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Introduction par Linda HELIES qui rapporte des éléments suite à la formation nationale à Paris* les 
19 et 20 octobre 2015 à Paris.  

 
Le Comité Interministériel de Prévention de la délinquance a construit un cycle de formation sur la 
thématique de la prévention de la radicalisation. Au niveau national, c’est environ 6000 personnes qui 
ont été formées et au niveau départemental, les membres de la cellule de suivi ont été invités à la 
suivre.  
Linda HELIES (CAF) et Sterenn KERMARREC (Parentel) y ont participé et en font un retour général aux 
participants. 
Le kit de formation qui est en PJ à ce compte rendu reprend, de façon synthétique, ces éléments de 
compréhension et de contextualisation du phénomène. 
Il y a nécessité de comprendre les phénomènes d’embrigadement vers une idéologie extrémiste, vers 
des organisations militaro-sectaires.  
* Formation spécifique en matière de prévention de la radicalisation organisée par le Secrétariat 
Général de la Cellule Interministériel de Prévention de la Délinquance.  
 
Intervention de M. DAIZE, commissaire de police, chef du SDRT 

 
M. DAIZE commissaire de police, chef du Service Départemental du Renseignement Territorial (SDRT) 
depuis 2 ans présente dans sa mission plus générale, les éléments qui touchent à la radicalisation. 
Le message qui est transmis est celui de la vigilance et d’une attention afin d’éviter tout départ de 
mineurs ou de familles en Syrie. 
 
A ce jour, au niveau national, 1880 personnes parties sont concernées soit : 

- par un départ 
- par un engagement militaire en Syrie 
- par un retour sur le territoire français. 

 
Ce phénomène est international  et les filières de recrutement sont très actives. L’Europe et quelques 
pays du Maghreb sont particulièrement touchés. 
Pour la France, de par le passé, le terrorisme islamique n’est pas une nouveauté. Néanmoins, ce n’est 
qu’en 2013/2014 que les premiers chiffres sur l’engagement des jeunes en Syrie ont été révélés. Ce 
qui a changé c’est le nombre de Français partis, leur jeune âge et la grande proportion de filles.  
Que s’est-il passé pour que des jeunes Français aient commis les attentats de Paris, le 13 novembre, 
dans leur propre pays ? 
 
Le but du SDRT est de détecter les gens qui veulent partir en Syrie et les en empêcher (neutralisation 
judiciaire). Si les éléments – quant au départ d’une personne- sont tangibles, le service passe alors au 
service compétent qui prend la suite. 
 
2 buts : 

- préserver l’ordre public 
- protéger les citoyens qui voudraient partir d’eux-mêmes 

 
Réponse étatique à ce questionnement :  

- L’État a réagi. Il en a parlé. Le sujet mis sur la table. 
- Création autour du gouvernement de cellules de travail pour savoir que faire.  
- Mise en place d’un numéro vert 0 800 005 696. La mobilisation des acteurs par la formation. 

Des réponses ont été données sur le terrain.  
Un Numéro vert a été mis en place parce que très vite le gouvernement a compris que c’est plus 
facile de téléphoner pour signaler des agissements que de pousser la porte d’un commissariat.  



 Mise en place de fiches puis transmises aux Renseignements territoriaux. 
 
 
A côté de cette mobilisation de terrain, il y a une vigilance accrue vis à vis d’Internet, 1re source 
d’embrigadement. (Exemple des vidéos anodines, montées comme des documentaires animaliers, 
qui peuvent amener sur des vidéos plus radicales et plus violentes). Les réseaux sociaux sur lesquels 
nos jeunes se dévoilent sont une véritable mine d’information pour les recruteurs. 
 
Il est donc essentiel de comprendre le processus de la radicalisation : indices qui s’additionnent, 
modification du comportement (voir en PJ le tableau récapitulatif sur les signaux faibles et signaux 
forts). A partir de ses éléments, on essaye d’évaluer le niveau de radicalisation.  
Le fonctionnement de la plateforme téléphonique (numéro vert) 
 
3 modes d’actions pour repérer :  

- Fonctionnaires des services font remonter des constatations.  
- Enquête d’environnement autour des personnes.  
- Entretien avec la personne signalée > permet de lever les doutes 

 
1re évaluation d’un certain nombre de cas.  
A partir du moment où on a certains indices, on définit vers quel service le dossier sera adressé. 
Les administrations partenaires signalent des cas (ex. Éducation Nationale) 
Pourquoi tout ça ?  
Parce que l’on a en face de nous des jeunes qui sont entrés dans un processus d’embrigadement, 
derrière lequel il y a un discours radical. Ces jeunes sont avant tout en rupture ou en besoin de 
s’identifier à quelque chose.  
 
Les ruptures.  
Travail sur les phénomènes de clivage par rapport à la famille, à la société… 
Le repli sur soi, les ruptures avec les amis, baisse de résultats scolaires, déscolarisation, arrêt d’une 
activité (danse, natation, musique…). Aversion pour la musique, la télé. Interdiction des photos, des 
images, de l’alcool, de certains aliments, parfums, déodorants… 
Prosélytisme.  
Anesthésie affective de la personne. Essayer de lui faire comprendre qu’il n’y a plus rien à côté.  
Compte en banque vidé. Tentative pour récupérer des papiers de voyage (passeports…)  
Ce sont des faits qui questionnent.  
Ces phénomènes de basculement peuvent aller très vite. Processus qui peuvent être très courts : 1 
mois ½ à 2 mois. 
 
Le discours radical (pernicieux, subtil) repose sur 3 axes :  

- Rejet du monde contemporain (le monde qui leur est extérieur est vicié) 
- On a les théories complotistes, interprétation de ce qui se passe en Palestine 
- A partir du moment où le monde est corrompu > les personnes ciblées ou qui se sont ciblées 

elles-mêmes doivent s’impliquer dans le combat.  
Ce discours radical va nous amener sur des constatations anodines mais lourdes de sens. Cela pose 
des questions sur la capacité de certaines personnes à prendre du recul sur des situations.  
 
 
Quelles attentes ? Comment on continue de travail ?  

 
Suggestion d’une rencontre où on échange les expériences. Ouvrir des espaces de paroles… 
Il faut bien distinguer ce qui est de l’ordre de la radicalisation violente et de la conversion.  
 


