Corpus de ressources
Face à l’extrémisme violent : politique
sécuritaire ou culture de la paix ?
Ce corpus de ressources vient appuyer les modules de formation à destination des jeunes et
des adultes autour de « l’Actualité Internationale ». Ce corpus regroupe toute source utile et
officielle. Le concepteur n’est pas à l’origine de l’invalidité possible de certains liens.
Ce corpus a été réalisé par la Maison Internationale de Rennes en collaboration avec Aurore
JOUET, étudiante en Master Francophonie, Plurilinguisme et Médiation Interculturelle à
l’Université Rennes 2, Alain Darré, Maître de Conférences à l’Université Rennes 1, le Relais
pour l’Emergence d’une jeunesse Sociale Organisée en Tunisie et le Réseau des
Associations de Développement des Oasis du Sud Est au Maroc.
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V/ Recherche de solutions.

Nom de la ressource

Prévenir l'extrémisme violent.

Lien

https://fr.unesco.org/preventing-violent-extremism

Présentation

Pour l'Unesco, il ne suffit pas de lutter contre l'extrémisme violent, il
faut le prévenir. Dans ce but, l'organisme effectue un travail
intersectoriel autour de l'éducation comme outil de prévention de
l'extrémisme violent ; la participation et l'autonomisation des jeunes et
la mobilisation des partenaires (médias, chercheurs, responsables
politiques). Enfin, l'Unesco assure la promotion de la diversité culturelle
par le biais d'une campagne et de programmes éducatifs.

Type de ressource

Article de l'Unesco.

Date

23 avril 2014.

Nom de la ressource

Le plan de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes.

Lien

https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2014-04-23/leplan-de-lutte-contre-la-radicalisation-violente-et-les-fi

Présentation

La France étant désormais confrontée à la menace terroriste avec une hausse
des départs vers la Syrie, le Conseil des ministres décide de mettre en œuvre un
plan de lutte centré autour de quatre objectifs principaux :
- contrarier les déplacements des terroristes vers ou depuis la Syrie
- intensifier la lutte active contre les filières djihadistes avec le renforcement de
la surveillance par les services de renseignement
- intensifier la coopération internationale avec les autres pays de départ et de
transit
- déployer une série d'actions préventives et opérations visant à contredire les
« prêcheurs de haine ».

Type de ressource

Compte-rendu du Conseil des ministres du 23 avril 2014.

Date

30 septembre 2014.

Nom de la ressource

Quelles sont les solutions alternatives à l'intervention militaire contre
Daesh ?

Lien

https://www.humanite.fr/quelles-sont-les-solutions-alternativeslintervention-militaire-contre-daesh-553158

Présentation

Pour Paul Quilès, l’État Islamique se nourrissant des tensions qui fragilisent les
États du Proche et Moyen-Orient, la réponse au défi de l'EI ne peut être que
politique. La reprise des négociations diplomatiques devient dès lors un enjeu
crucial en vue d'une stabilisation durable de la Syrie, de l'Irak et du Liban. À son
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tour, Didier Billion s'exprime sur la manière de combattre l'EI. Il s'agit de
comprendre, en premier lieu, les raisons qui ont permis la naissance et le
développement de Daech. Les politiques menées par les puissances
occidentales (notamment en Irak) et la prétention d'imposer la démocratie de
l'extérieur par la voie militaire ont provoqué un affaiblissement du rôle des
États et le règne des milices. La solution réside donc dans le combat des États
de la région contre Daech, avec l'appui de la communauté internationale sur la
base d'une résolution des Nations Unies et uniquement sur demande des
gouvernements concernés. Enfin, Khaled Issa estime qu'il faut apporter une
aide aux forces kurdes et aux groupes non islamistes en Syrie.

Type de ressource

Contributions de Paul Quilès : ancien ministre de la Défense, Didier Billion :
Directeur adjoint de l’Institut de relations internationales et stratégiques et
Khaled Issa : juriste, spécialiste du problème kurde en Syrie.

Date

20 janvier 2015.

Nom de la ressource

Le terrorisme ne se combat pas par la guerre.

Lien

https://www.francetvinfo.fr/societe/le-terrorisme-ne-se-combat-paspar-la-guerre-pierre-conesa_1682161.html

Présentation

Pierre Conesa est l'auteur d'un rapport intitulé « quelle politique de contreradicalisation en France » rédigé à l'attention de la Fondation d'aide aux
victimes du terrorisme. Pour cet ancien haut-fonctionnaire au ministère de la
Défense, le premier objectif est de bien désigner la cible (le salafisme) afin
d'éviter la stigmatisation de toute une communauté. La politique de contreradicalisation doit également s'appuyer sur la communauté musulmane, en
particulier ses élites. Enfin, la dernière priorité de la France est de se resituer
sur la scène internationale en appliquant une nouvelle politique extérieure :
« le terrorisme ne se combat pas par la guerre ».

Type de ressource

Interview de Pierre Conesa, ancien haut fonctionnaire au ministère de la
Défense et essayiste, sur le site de France TV Info.

Date

17 février 2015.

Nom de la ressource

Cinq idées fausses sur l'extrémisme violent.

Lien

https://www.lesechos.fr/17/02/2015/lesechos.fr/0204165039383_cinqidees-fausses-sur-l-extremisme-violent.htm

Présentation

Daniel Byman, chercheur et directeur du Centre d’Études de la paix et de la
sécurité à l'université américaine Georgetown, déconstruit cinq mythes autour
de l'extrémisme violent. Dans la série « Five myths about » du Washington
Post, il élude cinq idées fausses sur la question :
- nous comprenons la radicalisation
- les musulmans modérés ne s'expriment pas assez
- le développement économique et l'éducation, meilleures réponses à
l'extrémisme
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- les combats en Irak et en Syrie sont responsables du terrorisme en Occident
- L'Europe a un problème majeur avec le terrorisme islamiste

Type de ressource

Article de l'Echo.

Date

20 mars 2015.

Nom de la ressource

Lutter efficacement contre Daesh : la clef est dans l'islam et pas hors de
l'islam !

Lien

https://www.huffingtonpost.fr/asif-arif/lutte-daech-islamreligions_b_6908504.html

Présentation

Alors que les États occidentaux tentent de contrer l’État Islamique au moyen
d'interventions militaires, une solution qui n'a pas encore été exploitée pour
lutter efficacement contre Daech est l'islam lui-même, porté par une ultramajorité de musulmans. Car le Daech, constitué d'une infime minorité se
revendiquant de l'islam, est considéré par la communauté musulmane comme
une imposture en raison d'une interprétation erronée des enseignements du
Prophète. Or les puissances occidentales favorisent les objectifs de Daech en
alimentant un climat de tension par sa surmédiatisation et la stigmatisation de
la communauté musulmane, provoquant par là-même la montée des partis
d'extrême-droite.

Type de ressource

Article d'opinion paru sur le blog du Huffington Post.

Date

10 août 2016.

Nom de la ressource

Les programmes de lutte contre l'extrémisme violent sont-ils efficaces ?

Lien

https://www.irinnews.org/fr/analyses/2016/08/10/les-programmes-delutte-contre-l%E2%80%99extr%C3%A9misme-violent-sont-ilsefficaces%C2%A0

Présentation

La lutte contre l'extrémisme violent représente dorénavant une branche
de l'industrie de l'aide en forte croissance, multipliant les programmes
basés sur les mesures définies dans le Plan d'action des Nations Unies
(2015). L'efficacité de ces initiatives est cependant remise en question
par plusieurs facteurs : l'absence d'une définition claire et précise de
l'extrémisme violent, la difficulté à établir une corrélation entre
radicalisation et facteur de développement structurel mais également la
non prise en compte des griefs et injustices qui alimentent les violences.

Type de ressource

Article d'Obi Anyadike, rédacteur pour l'Afrique. Paru sur le site de l'IRIN
(Integrated Regional Information Networks), organisme créé en 1995
suite à son détachement du Bureau de la coordination des affaires
humanitaires (OCHA) de l'ONU.
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Date

Septembre 2016.

Nom de la ressource

Comment lutter contre l'extrémisme et le terrorisme.

Lien

https://www.cf2r.org/tribune/comment-lutter-contre-lextremisme-etle-terrorisme/

Présentation

Après un bref rappel historique de la position de l'islam vis-à-vis des
extrémistes, l'auteur décrit le développement du salafisme (ou islam politique)
en France, qui prend ses sources dans la colonisation du Maghreb et de
l'Afrique subsaharienne au 19e siècle. L'islam politique s'implante sur le
territoire français à partir de 1958 par le biais des filières des Frères musulmans
après le massacre des membres de la confrérie en Égypte par Nasser. Dès lors,
la confrérie se développe grâce à la constitution d'un patrimoine économique
et financier considérable mais aussi grâce à un réseau politico-religieux
dynamique et élitiste. Que faire aujourd'hui face à la menace ? Les réponses
apportées par les différentes approches (psychologiques, anthropologiques,
criminologiques) semblent toutes autant variées qu'incomplètes. En tant que
musulman, pour la lutte contre le fondamentalisme, le chercheur préconise
deux stratégies complémentaires :
- stratégie de prévention (ex. création d'une commission d'éthique musulmane
pour la surveillance des prêches)
- stratégie d'action et d'endiguement (connaissance de l'art de guerre en islam,
des codes et symboles utilisés par Daech, etc.)

Type de ressource

Article du Dr Abderrahmane Mekkaoui, politologue, professeur à
l’Université Hassan II de Casablanca et professeur-associé à l’Université
de Bourgogne (Dijon), spécialiste des questions sécuritaires et militaires.
Tribune libre n°67 parue sur le site CF2R (Centre Français de Recherche
sur le Renseignement).

Date

19 octobre 2016.

Nom de la ressource

En quoi comprendre l'extrémisme islamiste permet-il de la combattre ?

Lien

https://www.humanite.fr/en-quoi-comprendre-lextremisme-islamistepermet-il-de-le-combattre-618452

Présentation

Dans les colonnes du journal L'Humanité, trois personnalités s'expriment
autour de l'extrémisme islamiste. Alors que pour le professeur Alain Bertho, le
danger n'est pas l'islam mais la logique de guerre, le journaliste Dominique
Vidal répond à la question « qui sont les djihadistes ? ». L'islamologue Ghaled
Bencheikh montre qu'il faut laisser la place à la raison critique autonome :
essayer de comprendre, c'est analyser – non pour excuser ou justifier le
terrorisme – mais pour l'anticiper voire l'endiguer en déterminant ce qui
enveloppe et nourrit l'extrémisme islamiste.

Type de ressource

Contributions de Dominique Vidal, journaliste et historien, Alain Bertho,
professeur d’anthropologie, université de Paris-VIII et Ghaled
Bencheikh, islamologue.
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Date

17 novembre 2016.

Nom de la ressource

Conseil de sécurité : le partenariat de l’ONU avec l’Organisation de la
coopération islamique est un outil au service de la lutte contre
l’idéologie extrémiste.

Lien

https://www.un.org/press/fr/2016/cs12590.doc.htm

Présentation

À l'initiative du Sénégal, le Conseil de sécurité a organisé une réunion afin
d'étudier des idées et des mesures visant à renforcer le partenariat stratégique
entre l'ONU et l'OCI (Organisation de la Coopération Islamique) dans la lutte
contre l'idéologie extrémiste. Constituée de 57 États membres, l'OCI constitue
la deuxième plus grande organisation intergouvernementale après l'ONU et
œuvre à la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du
développement à l'échelle mondiale. L'OCI agit donc pour la prévention de
l'extrémisme violent en « privant de légitimité » les groupes terroristes, en
proposant par exemple des contre-récits pour endiguer la propagande de
Daech.

Type de ressource

Rubrique « couverture des réunions », 7813e séance du Conseil de
sécurité de l'ONU.

Date

4 avril 2017.

Nom de la ressource

Prévention contre la radicalisation en Suède : quand la religion devient
une solution.

Lien

https://cdradical.hypotheses.org/475

Présentation

Malmö est une ville suédoise de 300 000 habitants. Les élus de cette mairie
travaillent sur les questions relatives à la prévention de la radicalisation depuis
2010 en s'intéressant à ses causes ; le premier point commun à tous les
extrémismes étant le sentiment d'exclusion. Andréas Schönström évoque leur
méthode en matière de prévention basée sur une solution religieuse. Ainsi, la
construction d'une relation forte avec la communauté musulmane a permis à
cette dernière de s'ériger comme premier rempart contre le groupe « Hizb UtTahrir ». À savoir si ce modèle serait transposable en France, Andréas
Schönström répond par la positive à condition d'avoir la volonté de s'éloigner
des solutions d'urgence.

Type de ressource

Interview d’Andréas Schönström, élu à la mairie de Malmö en Suède par
Kamel Souig, doctorant en Sciences de l’Information et de la
Communication à l'Université Aix-Marseille.

Date

12 juillet 2017.

Nom de la ressource

Les politiques de « déradicalisation » en France : changer de paradigme.

Lien

http://www.senat.fr/rap/r16-633/r16-6331.html

Présentation

Face à la montée en puissance ces dernières années de la menace terroriste,
nourrie par une radicalisation djihadiste, la commission des lois du Sénat a
décidé, en mars 2016, de créer une mission d'information chargée d'étudier les
dispositifs mis en place par le Gouvernement en matière de
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désendoctrinement, de désembrigadement et de réinsertion des personnes «
radicalisées », généralement rassemblés sous l'appellation de « programmes de
déradicalisation ». Après avoir dressé, à l'occasion d'un bilan d'étape présenté
le 21 février 2017, un constat critique des dispositifs et programmes mis en
place à la hâte par les pouvoirs publics, la mission a poursuivi ses travaux afin
d'identifier des pistes d'amélioration, notamment en s'inspirant des
expériences d'autres pays européens qui se sont engagés, bien plus tôt que la
France, dans la prise en charge de la radicalisation. Sans prétendre fournir une
« recette miracle », le présent rapport formule dix propositions destinées à
réorienter les politiques de « déradicalisation ».

Type de ressource

Rapport d'information de Mmes Esther Benbassa et Catherine Troendlé,
fait au nom de la commission des lois. N°633 (2016-2017), 12 juillet
2017.

Date

Octobre 2017.

Nom de la ressource

Pourquoi la prévention de l'extrémisme violent passe par la
pérennisation de la paix ?

Lien

https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2017/10/1710_WhyPreventing-Violent-Extremism-Needs-Sustaining-PeaceFrench.pdf

Présentation

La nature multiforme et toujours changeante de l'extrémisme violent actuel fait
ressortir la nécessité de s'employer à résoudre les causes profondes du
phénomène plutôt que ses manifestations immédiates ou localisées, dont
l'analyse est souvent influencée par les priorités des responsables politiques,
des médias et d'autres acteurs. Cette note thématique se propose de montrer
que le programme de pérennisation de la paix est en bonne position pour
redéfinir la réponse à apporter à l'extrémisme violent. La note de l'IPI
développe plusieurs points :
- les problèmes complexes nécessitent des solutions complexes,
- intégrer la lutte préventive contre l'extrémisme violent aux autres
programmes,
- dépasser l'approche centrée sur les États,
- de la prévention à la paix positive,
- assurer une collaboration et un dialogue continus.

Type de ressource

Note thématique de l'IPI (International Peace Institute).

Date

26 avril 2018.

Nom de la ressource

Le financement du terrorisme est extrêmement difficile à endiguer.

Lien

https://www.publicsenat.fr/article/politique/le-financement-duterrorisme-est-extremement-difficile-a-endiguer-85288

Présentation

À Paris, la conférence internationale de lutte contre le financement du
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terrorisme a réuni 80 ministres de 72 pays et 500 experts avec pour objectif de
réfléchir à des solutions pour endiguer les différentes formes de financement
du terrorisme. Alors qu'il existe une base juridique universelle depuis 1999
(Convention internationale des Nations Unies pour la répression du
financement du terrorisme), l'enjeu réside dans la mise en œuvre d'une réelle
harmonisation internationale. Les autres difficultés soulevées sont les
modifications des moyens de financement du terrorisme (« terrorisme lowcost ») et les financements liés à l'islam.

Type de ressource

Article paru sur le site de Public Sénat, chaîne d'information politique et
parlementaire diffusée sur le canal 13 de la TNT.

VII/ Témoignages.

Date

9 novembre 2017.

Nom de la ressource

Femme de Daech : l'impossible retour ?

Lien

https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadisteen-irak/video-femmes-de-daech-l-impossible-retour_2459396.html

Présentation

Margaux Dubreuil (27 ans), s'est convertie à l'islam à 18 ans. Partie en Syrie
avec sa fille de 18 mois pour rejoindre les rangs de l’État Islamique 4 ans
auparavant, elle a été arrêtée avec ses enfants lors de la bataille de libération
de Raqqa par l’alliance arabo-kurde. Détenue depuis par les forces kurdes en
Syrie, elle souhaite que ses enfants soient rapatriés en France. Quant à elle, elle
risque la peine de mort sil elle est jugée sur place. En France, elle a été
condamnée en son absence à deux ans de prison pour avoir emmené sa fille
avec elle. Son retour est-il encore envisageable alors qu'elle a participé, même
indirectement, aux attentats sur le sol français ? Interviewée par l'équipe
d'Envoyé spécial, Margaux Dubreuil estime qu'elle a été trompée par l'EI.

Type de ressource

Article et vidéo sur France TV info. Reportage « Envoyé spécial » sur
France 2 du 9 novembre 2017.

Nom de la ressource

« Ce terroriste, c'était aussi mon enfant ».

Lien

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13novembre-a-paris/ce-terroriste-cetait-aussi-mon-enfant-la-mere-debilal-hadfi-membre-du-commando-du-13-novembre-seconfie_1959581.html

Présentation

Fatima Hadfi est la mère de Bilal, un jeune homme de 20 ans au moment de
son décès lors de l'attentat du 13 novembre 2015 au Stade de France. Parti
rejoindre Daech en Syrie en février de la même année, Bilal fait alors partie du
commando responsable de 130 morts lors des attentats-suicides. Détruite
depuis l'annonce du décès de son fils, Fatima se considère également comme
une victime. Encore aujourd'hui, elle cherche les raisons des actes de son fils,
décrit les modifications progressives dans le comportement de Bilal au fil des
derniers mois lors des rares échanges téléphoniques depuis la Syrie. Elle
évoque son calvaire quotidien en tant que mère d'un terroriste et le regard de
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la société sur sa famille.

Type de ressource

Article témoignage sur le site de France TV info.

Nom de la ressource

Voices : Soad Begdouri Elkhammal.

Lien

https://www.afvt.org/voices-soad-begdouri-elkhammal-vf/

Présentation

Soad Elkhammal a perdu son fils et son mari lors de l'attentat-suicide du
16 mai 2003 à Casablanca (Maroc). Fin mai 2003, une marche est
organisée par des associations et des partis politiques pour dénoncer
l'acte terroriste et soutenir les familles des victimes. Soad rejoint alors
une association pour permettre aux voix des victimes de s'élever contre
le terrorisme en faisant de la prévention auprès d'enfants
d'établissements scolaires dans des quartiers défavorisés.

Type de ressource

Article et vidéo témoignage sur le site de l'Association Française des
Victimes du Terrorisme (AFVT).

Date

20 avril 2017

Nom de la ressource

Témoignages : vivre sous Daech.

Lien

https://info.arte.tv/fr/temoignages-vivre-sous-daech

Présentation

Le 10 juin 2014, Daech s'empare de Mossoul, la seconde ville d'Irak. Elle ne sera
complètement reprise que le 9 juillet 2017 par les forces armées irakiennes.
Durant 3 années, 300 000 Irakiens vivent alors sous le joug de Daech. Certains
ont réussi à s'enfuir pour rejoindre les camps de déplacés. Ils témoignent alors
de leur vécu sous l'autorité de l’État Islamique et du fonctionnement d'un
système d'oppression : la torture physique et les exécutions publiques,
l'embrigadement, les incitations à la délation, les conditions des femmes.

Type de ressource

Article et vidéos témoignages sur le site d'Arte.

Date

30 juin 2017

Nom de la ressource

Terrorisme : le témoignage choc d'un repenti de Daech.

Lien

http://www.2m.ma/fr/programme/terrorisme-le-parcours-dunrepenti-20170630/

Présentation

Parti en Syrie rejoindre les rangs de Daech afin de « venger les victimes
de Bachar El Assad », ce jeune Marocain revient dans son pays fin 201
pour y purger une peine de prison. À sa sortie, il raconte son parcours,
son attirance pour le mouvement djihadiste depuis le collège, ses
premières rencontres au lycée avec des membres de ce courant. Adulte,
après avoir été sélectionné par l'EI, il effectue un stage dans un camp
militaire. Il dénonce aujourd'hui la propagande de Daech et l'extrême
brutalité de l'organisation. De retour au Maroc, il évoque le regard
accusateur de la communauté, un prix qu'il devra payer de longues
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années.

Type de ressource

Article et reportage intitulé : « Le parcours d'un repenti » sur le
site de 2M, chaîne de télévision marocaine basée à Casablanca.

Date

3 mars 2018

Nom de la ressource

« Après avoir vu autant de morts, j'ai flanché » : témoignages d'enfants
soldats de de Daech.

Lien

https://fr.sputniknews.com/international/201803031035368372-daechterrorisme-irak-kurdistan/

Présentation

À la suite de la guerre en Irak contre Daech, des milliers d'enfantssoldats recrutés par les djihadistes sont alors placés dans des centres de
détention et de réhabilitation pour mineurs. Des reporters du Figaro se
sont rendus à Erbil, dans le Kurdistan irakien, afin de recueillir les
témoignages de ces jeunes.

Type de ressource

Article de l'agence de Sputnik News, agence russe de presse multimédia
internationale, rubrique « international ».

Date

22 septembre 2015.

Nom de la ressource

D'anciens djihadistes expliquent pourquoi ils ont quitté l’État
Islamique.

Lien

http://www.slate.fr/story/107161/djihadistes-expliquentpourquoi-quitter-daech

Présentation

Le 21 septembre 2015, l'International Center for the Study for
Radicalization, publie un rapport sur les déserteurs de l'Etat Islamique
intitulé « Victims, perpetrators, assets : the narratives of Islamic State
defectors » (rapport disponible sur le site de l'ICSR :
https://icsr.info/wp-content/uploads/2015/10/ICSR-Report-VictimsPerpetrators-Assets-The-Narratives-of-Islamic-State-Defectors.pdf).
Depuis janvier 2014, 58 personnes ont publiquement évoqué les raisons
de leur départ : l'ultra-violence de Daech, le décalage entre la
propagande et la vie réelle sous le califat, le refus de devenir des
kamikazes, les exécutions, etc.

Type de ressource

Article de Slate.fr

Date

13 janvier 2015

Nom de la ressource

Les prisons : lieux de radicalisation islamiste des délinquants ?

Lien

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-au-siege-de-charliehebdo/video-les-prisons-lieu-de-radicalisation-islamiste-desdelinquants_795557.html
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Présentation

Cherif Kouachi (auteur de l'attentat du Charlie Hebdo le 7 janvier 2015) et
Amedy Coulibaly (auteur de la prise d'otages de l'Hyper Cacher de la porte de
Vincennes) se sont-ils radicalisés en prison ? L'administration pénitentiaire ne
semble pourtant n'avoir rien remarqué durant leurs années de détention,
qualifiant même Amedy Coulibaly de « détenu modèle ». Cette radicalisation
apparaît de plus en plus difficile à détecter, comme le confirme un ancien de
l'administration pénitentiaire chargé du suivi des djihadistes. Déjà en
septembre 2012, les journalistes avaient interviewé Mamadou N'Sangou, un
aumônier musulman qui s'inquiétait du trop faible nombre d'imams dans les
prisons, avec pour conséquence des détenus fanatisés qui s’autoproclamaient
imams en raison de ce vide. Il estime alors qu'il faudrait augmenter le nombre
d'aumôniers musulmans dans les centres de détention afin de contrer la
propagande.

Type de ressource

Article et vidéo sur le site de France TV Info. Reportage « Grand soir »
sur France 3.
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