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INSTANCE DE DIALOGUE DU 21 MARS 2016 

 Thème : la lutte contre la radicalisation  

 

CONTRIBUTION DE L’UOIF 

 

1. La Radicalisation menant à la violence : des clés de compréhension 

 

Les deux vagues d’attentats sanglants, qui ont meurtri l’année 2015, ont plongé la 

société française dans l’effroi et ouvert un vaste chantier d’interrogations d’ordre 

aussi bien politique, social qu’éducatif. La radicalisation violente des jeunes est mise 

en avant politiquement et médiatiquement. Un processus d’endoctrinement religieux 

supposé ou réel serait à l’origine du basculement de certains jeunes dans la violence 

et le terrorisme pour rejoindre les rangs de l’entreprise internationale de l’industrie 

du terrorisme Deach. Via des parcours simples, en général en utilisant des sites 

internet et répondant à des appels, ces jeunes européens suivent en milliers les routes 

vers la concrétisation individuelle et le salut spirituel.  

La perspective contextuelle peut a priori offrir une première clé d’analyse qui suggère 

d’emblée que la nature de ce phénomène dépasse les cas de quelques individus isolés 

se réclamant de l’islam pour rencontrer un courant de pensée structuré autour du 

radicalisme violent. 

Tandis que certains intellectuels y détectent une « islamisation de la radicalité », 

d’autres préfèrent y voir une « radicalisation de l’islam » qui trouve écho dans une 

série de ruptures avec la société (chômage, stigmatisation, précarisation  etc.). 

Le processus de radicalisation est un épiphénomène qui convoque des expertises 

variées. Il révèle certains maux de société constatés par ailleurs mais dans une forme 

inattendue et il a évidemment une dimension individuelle qui répond à des logiques 

de parcours spécifiques. Une méthode et une première lecture serait de voir les 
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éléments communs et divergents au sein d’une population issues de différents pays. 

Par exemple, le croisement des données européennes et non pas uniquement 

françaises peuvent donner plus de dimension à un objet d’études en cours de 

délimitations.  

 

Parmi les entrées possibles pour appréhender ce phénomène, au niveau macro, est 

bien sûr une approche critique sur les politiques économiques et sociales. Les 

ruptures précédemment énoncées sont vérifiées (mais pas que) sur les cas d’individus 

ayant connu échec scolaire, rupture familiale, chômage, incarcération, etc. On oublie 

souvent d’évoquer la rupture culturelle et symbolique qui se vit de manière successive 

avec l’école, le monde du travail, le milieu judiciaire, et l’ensemble des institutions. 

Pour autant, nous n’oublions pas qu’un certain nombre de radicalisés sont issus de 

milieux plutôt favorisés (classe moyenne), culturellement insérés voire dominants, et 

pour lesquels la rupture avec les symboles et la crise de confiance avec leur pays peut 

se situer cette fois à la périphérie des politiques économiques et sociales, c’est-à-dire 

s’imprégnant plus des signaux de la politique étrangère française ou encore d’une 

islamophobie institutionnalisée par la parole politique.  

Au niveau micro, la question du discours est prévalente. La situation sociale et 

politique étant posée, à quels moments et par quels biais l’individu est pénétré par un 

discours de radical ? Les réponses sont multiples et quasi spécifiques. Les études 

semblent montrer que la radicalisation se situe au carrefour d’une rencontre réelle, 

suivie ou associée à l’intégration dans un groupe qui peut être virtuel (parfois réel) et 

qui est toujours en marge de la vie communautaire des musulmans pratiquants. Cela 

explique en partie l’effet de sidération de la plupart des musulmans qui n’ont rien vu 

venir. Les logiques sectaires sont bien décrites (représentation manichéenne du 

monde, rupture forcée avec les points d’ancrage affectifs, valorisation excessive, 

sentiment d’être élu etc.). La question qui se pose est de savoir si les responsables 

religieux ont finalement une marge de manœuvre pour traiter la radicalisation ? Il 

semblerait, a priori, que l’action efficiente de ces derniers se situe en amont de la 

radicalisation et non pas après où les individus rejettent avec encore plus de 

véhémence les discours inclusifs et citoyens des imams perçus alors comme des 

« traitres ».  

Pour autant, la gravité de ce phénomène nous pousse à une approche encore plus 

critique des discours et de l’organisation du culte musulman. Beaucoup de choses 

sont perfectibles, dans la gestion du culte et dans la visibilité d’un discours religieux à 

la fois authentique avec les sources musulmanes et capable d’intégrer le contexte. Ce 

discours existe, il est diffus et pas assez identifiable, mais comme il ne permet pas une 
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identification communautaire forte, il est segmenté et ainsi affaibli bien que la 

majorité silencieuse des musulmans y est plutôt favorable.  

Même si l’ensemble des discours religieux musulmans désavouent la violence et le 

terrorisme, certains comportent des points de rupture symbolique entre les 

personnes de confession musulmane et les autres. Mal négocié, mal expliqué, ces 

points de ruptures plutôt propres aux courants les plus conservateurs produisent un 

certain repli ou « communautarisme » qui bien qu’il ne soit jamais dangereux peut 

amener les plus fragiles à comprendre l’altérité comme lui étant inférieure en soi.  

Concernant l’attente de la société, les responsables religieux ont bien compris la 

nécessité de rassurer, de jeter (encore) des ponts entre les gens, de se distancier au 

maximum de la rhétorique terroriste et ils y consacrent beaucoup d’efforts plus qu’ils 

ne déradicalisent. Car encore une fois, leur action se situe bien en amont et favorise 

l’intégration réussie d’une jeunesse musulmane ou plus simplement issue de 

l’immigration (car c’est aussi de cela qu’il s’agit) qui vit de réelles violences face aux 

discriminations qui touchent tous les domaines de la vie.  

Par ailleurs, les leviers habituels portant sur la formation des imams et plus 

généralement celle des cadres religieux buttent plus sur des problématiques de 

moyens et d’organisation que sur le fond. Bien que cela fasse des décennies que des 

organisations forment ces imams ou assimilés, leur capacité reste en deçà de la 

demande réelle et des besoins actualisés par les tragédies que nous vivons.  

 

2. Des propositions  

 

Combattre toutes les formes de racisme et de haine 

Les chiffres annuels publiés fin janvier 2016 témoignent de la gravité et de l’ampleur 

des actes racistes ou de haines selon la confession de la personne. On assiste aussi ces 

dernières années à la libération de la parole médiatique et politique stigmatisant les 

musulmans de France. Qu’il s’agisse de mosquées, des prières, des habits, ou des 

aliments, les polémiques récurrentes, faites d’exagérations médiatiques, incriminent 

les musulmans de France et creusent le fossé entre eux et leurs concitoyens.  

La condamnation de ces actes par certains politiques en place doit passer un autre  

stade en allant vers : 

- Une mise en place d’une mission d’information sur les actes anti-musulmans.  
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- La recherche effective des auteurs de ces actes et leur punition sévère. 

- Des déplacements symboliques ou des paroles fortes.  

 

Pour une égalité républicaine effective  

Un travail politique a été fait pour promouvoir l’une des grandes valeurs de la 

République, l’égalité ; affichée dans la première phrase du premier article de la 

déclaration des droits de l’Homme. Mais force est de constater qu’entre  l’idéal et la 

réalité, la distance est souvent trop grande. Il y a une perception que l’égalité des 

chances ne fonctionne pas et que les inégalités d’accès au savoir, au logement, à 

l’emploi notamment, se banalisent. Les jeunes des quartiers défavorisés en sont les 

premières victimes.  

L’étude des trajectoires des jeunes qui ont basculé dans le terrorisme montre pour 

certains que les ruptures sociales font le nid de l’adhésion aux discours appelant à 

rejoindre les rangs de Daech.  

Aussi, l’état serait dans son rôle en assurant tout-à-chacun sa chance dans son 

parcours éducatif, social et professionnel. L’égalité permet la construction du lien 

social et renforce le vivre-ensemble. Il est donc important que dès le jeune âge, la 

sensibilisation aux enjeux de l’égalité et aux obstacles au développement personnel 

induits par les différents stéréotypes soit inculquée et constitue un élément fort de la 

formation citoyenne à l’école.  

 

Réduire l’impact d’une réalité internationale amère 

L’imam se sent désarmé face aux évènements relevant de la géopolitique 

internationale. Il se trouve inefficace face à ces problématiques dramatiques qui 

ébranlent l’émotionnel des jeunes et créent en eux la frustration et le sentiment d’une 

politique internationale machiavélique et trop injuste. Les méfaits des drames du 

moyen orient, des pays pauvres et de ceux qui vivent sous les dictatures, et la façon 

dont ces drames sont traités, ou relayés, participent à faire perdre la confiance en les 

valeurs premières qui fondent notre pays. Combien diront que la fraternité, la 

démocratie ou la notion de droit international sont un simple vocable utilisé pour 

berner et abuser et que seul l’intérêt et la loi de la force constituent un guide dans ce 

qui gère le monde.  
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Renforcer les rôles de la famille et des institutions éducatives  

La radicalisation chez les jeunes passe par la rupture, à un moment donné, 

notamment avec la famille, l’école et les amis. S’installent ensuite de nouveaux 

repères et comportements qui inspirent une nouvelle identité basée sur le rejet et la 

condamnation de l’autre.  

Il est primordial, de savoir ancrer le jeune dans son milieu premier qu’est la famille et 

faire qu’elle soit ainsi que l’école des lieux aimés et recherchés. A côté des actions de 

prévention que peuvent assurer ces deux lieux hautement symboliques, il est 

important de mieux reconnaitre leur rôle et de le renforcer. Une interaction entre les 

deux est également nécessaire. 

 

Réconcilier les citoyens de confession musulmane avec leurs représentants  

Le culte musulman en France est représenté depuis 2003 par le Conseil Français du 

Culte Musulman avec ses déclinaisons (les CRCM) dans les régions administratives 

(avant la réforme territoriales de 2015). Mandat après mandat, cette représentation a 

perdu de sa crédibilité et notamment après les attentats de 2015 où la société 

souhaitait entendre une expression forte des représentants du culte musulman.  

Au niveau national, le Bureau du CFCM essaye d’assurer une présence médiatique et 

communiquer sur ses activités mais cela reste très marginal et sans le moindre 

accueil favorable ni relais auprès de la communauté. Les CRCM quant à eux, n’ont 

pas de réelle présence et manquent de légitimité de représentation et de discours 

public.  

Afin de renouer les fils de confiance avec l’ensemble des fidèles et donner au CFCM et 

aux CRCM les moyens pour qu’ils remplissent pleinement leur rôle, plusieurs leviers 

d’action doivent être mobilisés : 

1. Réformer la représentation du culte musulman pour qu’elle soit claire dans ses 

objectifs et missions, simple dans sa mise en œuvre et transparente dans sa 

mise en place et sa conduite ;  

2. Permette le renouvellement de ses instances responsables en simplifiant la 

structure et en clarifiant son articulation régionale ; 

3. Intégrer davantage les catégories non représentées notamment les jeunes et les 

femmes ; 
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4. Donner les moyens aux représentations régionales afin qu’elles remplissent 

leurs fonctions ce qui implique une reconfiguration des instances par rapport à 

la réalité des associations locales ; 

5. S’ouvrir davantage sur les concitoyens à travers des actions symboliques et de 

grandes envergures ;  

 

Faciliter le rôle des aumôneries  

Les aumôniers sont primordiaux dans les espaces pénitentiaires et hospitaliers. Les 

musulmans, d’entre eux, restent, pour l’essentiel, des acteurs bénévoles et par la force 

des choses, marginaux. Ce point devra être traité rapidement et des directives doivent 

être données, aux directeurs des hôpitaux, pour ramener la réalité des aumôniers 

musulmans à celle des autres cultes. 

Aussi, plusieurs aumôniers pénitentiaires rencontrent de moins en moins de 

personnes lors de leurs visites. L’écho qu’ils ont, est que les personnes incarcérées 

préfèrent ne plus se montrer ni montrer leur religiosité pour ne pas subir l’accusation 

de la radicalité et ses conséquences. Cet effet collatéral doit être pris en compte pour 

faciliter le travail dans les prisons et les maisons d’arrêt. 

 

Renforcer le rôle et la visibilité de l’Imam  

L’imam est une autorité morale et spirituelle. Il guide les prières et à une vue 

d’ensemble sur les fidèles qui fréquentent la mosquée mais aussi, par un travail 

social, sur les familles musulmanes.  Il est à même de construire des contre-discours 

et les diffuser auprès des jeunes générations et leurs familles.  

Il doit être reconnu dans ce rôle et formé aux phénomènes de radicalisation auxquels 

s’y rattachent des complexités familiales, éducatives et professionnelles.  

Aussi, l’élaboration des contres discours doit être traitée au niveau national avec la 

participation des grandes fédérations, dans les instituts de formation des imams et 

dans les cursus ouverts dans les universités.  

 

Ancrer l’imam dans sa réalité sociale 
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Pour aider une personne en limite de rupture ou qui se plonge dans des 

interrogations pouvant la mener à la rupture, il faut user de différentes clés. Celle des 

connaissances théologiques étendues et subtiles est nécessaire. Elle peut s’avérer 

insuffisante. D’autres éléments liés à la connaissance du milieu culturel, social et 

philosophique  dans lequel est né et évolue le jeune sont nécessaires. Des imams nés, 

qui ont grandi et  qui ont été formés dans un environnement lointain, avec des 

repères et un imaginaire souvent différents des nôtres peuvent éprouver beaucoup de 

difficultés à appréhender les problématiques qui se posent à eux, encore moins à les 

traiter. Leur discours, qui se contente souvent de marteler la norme, peut recevoir 

une attitude perplexe de la part de l’auditeur. 

Même si des formations complémentaires sont aujourd’hui proposées par diverses 

universités françaises afin de limiter ce manque, elles restent courtes et s’adressant 

pour l’essentiel à un personnel religieux dans la difficulté d’intégrer et manier les 

concepts proposés. 

Des instituts de formation des imams et des éducateurs religieux  existent en France. 

Ils sont malheureusement traités au mieux dans la négligence, souvent dans le 

dénigrement.  

 

Renforcer la gouvernance des lieux de culte musulman 

Les deux mille cinq cent lieux de culte musulman ne sont pas sur le niveau de rigueur 

de gestion ou n’offrent pas les mêmes services. Certaines mosquées remplissent 

pleinement leur rôle et répondent aux attentes des fidèles notamment les jeunes 

générations et sont ouvertes sur leur environnement avec un rayonnement reconnu. 

D’autres se limitent aux seuls offices religieux.  

La mosquée est appelée à s’ouvrir plus largement en répondant aux attentes de tout 

public. L’organisation des portes ouvertes, des conférences ouvertes à tous, de 

rencontres interreligieuses, participe fortement à la sensibilisation des fidèles à la 

rencontre de l’autre et donnera des repères aux jeunes générations. Les pouvoirs 

publics locaux doivent être encouragés à s’ouvrir à ces activités et à les financer. 

 

Consolider les liens entre les initiatives publiques et les acteurs locaux du culte musulman  

Des structures ont été mises par les pouvoirs publics au niveau régional et national 

pour la prévention et la lutte contre la radicalisation menant à la violence. Ces 

structures qui regroupent différents spécialistes doivent intégrer des référents parmi 
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les responsables musulmans au niveau régional et des grandes villes. En plus de 

l’expertise religieuse qu’il peut prodiguer, le référent religieux s’informera et 

s’imprégnera des procédés mis en place, de l’ampleur du travail fait et de la gravité du 

phénomène.  

 

 

3. Conclusion  

 

 

 

Non exhaustives, ces axes de mesures possibles sont au  cœur des relations entre les 

représentants de l’islam et de son environnement. Ils font appel à des partenariats 

variés et investissent des formes de dialogue non encore éprouvées.  

Certaines propositions dépassent même le cadre de l’action intracommunautaire 

mais relèvent de l’action publique car on ne peut traiter les aspects théologiques sans 

traiter les leviers sociaux associés à la radicalisation.  

 

Les cadres musulmans ont besoin d’être accompagnés sur certains aspects mais ils 

doivent aussi accompagner les pouvoirs publics sur d’autres. L’échange des 

connaissances est un pilier fondamental pour que tous les acteurs puissent mieux 

cerner ce phénomène que l’on veut combattre.  

 

Par ailleurs, les cadres musulmans doivent accélérer les chantiers liés à l’organisation 

du culte et du statut de l’imam car au-delà de la formation, la réalité butte sur 

l’absence d’un statut permettant une véritable professionnalisation des ministres du 

culte. 

 

Ces pistes de réflexion autour d’éventuelles mesures doivent surtout être discutées 

dans la collégialité et à la lumière des dernières avancées scientifiques en la matière. 


