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Spécialisé depuis 10 ans sur les enjeux de lutte contre les 
discriminations, gestion du fait religieux et prévention de 
la radicalisation violente, le cabinet Bouzar Expertises a 
créé en 2016 la bibliothèque online NOORONLINE. 
Cette plateforme entièrement gratuite met à la 
disposition de tout utilisateur, des vidéos thématiques et 
des rapports sur la prévention de la radicalisation 
« djihadiste » et la gestion du fait religieux, afin de 
partager les expertises de plusieurs spécialistes 
(géopoliticiens, théologiens, anthropologues, 
sociologues, psychologues, etc.).    Le rapport « Quel 
devenir et traitement pour les enfants d’extrémistes 
violents ? » s’inscrit dans cette continuité de travaux.  

 

 

Ce rapport est le fruit d’un travail fouillé d’archives et de 
supports audiovisuels, afin d’analyser les processus de 
propagande et d’embrigadement construit autour des 
enfants pris au piège au cœur des groupes 
« djihadistes », comme d’autres enfants plus tôt dans 
l’Histoire ont pu être pris au piège par d’autres idéologies 
totalitaires.  

Notre parti pris pédagogique consiste à plonger le 
lecteur dans une expérience auditive où il peut visionner 
et/ou entendre l’idéologie assénée aux enfants sous la 
coupe des groupes « djihadistes », afin de mieux 
comprendre les psycho-trauma engendrés et ainsi 
construire une prise en charge adaptée et efficace. 
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FICHE-OUTIL 1  
MÉTHODE DE SORTIE DE RACALISATION 

 EN 4 DIMENSIONS 
 

RAPPEL DES 4 DIMENSIONS DU PROCESSUS D’EMBRIGADEMENT : 
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RAPPEL DES 4 DIMENSIONS DU DÉSENGAGEMENT : 

 
Extraits d’études 20. Processus de radicalisation et Extraits d’études 21. Processus de désengagement 
(source : Cabinet Bouzar expertises pour Practicies, 2017) 
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Extraits d’études 22. Zoom sur les outils des 4 approches de désengagement 
(source : Cabinet Bouzar expertises,  pour Practicies, 2017) 
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FICHE-OUTIL 2  
PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS 
FONDAMENTAUX DE L’ENFANT 

Par Alain Ruffion, partenaire du cabinet Bouzar-expertises 

 

Le psychanalyste Alain Ruffion propose ici1 une approche préventive2 qui se réfère à la Santé Publique. En effet, 
depuis sa constitution en 1948, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé comme « un état de bien-
être physique complet, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».  

Pour être en bonne santé, il faut que les besoins nutritionnels, sanitaires, éducatifs, sociaux et affectifs soient 
satisfaits. En 1952, l’OMS définit la santé publique comme la science et l’art de prévenir les maladies, de prolonger 
la vie et d’améliorer la santé physique et mentale à un niveau individuel et collectif. La notion de Santé Publique 
intègre les facteurs sociaux et politiques, la question des « mentalités » et intègre même des données historiques, 
sociologiques et psychosociologiques dans l’analyse des conditions du bien-être. Ceci convient bien à une 
approche multifactorielle des causes profondes des radicalisations.  

Les besoins fondamentaux plus ou moins présents en chacun de nous ont une grande importance dans l’équilibre 
et la croissance, aussi bien psychologique que sociale, des individus. De nombreuses théories psycho-sociales ont 
rappelé l’impact du déséquilibre de ces besoins psychiques et psycho-sociaux dans la création de personnalités 
vulnérables aux extrémismes3.   

Nous avons donc réfléchi à une prévention de la radicalisation à partir des ressources de la résilience et de la 
psychologie positive existentielle4 en France.  

 

                                                
1 Ce chapitre a été rédigé par ses soins pour un rapport sur les mécanismes de risque que nous avons remis à la demande de la Commission Européenne pour le projet 
Practicies, rapport actuellement en cours de validation.  
2 Pour des données complètes et analysées sur ce sujet, Alain RUFFION Alain, Méthode d’intervention en prévention de la radicalisation, 2018, La Boîte à Pandore. 
3 Might Depression, Psychosocial Adversity, and Limited Social Assets Explain Vulnerability to and Resistance against Violent Radicalisation ? K. BHUI, B. EVERITT, E. JONES, 
PLOS ONE, September 2014 –  
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0105918 
The Sociology and Psychology of Terrorism : Who Becomes a Terrorist and Why ? REX A. HUDSON, MARILYN MAJESKA, ANDREA M. SAVADA, HELEN C. METZ, Federal 
Research Division, Library of Congress, September 1999 
 https://www.loc.gov/rr/frd/pdf-files/Soc_Psych_of_Terrorism.pdf  
Suicide Terrorism - Genesis of, A. SPECKHARD, Georgetown University, January 2006  
- file:///C:/Users/asus/Desktop/dossier%20ressource/DOSSIERS%20RESSOURCES/psy%20et%20rad/Suicide%20Terrorism%20-
%20Genesis%20of%20(PDF%20Download%20Available).html  
Terrorism – A (Self) Love Story, A. W. KRUGLANSKI, J. BELANGER & M. GELFAND, R. GUANRATNA, M.HETIARACHCHI, F. REINARES, E.OREHEK, J. SASOTA, K. SHARVIT, 
American Psychologist, October 2013  
- http://www.gelfand.umd.edu/Terrorism%20Self%20Love%20Story.pdf  
The Psychology of Radicalization and Deradicalization : How Significance Quest Impacts Violent Extremism, A. W. KRUGLANSKI, J. BÉLANGER & M. GELFAND, A. SHEVELAND, 
M. HETIARACHCHI, R. GUNARATNA 
 - http://gelfand.umd.edu/KruglanskiGelfand(2014).pdf  
4 BONIWELL I., TUNARIU A., RUFFION A., Vers une prévention durable de la radicalisation des jeunes. Dialogues existentiels et philosophiques : une intervention de 
psychologie positive existentielle favorisant la résilience, le bien-être et un état d’esprit positif, in RUFFION A. (2018), Méthodes d’intervention en prévention des radicalisations, 
La Boite à Pandore, Bruxelles, 2018. 
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I. INTÉGRER  LA  PSYCHOLOGIE  POSITIVE COMME RESSOURCE PRÉVENTIVE ET  ÉDUCATIVE  

Il est important de bien définir la psychologie positive et de rappeler qu’elle  n’est  pas  un remake de la pensée 
positive du 19ème siècle. La psychologie positive (PP) est un nouveau courant de pensée en psychologie, apparu 
aux États-Unis à la fin des années 19905.  

Constatant que la plupart des travaux théoriques et empiriques menés en psychologie et en psychiatrie 
s’intéressaient systématiquement à la compréhension et au traitement des troubles psychiques, le psychologue 
Martin Seligman a voulu privilégier l’étude des forces et des ressources psychologiques des individus laissées pour 
compte. En effet, l’étude des facteurs qui permettent d’enrichir l’existence et l’expérience humaine a longtemps été 
négligée en psychologie, puisque l’accent était mis sur les défaillances psychologiques des individus et le traitement 
des troubles mentaux. En fait, la définition des objectifs de la psychologie positive est la suivante : c’est « l’étude 
scientifique des conditions et processus qui contribuent à l’épanouissement ou au fonctionnement optimal des 
personnes, des groupes et des institutions »6. 

À partir de cet angle, Ilona Boniwell7 présente trois axes prioritaires : le premier fait référence à toutes les expériences 
positives ressenties par un individu : le bien-être, le contentement et la satisfaction pour les expériences liées au 
passé, la joie et « l’expérience optimale » pour l’expérience présente ; l’espoir et l’optimisme pour l’avenir. Le second 
niveau consiste à identifier les éléments constitutifs d’une vie épanouie et concerne l’étude des qualités individuelles 
positives comme les capacités relationnelles, la créativité, le courage, le sens du pardon, la persévérance, la 
spiritualité ou encore la sagesse. Enfin, le troisième niveau concerne celui de la communauté et englobe les vertus 
civiques, les responsabilités sociales, l’encouragement à s’élever, l’altruisme, la civilité, les institutions positives et 
autres facteurs qui contribuent au développement de la citoyenneté et incitent à tendre vers quelques chose situé 
au-delà de soi8. Ce dernier niveau apparaît fondamental, dans la mesure où, dans la première partie de ce rapport, 
est identifié un grand besoin d’appartenance et de dépassement chez les jeunes radicalisés. Cela rejoint la réflexion 
de Sheldon qui souligne que dans un monde présentant adversités et incertitudes, la nouvelle science de la 
psychologie positive a pour but de «comprendre, tester, découvrir, et promouvoir les facteurs qui permettent aux 
individus et aux communautés de prospérer »9. 

Comme le rappelle Antonia Csillik dans son ouvrage 10 , la prise en compte des ressources positives de la 
personnalité avait déjà inspiré le courant de la psychologie humaniste aux États-Unis dans les années 60 avec Carl 
Rogers en tête de file, qui a défini cette tendance actualisante (actualising tendency) comme étant « la tendance 
inhérente de l’organisme à développer toutes les potentialités de la personne afin d’assurer son maintien et son 
enrichissement »11. Il ne s’agit pas de gommer la part de négatif12, « la part d’ombre » diraient les adeptes de la 
psychanalyse Carl Gustave Joung13  ou encore celle de la violence et des parties pulsionnelles individuelles et 
collectives, pour reprendre les préoccupations du fondateur de la psychanalyse 14  et celles plus récentes du 
fondateur de la thérapie sociale15. Il s’agit d’une capacité à la fois de compréhension de soi et de résolution de ses 

                                                
5À l’initiative de Martin SELIGMAN, professeur à l’université de Pennsylvanie, alors président de l’Association Américaine des Psychologues (APA). 
6 GABLE, S. L. AND HAIDT J.(2005) : what (and why) is positive psychology ? Rewiew of General psychologie, 9(2), 103- 110. 
7 BONIWELL I. (2012) : Introduction à la psychologie positive, Payot,  Paris. 
8 Décliné par BONIWELL I. in  Ibid. 
9 SHELDON ET AL (2000) : Positive Psychologie Manifesto, Mexico,www.ppc.sas.upenn.edu/akumalmanifesto.html.  
10 CSILLIK A. (2017) : Les ressources psychologiques, Dunod, Paris. 
11ROGERS C. (1959) : A theory of therapy, personnality and interpersonnal relationships as developped in the client-cente- red framework. In  JS Koch (Eds). Psychology 
:  a  study of  science. Formulations of  the person in the social context (vol3, pp 184-256) ; New York Mc  Graw-Hill. 
12GREEN A. (2011) :  Le travail du  négatif, Edition de Minuit,  Paris. 
13C.G. JUNG (1951), Études sur la phénoménologie du Soi, Paris, Albin Michel, 1983. Voir l’excellent dossier de Cahiers jungiens de psychanalyse 2007/3 (N°  123). 
14FREUD (1929)  
15ROJZMAN C. (1999), La peur, la haine et la démocratie, Paris, Desclée de Brouwer, coll. «Provocation » ; 
Freud, un humanisme de l’avenir, Paris, Desclée de Brouwer, coll. « Témoins d’humanité », 1998 ;  Sortir de la violence par   le conflit, une thérapie sociale pour 
apprendre à vivre ensemble, Paris, La Découverte, 2008 ; Bien vivre avec les autres. 
Une nouvelle approche : la thérapie sociale, Paris, Larousse, coll. « L’univers psychologique », 2009 ; Vers les guerres civiles. Prévenir la haine, Paris, Lemieux éditeur,  2017. 
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problèmes et difficultés afin d’arriver à un fonctionnement adéquat. L’être humain est doué selon Rogers 16  de 
capacités d’autorégulation et d’autodétermination et de ressources psychologiques dans lesquelles il peut puiser, 
notamment dans un climat interpersonnel facilitateur. Nombre de travaux ont confirmé qu’outre la génétique et 
l’environnement, l’être humain disposait d’un capital de changement à minima de 30% pour influer sur ses 
comportements.  

 

Ceci est important pour deux raisons : un tiers de nos capacités de changement sont à notre portée directe, un autre 
tiers est lié à la qualité de l’environnement et aux personnes ressources qui peuvent éventuellement nous aider à 
rehausser notre capital psychologique et relationnel. Ce dernier point est stratégique pour nos questions 
d’accompagnement et de prévention des radicalisés. 

Au préalable, les professionnels doivent apprendre à repérer les potentiels qui ont été identifiés et vérifiés 
scientifiquement. Rappelons avant tout que les ressources psychologiques sont des facteurs protecteurs dans la 
mesure où elles facilitent la résistance à l’adversité, ainsi que l’adaptation psychologique dans les situations difficiles 
de la vie.  

Ces ressources jouent le rôle de facteurs de protection, c’est-à-dire de facteurs qui tentent de réduire l’effet des 
facteurs stressants et qui permettent à la personne de maintenir ses compétences dans des circonstances de 
détresse, y compris de conserver un rôle constructif par rapport à sa communauté et surtout une vision suffisamment 
bienveillante d’elle-même. 

Parmi  ces  ressources psychologiques, nous pouvons présenter les plus citées dans la littérature scientifique en 
choisissant celles qui pourraient prendre le contre-pied des besoins identifiés chez les radicalisés :  

o l’optimisme,  

o l’espoir,  

o le contrôle personnel (auto control),  

o la quête de sens (search of meaning),  

o l’auto-efficacité,  

o la disposition à l’attention consciente (mindfulness)  

o et la bienveillance envers soi (self-compassion).  

 

L’optimisme dispositionnel de Scheier et Carver17 >> Comme le rappelle l’ouvrage sur la psychologie de la 
santé18, selon le modèle de l’auto- régulation des comportements19, les comportements des individus sont affectés 
par des croyances relatives à l’issue de leurs actions. L’optimisme serait ainsi modelé par des facteurs contextuels 
(sécurité affective et financière pendant l’enfance ; expériences de succès et d’échecs) et 25% de son action serait 
d’origine génétique20. 

Peterson et Seligman21 proposent de considérer l’optimisme et le pessimisme comme des styles cognitifs. Les 
attentes des individus vis-à-vis du futur proviendraient de leur interprétation des expériences passées. Un style 
explicatif optimiste consiste à expliquer les évènements positifs passés par des causes internes, stables et globales. 

                                                
16ROGERS C. (1961) : Développement de la personne, traduction Dunod, PARIS, 1968.	
17SCHEIER M F. ET CARVER C S (1985), Optimism, coping and health : Assessment and implication of generalized outco- me expectancies. Health Psychology, 4, 3, 219-247. 
18BRUCHON-SCHWEITZER M. ET BOUJUT E. (2014), Psychologie de la Santé : concepts, méthodes et Modèles, Dunod, Paris. 
19 Ibid. 
20PLOMIN, R, SCHEIEIR, M.F., BERGEMAN, CS, PEDERSEN, N.L., NESSELROAD, J.R. ET MCCLEAN, GE (1992) : Op- 
timism, pessimism, and mental health : a twin adoptionanalysis. Personnality and indicividual différences, 13, 8, 921-930. 
21PETERSON C ET SELIGMAN MEP (1984). Causal explanations as risk factors for depression : theory and evidence. Psychological rewiew, 91, 347-374. 
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Les optimistes perçoivent leurs efforts comme efficaces et adoptent plus facilement des comportements sains. Dans 
le contexte de radicalisation religieuse qui se sert de visions eschatologiques pour angoisser le jeune, travailler 
l’optimisme est une forme de rééquilibrage fondamentale pour sortir la déradicalisation. 

Le lieu de contrôle (locus of control) de Rotter22>> Le LOC est la croyance généralisée dans le fait que les 
évènements ultérieurs (ou renforcements) dépendent soit de facteurs internes (actions, efforts et capacités 
personnelles), soit de facteurs externes (destin, chance, hasard et personnages tout-puissants). Les individus qui 
établissent un lien causal entre leurs actions ou capacités et les évènements qui les touchent ont un contrôle interne. 
Ceux qui attribuent les renforcements ultérieurs à des facteurs extérieurs ont un contrôle externe.  

En psychologie de la Santé, « le contrôle serait acquis par apprentissage social, notamment au cours des expériences 
vécues de succès et d’échec et par observation du comportement d’autrui et de ses résultats (apprentissage vicariant). 
Pendant la petite enfance, la famille, source principale de renforcements et de modèles, joue un rôle important. Des 
parents attentifs, gratifiants et cohérents (quant aux comportements attendus) faciliteront le développement d’un 
LOC interne chez l’enfant. Le LOC se construit à partir d’autres expériences (enfance, adolescence, âge adulte, 
vieillesse) et résulte d’informations complexes, souvent reconstruites a posteriori. Il peut être irréaliste et ne constituer 
qu’une illusion de contrôle »23. Quand on juge un individu irresponsable, c’est qu’il a un LOC interne peu développé 
et un LOC externe surinvesti, car il attribue tout ce qui lui arrive à des évènements extérieurs et se dégage 
systématiquement de toute responsabilité. En prévention, il est donc fondamental de faire prendre conscience aux 
enfants qu’ils ont une part d’autonomie et de responsabilité dans les choix qui les engagent. Les professionnels 
doivent apprendre à développer le LOC interne des enfants en terme de prévention. 

L’endurance  (hardiness) >>Selon Suzanne Kobasa et Salvatore Maddi24, l’endurance est définie par trois éléments 
: 

• Le contrôle (control) : croire que l’on peut influencer ce qui nous arrive ; 

• L’implication (commitment) : s’engager avec plaisir dans des activités ; 

• Le défi (challenge) : considérer les changements comme des opportunités pour progresser et non comme des 
menaces. 

Ces auteurs ont dénommé hardiness (endurance) le regroupement de ces « trois C ». Les croyances et les 
comportements associés à l’endurance protégeraient les individus contre les effets nocifs des situations stressantes. 
En effet, l’endurance renforcerait l’effet bénéfique de certaines croyances et comportements, car elle entraîne un 
effet de répétition, qui permet à ces croyances et à ces comportements de se renforcer et de se stabiliser. L’effet de 
répétition qui se met en place sur les nouvelles croyances entraîne des nouveaux comportements, qui entraînent à 
leur tour le renforcement des croyances en s’inscrivant dans le temps. L’endurance est une forme de persistance qui 
favorise les nouvelles croyances et les comportements. 

Le sens de la cohérence (SOC) d’Antonovsky >> Antonovsky appelle Sense of cohérence (SOC)25 « l’ensemble 
des facteurs cognitifs, comportementaux et émotionnels permettant, malgré l’adversité, de gérer les tensions, de 
rechercher des solutions, d’identifier et de mobiliser diverses ressources et d’adopter des stratégies d’ajustement 
permettant de résoudre les problèmes et de rester en bonne santé (…). L’individu « cohérent » perçoit les événements 
comme compréhensibles (structurés, prévisibles, explicables, clairs), maîtrisables (il pense disposer des ressources 
nécessaires pour les gérer) et significatifs (l’individu cohérent possédant un système de valeurs leur donnera du 

                                                
22ROTTER JB. (1966) : Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychologies Mono- graphs, 80, 1, 1-28.	
23BRUCHON-SCHWEITZER M. ET BOUJUT E. (2014) : Psychologie de la Santé : concepts, méthodes et Modèles, Dunod, Paris Et aussi DUBOIS N. (2009), Les 
différents biais relatifs au contrôle, in Paquet Y (ed) Psychologie du contrôle, Théo-  ries et applications, Bruxelles, De Boeck, chap 2, pages 27-49. 
24KOBASA SC. (1979) : Stressful live events, personnlity and health : an inquiry onto hardiness. Journal of personnality and social psychologie, 37, 1, 1-11. 
25ANTONOVSKY A. (1979) : Health, stress, and copin, San Francisco, Jossey-Bass. ANTONOVSKY A. (1987) : Untravelling the mystery of health : how people manage stress 
and stay well, San Francisco, Jossey-Bass. 



 
 

www.bouzar-expertises.fr     www.nooronline.fr   Quels devenir & traitement pour les enfants d’extrémistes violents ?  
11 

sens) »26. Autrement dit, quand on parle d’un individu qui est centré et/ou qui se recentre, cela fait partie du sens de 
la cohérence. Quand il a le sentiment de se remettre en cohérence avec ses valeurs et ses croyances, ses décisions 
et ses comportements lui apparaissent plus satisfaisants et il peut alors mieux les porter. 

L’auto-efficacité de Bandura >> Selon Antonia Csillik27, cette notion introduite par Bendura28 se réfère « à l’évaluation   
par la personne de sa capacité de réussir dans un domaine spécifique. » Selon la théorie de l’apprentissage social de 
Bendura, des processus psychologiques créent et renforcent des attentes d’efficacité personnelle.   

Bandura29 définit le sentiment d’efficacité personnelle ou l’auto-efficacité perçue comme une capacité productrice 
au sein de laquelle les sous-compétences cognitives, sociales, émotionnelles et comportementales doivent être 
organisées et harmonisées efficacement pour servir de nombreux buts. Selon Bandura30, « L’auto- efficacité implique 
un contrôle perçu sur l’environnement et sur ses propres comportements, le fait de se fixer des buts élevés et de penser 
pouvoir les atteindre. » Elle dépendrait « de facteurs personnels et contextuels : expérience antérieure de réussite 
dans des activités valorisées, encouragements de la part de personnes significatives renforçant le sentiment de 
maîtrise dans ses activités, observation et imitation de personnes ayant réussi, états affectifs et physiologiques positifs 
ou négatifs associés à l’activité31 ». Les personnes dépressives ressentent la plupart du temps une auto-efficacité faible 
: « des échecs antérieurs ou le fait d’avoir été dévalorisées par l’entourage ont pu induire cette impuissance  perçue32 ». 

Certaines thérapies menées avec des sujets dépressifs ont précisément pour objectif de « renforcer leurs sentiments 
d’efficacité personnelle »33. 

De L’estime de soi à la bienveillance envers soi >> Comme le définit Antonia Csllik, « l’estime de soi peut se définir 
comme l’appréciation positive ou négative de l’individu sur lui-même, issue de son système de valeurs personnelles 
ou imposées par l’extérieur (…) Mais une estime de soi trop importante peut conduire au narcissisme, à un manque 
de considération pour les autres et à des comportements agressifs et de violence contre ceux perçus comme 
menaçant notre ego »34. Compte tenu de notre sujet lié aux processus de radicalisation, qui peut notamment 
concerner des personnalités fortement narcissiques (voir « mégalomanie » dans les dénominations  cliniques du 
Professeur Cohen concernant les adolescents du CPDSI suivis à partir de 12 ans35 ), il nous semble adapté de mettre 
en avant le concept de bienveillance envers soi, de manière à mener les enfants à se sentir compétents dès le plus 
jeune âge, en pleine possession de leurs moyens et à avoir la certitude qu’ils sont utiles. 

Qu’est-ce que la bienveillance envers soi (self-compassion) ? >> C’est une forme « de bienveillance dirigée vers 
l’intérieur, relative à soi-même, une forme d’empathie envers soi, grâce à laquelle les gens comprennent leur propre 
douleur et difficultés et ont le désir de les réduire, en évitant de se juger sévèrement devant leurs propres 
insuffisances36. La bienveillance envers soi-même consiste à réaliser et à accepter que la souffrance, les échecs et les 
faiblesses font partie de l’expérience humaine et que  tout le monde, y compris soi, mérite de recevoir de la 
bienveillance 37 . « Les personnes qui ont cette capacité se traitent donc avec bonté et bienveillance » 38 . Cette 
bienveillance comprend la gentillesse envers soi-même (selfkindness), qui consiste à se montrer chaleureux et 
compréhensif envers soi-même au lieu de s’accabler de critiques lorsque l’on souffre, que l’on est en échec ou que 
l’on traverse des situations difficiles, le sens de l’humanité partagée (common humanity), qui consiste à considérer 
                                                
26BRUCHON-SCHWEITZER M. ET BOUJUT E. (2014) : Psychologie de la Santé, p. 306. 
27CSILLIK A. (2017) : Les ressources psychologiques, Apports de la psychologie positive, Paris, Dunod. 
28BANDURA A.(1997) : self-efficacy : the exercice of control, freeman. 
29BANDURA A ; (2002) : Auto-efficacité : le sentiment d’efficacité personnelle, Trad J. Lecomte, Paris, De Boeck. 
30 Ibid, 1997. 
31 Ibid, 1997. 
32RASCLE N. BOUJUT E IDIER L. (2009) : Contrôle et Santé, in Paquet Y (ed) Psychologie du contrôle. Théories et appli- cations, Bruxelles, De Boeck, p. 116. 
33BRUCHON-SCHWEITZER M. ET BOUJUT E. (2014) : Psychologie de la Santé : concepts, méthodes et Modèles, Dunod, Paris. 
34BRUCHON-SCHWEITZER M. ET BOUJUT E. (2014), id p. 121. 
35 Cf BOUZAR D., Français radicalisés, l’enquête (2018), Ibid. 
36 NEFF, KD (2003a) : the developpement and validation of a scale of mesure self compassion. Self and Indentity, 2, 223- 250. 
37NEFF, KD (2003) : self-compassion : an alternative conceptualization of a healty attitude toward onesel. Self and Inden- tity, 2, 85-101. 
38BRUCHON-SCHWEITZER M. ET BOUJUT E. (2014), Ibid. 
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qu’être humain signifie être imparfait et que tout le monde peut subir des échecs et éprouver des difficultés, ce qui 
demande donc d’intégrer son expérience de souffrance et d’échec dans une perspective plus large et commune à 
tous les humains et de prendre conscience du fait qu’on n’est pas seul dans notre souffrance ; l’acceptation pleinement 
consciente (mindfulness) qui consiste à prendre conscience de ses pensées et émotions douloureuses telles qu’elles 
sont, sans chercher à les supprimer ou à les éviter, de manière  à accepter cette expérience en étant connecté à ses 
émotions mais sans jugement négatif ; la mindfulness-trait ou la disposition à l’attention consciente, sorte d’état de 
conscience qui « résulte du fait de porter son attention intentionnellement au moment présent, sans juger, sur 
l’expérience  qui se déploie moment après moment »39, le caractère positif, composé  de forces de caractère qui 
peuvent être définis comme des mécanismes psychologiques qui  opérationnalisent les vertus 40. Si la psycho-
criminologie a déjà intégré une certaine philosophie de la psychologie positive dans ses outils41, ce n’est pas le cas 
dans le domaine de la radicalisation. Nous estimons que la psychologie positive est extrêmement bien placée pour 
traiter des facteurs de protection de radicalisation car une compréhension dimensionnelle semble bien adaptée à 
la complexité des ressources dévolues à ce type de prévention. En nous basant sur les statistiques réalisées sur 450 
jeunes djihadistes de 12 à 28 ans, sur les caractéristiques et les historicités de ces jeunes avant leur radicalisation (cf 
Français radicalisés l’enquête42), il s’agit d’identifier et de hiérarchiser les « bonnes » ressources qui auraient pu les 
protéger et qui peuvent être utilisées dans la prévention des enfants.  

C’est pour cette raison que nous avons réfléchi à la façon de transmettre aux professionnels des moyens d’intégrer 
les apports de la Psychologie positive à leurs approches et à leurs postures. 

 

II. UN PROGRAMME EXPÉRIMENTAL POUR LES ENFANTS 

Le programme ci-dessous a pour objectifs de : 
a. déstabiliser les visions extrémistes, leurs croyances et leurs systèmes de valeur  ; 
b. fournir un cadre de questionnement philosophique permettant de réfléchir et produire des narrations et 

visions du monde différentes et socialement inclusives  ; 
c. reconnaître l’importance essentielle de conditions et facteurs psychologiques normaux dans le combat 

contre la propagande idéologique ; 
d. créer des occasions d’améliorer la résilience individuelle, de promouvoir la réalisation de soi, de développer 

des outils existentiels et d’échafauder des perspectives positives pour le futur. 
 
La philosophie du programme repose sur le lien entre le développement d’une identité positive et l’augmentation de 
la résistance des enfants. Mettre en place des habitudes de penser de manière réflexive et analytique et acquérir 
des outils d’aide à l’épanouissement permettent d’augmenter la résistance des enfants aux discours ou pressions qui 
font la promotion de systèmes de valeurs extrémistes. L’ensemble des 12  séances du programme a pour objectif non 
seulement d’augmenter la résistance des jeunes à la coercition ou aux tentatives de ceux qui veulent leur dicter « 
quoi penser » (endoctrinement), mais aussi d’augmenter leur confiance et leurs compétences à penser par eux-
mêmes, en prenant  leurs responsabilités. Comme le programme s’appuie sur les ingrédients liés au développement 
de la résilience, il permet également aux participants de mieux faire face à l’adversité en général et de pouvoir 
percevoir ces moments difficiles comme des opportunités pour apprendre et grandir.  
 
                                                
39KABAT-ZINN J. (2009), Au cœur de la tourmente, la pleine conscience, MBSR, la réduction du stress basée sur le Mind- fulness :  programme complet en 8  semaines », 
Bruxelles, De Boeck. 
40PARK N., PETERSON C., AND SELIGMAN MEP (2004) : Strengths of character and well-being, Journal of social and Clinical Psychology, 23, 603-619. Le projet «  
Valeurs en action »  (VEA) ou VIA (Values in Action), du nom de l’insti-   tut Values in Action VIA  aux États-Unis, créé en 2000, qui a  financé les premiers travaux, a  
comme objectif d’étudier    les forces de caractère	et de les opérationnaliser. Cette classification (The Values In Action Classification of Strength)comprend à l’heure 
actuelle 24 forces de caractère incluses dans un système de classification, reposant sur des recherches interculturelles menées dans de nombreuses disciplines et portant sur 
un nombre très important de sujets. 
41Good Live Model. 
42 BOUZAR D., Ibid.	
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Le programme constitue un point de départ à de nouveaux apprentissages, à des modifications d’une vision du 
monde que l’enfant considère comme allant de soi, à l’acceptation et au développement d’outils de développement 
personnel favorisant la régulation émotionnelle, les relations avec les autres, la résilience et le bien-être personnel. 
Tous ces éléments permettront à leur tour d’accélérer le voyage des jeunes vers un état d’esprit positif où la réflexion 
et l’éthique sociale ont  toute leur place.   
 
Le programme utilise le dialogue philosophique afin de normaliser les réactions (émotionnelles et cognitives) aux 
évènements qui, d’une certaine manière, pourraient être perçus comme des menaces à l’ordre social habituel ou à la 
place de l’individu dans la société. Dans le même temps, il pose les jalons d’une prise de responsabilité par l’enfant, 
l’aidant à réguler ses réponses en faisant appel à ses choix personnels, à l’autonomie, à des méthodes de raisonnement 
moral, remettant en question des conceptions binaires, favorisant l’ouverture à des points de vue multiples et aux 
valeurs d’empathie et de relations positives pour développer des conditions de vie optimales.  
L’expérience est au cœur du programme et elle exacerbe le besoin de réalisation de soi via la confrontation à des 
enjeux existentiels. L’intention est ici d’accroître la tolérance des jeunes à l’incertitude, au bénéfice de la maîtrise 
émotionnelle et du développement de l’individu. 
 

Les changements attendus sont de plusieurs ordres : 
1.Identité positive : estime de soi ; relation à soi ; image de soi ; maîtrise de soi. 
2.Régulation émotionnelle : intelligence émotionnelle ; compétences relationnelles ; empathie; raisonnement 
moral. 
3.Flexibilité idéologique : habitudes de pensée créative ; raisonnement analytique ; options et alternatives ; 
éthique et justice sociale ; 
4.Résilience et courage : état d’esprit de développement ; persévérance ; bien-être ; réalisation de soi. 
5.Donner du sens : conflit existentiel ; choix et responsabilités ; ‘faire avec’ l’incertitude. 

 

Il est conseillé de garder le programme tel quel et de proposer les 12 séances dans l’ordre  indiqué ci-dessous : 
 

Schéma Dialogues existentiels et philosophiques un programme en 12 séances 
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Il s’agit de développer l’éducation positive et l’éducation à la responsabilité. 

Les expérimentations citées précédemment sont à généraliser pour avoir un effet de démultiplication à la hauteur 
des enjeux soulevés par les nouveaux risques encourus par la jeunesse de nos pays européens, risques qui ne se 
limitent malheureusement pas aux fourvoiements idéologiques et à leurs basculements dans l’horreur et la violence. 
L’école et les lieux de loisirs sont des points d’appui stratégiques pour atteindre cet objectif. 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS 
	
CIDE : Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant.  
 

CIPDR : Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (France). 
 

CPDSI : Centre de Prévention des Dérives Sectaires liés à l’islam. 
 

DAESH : Acronyme arabe d’« Ad DAwla al Islamiyya Fil ‘Iraq wa bilaad as SHâm » (l’État Islamique en Syrie et au 
pays du Levant). 
 

DDR : Désarmement, Démobilisation, Réinsertion. 
 

DDRRR : Démobilisation, Désarmement, Rapatriement, Réinstallation, Réinsertion. 
 

DGSI : Direction Générale de la Sécurité Intérieure (France). 
 

EI : État Islamique.  
 

FSPRT :  Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. 
 

LTI : Lingua Tertii Imperii soit la Langue du Troisième Reich.  
 

OHCHR :  Office of the High Commissioner for Human Rights (UN Human Rights) soit le Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). 
 

OIT : Organisation Internationale du Travail. 
 

ONG : Organisations non gouvernementales.  
 

ONU : Organisation des Nations Unies  
 

PFRLR : Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (France). 
 

PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse (France).  
 

RAN : Radicalisation Awareness Network soit le réseau européen de sensibilisation à la radicalisation.  
 

RSSG : Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. 
 

TGI : Tribunal de Grande Instance (France).  
 

TPE : Tribunal Pour Enfants (France). 
 

UCLAT : Unité de Coordination de la Lutte Antiterroriste (France). 
 

UNAMI : United Nations Assistance Mission for Iraq. 
 

UNHCR : United Nations High Commissioner for Refugees soit le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés. 
 

UNICRI : United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute soit l’Institut de Recherche Inter-
régional des Nations Unies sur la Criminalité et la Justice. 
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LISTE DES SCHÉMAS & EXTRAITS 
D’ÉTUDES 
	
Schéma 1. Exemples des différents changements produits par la rencontre avec la promesse Mère Teresa, 
(source : Cabinet Bouzar Expertises pour le rapport remis à Practicies ©, 2018) 
 
Schéma 2. Quadruple approche suscitant l’engagement « djihadiste »,  
(source : Cabinet Bouzar Expertises pour le rapport remis à Practicies ©, 2016) 
 
Schéma 3. Dialogues existentiels et philosophiques un programme en 12 séances,  
(source : Alain Ruffion, 2018) 
 
Graphique 1. Répartition des 68 mineurs revenus sur le territoire français par tranche d’âge au 20 février 
2018, (source : CIPDR, 2018) 
 
Extraits d’études 1. Nombre d’évènements survenus en France depuis 2012, en Europe et dans le reste du 
monde entretenant le trauma national (chiffres actualisées novembre 2018),  
(source : Cabinet Bouzar Expertises, 2018) 
 
Extraits d’études 2. Le trauma national installé en France et l’impact sur les individus,  
(source : Cabinet Bouzar Expertises, 2016) 
 
Extraits d’études 3. Les conséquences du trauma national dans le débat public,  
(source : Cabinet Bouzar Expertises, 2016) 
 
Extraits d’études 4. La situation des victimes indirectes,  
(source : Cabinet Bouzar Expertises, 2016) 
 
Extraits d’études 5. Les 5 étapes du deuil, recherches réalisées par Kubler et Ross (1969),  
(source, Cabinet Bouzar Expertises, 2016) 
 
Extraits d’études 6. Le positionnement auteur/victime,  
(source : Cabinet Bouzar Expertises, 2016) 
 
Extraits d’études 7. La nécessité d’un travail sur la dimension auteur/victime du point de vue de la victime, 
(source : Cabinet Bouzar Expertises, 2017) 
 
Extraits d’études 8. La nécessité d’un travail sur la dimension auteur/victime du point de vue de l’auteur,  
(source : Cabinet Bouzar Expertises, 2017)  
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Extraits d’études 9. La notion de psycho-traumatisme ou État de Stress Post-traumatique (ESPT),  
(source : Cabinet Bouzar Expertises, 2016) 
 
 
Extraits d’études 10. Comment diagnostiquer un psycho-traumatisme en fonction de la réaction immédiate 
de l’enfant dans les premières 24 heures suivant l’évènement traumatique,  
(source : Cabinet Bouzar Expertises, 2016) 
 
Extraits d’études 11. Comment diagnostiquer un psycho-traumatisme en fonction des réactions de l’enfant 
post-immédiate du 2ème au 30ème jour suivant l’évènement traumatique,  
(source : Cabinet Bouzar Expertises, 2016) 
 
Extraits d’études 12. Comment diagnostiquer un psycho-traumatisme en fonction des réactions de l’enfant 
qui au-delà du 30ème suivant l’évènement traumatique présente toujours des symptômes, 
(source : Cabinet Bouzar Expertises, 2016) 
 
Extraits d’études 13. Séquelles que le psycho-traumatisme peut engendrer chez la personne qui en est 
victime, (source : Cabinet Bouzar Expertises, 2017) 
 
Extraits d’études 14. L’objectif de l’initiation  
(source : Cabinet Bouzar expertises, 2017) 
 
Extraits d’études 15. Relation à la famille  
(source : Cabinet Bouzar expertises, 2017) 
 
Extraits d’études 16. Relation à la tradition  
(source : Cabinet Bouzar expertises, 2017) 
 
Extraits d’études 17. Relation à la filiation  
(source : Cabinet Bouzar expertises, 2017) 
 
Extraits d’études 18. Relation à la société  
(source : Cabinet Bouzar expertises, 2017) 
 
Extraits d’études 19. Relation à la violence  
(source : Cabinet Bouzar expertises, 2017) 
 
Extraits d’études 20. Processus de radicalisation  
(source : Cabinet Bouzar expertises pour Practicies, 2017) 
 
Extraits d’études 21. Processus de désengagement 
(source : Cabinet Bouzar expertises pour Practicies, 2017) 
 
Extraits d’études 22. Zoom sur les outils des 4 approches de désengagement 
(source : Cabinet Bouzar expertises,  pour Practicies, 2017) 
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CARTE DU TERRITOIRE IRAKO-SYRIEN 
SOUS LE CONTRÔLE DE DAESH LORS 
DE SON APOGÉE TERRITORIALE EN 
2015  
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ANNEXE   
Sur les contre-sens mis en action 
par Daesh sur le rite initiatique  
 

	

 
 

L’objectif de l’initiation
➢ Dans l’initiation, l’individu apprend la méditation pour obtenir 

une élévation spirituelle, une meilleure connaissance de soi et 
donc des autres grâce à un détachement matériel… C’est en 
acceptant la frustration qu’on peut se dépasser et être utile au 
monde.

!X

Dans le 
djihadisme

✓ On confronte l’individu à une «  initiation » orientée 
sur les per formances physiques pour qu’il 
s’endurcisse : manipulation des armes, résistance à 
l’effort physique et à la douleur... 

✓ Les rituels de répétition ont pour objectif 
l ’exaltation de groupe et non l’élévation 
spirituelle : « Dawla Islamiyya Baqqiya! »… 

✓ On lui propose de rejeter la société de 
consommation, mais en fait on lui propose une 
sorte d’addiction aux plaisirs personnels après la 
mort.

Rédigé par Bouzar Expertises - © Tous droits réservés
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Relation à la famille
➢ Dans l’initiation, on demande à l’initié de dépasser les liens de sang 

pour une relation avant tout spirituelle entre les êtres au-delà de leur 
seule appartenance familiale. En islam, le Prophète voulait sortir du 
système tribal, basé sur le sang pour une fraternité universelle entre 
les croyants monothéistes.

!X

Dans le 
djihadisme

✓ Le « djihadisme » détourne le sens premier 
de cette démarche en écartant le jeune 
de sa famille.  

✓  Le jeune se retrouve alors au sein d’un 
groupe restreint qui ne reconnait aucun 
être en dehors du groupe comme un 
semblable, les «  autres  » ne sont plus 
considérés comme des humains à part 
entière. 

Rédigé par Bouzar Expertises - © Tous droits réservés

Relation à la tradition
➢ Dans l’initiation, il s’agit de se rattacher à une tradition universelle et 

de dépasser le strict cadre religieux, afin de retrouver l’origine de 
l’humain. En islam, cela s’inscrit  historiquement dans la continuité du 
Pacte du Prophète avec ses « Premiers Compagnons ».

!X

La subtilité et la force des mouvements radicaux consistent 
à persuader musulmans et non-musulmans qu’ils ne font 
que revenir à la source de l’islam. 
✓  Pourtant, l’absence de frontières, le libre échange des 

produits et des idées, la communication globale leur 
permet de détacher l’islam de sa culture traditionnelle 
et de la reconstruire dans un espace qui n’est plus 
territorial.  

✓ Les « djihadistes » prétendent offrir du « pur religieux ».  
✓ Ils proposent un « prêt à consommer  », sans besoin de 

connaissances ni d’histoire (Olivier Roy). 

Dans le 
djihadisme

Rédigé par Bouzar Expertises - © Tous droits réservés
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Relation à la filiation
➢ Dans l’initiation, un passage par le tombeau est exigé dans une 

forme de mort symbolique initiatique avant de pouvoir bénéficier 
d’une renaissance dans cette nouvelle fraternité qui dépasse sa 
famille.

!X

✓ Les djihadistes donnent l’illusion au jeune que sa kunya 
(surnom) le fait rentrer dans une «  nouvelle filiation sacrée 
d’élus » qui détiennent la Vérité.  

✓ Ils lui donnent l’illusion de devenir adulte, avec les termes 
« Abou » et « Oum ». 

✓ Leur «  nouvelle filiation  » ne les mène pas à embrasser le 
reste de l’humanité en plus de leur famille, mais à couper à 
la fois avec leur famille et le reste de l’humanité. 

Dans le 
djihadisme

Rédigé par Bouzar Expertises - © Tous droits réservés

Relation à la société
➢ Il n’existe pas en islam de lien entre la spiritualité et l’isolement 

définitif. Les mouvements les plus spirituels, comme le soufisme, ne se 
sont jamais retirés définitivement du monde. Des périodes de retrait 
(khalwat) sont recommandées afin de se libérer des liens matériels 
mais sont toujours momentanés. Ce sont des moments de 
ressourcement pour se préparer à participer à la société avec plus 
de dévouement. 

!X

✓ On persuade le jeune que tout contact avec la 
société relève du polythéisme et donc de 
l’apostasie : pour être fidèle à Dieu, il doit se 
couper de tout, sauf des membres de son groupe 
« djihadiste » qui pensent comme lui.

Dans le 
djihadisme

Rédigé par Bouzar Expertises - © Tous droits réservés
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Relation à la violence

➢ L’initiation ne prévoit jamais de violence gratuite, mais plutôt 
de l’endurance et de la résistance à l’effort. L’anthropologue 
David Le Breton l’explique très bien : cette empreinte de l’é-
preuve lors du rite rappelle à l’adolescent les obligations qu’il 
a à l’égard des autres. 

!X

Dans la fausse initiation proposée par les «  djihadistes  » aux 
jeunes, l’expérimentation introduite n’est que de l’accès à du hors-
limite, de l’accès à tout. Leur discours se sert des mêmes 
mécaniques que le rite initiatique pour faire miroiter au jeune un 
contrôle total de sa vie mais aussi une libération des contingences 
du monde. Alain Ruffion explique que la proposition « djihadiste » 
est identique à toutes les pratiques addictives, offre un accès aux 
plaisirs sans limites. On passe de l’Absolu immanent vendu dans 
les drogues dures et les pratiques extrêmes, à l’Absolu immanent 
transcendant (excitation de la guerre, de la mort dépassée, de 
l’accès illimitée aux femmes pour les jeunes) c’est-à-dire à un 
accès à tous les plaisirs ad aeternam. 

Dans le 
djihadisme
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ANNEXE  1 
Recommandations du RAN 
 

	

 

Une série de recommandations a été proposée par le RAN. Nous les reprenons tels qu’elles ont été rédigées43 :  

1) Prendre en compte la nécessité de soins et de soutien immédiats, ainsi que d’une approche à long terme 
pour assurer la réhabilitation et la réintégration des enfants de retour dans les sociétés européennes.  
 

2) Envisager de donner aux praticiens des conseils juridiques sur le traitement des enfants de retour dans le 
pays. En particulier, lorsqu’il existe des craintes que l’enfant ait participé à des activités criminelles à l’étranger, 
il convient d’accorder une attention particulière au dilemme bourreau-victime, à l’échange d’informations sur 
les cas des enfants de retour, à l’application de la législation pour mineurs et pour adultes dans ces cas et à 
l’utilisation de peines alternatives par des programmes de réhabilitation/de justice réparatrice.  

 

3) Envisager d’effectuer une présentation de l’expertise en place pour la réhabilitation des enfants de retour. 
Ces dispositions devraient inclure au moins une expertise sur : les enfants issus des zones de conflit/guerre, 
la radicalisation et l’extrémisme, le traitement des traumatismes, les questions juridiques liées aux enfants, les 
services de protection de l’enfance, le développement de l’enfant.  

 

4) Pour permettre d’élaborer une prise en charge cohérente et efficace des enfants de retour, un outil 
d’évaluation des risques et des besoins spécifiques pour ces enfants pourrait être étudié. L’outil pourrait 
s’appliquer à un groupe cible plus large d’enfants qui sont radicalisés ou vulnérables à la radicalisation. Tout 
outil d’évaluation mis au point doit tenir compte des stades de développement de l’enfant. Il est donc peu 
probable que l’adaptation d’un outil d’évaluation conçu à l’origine pour les adultes soit appropriée.  

 

5) Examiner comment les structures interinstitutionnelles existantes pourraient prendre en charge les enfants 
de retour au pays. Les organisations ayant une expertise en matière de soutien aux enfants vulnérables 
pourraient être intégrées afin de fournir des conseils approfondis.  

 

6) Veiller à ce que les praticiens s’occupant des enfants de retour aient une formation suffisante. Ces modules 
peuvent faire partie de la sensibilisation ou de l’expertise existante sur la prévention et la lutte contre la 
radicalisation. Au moins deux niveaux de formation sont disponibles :  

                                                
43 Manuel du RAN/RSR interventions destinées aux personnes qui rentrent dans leur pays d’origine, juillet 2017, Elles font partie d’un plus grand nombre de 
recommandations par le RAN pour tous les retours y compris de combattants majeurs. 
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a. une formation de sensibilisation de base pour les praticiens en contact (direct) avec les enfants de 
retour (par exemple, les enseignants, les travailleurs sociaux, les membres d’organisations de loisir). 
Cette formation de base pourrait couvrir, au minimum :  

§ des informations sur la situation en Syrie/Irak à laquelle ces enfants ont été exposés ;  
§ une connaissance de base sur les traumatismes et des exercices d’intervention quand un enfant 

montre un comportement spécifique ;  
§ des informations sur la façon de donner des signes d’inquiétude et sur la manière d’obtenir un 

soutien supplémentaire ; 

b. une formation approfondie et des séances d’apprentissage commun pour les praticiens impliqués 
directement et étroitement dans les cas d’enfants de retour au pays (par exemple, les services de 
protection de l’enfance, les professionnels de l’aide aux familles, les policiers locaux, les 
psychologues). Cette formation approfondie pourrait inclure un enseignement sur la famille d’accueil 
et la réinsertion dans les écoles. 
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ANNEXE 2 
INSTRUCTION DU PREMIER MINISTRE DU 23 FEVRIER 
2018 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS A 
LEUR RETOUR DE ZONE D’OPÉRATIONS DE 
GROUPEMENTS TERRORISTES (NOTAMMENT DE LA 
ZONE SYRO-IRAKIENNE) 
Le Premier Ministre évoque une estimation revue à la baisse (on parlait auparavant de 750 mineurs) de 500 enfants 
mineurs susceptibles de revenir en France par voie aérienne, maritime ou terrestre, y compris clandestinement. 

 

Il établit 5 thématiques sur lesquelles la prise en charge devra être efficiente : 

1) la prise en charge des enfants en elle-même, 
2) les modalités d’accompagnement des parents,  
3) la formation des professionnels chargés de l’accompagnement et des appuis nationaux,    
4) les modalités de coordination du dispositif et du partage des informations,  
5) les orientations prises en matière d’évaluation et de suivi de ce dispositif. 

 

1) Prise en charge des enfants :  

Le Parquet saisit ensuite le Juge des Enfants qui peut : 

o examiner l’opportunité d’instaurer ou maintenir une IST du mineur entre autres, 
o examiner l’opportunité de mettre en place une MJIE, (expliquer les sigles en note) 
o évaluer la nécessité d’ordonner ou de maintenir le placement du mineur (notamment chez un membre de la 

famille) ou de le remettre au père/mère, notamment lorsqu'il a été enlevé par l’autre parent 
o à l’issue de la mesure judiciaire, possibilité d’AEMO avec un référent au sein du service ; 
o pour les enfants orphelins, une mesure de protection est prévue (notamment la tutelle) ; 
o possibilité de lien avec la section antiterroriste si une enquête ou une information judiciaire le nécessite, 
o bilan somatique et médico-psychologique en lien avec l’ARS, 
o nécessité d’obtenir l’accord parental et le consentement du mineur sauf si le juge des Enfants le décide dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant.  
o Scolarisation des enfants : 
o évaluation au cas par cas par rapport à sa problématique et son état de santé psychique, 
o échanges confidentiels avec le DASEN dans le cadre de la cellule de suivi. 

 

2) Accompagnement social des parents  

Les parents conservent un droit de correspondance, de visite et d’hébergement en cas de placement de l’enfant 
(art.375-7 C. Civ.), sauf décision du juge des enfants dans l’intérêt de l’enfant.  

o Ils bénéficient d’un accompagnement à l’accès aux droits sociaux et aux différents dispositifs de droit 
commun lorsqu’ils ne font pas l’objet de mesures judiciaires, suite à leur garde à vue. 
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o Une prise en charge en centre maternel peut être envisagée pour les mères d’enfants de moins de 3 ans.    

 

3) Accompagnement des professionnels par le renforcement des formations : 

o Les professionnels vont bénéficier de sensibilisations ou de formations par l’intermédiaire du FIPD avec 
intervention des directions interrégionales de la PJJ.  

o Focus particulier sur les enfants et adolescents victimes de traumatismes ou de la négligence lourde de leurs 
parents, avec un besoin spécifique sur les incidences de la violence extrême sur le développement de 
l’enfant, l’adolescent et sur les impacts de ces violences sur les professionnels (adaptation notamment des 
prises en charge éducatives et des locaux).    

o Chaque institution concernée en lien avec la thématique devra mettre en place un accompagnement des 
professionnels en contact avec ces enfants (cellules de soutien, analyse des pratiques, supervision…). 

 

4) Coordination du dispositif par le Préfet 

o Le dispositif est coordonné par la Cellule départementale de suivi pour la prévention de la radicalisation et 
l’accompagnement des familles (CPRAF).  

o Une cellule restreinte va être réunie au sein de la CPRAF, à l’initiative du procureur de la République et 
coordonnée par le préfet sur cette thématique particulière. 

o Le partage d’informations au sein de l’instance est strictement encadré. 
o Les mesures judiciaires, leurs applications et leurs fins décidées par les magistrats de l’ordre judiciaire doivent 

être connues du préfet lorsqu’elles sont utiles à l’exercice de ses prérogatives (maintien de l’ordre public 
notamment), en tenant compte à la fois du caractère exceptionnel de ces situations et de l’absence objective 
de recul sur leur potentielle évolution. Il s’agit pour la cellule restreinte : d’avoir une mobilisation sur le long 
terme, de s’assurer que l’évolution du mineur ne demande pas une nouvelle prise en charge, de répondre 
aux sollicitations de l’entourage (familles, tuteurs, ASE), de mobiliser des ressources pour une nouvelle prise 
en charge. 

o Lien avec un groupe d’évaluation départemental (GED) sur les aspects relatifs à la sécurité pour ces situations 
exceptionnelles.    

5) Évaluation du dispositif 

Un comité de suivi du dispositif va être mis en place sous le pilotage des ministères de la justice, des solidarités et 
de la santé, de l’intérieur par le SG-CIPDR.  

o Réunion tous les 3 mois pour assurer un bilan du dispositif et l’amender si besoin conjointement avec le 
comité de suivi de l’expérimentation et de la prise en charge, en assistance éducative, des mineurs de retour 
de zones de conflit organisé par le ministère de la justice.   

o Le suivi des mesures prises sous l’égide des cellules départementales de prévention de la radicalisation et 
d’accompagnement des familles est organisé par le SG-CIPDR. 
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ANNEXE 3 
LES PRINCIPES OPÉRATIONNELS SPECIFIQUES 
APPLICABLES AUX ENFANTS-SOLDATS QUI 
S’INSPIRENT DES PROGRAMMES DE DDR 

 

 Les premiers travaux sur la thématique s’inspirent des programmes de DDR, dont voici « les principes opérationnels 
spécifiques applicables aux Enfants-soldats44 ».  

1) Inconditionnalité : aucune condition ne devra être posée à la sortie des Enfants-soldats des forces et groupes 
armés. 
 

2) Désertion : Les Enfants-soldats ne peuvent être considérés comme déserteurs en sortant des groupes armés. 
Leur place est plutôt dans leur famille et dans la communauté civile. Par contre, leur présence au sein des 
forces et groupes constitue une violation flagrante de leurs droits et contredit les engagements nationaux et 
internationaux.  
 

3) Justice civile : les Enfants-Soldats détenus pour délits civils, commis au sein des forces et groupes armés, 
doivent être identifiés par le programme en vue d’une assistance judiciaire mettant en exergue leur 
immaturité et leur inclusion dans les forces et groupes armés.   
 

4) Conduite du personnel : strict respect du code de conduite défini et relatif. 
 

5) Médias : la présence des médias n’est pas acceptée dans l’étape d’accueil et le rassemblement. Les médias 
doivent également respecter le code de conduite pour les autres étapes du processus.  
 

6) Approche communautaire : mettre un accent particulier sur la responsabilisation de la communauté, prendre 
en compte les autres enfants de la famille/communauté d’accueil et éviter que l’enfant réinséré ne soit 
stigmatisé.    
 

7) Transfert de dossier : ce transfert doit se faire entre agences de protection de l’enfance afin d’assurer la 
continuité dans l’encadrement des Enfants sortis des forces et groupes armés. 
 

8) Participation des Enfants-soldats : ces derniers peuvent participer ou être consultés (individuellement ou 
collectivement) à tous les niveaux du processus les concernant.  
 

9) Capacités : les intervenants spécialisés dans le DDR-Enfants-soldats sortis des forces et groupes armés.  
 

10)  Confidentialité : toutes les informations fournies par l’enfant doivent rester confidentielles. Les Enfants-
soldats sortis des forces et groupes devront être informés qu’ils ne sont pas tenus de parler de leurs 
expériences dans ces forces et groupes armés au- delà de l’étape de vérification.    

                                                
44 Désarmement, démobilisation et réintégration des enfants-soldats, échec au sud Kivu ? Albert B. Kalonga Luse-Lua- Nzambi, éditions l’Harmattan, sept. 2016, p. 146. 
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ANNEXE 4 
DÉCLARATION DES DROITS DE L’ENFANT 
Préambule  

Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits 
fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils se sont déclarés résolus 
à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,  

Considérant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations unies ont proclamé que chacun 
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment 
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine 
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,  

Considérant que l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection 
spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance,  

Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 
sur les droits de l'enfant et reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que dans les statuts 
des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se consacrent au bien-être de l'enfance,  

Considérant que l'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-même,  

L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration des droits de l'enfant afin qu'il ait une enfance heureuse et 
bénéficie, dans son intérêt comme dans l'intérêt de la société, des droits et libertés qui y sont énoncés ; elle invite 
les parents, les hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les organisations bénévoles, les autorités locales 
et les gouvernements nationaux a reconnaître ces droits et à s'efforcer d'en assurer le respect au moyen de mesures 
législatives et autres adoptées progressivement en application des principes suivants :  

Principe premier : L'enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits doivent 
être reconnus à tous les enfants sans exception aucune, et sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la 
couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la 
naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci s'applique à l'enfant lui- même ou à sa famille.  

Principe 2 : L'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des facilités par 
l'effet de la loi et par d'autres moyens, afin d'être en mesure de se développer d'une façon saine et normale sur le 
plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l'adoption 
de lois à cette fin, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération déterminante.  

Principe 3 : L'enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité.  

Principe 4 : L'enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se développer d'une façon saine 
; à cette fin, une aide et une protection spéciales doivent lui être assurées ainsi qu'à sa mère, notamment des soins 
prénatals et postnatals adéquats. L'enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins 
médicaux adéquats.  

Principe 5 : L'enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement, 
l'éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation.  
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Principe 6 : L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d'amour et de 
compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, 
en tout état de cause, dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et matérielle ; l'enfant en bas âge ne 
doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et les pouvoirs publics ont le devoir 
de prendre un soin particulier des enfants sans famille ou de ceux qui n'ont pas de moyens d'existence suffisants. Il 
est souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de l'État ou autres pour l'entretien 
des enfants.  

Principe 7 : L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. 
Il doit bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d'égalité 
de chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, 
et de devenir un membre utile de la société. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la 
responsabilité de son éducation et de son orientation ; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents.  

L'enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientés 
vers les fins visées par l'éducation ; la société et les pouvoirs publics doivent s'efforcer de favoriser la jouissance de 
ce droit.  

Principe 8 : L'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et secours.  

Principe 9 : L'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d'exploitation, il ne doit pas 
être soumis à la traite, sous quelque forme que ce soit. L'enfant ne doit pas être admis à l'emploi avant d'avoir atteint 
un âge minimum approprié ; il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi 
qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement physique, mental ou moral.  

Principe 10 : L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la 
discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de 
compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment 
qu'il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables.  
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