’esquive
des mécanismes inhibiteurs
Intensification de la pensée catégorique
et légitimité perçue de l’organisation terroriste

NIVEAU 5
NIVEAU 4

NIVEAU 3

Engagement moral

NIVEAU 2

Déplacement de l’agression

(3)

PRÉDISPOSITION INDIVIDUELLE
OU CONTEXTE SOCIAL :
COMMENT SE RADICALISE-T-ON ?
Disons-le d’emblée, il n’existe aucune explication
passe-partout ou schéma général qui donnerait
un modèle de lecture du phénomène humain
qui est la radicalisation. Le fait qu’il existe
certaines dynamiques ou facteurs récurrents
ne permet pas, à notre avis, d’en déduire une
lecture prédictive ou déterministe. Avec la
même situation initiale et le même profil, deux
individus n’évoluent pas forcément, et heureusement, de la même façon. Trop complexe est
la nature humaine, trop interdépendantes sont
les structures sociales pour les comprendre
suffisamment bien afin de cerner le phénomène
de façon satisfaisante. Il s’agit de clés de lecture
intéressantes, néanmoins certains modèles
existants nous semblent trop linéaires et déterministes ; une fois la dynamique entamée, ou les
pièces assemblées, la personne serait inévitablement engagée sur la voie de la radicalisation.
Ce n’est pas expressément ce qu’ils disent, mais
dû à l’absence d’une dimension d’imprévisibilité
et d’enclenchement « spontané », c’est l’impression qu’ils donnent.

Grief,
doléances

Réseaux

radicalisation
Structure
de soutien
facilitante

Idéologies

Puzzle de Hafez (2015). Selon ce modèle,
la radicalisation s’entame avec la composition
de ces quatre éléments

Possibilités perçues pour lutter
contre le traitement injuste
Interprétation psychologique
des conditions matérielles

NIVEAU 1

Echelle de Moghaddam (2005).
Selon ce modèle, la personne
vulnérable passe d’un niveau
d’escalade à l’autre sur une
certaine durée.

NIVEAU 0

Au vu de ce qui précède, nous préférons une
lecture plus complexe, qui met les différents
facteurs, acteurs et dynamiques en interaction
« spontanée », une sorte de « machine chaotique » qui provoque un effet en fonction de
constellations spécifiques, inconnues à l’avance
car individuelles, indéterminables quant au
facteur temps et aux dynamiques.

• les facteurs de protection (environnement relationnel stable, perspectives éducationnelles
et professionnelles, construction identitaire,
etc.)

Cela ne signifie pas que le processus de radicalisation soit totalement imprévisible, certains facteurs sont connus, leur évolution est observable,
mais pas leur destinée.
Quant à l’analyse, nous apprécions les outils
du Centre de Prévention de la Radicalisation
menant à la Violence au Canada pour leur
complexité et leur exhaustivité. L’outil analytique ALVEOLE(5) distingue entre les catégories
suivantes, qui sont chacune composées de
nombreux éléments constitutifs :

Ces sont les éléments constitutifs de ces catégories qui constituent les roues d’engrenage de
notre modèle. Pour les uns, les facteurs contextuels sont prépondérants pour la radicalisation,
pour les autres les facteurs de vulnérabilités
ou encore une combinaison spécifique pour
les prochains. Pour certains, tous les facteurs
négatifs sont présents, ils ne se radicalisent
pourtant pas, du moins pas au point d’utiliser la
violence. L’engrenage est individuel pour chacun,
l’encliquetage est imprévisible. Cela ne nous
empêchera pas de travailler sur les vulnérabilités des concernés.

• les comportements (rupture sociale, adhésion
à une idéologie ou un groupe, légitimation de
la violence, etc.)
• les sphères de vie (groupes d’amis, milieu
scolaire, famille, etc.)
• les facteurs contextuels (statut socioéconomique, discours haineux, tensions sociales,
etc.)
• les acteurs de prévention (enseignant, ami,
parent, etc.)
• les facteurs de vulnérabilités (épisodes de
vie difficiles, crise existentielle ou spirituelle,
troubles psychologiques, etc.)
(5)
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https://info-radical.org/wp-content/uploads/2018/06/
FICHE_TECH_ALVEOLE_CPRMV.pdf

L’APPROCHE
INTRACULTURELLE
L’approche intraculturelle, succinctement
résumé, signifie que des personnes qualifiées
sur le plan professionnel travaillent avec les
concernés vulnérables qui partagent la même
culture, ou religion en l’occurrence. Ils sont
donc censés bénéficier a) d’une lecture et d’une
compréhension plus approfondie et facilitée des
dimensions religieuses et donc de la personnalité, b) d’un accès plus simple aux concernés
vulnérables d’un point de vue social, émotionnel
et cognitif et c) d’une potentielle confiance relationnelle de départ avec le concerné.
a) Evoluant lui-même dans cet univers, il est
plus simple pour un accompagnateur qui
connait les clés de lecture culturelles, sur
les plans émotionnel et cognitif, de savoir
distinguer entre des propos liés à une crise
d’adolescence ou un véritable discours fondamentaliste sur le plan idéologique lié à l’islam.

QUAND ET COMMENT
INTERVENIR ?

c) Comme c’est le cas pour d’autres groupes
sociaux, il existe un lien « naturel » entre
membres d’une communauté de foi. Souvent,
les personnes vulnérables se sentent plus à
l’aise d’échanger avec quelqu’un qui comprend leurs réalité, dires ou comportement
sans préjugés ni irritation.
Un accompagnateur intraculturel suffisamment
connaisseurs des fondements de sa foi peut ainsi non seulement établir un lien particulier avec
la personne concernée, mais aussi y accéder sur
le plan de la foi, que ce soit intellectuellement,
émotionnellement ou par rapport à la pratique.

b) A travers un, deux ou trois degrés de contact,
un accompagnateur musulman peut souvent
établir un lien relationnel avec un concerné vulnérable qui évolue dans cette même
communauté. Ayant les mêmes références
et vocabulaire, il est chose plutôt aisée pour
lui d’établir un lien relationnel et émotionnel.
Les arguments religieux pour déconstruire et
reconstruire un discours sont plus légitimes
venant d’une personne adhérant à cette foi.

Ces avantages peuvent
être déterminants dans l’accompagnement
d’une personne concernée.

« Le changement est un phénomène
complexe, acceptons que nous ne soyons
qu’un petit élément qui peut y contribuer
modestement. »
Dans ce guide, nous nous focalisons sur la
prévention secondaire , donc directement avec
une personne concernée et vulnérable. Mais
comment l’identifier ? Et comment l’évaluer ?
Quant au premier point, l’identification et la
transmission d’une situation, il s’agit dans notre
cas souvent de parents, amis, de responsables
communautaires soucieux de la situation d’une
personne ou d’autres acteurs sociétaux. L’inquiétude de ce proche constitue en même temps
un premier facteur d’analyse très important.
Nous partons du principe que si un proche se
fait de tels soucis au point de chercher de l’aide
à l’extérieur, ils sont probablement fondés. En
résumé, en tant qu’acteur de la communauté
musulmane, des situations nous sont apportées
naturellement, il existe un lien de confiance et
de proximité qui permet cet échange.
Lorsque nous sommes amenés à analyser une
situation, notre groupe d’experts interdisciplinaire l’analyse en fonction des données dont
nous disposons. D’autres personnes connaissant le cas peuvent également être invitées pour
avoir une vision plus large.

(6)
(7)
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Cette analyse se fait sur base des éléments
suivants :
• L’expérience en matière de prévention de
l’extrémisme et de la violence acquis à
travers ce projet et dans d’autres contextes
• Les compétences en matière religieuse
des experts
• Les outils techniques
Quant aux outils, nous travaillons régulièrement
avec ceux du Centre canadien de Prévention de
la Radicalisation Menant à la Violence (CPRMV).
C’est non seulement la qualité technique et
scientifique qui nous convainc, mais également
son approche humaine et globale de ce centre.
Ainsi, nous nous basons notamment sur trois
outils développés par ce centre :
• Le baromètre, un indicateur de degrés
d’inquiétude en fonction de facteurs définis.
Les degrés sont : NON SIGNIFICATIFS,
PRÉOCCUPANTS, INQUIÉTANTS et
ALARMANTS. Cet outil nous permet notamment de corroborer nos propres estimations
avec celles du CPRMV
• L’ALVEOLE, un outil d’analyse visuel et ludique
avec lequel on analyse de nombreux facteurs
en fonction de dimensions comme le comportement, les facteurs de vulnérabilités, les
sphères de vie, etc.
• Les facteurs de protection et de vulnérabilités,
voir page suivante :

Contrairement à la prévention primaire qui concerne des mesures visant des groupes plus larges
http://info-radical.org/fr/
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Facteurs de vulnérabilités

PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT

Sources : CPRMV

Relationnels
Relationnels
Relationnels
Relationnels
Personnels
Relationnels
Personnels
Personnels
Socio-identitaires
Personnels
Socio-identitaires
Personnels
Socio-identitaires
Socio-identitaires
Psychologiques
Socio-identitaires
Psychologiques
Psychologiques
Psychologiques
Externes
Psychologiques
Externes Externes Externes Externes

• Désaffiliation familiale
• Réseaux de relations
dans les milieux radicaux
• Distanciation du cercle
d’amis

• Adolescence troublée
ou passage ardu à l’âge
adulte
• Épisodes de vie difficile
(décès, perte d’emploi,
etc.)
• Crise existentielle ou
spirituelle (période préou post-conversion)

• Isolement social
« subi » ou « choisi »

• Fragilité ou troubles
psychologiques

• Débats de société
polarisés et polarisants

• Sentiment de malaise
identitaire

• Rigidité psychologique

• Positionnement de l’État
sur des enjeux nationaux
et internationaux faiblement compréhensible

• Impression d’être
stigmatisé en raison
de ses croyances ou
de ses origines

• Épisodes de détresse
psychologique

• Discours publics et
médiatiques fortement
sensationnalistes
• Discours et propagande
extrémistes librement
accessibles

Facteurs de protection
Sources : CPRMV

« Il s’agit d’un phénomène
multifactoriel qui nécessite une
intervention pluridisciplinaire »
Au cours de notre pratique et nos apprentissages nous avons rencontré différents exemples
de processus d’accompagnement structurés qui
s’avèrent intéressants pour notre travail.
Processus Grine(9), développé pour l’accompagnement de personnes judiciarisées en France,
donc jugées coupables par rapport à des activités extrémistes :
1. Observation et évaluation :
Repérer les vecteurs religieux ayant amené la
personne à se radicaliser.

2. Elaborer conjointement avec la personne
suivie un référentiel commun difficilement
contestable :
Les sources religieuses ainsi que le bon sens,
la logique et les valeurs universelles.
3. Doutes et questionnements :
Relever les contradictions et les incohérences
dans l’idéologie.
4. Mise à disposition d’outils de lecture :
Sortir d’une lecture décontextualisée des
textes religieux, sensibiliser au caractère
holistique du Coran et à l’historicité
5. Apporter des réponses :
Ne jamais laisser de vide.
6. Rassurer la personne suivie :
Accompagner la mutation religieuse, l’objectif
n’est pas la relégation de la foi mais l’autonomie intellectuelle.
Processus CPRMV :

Relationnels
Relationnels
Relationnels
Relationnels
Personnels
Relationnels
Personnels
Personnels
Socio-identitaires
Personnels
Socio-identitaires
Personnels
Socio-identitaires
Socio-identitaires
Psychologiques
Socio-identitaires
Psychologiques
Psychologiques
Psychologiques
Externes
Psychologiques
Externes Externes Externes Externes

• Appartenance à un
réseau social tempéré
(réel ou virtuel)
• Environnement
relationnel stable
• Relation de qualité avec
un modèle positif
• Lien familial fort

• Situation familiale
stable

• Construction
identitaire stable

• Sens critique et
modération cognitive

• Soutien, accompagnement et écoute accessibles lors d’épisodes
de vie difficiles

• Fort sentiment
d’intégration sociale et
d’acceptation collective

• Résilience émotionnelle
et morale envers
les tentatives
• Débats sociétaux
d’endoctrinement
ouverts prônant la
menées par des individus tolérance, le respect
extérieurs au cercle
et l’intégration
social
• Renforcement des
• Empathie et ouverture
principes du vivreaux autres
ensemble

• Perspectives
éducationnelles et
professionnelles
positives

• Lien social fort
(réalité ou perception)

• Gestion des émotions

• Présence de contrediscours au sein de la
société en réaction à
l’extrémisme

• Résilience collective
face aux idéologies et
aux discours haineux

En outre, nous avons développé une fiche
clinique qui nous sert d’outil de travail dans
lequel nous remplissons toutes nos analyses et
discussions(8).

(9)

(8)

Voir annexes
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Farid Grine, aumônier
musulman à la prison
de Fleury-Mérogis.
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En outre, Cherine Fahim, docteure en neuroscience, identifie les bénéfices suivants qu’une
personne tire de l’appartenance à un groupe
radical :

sonne concernée moins musulmane, ni même
de la déradicaliser, mais d’éviter la violence, de
la rendre plus autonome.

1. Apporte de la force
2. Donne de l’importance
3. Fournit un but
4. Fournit une ligne à suivre
5. Donne un sens à l’existence
6. Permet de redevenir acteur de sa vie
avec une identité et des valeurs
7. Permet l’intégration à une communauté
Nous partons donc du principe que ces points
doivent être remplacés afin d’éviter le vide. Cela
donnerait comme élements de désengagement :
1. Ressourcer et renforcer l’individu
2. Donner un rôle, un engagement positif
3. Avoir des perspectives et un projet de vie
4. Donner des règles, un cadre
5. Recadrer le sens de l’existence
6. Renforcer l’identité et définir les valeurs
7. Intégration sociale

2. Instaurer la diversité et le doute

Ces différents modèles ont le mérite d’être complets et élaborés. En ce qui nous concerne, nous
avons cependant besoin d’un processus simple
et opérationnel, axé sur l’échange humain et
non intellectualisé. Nous avons donc résumé
et simplifié ces approches en les mettant en
cohérence avec notre travail de terrain.
Voici donc le processus que nous avons élaboré
avec des éléments d’approfondissements
pratiques.

PROCESSUS UVAM
1. Gagner la confiance
Cette étape est carrément absente dans les
autres modèles, elle nous paraît cependant
fondamentale dans notre approche focalisée sur
l’humain et l’échange bienveillant et orientée sur
les ressources de la personne concernée.
L’idéologie extrémiste est basée sur une vision
dichotomique du monde, il serait profondément
contre-productif d’entrer dans ce jeu au risque
de le renforcer ainsi davantage. Nous voulons
accueillir l’autre et le rencontrer dans sa vision
du monde. L’objectif n’est pas de rendre la per- 10 -

La confiance se gagne en grande partie par
l’attitude et l’approche de l’accompagnateur.
Cela commence justement par le fait de ne pas
contester frontalement les croyances profondes
de la personne concernée. Elle se construit aussi
sur le principe d’absence de tout intérêt personnel
de l’accompagnateur. Son seul objectif est d’être
au service du concerné, aussi en tant que membre
de la même communauté de foi. Le soutien de ses
« frères et sœurs » dans le besoin est un principe
fondamental en islam. La neutralité de l’accompagnateur et la confidentialité des échanges
sont également des éléments importants. Et bien
entendu, la confiance se gagne sur une certaine
durée et non dans la première rencontre.

« Interrogé sur la méthode du Prophète
dans l’éducation de ses compagnons,
Abd Allah ibn Mass’oud a dit :
“Il nous vidait et nous remplissait” »
Avant de parler de l’idéologie extrémiste plus
spécifiquement, il est important de renforcer la
pensée critique et la réflexivité en promouvant la
tolérance à l’ambiguïté et à la diversité ainsi que
le doute : changer la réalité en changeant notre
regard sur elle. C’est la dissonance cognitive qui
permettra d’établir des nouvelles bases intellectuelles et normatives.
Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer sur
des resources religieuses islamiques. Habituellement, les personnes ainsi formatées
n’osent pas douter de leur conviction, cela fait
partie du système de pensée dichotomique et
punitif. Cependant, les sources coraniques nous
outillent avec les arguments nécessaires. Ainsi,
les anges et même Abraham ont eu des doutes
et ont questionné Dieu (Sourate Baqara, Versets
30 et 260). Le mot question et ses dérivés
apparaissent plus de 100 fois dans le Coran. Le
chemin de Salman le Perse – un des premiers
musulmans non arabes et compagnon du Prophète Mohamed - est particulièrement illustratif
à cet égard. En outre, jamais Dieu n’avait puni
quelqu’un parce qu’il avait des interrogations,
même Iblis pouvait le faire.
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D’autres exemples interpellent de par leur caractère contradictoire, soit dans les sources, soit
avec la pratique d’aujourd’hui. Par exemple, le
Coran parle d’un seul corbeau concernant l’indication du lieu d’enterrement d’Abel par son frère
Kain. Les tafsirs cependant parlent de deux,
pourquoi ? Dans le Coran, le Hadj se fait sur des
mois connus, par contre aujourd’hui nous le limitons à des jours spécifiques. Un exemple un peu
plus cruel mais qui peut parler à des personnes
ayant une lecture extrémiste des sources, selon
un certain Hadith, la punition pour l’adultère
serait la lapidation. Cependant, le Coran indique
la moitié de la punition pour la femme esclave
par rapport à la femme libre en cas d’adultère,
alors que la moitié de la lapidation est difficilement imaginable (Sourate An Nissaa, Verset
25). Souvent, la source des lectures problématiques sont les Hadiths plutôt que le Coran. Il y
en a qui sont reconnus, d’autres non, certains
considérés comme sûrs, d’autres comme faibles.
Bien entendu les critères d’authentification des
Hadiths ne sont pas venus du ciel. Il y en a qui
sont acceptés par Mouslim mais refusés par
Boukhari, deux grands savants en matière de
Hadiths. Que faire avec cela ? Le mot Sayyaraa
une signification toute autre dans le Coran (les
voyageurs, Sourate 5, verset 96) qu’aujourd’hui
dans le langage courant (voiture).
Le mot Jihad apparaît 41 fois
dans le Coran, mais une seule fois
pour le combat, et dans le cas précis
pour un combat défensif.

3. Parler de l’idéologie
« Il est simple de remplir
un vide, mais difficile
de changer un acquis »
Il est important ici de rappeler que la confrontation idéologique serait certes contre-productive
et que la liberté de conscience doit être garantie.
Il devrait néanmoins être possible à ce stade de
promouvoir une lecture critique des interprétations problématiques. Cela devrait se faire en
stimulant la réflexion plutôt qu’en avançant des
principes de façon normative. L’implication d’une
référence en matière religieuse, par exemple un
imam reconnu, peut s’avérer bénéfique, voire
nécessaire.
La reconstruction d’une nouvelle lecture prend
un certain temps, elle se fera sur la durée et
en harmonie avec les expériences et échanges,
entre autres avec l’accompagnateur, que la
personne fera pendant cette période.
Au cas où la personne tomberait dans une crise
spirituelle, par exemple qu’elle prendrait peur,
d’un point de vue religieux, sur les conséquences
de ses actes du passé, elle peut être rassuré
avec le principe de Tawba (le repentir): Dieu assure à toute personne le pardon et la consécration en cas d’un repentir sincère (par exemple :
Sourate 5:39, 4:17; 6:54; 16:119).

4. Intégration sociale, renforcement
de l’identité et soutien émotionnel

Pourquoi alors l’avoir interprété de la manière
comme le font les extrémistes aujourd’hui ?
Quand Dieu invite Moïse (le plus pieux) à parler
doucement au pharaon (le pire ennemi), qu’en
est-il de cette valeur coranique (Sourate 20,
verset 44) pour les extrémistes meurtriers et
violents ?
C’est à travers ce genre d’interrogations que la
personne concernée peut comprendre que certaines de ses convictions sont en contradiction
avec leurs propres fondements. Si cela peut être
questionné, quoi d’autres encore pourrait l’être ?
Le doute faisant également partie des fondements de l’islam, l’intellect peut s’ouvrir à tout
genre de réflexion critique, le monde n’est plus
noir et blanc, il contient maintenant beaucoup
de nuances.

En parallèle au processus de déconstruction-construction des phases 1 à 3, il est
important de veiller aux facteurs de vulnérabilité et de protection cités plus haut. Dans la
mesure du possible, les premiers devraient être
réduits, les deuxièmes renforcés, par exemple,
une médiation familiale pourrait réparer des
liens, un suivi par un spécialiste ou thérapeute
éventuellement aider à passer des moments de
troubles psychologiques. Un nouveau travail ou
une activité sportive sont des éléments primordiaux auxquels l’accompagnateur peut au moins
motiver, au mieux aider à les intégrer.
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L’exclusion sociale est un facteur important
dans la radicalisation. Selon les neurosciences,
la volonté de se battre et même de mourir pour
les valeurs sacrées d’un groupe augmente avec
le sentiment d’exclusion sociale(9).
La rupture sociale que beaucoup de personnes
concernées vivent se manifeste aussi par rapport à leur communauté religieuse. Tôt ou tard,
ils se détachent de leur mosquée. L’échange, et
donc la comparaison, avec d’autres personnes
de la même foi, souvent des personnes très ancrées dans leur croyances et pratiques, amène
souvent à un rééquilibrage, un réajustement de
ses propres visions vers le juste milieu. Des amitiés peuvent s’y développer, des modèles positifs
peuvent surgir.
Sur le plan émotionnel, la personne concernée
est habituellement exposée à un vide ou une
forte négativité. Selon les sciences neurologiques, la pensée religieuse est davantage
associée aux régions du cerveau qui régissent
les émotions, la représentation de soi et les

conflits cognitifs, tandis que la réflexion sur des
faits ordinaires dépend davantage des réseaux
de récupération de la mémoire sémantique et
épisodique(10). Il est ainsi important d’offrir une
alternative émotionnelle. Cela pourrait être la
pensée religieuse alternative, ou tout simplement d’explorer avec la personne concernée des
émotions positives du passé, par exemple en
discutant d’une personne importante sur ce plan
dans sa jeunesse, par exemple une grand-maman. Aussi, quant au contexte de l’intervention,
une balade dans la nature peut également
réduire les émotions négatives.

Pretus C, et al,. Neural and Behavioral Correlates of
Sacred Values and Vulnerability to Violent Extremism.
Front Psychol. 2018 Dec 21;9:2462.
(10)
Harris S, Kaplan JT, Curiel A, Bookheimer SY, Iacoboni
M, Cohen MS. The neural correlates of religious and
nonreligious belief. PLoS One. 2009 Oct 1;4(10):e0007272.
doi: 10.1371/journal.pone.0007272. PubMed PMID:
19794914; PubMed Central PMCID: PMC2748718.

(9)

POSTURE, ÉTHIQUE ET APPROCHE
Notre groupe d’accompagnement

• Confidentialité : toutes les informations et
discussions au sein du groupe restent strictement confidentielles, sauf s’il en est décidé
autrement par l’ensemble du groupe.
• Responsabilité collective des décisions
prises : le groupe porte ensemble et de façon
co-responsable toutes les décisions et outils
élaborés
• Confiance et transparence : écouter et avoir le
droit d’être écouté
• Ouverture et flexibilité : respect des différents
avis et flexibilité intellectuelle
• Coopération constructive
• Consultations mutuelles : échanger les avis
et demander l’aide au groupe. Analyse et
réflexion collective
• Disponibilité et respect des délais, ponctualité

« C’est le terrain
qui nous a formés »
Notre groupe est composé de six membres. Nos
profils et compétences sont interdisciplinaires
et complémentaires. Nous sommes experts
dans nos domaines professionnels respectifs,
chacun avec une connaissance et expérience
personnelle en matière religieuse. Nous regroupons les compétences suivantes :
• Prévention des extrémismes
• Travail social
• Psychologie
• Médiation
• Education
• Accompagnement familiale
et communautaire
• Théologie
• Droit
Quant aux fondements spirituels de notre engagement et motivation, nous avons identifié les
valeurs coraniques suivantes :
• La promotion de la vertu et prévention du vice
(verset 17 sourate 31 Luqman)
• La promotion de la paix en société (verset 103
sourate 3 al-Imran)
• La responsabilité dela cohésion sociale (verset 30 sourate 3 al-Imran)
• La protection de la vie et du bien-être de tout
être humain (verset 32 sourate 5 al-maaida)
• Le respect et la promotion de la diversité
(verset 13 sourate 49 al-hujuraat)
• L’apprentissage et l’éducation tout au long de
la vie (verset 7 sourate 3 al-Imran)
• Aspirer au bien pour tout le monde et chercher
la paix universelle (verset 107 sourate 21
al-anbiyaa)
• Le principe de la simplicité et de la flexibilité
(verset 159 sourate 3 al-Imran)
• La patience et la persévérance (verset 11
sourate 11 Houd)

Et finalement, les interventions d’accompagnement doivent se baser sur les principes
ci-dessous :
• S’appuyer sur les ressources disponibles dans
la société et auprès des partenaires
• Œuvrer en faveur du bien-être du jeune et
de son environnement, quelle que soit sa
situation
• Garder une distance professionnelle, mettre
des limites malgré la relation de fraternité
• Disponibilité pour les bénéficiaires
• Neutralité et impartialité : nous agissons
de manière neutre et impartiale vis-à-vis
de toutes convictions politiques, religieuses
ou autres. Délibérément et consciemment,
nous sommes ouverts à travailler avec tout le
monde.
En outre, notre approche est celle d’un accompagnateur ressource neutre qui s’oriente entre
autres avec les principes du coaching et de la
médiation : renforcer l’autonomie afin que la
personne concernée puisse elle-même générer
les solutions dont elle a besoin en cohérence
avec les ressources qu’elle arrive à libérer en
elle. Plutôt que de donner des réponses, nous
posons des questions.

Par rapport à la coopération au sein du groupe,
nous voulons promouvoir les principes suivants :
• Neutralité et impartialité
- 14 -
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EXEMPLES
DE CAS
Afin d’illustrer quelques situations, nous présentons ci-dessous de façon succincte quelques
cas qui nous ont été rapportés. Il s’agit parfois
d’un accompagnement, parfois d’une demande
d’expertise et de recommandation par d’autres
acteurs sans contact direct avec la personne
concernée.
Un jeune homme originaire du Maghreb se
trouve en Suisse sans papiers. Une connaissance dans son pays d’origine lui aurait volé son
passeport et les autorités ne voudraient pas le
renouveler. Il parle d’un complot. Les Suisses
seraient « contre lui ». Chaque nuit il dort
ailleurs et parle de suicide. Selon un médecin, il
aurait besoin d’un suivi psychologique mais cela
s’avère impossible avec son statut sans papier.
Il harcèle des filles pour se marier, l’une d’elle
porte plainte. A notre connaissance, il n’a aucun
passé carcéral ou criminel. C’est quelqu’un de
plutôt intellectuel. Il navigue entre plusieurs
villes de Suisse romande.

environ 10 ans. A vécu des conflits familiaux. Il
présente des signes de troubles psychologiques.
La violence peut être justifiée dans certains cas
selon lui. Il déclare craindre seulement Allah. Il
semble facilement influençable.
Un requérant d’asile originaire d’un pays
sub-saharien. Il reste pour le moment sans
décision quant à son statut. Il travaille de façon
ponctuelle. Il jeûne, il prie, il lit le Coran, mais ne
va pas à la mosquée. Il parle de temps en temps
du Mahdi Al Mountadar. Il veut faire la dawa(10)
pour protéger les non-musulmans du feu, parle
souvent de l’enfer. Parfois il pleure parce qu’il
pense que les autres iront en enfer. Selon lui,
si la dawa ne suffit pas, il faut mettre de la
pression, y inclus par le combat. Une fois, il a
mentionné qu’il serait lui-même prêt pour
le combat.

Un jeune instable sur le plan psychologique. Ses
notes baissent depuis un moment. Possiblement
influencé négativement sur le plan religieux par
un ami. Il veut se marier et s’impose beaucoup
de règles, par exemple ne pas être en contact direct avec sa future femme avant le mariage. Il ne
veut pas prendre contact avec l’imam local pour
des conseils. Il parle de hijra. Il cumule quelques
antécédents de petite criminalité.
Un jeune qui avait eu plusieurs confrontations
avec la police et la justice, entre autres pour
des faits de violence. Il se considère comme
une victime du système eta vécu de la stigmatisation. Ancien réfugié, arrivé en Suisse il y a

(10)

De l’arabe : invitation aux non-musulmans à écouter
le message de l’islam, parfois considéré comme action
missionaire

En annexes : baromètre et formulaire d’enregistrement et suivi de situation / vignette clinique
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Comment reconnaître les comportements
de la radicalisation menant à la violence
Construit à partir de nos observations sur le terrain et de la littérature
scientiﬁque, le baromètre des comportements – librement accessible
sur notre site Web (www.info-radical.org) – fournit une liste aussi
exhaustive que possible de certains comportements pouvant être
des indices de radicalisation menant à la violence, et regroupe ces
comportements selon leur gravité.
Utilisé comme un instrument de prévention et de sensibilisation, le
baromètre constitue un outil clé du travail de vigilance précoce. Son
objectif n’est pas de pousser ses utilisateurs à tirer des conclusions
hâtives ni remplacer une évaluation plus rigoureuse de la part de professionnels. En ce sens, il ne doit pas être utilisé comme un outil de dépistage
ou de délation.
Eu égard à ce qui précède, tous les comportements indiqués doivent
être interprétés à la lumière d’un contexte et de situations individuelles.
Pour ce faire, le baromètre doit permettre d’en arriver à une impression
comportementale globale à la fois des activités virtuelles de la personne
concernée, mais aussi de ses interactions dans le monde réel.

LIGNE
D’ASSISTANCE
24 HEURES SUR 24,
7 JOURS SUR 7

RÉGION DE MONTRÉAL
AILLEURS AU QUÉBEC

514-687-7141

1-877-687-7141

www.info-radical.org

LE BAROMÈTRE DES
COMPORTEMENTS

Comment reconnaître les comportements
de la radicalisation menant à la violence

COMPORTEMENTS
NON SIGNIFICATIFS

COMPORTEMENTS
PRÉOCCUPANTS

COMPORTEMENTS
INQUIÉTANTS

COMPORTEMENTS
ALARMANTS

Cette catégorie regroupe une série
de comportements associés à des
formes
diverses
d’engagement
politique, religieux ou communautaire, caractérisées par des moyens
d’action pacifiques et des méthodes
d’expression démocratiques.

Cette catégorie comprend des comportements qui témoignent d’un mal-être
individuel. Y sont également inclus des
comportements qui montrent une identification croissante – et de plus en plus
soutenue – de l’individu à une cause ou à
une idéologie, ce qui le conduit à changer
profondément ses comportements.

Cette catégorie englobe des comportements qui peuvent indiquer un début
d’engagement de l’individu dans une
trajectoire radicale, comportements qui
se manifestent par une méfiance accrue à
l’égard du monde extérieur et par une
prépondérance des discours légitimant le
recours à la violence comme moyen
d’arriver à ses fins ou de faire triompher
une cause à laquelle l’individu adhère.

Cette catégorie inclut un ensemble de
comportements témoignants d’une
allégeance exclusive et sectaire à une
idéologie ou à une cause, conduisant
l’individu à entrevoir la violence
comme le seul moyen d’action
légitime et valable.

+ Argumenter avec ferveur pour défendre
ses convictions auprès de ses proches

+ Exprimer un discours polarisant de vérité
absolue, une paranoïa ou une méﬁance
extrême

+ Rompre avec ses proches pour se
retrancher exclusivement auprès de
nouveaux amis ou d’un cercle de connaissances

+ Participer d’une quelconque façon
(matériellement, ﬁnancièrement ou
physiquement) aux activités de groupes
extrémistes violents

+ Légitimer l’emploi de la violence pour
défendre une cause ou une idéologie

+ Recruter des individus au nom d’une
cause extrémiste violente (ou encourager
leur adhésion à cette cause)

+ Arborer des signes visibles (habit
traditionnel, barbe, crâne rasé, symboles
religieux, tatouages spéciﬁques, etc.)
aﬁn d’exprimer son identité ou son
appartenance
+ Montrer une présence active sur les
réseaux sociaux

+ Adopter des comportements en rupture
avec les pratiques familiales
+ Développer une sympathie pour les
discours et les thèses conspirationnistes
+ Commencer à s’isoler de son entourage

+ Prendre position et militer paciﬁquement aﬁn de défendre une cause liée à
une communauté, à un groupe ou à un
individu

+ Changer subitement ses habitudes

+ Aﬃcher un intérêt marqué pour l’actualité
nationale ou internationale

+ Faire du prosélytisme religieux ou
idéologique avec insistance auprès
d’autres individus

+ Exprimer une volonté de réintégrer ou
d’approfondir une pratique religieuse ou
un engagement identitaire ou politique
+ Se convertir à de nouvelles croyances
religieuses ou adopter de nouvelles
croyances idéologiques ou politiques

+ Ressentir un sentiment de victimisation
et de rejet

+ Rejeter les règles et codes de vie des
milieux fréquentés (école, lieu de travail,
club de sport, etc.) au nom de croyances
idéologiques, politiques ou religieuses

+ Demander un régime alimentaire particulier en raison de ses convictions politiques
ou religieuses

+ Refus de participer à des activités collectives ou de côtoyer certaines personnes
en raison de sa religion, de sa race, de sa
couleur, de son sexe ou de son orientation sexuelle

+ Exprimer un besoin de sensations fortes
ou d’aventure

+ Chercher à dominer ou à contrôler les
autres

+ Manifester un désir de corriger des
injustices sociales

+ Avoir de la diﬃculté à remettre ses idées
en question et/ou reconnaître la valeur
d’autres points de vue

+ Dissimuler à ses proches un style de vie,
une allégeance ou des croyances (dans le
monde réel ou virtuel)
+ Se rapprocher d’individus ou de groupes
reconnus comme étant des extrémistes
violents
+ Se désintéresser soudainement de ses
activités scolaires ou professionnelles
+ Arborer des symboles d’appartenance et
de soutien associés à des groupes reconnus comme extrémistes violents
+ Devenir obsédé par la ﬁn du monde ou les
discours messianiques
+ Adopter un discours haineux à propos
d’autres individus ou d’autres groupes

+ Fréquenter, dans le monde réel ou virtuel,
un groupe ou un réseau d’individus
reconnus comme étant des radicaux
violents
+ Consolider sa pensée en consultant
régulièrement, sur Internet, des forums
ou des sites extrémistes violents
+ Commettre ou planiﬁer des actes violents
ou haineux motivés par une idéologie ou
par une cause extrémiste violente
+ Se renseigner, vouloir acquérir ou s'exercer à manier des armes (armes à feu,
explosifs, etc.) en dehors d’un contexte
règlementaire
+ Planiﬁer un voyage dans des zones de
conﬂit ou dans des régions reconnues
pour être le terrain d’action des groupes
extrémistes violents

Le baromètre demeure un guide qui NE DOIT PAS conduire à des conclusions hâtives, ni remplacer une évaluation plus approfondie de la part des
professionnels du CPRMV. Pour cela, n’hésitez pas à contacter notre ligne INFO-RADICAL ou à remplir une demande d’assistance sur notre site web www.info-radical.org

Groupe d’accompagnement en situation de déviance religieuse ou communautaire
Formulaire d’enregistrement et suivi de situation / vignette clinique
Pour assurer la cohérence du suivi à travers tous les intervenants, les principes de la réception des appels sont les
suivants :
•
•
•

Nous nous tenons strictement au formulaire ci-dessous
Nous ne rentrons pas en matière sur des questions qui demandent un accompagnement par téléphone
Nous ne donnons pas de conseil en matière de radicalisation, juridiques, religions, etc.

L’idée principale est la prise de renseignement (unilatérale) et le renvoie à l’analyse du groupe puis le retour pour le
suivi.
Qui fait la demande initiale, quand ? (Parents, ami/es, collègues de travail, etc.)

Quelles sont les observations de la partie demanderesse ? (passé criminel ? consommation de substance ?)

Quelle sont les attentes/demandes de la partie demanderesse ?
Qui est la personne concernée ? (Nom1, âge, genre, occupation, etc.)
Est-elle au courant de la prise de contact avec le groupe d’accompagnement ? Oui ☐ / Non ☐
D’autres personnes potentiellement concernées ?
Analyse préliminaire (en fonction des informations limitées connues) :
Réseau de personne de confiance existant ?
☐ Isolement social
☐Visualisation de contenu inapproprié
☐ Discours de rupture, haineux, ou autre
☐Discours de complot
☐ Abandon d’école, d’apprentissage, etc.
☐ Situation sociale et/ou économique préoccupante
☐ Charactère impulsif, gestion des émotions difficile

Oui ☐ / Non ☐
Qui :

Accès communautaire possible ?
Oui ☐ / Non ☐
Par qui :

☐ Crise existentielle ou spirituelle
☐ Victime de stigmatisation ou de discrimination

1

L’anonymat est garanti. La soumission de ce formulaire peut se faire de façon anonyme.

UVAM 1000 Lausanne

077 449 81 55

info@uvam.ch

www.uvam.ch

☐ Signe de légitimation de la violence (agressivité ?)
☐ Interprétation religieuse problématique
☐ Conversion religieuse conflictuelle
Evaluation préliminaire (en cas de doute : utiliser le baromètre des comportements du CPMRV) :
☐ 1. Non-significatif

☐ 3. Inquiétant

☐ 2. Préoccupant

☐ 4. Alarmant

Appréciation :
Caractère sécuritaire :

Oui ☐ / Non ☐ / Possible ☐

Caractère urgent :
Oui ☐ / Non ☐
=> en cas de danger imminent, veuillez contacter le 117
Personne soumettant le formulaire : ____________________, Contact : ______________________
Date : _____________________
Soumettre le formulaire :
Par poste à UVAM, 1000 Lausanne ; Par courriel à gemperli@uvam.ch ; Par téléphone à 078 892 85 82
Evaluation
Suivi

UVAM 1000 Lausanne

077 449 81 55
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