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Fédération nationale des Ecoles  des parents et des éducateurs 

Bureau de la FNEPE 

 

Prévenir l’engagement radical violent, soutenir les familles 

Ce texte, diffusé aux participants au colloque de la FNEPE, le 11 mars 2016, dans une 

perspective d'aide à la prévention, s’adresse aux parents mais aussi aux professionnels de 

l’éducation, du sport, de l’animation ou du social, susceptibles d’être questionnés par des 

parents inquiets, et qui hésitent parfois sur les réponses à leur apporter. 

 

Près de mille Français, jeunes adultes de moins de 25 ans le plus souvent, et, parmi eux, un 

pourcentage non négligeable de mineurs, sont partis en Syrie ou en Irak rejoindre les rangs 

des combattants islamiques, en particulier ceux de Daech. Pour toutes les familles, c’est une 

catastrophe, souvent vécue dans un climat de sidération, d’incompréhension totale. Une 

phrase revient régulièrement dans la bouche des parents : « on ne l’a pas vu venir ! » Pourtant, 

quand on reprend systématiquement les événements, ou changements de comportement de 

leur enfant les mois ou semestres précédents, il est exceptionnel de ne retrouver aucun indice 

de ce futur départ.   

Lorsque l’adolescent traverse une phase d’insatisfaction, de malaise, il a tendance à se replier 

sur lui-même. Quand ce repli devient important et durable, attendre en disant « c’est la crise 

de l’adolescence, ça lui passera »,  c’est prendre le risque de laisser s’échapper le moment où 

il est encore possible d’intervenir. 

C’est pourquoi seront envisagées ci-après, pour commencer, des situations non spécifiques à 

l’engagement « djihadiste », mais communes aux adolescents en danger. Les prendre en 

compte crée des conditions favorables à une prévention précoce. 

 

I  - Etre attentif au comportement des adolescent(e)s de 14/15 ans  

C’est souvent autour de 14/15 ans que s’installent les premiers signes d’alerte, sous forme de 

manifestations d’hostilité et de refus du jeune à partager ce qui constituait jusque-là 

l’ordinaire de la vie familiale. A cet âge, s’il est nécessaire de lui accorder quelques espaces 

d’autonomie, il est tout aussi essentiel de maintenir certaines règles de vie, en particulier 

celles qui permettent d’échanger avec lui.  

Les signes d’alerte  

Tous les signaux d’alerte ont un caractère de rupture, par rapport au comportement habituel de 

l’adolescent(e). Ils apparaissent d’abord dans le milieu familial, raison pour laquelle la famille 

constitue le meilleur support pour un travail de dépistage/prévention. 



 

2 
 

2 

  

1) Le jeune s’enferme des heures durant dans sa chambre, sans en sortir, sans contact avec ses 

frères et sœurs, et refuse énergiquement qu’on y entre, même après avoir frappé à la porte, et 

lui avoir demandé poliment de pouvoir entrer.  

2) Rapidement il refuse de prendre ses repas avec le reste de la famille. Les prétextes  sont 

toujours les mêmes : du travail scolaire, autre chose à faire, le repas familial qui ne plaît pas - 

voire, ensuite,  des exigences alimentaires nouvelles (régime végétarien, hallal, etc.) -, un 

programme plus intéressant sur internet ou à la télévision… En une ou deux semaines, 

l’adolescent devient un quasi étranger sous le toit familial.  

3) En même temps, il ne participe plus à aucune de ses activités habituelles, formelles ou 

informelles. Non seulement il n’en a plus le désir, mais il n’a pas envie de faire autre chose. 

Les amis et copains habituels sont délaissés. Il « sèche » de plus en plus souvent et longtemps 

le collège, ou le lycée.  

Que faire devant ces premiers signes ?  

Ces signes non spécifiques d’un engagement radical  témoignent d’un malaise, voire d’une 

souffrance. Ils doivent être pris comme des indicateurs de rupture et, à ce titre, susciter une 

réponse. Or, les parents limitent souvent d’eux-mêmes leur rôle d’adultes, alors que : 

- Les parents ont le droit d’entrer dans la chambre de leur adolescent, après avoir frappé et 

attendu sa  réponse. Ils doivent montrer leur intérêt pour ce qu’il est en train de faire,  

exprimer leur plaisir à partager ses centre d’intérêts, pour établir/rétablir un début de 

communication.  

- Les parents ont le droit de demander à l’adolescent quels sites internet il regarde 

régulièrement, et de le vérifier. S’il refuse, ils ont le droit et le devoir de vérifier la nature de 

ces sites. 

- Les parents doivent demander à l’adolescent de prendre ses repas en famille.  Il vaut mieux 

préparer un plat spécial pour l’adolescent et manger ensemble, plutôt que d’imposer le menu 

familial, et lui donner ainsi un prétexte pour s’enfermer dans sa chambre. En outre, le laisser 

manger seul dans sa chambre est vécu par ce dernier comme une sorte d’abandon et 

d’indifférence. Le repas pris en commun doit être l’occasion d’une tentative d’échanges : 

Pourquoi ce nouveau régime ? Quel principe religieux, philosophique ou diététique le 

justifie ? Depuis quand la religion l’exige-t-elle, et où cela est-il écrit ?  

-  Si le jeune change d’activités ou d’amis, les parents doivent en prennent acte, mais aussi 

insister pour que, dans les trois à quatre mois suivants, il choisisse une autre activité. S’il n’a, 

comme c’est souvent le cas, « envie de rien », les parents ont le droit d’insister. Noter que le 

professionnel peut indiquer aux parents des activités dans leur commune, qui tiennent compte 

de leurs revenus. Les parents peuvent aussi inciter l'adolescent à rencontrer d’autres membres 

de la famille, d’autres adultes de confiance, pour élargir ses possibilités de rencontres, 

facteurs de réflexion et d’enrichissement.  
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Les écrans et les sites internet 

Les parents sont en droit de vérifier ce que leur enfant regarde régulièrement. S’ils ne le font 

pas à 14 ou 15 ans, il sera trop tard ensuite. Il est d’ailleurs bon que l’adolescent sache, 

dès l’installation d’un ordinateur dans sa chambre1, que celui-ci pourra faire l’objet 

d’un contrôle parental. Si les parents n’ont pas la compétence pour cela, ils peuvent le 

demander à une relation amicale, à un professionnel ou à un bénévole du quartier.   

S'ils découvrent que le jeune regarde fréquemment des sites qu'ils désapprouvent (jeux 

violents, sites pornographiques), ils doivent le contrôler  plus souvent et en parler avec lui : 

que trouve-t-il d’intéressant dans ces films ? Pense-t-il que ce soit un modèle de relation 

amoureuse et sexuelle, etc. ? Qu’est-ce qui lui plaît dans ces scènes de violence ? Lui-même 

fait-il des cauchemars ou des rêves violents ? Est-ce qu’il se sent mieux et apaisé, après avoir 

visionné ces scènes ? Il est très important que l’un des deux parents, ou un adulte de 

confiance, regarde ces sites avec l’adolescent pour en parler. L’expérience montre que le fait 

de partager ces scènes violentes avec un adulte, dans ces conditions, est de nature à atténuer 

l’excitation morbide, et le repli sur soi.  

 

Entrer en conflit avec son adolescent de quinze ans ? 

Maintenir un contact entre parents et adolescent est un facteur de protection, surtout à cet âge, 

mais vouloir éviter à tout prix le conflit peut aussi se révéler néfaste, autant que d’être en 

permanence dans le conflit. 

Autrement dit, les parents ne doivent pas accepter tout ce que l’adolescent dit et fait. 

Aujourd’hui les parents sont très souvent dans l’esquive, l’acceptation tacite, le renoncement 

à donner leur position. D’une certaine façon, le jeune est « abandonné » à lui-même, comme 

s’il savait toujours ce qui est bien et bon pour lui ! Cette « adultisation » des adolescents, 

parfois dès l’âge de 12/13 ans, produit d’autant plus de catastrophes que, pendant son enfance, 

il a été bercé de l’illusion que le monde tournait autour de lui, que son désir devait être 

aussitôt satisfait, que c’était lui qui décidait… 

A ce stade, l’adolescent n’a pas encore la rage, et une limite fermement et calmement énoncée 

l’apaise souvent de façon étonnante. Si, en revanche, il reste systématiquement dans 

l’esquive ou le refus catégorique de tout, le parent doit  prendre l’avis de professionnels de 

l’éducation ou de l’adolescence. 

 

                                                           

1 
 Vers l’âge de 12/13 ans, pas avant.  
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II  - Et quand l’adolescent(e)  a 17/18 ans ?  

Il arrive que ce jeune continue de s’isoler, malgré l’insistance des parents et des proches. Ou 

que ces derniers « ne voient rien », ou ne réagissent pas, par crainte de le contrarier. En effet, 

ce grand adolescent se montre souvent « très énervé », avec la rage en lui. Il ne supporte plus 

la moindre remarque, se montre violent et même, ouvertement menaçant, exige que l’un ou 

l’autre de ses parents se comporte comme lui le veut… Les parents, le plus souvent, ignorent 

l’essentiel de sa vie sociale, ils ne connaissent aucun de ses amis ou copains, n’ont aucune 

idée de ce qu’il regarde sur internet. Cette situation regrettable dérive directement de 

l’attentisme précédent, qui a laissé l’adolescent s’enfermer lui-même dans son isolement. 

Il en souffre, et sa rage ne fait que croître…  

Deux types de conduite vont contraindre les parents à agir :  

 Le jeune devient menaçant, violent, ou il s’adonne à une pratique inhabituelle de la 

religion.   

  Il se convertit à la religion musulmane, alors que la famille est de culture chrétienne, 

juive ou athée ou, si elle est de culture musulmane, s’engage dans des pratiques 

rigoristes. Ces conversions ou pratiques religieuses radicales sont aujourd’hui au 

centre des inquiétudes sociétales, en raison des conséquences politiques et guerrières.  

 

Que faire, quand le parent a peur de son adolescent ?  

Il n’est pas rare que l’un des parents, la mère en général, commence à avoir peur de son 

adolescent. C'est un indicateur majeur de risque et de danger. Il ne faut jamais laisser cette 

situation s’installer ni durer, car elle ira inéluctablement en empirant : quand un jeune 

« commande » ses parents, il n’y aucune raison qu’il y renonce spontanément ! C’est encore 

plus grave quand la peur se manifeste avant les 16/17 ans du jeune. 

La crainte des violences physiques s’installe peu à peu : contre du matériel (meubles, 

ordinateurs, portes, murs, etc.) ou contre les personnes (bousculade brutale, torsion de bras, 

coups violents, étranglement, etc.). Les mères sont particulièrement victimes de ces actes. Les 

garçons sont, bien sûr, plus souvent impliqués, mais il ne faut pas méconnaître la violence de 

certaines jeunes filles… Plus le parent cherche à dissimuler sa peur, plus l’adolescent va le 

menacer de sa rage pour obtenir ce qu’il désire (argent, objet de valeur, carte bancaire, etc.). 

Et plus il s’en voudra, et risque de retourner sa violence contre lui-même, car tout enfant qui 

maltraite son parent se maltraite lui-même.  

En conséquence il ne faut jamais rester seul avec sa peur ! Le parent doit faire un effort 

pour en parler. A qui ? Peu importe, l’essentiel est d’en parler à autrui, et de le dire à 

l’adolescent. La crise de rage qui suivra, inéluctablement, sera toujours moins grave que celle 

qui surgit à la moindre contrariété, si le parent se tait. Parler à un tiers protège le parent 

victime et contient en partie la violence de l’adolescent. Il faudra ensuite engager un 
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processus de soin, dont l’adolescent et cette famille ont grand besoin ! Il existe un numéro 

d’appel pour les parents victimes de la violence de leur enfant : 0808 807 700.   

 

 

III - Que faire devant les premiers signes d’un engagement radical ?    

Ici, il faut humblement reconnaître qu’en tant que professionnels, nous tâtonnons encore, 

notamment, en raison des profils très divers des jeunes concernés et de leur famille, et des 

moyens employés par ceux qui les embrigadent, notamment internet et les réseaux sociaux 

(messages ciblés, puissance des images, etc.). Quant à l’approche « soignante », proprement 

dite, elle reste relativement en retrait. On connaît néanmoins ces premières manifestations de 

« conversion2 » : changement de vêtements ; exigence de régime hallal ; fréquentation assidue 

d’une mosquée (pas toujours) ; enfermement permanent dans la chambre ; fréquentation 

intensive d’un ou de plusieurs sites internet (toujours) ; relation privilégiée avec un « maître » 

ou un personnage qui se présente ainsi (sur internet et, plus rarement, dans la vraie vie) ;  

changement de style de vie (arrêt de l’écoute musicale, de la course aux fringues, etc.) ;  

suppression des tableaux et photos dans la maison ; interruption des activités sportives (filles, 

surtout) ; disparition des anciens amis ; relations nouvelles, uniquement faites de 

coreligionnaires d’une mouvance nouvellement implantée…  

Il est impossible (sauf  dissimulation/duplicité très efficace du jeune) que les parents ne voient 

rien de ces modifications, qui se mettent en place en quelques mois, parfois bien moins. Dès 

qu’il est enclenché, ce processus de conversion va vite, et tout se précipite ! Il ne faut donc 

pas attendre.  

La première préoccupation du « maître », réel ou virtuel, est d’isoler sa proie de ses proches et 

des éventuelles autres sources d’informations, puis de l’enfermer dans un discours clos en lui 

instillant toujours le poison de la défiance : tes parents/profs/amis te mentent, ils vont essayer 

de te faire changer d’avis, etc. Parallèlement, le « maître » déploie un activisme séducteur 

extrêmement puissant… Aussi, quand les parents critiquent les premiers signes de cet 

engagement, ils ne font souvent que renforcer chez leur enfant sa conviction que personne ne 

le comprend, hormis le « maître » : il est bien seul, et sa rage en est décuplée ! 

                                                           

2 
 Sous ce terme nous incluons les conversions réelles, qui surviennent dans une famille de confession non 

musulmane, et les nouvelles pratiques religieuses d’adolescents qui vivent dans une famille de confession 

musulmane non rigoriste.  
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ENCADRE 

Le professionnel (infirmier, psychologue, médecin, etc.) accueillant dans une Maison des 

Adolescent (MDA), un Centre médico-psychologique (CMP) ou une consultation relevant 

d’un Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité (REAAP), etc., doit 

faire preuve d’un minimum « d’activisme » ce qui, dans ce champ professionnel n’est pas 

toujours habituel ! 

 On recommandera : 1) Ecouter les parents et recueillir leurs inquiétudes, comme leurs 

doléances ; 2) Les approuver et les soutenir dans cette démarche ; 3) Ne jamais banaliser 

d’emblée ; 4) Tout faire pour rencontrer l’adolescent, y compris à son domicile  s’il refuse de 

se déplacer (équipe mobile) ; 6) Evaluer la situation de ce jeune : scolaire (niveau de 

décrochage), sociale (activités diverses), familiale (état des communications familiales), mais 

aussi psychologique (signes de souffrance et de mal-être, solitude, colère et rage, 

manifestations de ruptures récentes, etc.) ; 7) Noter les indices objectifs de changements dans 

les trois à six mois précédents ; 8) Proposer des rencontres parents/adolescent/intervenant 

pour évaluer le niveau du dialogue familial ; 9) Aider la famille à changer de style de 

communication (repas familiaux, temps communs de discussion) ; 10) Inciter la famille à 

signaler son enfant aux autorités (numéro vert du centre national d’assistance et de 

prévention de la radicalisation, CNAPR : 0 800 00 56 96), et les accompagner, s’ils le 

souhaitent, dans cette démarche délicate.  

L’isolement, le sentiment d’impuissance et de culpabilité, la crainte de la stigmatisation, la 

honte et l’incompréhension sont tour à tour mis en avant par les familles, pour expliquer leur 

passivité fréquente. A chacune des étapes décrites ci-dessous, il importe donc que les 

professionnels sollicités renforcent la compétence des parents dans leur décision d’agir. 

 

 

 

Il est très important que, lors de ces premiers échanges autour des nouvelles pratiques de 

leur adolescent, les parents « prennent sur eux » et expriment une certaine forme d’intérêt et 

de curiosité à l’égard de ses croyances, sans les dévaloriser aussitôt ! Si les parents ne sont pas 

de culture musulmane, ils peuvent par exemple acheter un Coran et le lire, donner leur point 

de vue sur tel ou tel verset, etc. Ils doivent aussi demander à rencontrer le « maître » et, si 

celui-ci ou le jeune refuse, insister et lui demander de quoi il a peur. Les parents doivent enfin 

rencontrer l’imam de la mosquée qu’il fréquente, éventuellement, et engager avec lui un 

dialogue : cette ouverture sera bénéfique, elle tissera des liens et sera protectrice pour leur 

enfant.  

Par ailleurs, il arrive que des adolescentes aient été, non pas endoctrinées sur un plan religieux 

ou politique au premier abord, mais séduites et manipulées par le discours « amoureux » d’un 
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« séducteur pervers ». Les arguments rationnels risquent alors d’être de peu de poids face au 

sentiment amoureux de la jeune fille. Les parents ont tout intérêt à s’informer sur ce garçon 

qui suscite ses émotions : qui est-il ? Où l’a-t-elle rencontrée ? Qu’est-ce qui la touche si 

profondément dans ses propos? Peut-on le rencontrer et l’inviter ? Là encore, les parents 

doivent se montrer fermes en limitant  l’usage des écrans. 

Si l’adolescent(e) refuse tout dialogue, les parents doivent exprimer clairement leur 

inquiétude et leur décision d’en parler à un tiers. Or, les parents qui redoutent un risque de 

dérive sectaire chez leur enfant ont beaucoup de mal à se confier à d’autres. La « honte » est 

le terme qui revient régulièrement dans leur bouche, comme chez les parents victimes de 

violence de la part de leur enfant.  

Pourtant, le jeune qui refuse tout dialogue est, très probablement, sous l’emprise d’un gourou, 

qui le tient fermement dans sa nasse. Les parents doivent  regarder dans l’ordinateur de leur 

adolescent, vérifier les sites qu’il fréquente, exprimer leur absolu désaccord, supprimer 

l’ordinateur de sa chambre. S’il les menace physiquement, c’est qu’il subit sans doute une 

pression identique de la part de son rabatteur.  

Quand ils en sont à ce point, les parents ne peuvent plus du tout traiter seuls cette 

situation, qui demande une action de « dés-endoctrinement » avec l’aide de 

professionnels.  

Si, à ce stade, le « traitement judiciaire » peut être souhaitable, il ne devrait jamais être 

exclusif, car il est probable que cette escalade symétrique soit exactement le but recherché par 

ces organisations terroristes, corrompant ainsi le cadre de la démocratie.    

 

Solliciter de l’aide, rejoindre une association…  

Appeler le Centre National d’Assistance et de Prévention de la Radicalisation  devrait être le 

premier geste. Rappelons ce numéro vert : 0 800 00 56 96. Une marche à suivre pourra être 

proposée. 

Les parents ont aussi intérêt à contacter d’autres parents ayant vécu la même situation. Il 

existe des associations pour cela, souvent animées par des parents dont l’enfant a été victime 

de ces « ravisseurs », est parti en Syrie ou en Irak, y a parfois trouvé la mort.  En voici une 

courte liste, non limitative : 

- « Malgré eux », association créée par Valérie de Boisrolin, dont la fille Léa, partie à 16 

ans, se trouve toujours en Syrie. 

- « Association Jeunesse Républicaine contre l’Embrigadement et pour la Fraternité » 

(AJREF) créée par un père musulman qui préfère garder l’anonymat. Après avoir 

récupéré son fils « parti faire de l’humanitaire en Syrie », il rencontre avec celui-ci, 

aujourd’hui âgé de 17 ans, d’autres jeunes en danger d’endoctrinement.    
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-  « Syrien ne bouge… agissons ! », association créée par Dominique Bons, dont le fils 

Nicolas, converti en 2010, est mort en kamikaze en Syrie fin 2013. 

- Le centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l’islam (CPDSI), créé en 

avril 2014 par l’anthropologue Dounia Bouzar. 

- A côté de ces associations, créées par des individualités sensibilisées au problème pour 

des raisons personnelles, d’autres actions commencent à apparaître. Ainsi les Ecoles 

de Parents et des Educateurs (EPE), associations départementales coordonnées par la 

Fédération Nationale des Ecoles de Parents et des Educateurs  (FNEPE) se sont 

mobilisées pour créer des dispositifs spécifiques de prévention des situations de 

radicalisation chez les jeunes, et d’accompagnement des familles, dont les adolescents 

sont pris dans un processus d’embrigadement. La plupart de ces actions sont menées 

conjointement avec les Maisons des adolescents (MDA).  

- Par ailleurs, le Ministère de la famille a soutenu la création de l’association « Syrie 

prévention famille », un collectif  national de familles victimes de la radicalisation, 

dont les proches sont en Syrie, ou en partance, ou ont perdu la vie. 

IV - Au-delà de la prévention, des actions particulières en fonction du niveau de 

radicalisation ? 

Différents termes sont employés correspondant à différents niveaux d’engagements sectaires. 

Les plus utilisés, du moins en France : désendoctrinement, désembrigadement, 

déradicalisation, démilitarisation. On se limitera ici à quelques indications sur cette 

terminologie.  

Le premier stade, celui du « désendoctrinement », renvoie à la lutte contre l’engagement 

sectaire, la première action entreprise par une secte étant d’isoler sa victime de ses relations 

antérieures, puis de créer autour d’elle un réseau permanent ne lui laissant aucun espace 

d’autonomie. Pour plus de précisions, il convient de consulter le site de la Mission 

interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), un 

organisme d’Etat crée en 2002. 

Le terme « désembrigadement » a été mis en avant par Dounia Bouzar et son Centre de 

Prévention contre les Dérives Sectaires liées à l’Islam (CPDSI), qui a acquis une expérience 

auprès de plusieurs centaines de jeunes en cours de radicalisation, ou ayant tenté de rejoindre 

la Syrie ou l’Irak.  

Le terme « déradicalisation » est le plus utilisé. En juin 2015, le rapporteur du projet de loi 

relatif à la lutte contre le terrorisme, Sébastien Piétrasanta, a remis au Premier Ministre un 

rapport intitulé : « La déradicalisation, outil de lutte contre le terrorisme », complété par un kit 

de formation à la prévention de la radicalisation, édité par le Ministère de l’intérieur. Ce kit 

est particulièrement complet, et précis.  
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Cette « déradicalisation » semble s’adresser en priorité aux individus prêts à partir à l’étranger 

(Irak, Syrie), ou qui en sont revenus plus ou moins rapidement, sans y avoir combattu de 

façon effective. 

 

 


