
                                                                                                  

 

Actes de la conférence – débat du lundi 7 novembre 2016 

Engagements radicaux et quête de sens : comment agir pour  nos enfants ? 

 

Intervenants : 

- Daniel SISCO, président de l’Association pour la Défense des Familles et de l’Individu victimes de 
Sectes (ADFI) 

- Géraldine CASSUTT, doctorante sur le djihad au féminin à l’Université de Fribourg et à l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales UNIFR- EHESS 

- Patrick AMOYEL, psychanalyste et président de l’association Entr’autre 
 
 

I - Les processus d’emprise chez les jeunes – Daniel SISCO 
 
Les engagements radicaux se rapprochent des phénomènes sectaires tout en ayant quelques 
particularités. 
 
La Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires (MIVILUDES) a 
défini quelques critères permettant de mesurer la dangerosité des dérives sectaires. Certains de ces 
critères peuvent être transposables aux mouvements radicaux : 

- L’emprise : la victime est soumise à la doctrine du groupe et  n’a pas conscience du pouvoir 
de ce groupe. Il s’agit d’un processus raffiné qui conduit à un « lavage de cerveau », c’est-à-
dire à une mise en conformité des idées avec celles du groupe. 

- Mode de recrutement fondé sur la séduction : l’individu est accueilli comme un futur héro. 
Selon Gérald Bronner1, lorsqu’un individu rentre dans une pensée extrême, il commence à 
gravir un escalier dont les marches sont inégales. La première marche est très accessible, elle 
est faite des banalités de la vie quotidienne. Puis lorsque l’individu se pose des questions au 
milieu de l’escalier, il est très difficile de remettre en question des raisonnements bâtis 
progressivement et rationnellement. 

- La rupture avec l’environnement : le groupe représente une nouvelle famille pour l’individu. 
Toutefois, l’affect est complètement absent : les décisions des dirigeants sont motivées par 
l’argent, le pouvoir et le sexe. Cependant, dans les mouvements islamistes, l’argent n’est pas 
une des motivations des dirigeants. 

- Atteintes aux intégrités physiques et psychologiques : cela peut se traduire par une sous-
alimentation, la rupture du rythme de sommeil … 

- Elitisme et culte de la personnalité : il s’agit d’un culte de la personnalité autour du gourou 
ou de Dieu dans le cas de Daesh par exemple. 
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Ces phénomènes sectaires et de radicalisation se développent notamment car la société ne propose 
plus d’idéal aux jeunes. Il est ainsi nécessaire de pouvoir redonner aux jeunes le sentiment d’être 
attendu dans le monde, ce qui peut passer par l’invention de nouveaux rites de passage entre le 
monde des enfants et des adultes. 
 
 
 
 

II- Les jeunes dans leur recherche de quête de sens : quelles motivations pour 
partir en Syrie ? – Géraldine CASUTT 
 
 
Pour comprendre certaines motivations des jeunes pour partir en Syrie, il est nécessaire de mieux 
appréhender l’histoire du mouvement djihadiste. 
Dans les années 2011 et 2012, le djihad se situait dans la mouvance des printemps arabes, dont 
l’objectif était de destituer Bachar el-Assad, considéré comme l’ennemi de son propre peuple. Il n’y 
avait alors pas de scission entre les différents groupes djihadistes. 
Un changement s’est produit en juin 2014 avec la proclamation du califat, c’est-à-dire d’un Etat 
islamiste : les mouvements islamistes se sont peu à peu séparés. 
 
Concernant les motivations des jeunes pour partir, elles sont multiples : il n’y a pas un seul profil de 
djihadiste, mais une multitude. Toutefois, il est possible de distinguer quelques grandes 
caractéristiques :  

- Motivations religieuses : les individus ont le sentiment de ne pas pouvoir vivre leur islam en 
France et parfois le sentiment d’être persécutés. L’islam joue ainsi un rôle particulier dans 
leur vie. 
Ils appliquent la hijra, c’est-à-dire l’émigration en territoire musulman. Certains considèrent 
que  seul l’Etat islamique est une véritable terre musulmane. 

- Logique d’engagement : les individus souhaitent offrir une alternative à une société 
considérée comme malade (inégalités, dégradation des mœurs…). Ils ont une volonté de se 
sentir utiles et être reconnus. A cet égard, le djihadisme  est attractif car : 

 Il est basé sur un idéal de justice (basé sur la loi de Dieu et pas la loi des hommes) 

 Il est fondé sur le respect de la discipline et des normes  

 Il est basé sur la violence pour combattre ses idéaux 

 Il promet une mort glorieuse en accédant au statut de martyr. Ce statut permettrait 
ainsi d’intercéder pour 70 personnes de l’entourage proche, c’est-à- dire de sauver 
70 personnes de son entourage en leur permettant d’accéder également au paradis. 

La décision de partir est parfois liée à la rencontre d’un individu, mais il y aussi une part de libre 
arbitre de chacun, qui n’est pas à négliger. 

 
Concernant les jeunes qui  se radicalisent, les profils sont très variés. Certaines caractéristiques 
reviennent toutefois assez fréquemment, à savoir : 

- Des  jeunes issus souvent de familles peu pratiquantes, ayant un  lien fort avec leur famille. 
Les familles ne présentent pas de vulnérabilité sociale particulière (djihadisme de classe 
moyenne). 

- Des jeunes ayant parfois traversé un épisode douloureux avec la mort : deuil douloureux, 
révolte par rapport à la mort… 

- Des jeunes n’ayant pas toujours eu un père présent dans leur éducation, ce qui implique 
souvent un  rapport fusionnel avec la mère ou une personne de sexe féminin. 

- Des jeunes issus de familles  culturellement ou socialement mixtes 



- Des jeunes à qui on a porté une attention particulière dans l’enfance (dernier enfant, enfant 
adopté, naissance difficile…). Ce sont parfois des enfants plus couvés que les autres. 

 
 

La radicalisation est un processus qui est difficile à comprendre pour l’entourage. Les familles et les 
professionnels sont souvent tentés d’expliquer cela par un « lavage de cerveau » car il s’agit d’un 
phénomène irrationnel pour eux. 
 
 

III- Le processus de radicalisation et le rôle des familles-  Patrick Amoyel  
 

1) Les différents types de radicalisation 
 

Au niveau étymologique, la radicalisation signifie une exacerbation ou un extrême du point de vue 
politique. 
Toutefois, il est nécessaire de distinguer trois types de radicalisation pour comprendre le 
phénomène :  

- La radicalisation cultuelle : c’est une exacerbation de la pratique religieuse. Ce type de 
radicalisation ne pose a priori pas de problème, y compris dans une société laïque. 
L’exacerbation de la pratique cultuelle n’est pas le terreau de la radicalisation, même s’il y a 
des porosités 

- La radicalisation « identitaire de rupture » : il s’agit d’une rupture avec des valeurs 
communes et dominantes, par exemple en ne partageant pas les valeurs de la République.  
Ces ruptures proviennent souvent de blessures personnelles, qui se transforment ensuite en 
un sentiment victimaire (sentiment d’humiliation, de rancœur…). Les individus tiennent des 
discours communautaristes, identitaires et surtout victimaires. 
Ce type de radicalisation se développe de plus en plus dans les collèges et les lycées. 

- La radicalisation politico-religieuse : il s’agit de l’islamisme politique, qui soutient  la pratique 
du djihad 

 

2) Les motivations des jeunes 
 

Les motivations pour s’engager et partir sont multiples. Il est cependant possible de distinguer cinq 
grands types de motivations qui sont mis en avant : 

- La réalisation d’idéaux nobles : justice, humanitaire, altruisme… 
- Le rêve matrimonial avec un mari idéal, désigné par les « 4 S » : le mari recherché doit être 

sincère, stable, sérieux et sécurisant 
- La réalisation de la hijra 
- L’accomplissement d’une guerre idéale, rêvée par les authentiques djihadistes  
- La restauration identitaire du Califat  

Il est nécessaire de préciser qu’un jeune peut avoir  plusieurs motivations en même temps. 
 
 

3) La prévention, le repérage et la prise en charge des individus radicalisés 
 
Concernant la prévention, un travail est mené par l’association Entr’autre, qui effectue une 
recherche-action  autour de la place de la famille dans les processus de radicalisation.  
Des groupes de parole sont organisés dans différentes régions, en partenariat avec l’Education 
Nationale: des groupes de parole « parents-élèves », « parents-professeurs », « professeurs-élèves » 
et « parents-enseignants-élèves » sont créés dans collèges et lycées. 
 



 En ce qui concerne le repérage,  15 000 personnes ont été signalées et repérées jusqu’à présent à 
travers trois types de signalement :   

- le numéro vert. Il est utilisé par les proches et est très médiatisé. 
- les professionnels : professeurs, enseignants… 
- les services de renseignements 

 
 
La prise en charge des individus peut s’engager à  la suite du  repérage. Cela passe par plusieurs 
étapes : 

- Tout d’abord, il faut rétablir la confiance entre le parent et l’enfant 
- Il faut ensuite établir la confiance entre les parents et les professionnels 
- Lorsque ces deux étapes se sont déroulées,  la confiance entre le jeune et les professionnels 

peut se créer 
En tout état de cause,  les parents ne doivent jamais tenir des contre-discours à leurs enfants en voie 
de radicalisation car cela ne fait que renforcer leur volonté de partir: les jeunes chercheront toujours 
les contre-arguments.  
 
 

4) Le rôle des familles dans le phénomène de radicalisation 
 
Les familles ont une place particulière dans les phénomènes de radicalisation. En effet, les 
observations montrent que lorsque les familles sont violemment opposées à tous les discours de 
radicalisation et d’extrémisme, les enfants ont moins de chance de basculer  dans ces processus.  
En revanche, lorsque les parents sont assez proches d’un islamisme radical ou lorsqu’ils n’ont pas 
d’avis tranchés sur ces questions (la religion étant parfois un moyen d’échapper à la délinquance), les 
enfants ont plus de chance de basculer. 
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