
  

Cahiers de la 

sécurité et de la justice
n°46Revue de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

Extrémisme violent  
et désengagement de la violence
Quelles pratiques psycho-criminologiques ? 

Dossier

Traitement d’auteurs d’infractions en lien avec le terrorisme :  
un programme fondé sur les données acquises de la science 
Martine HERZOG-EVANS, Massil BENBOURICHE et al.

 Étude psycho-criminologique des femmes françaises terroristes 
après 2012. La place de l’idéologie et de l’identité 
Marie PERRIER 

Sécurité intérieure

 La fin d’un modèle de sécurité publique à la française 
Frédéric OCQUETEAU, Jean-Michel SCHLOSSER

 Sécuritisation des politiques sociales et politisation  
des identités musulmanes en Europe : les cas français  
et britanniques 
Romain SÈZE



3  Éditorial – Hélène CAZAUX-CHARLES 

Dossier

Dossier coordonné par  
Massil BENBOURICHE et Martine HERZOG-EVANS

4 Introduction 
  La prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent : 

l’importance de penser des pratiques psychologiques  
et criminologiques fondées sur des données probantes 
Massil BENBOURICHE, Martine HERZOG-EVANS

8  Prévenir la radicalisation violente : nouveaux habits d’une 
action publique à la française ? 
Benjamin DUCOL 

20  Psycho (patho) logie et psycho-criminologie de l’extrémisme 
violent : données disponibles et implications cliniques 
Nicolas ESTANO, Martine HERZOG-EVANS,  
Massil BENBOURICHE

30  Lorsque plus rien ne compte : étude du lien entre  
la sur-identification et la violence extrémiste 
Christopher DEAN

41  La dimension religieuse appliquée au désengagement  
de l’idéologie violente : pistes de réflexion 
Steven DUARTE

48  Étude psycho-criminologique des femmes françaises terroristes 
après 2012. La place de l’idéologie et de l’identité 
Marie PERRIER

57  De VERA à VERA-2R : nouvelles avancées dans l’évaluation 
du risque d’extrémisme politique violent 
Elaine PRESSMAN, Nils DUITS

Sommaire

INHESJ
École militaire - Case 39
75700 Paris 07 SP
Tél : +33 (0)1 76 64 89 00
Fax : +33 (0)1 76 64 89 31
www.inhesj.fr 

Directrice de la publication :  
Hélène CAZAUX-CHARLES

Rédacteur en chef :  
Manuel PALACIO 

Comité de rédaction :
AMADIEU Jean-Baptiste, Agrégé de lettres, chargé de recherches au CNRS
BERLIÈRE Jean-Marc, Professeur émérite d’histoire contemporaine, 
Université de Bourgogne
BERTHELET Pierre, Chercheur au centre de documentation et de recherches 
européennes (CRDE), Université de Pau
BOUDJAABA FABRICE, Directeur scientifique adjoint au CNRS, Institut des 
Sciences Humaines et Sociales (InSHS)
COOLS Marc, Professeur en criminologie, Université libre de Bruxelles, 
Université de Gand
DALLEST Jacques, Procureur Général près la cour d'appel de Grenoble, 
professeur associé à Sciences Po Grenoble, doyen des enseignements du pôle 
"communication judiciaire" à l'Ecole Nationale de la Magistrature
DE BEAUFORT Vivianne, Professeur à l’Essec, co-directeur du CEDE
DE LA ROBERTIE Catherine, Préfète de l'Aveyron, Professeure des universités, 
Paris I, Directrice du Master2 Statégie Internationale & Intelligence Économique
DE MAILLARD Jacques, Professeur de Science politique, Université de 
Versailles Saint-Quentin
DIAZ Charles, Contrôleur Général, Inspection Générale de la Police Nationale
DIEU François, Professeur de sociologie, Université Toulouse 1 Capitole
EVANS Martine, Professeur de droit pénal et de criminologie, Université de Reims
HERNU Patrice, Administrateur INSEE
LATOUR Xavier, Professeur de droit, Université de Nice
LOUBET DEL BAYLE Jean-Louis, Professeur émérite de Science politique, 
Université de Toulouse I, Capitole
MOCILNIKAR Antoine-Tristan, Ingénieur général des Mines. Service de 
défense, de sécurité et d’intelligence économique. Ministère de la transition 
écologique et solidaire
NAZAT Dominique, Docteur en Sciences odontologiques, expert au Groupe 
de travail permanent pour la révision des normes d’identification du DVI 
d’Interpol
PARDINI Gérard, Sous-préfet
PICARD Jean-Marc, Enseignant-chercheur à l’Université de Technologie de 
Compiègne
RENAUDIE Olivier, Professeur de droit public à l’Université de Lorraine, Nancy
ROCHE Jean-Jacques, Directeur de la formation, des études et de la 
recherche de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN)
SAURON Jean-Luc, Professeur de droit à l’Université Paris Dauphine
TEYSSIER Arnaud, Inspecteur Général de l’Administration, Professeur Associé 
à l’Université Paris I
VALLAR Christian, Doyen de la Faculté de droit, Nice Sophia Antipolis
WARUSFEL Bertrand, Professeur agrégé des facultés de droit, Université Paris 8

Responsables de la communication : Simon NATAF, Clément TENDIL 
Conception graphique : Laetitia BÉGOT
Vente en librairie et par correspondance – La Direction de l’information 
légale et administrative (DILA),
www.ladocumentationfrancaise.fr
Tarifs : Prix de vente au numéro : 23,10 € – Abonnement France (4 numéros) :  
70,20 € – Abonnement Europe (4 numéros) : 75,30 €  
Abonnement DOM-TOM-CTOM : 75,30 € (HT, avion éco) – Abonnement 
hors Europe (HT, avion éco) : 79,40 €
Impression : DILA
Tirage : 1 000 exemplaires
© Direction de l’information légale et administrative, Paris, 2019
Conditions de publication : Les Cahiers de la sécurité et de la justice publient 
des articles, des comptes rendus de colloques ou de séminaires et des notes 
bibliographiques relatifs aux différents aspects nationaux et comparés de 
la sécurité et de ses acteurs. Les offres de contribution sont à proposer à la 
rédaction pour évaluation. Les manuscrits soumis ne sont pas retournés à leurs 
auteurs.  
Toute correspondance est à adresser à l’INHESJ à la rédaction de la revue. 
Tél. : +33 (0)1 76 64 89 00 – Fax :  +33 (0)1 76 64 89 31
publications@inhesj.fr – www.cahiersdelasecuriteetdelajustice.fr

Cahiers de la  

sécurité  

et de la justice
Quatrième trimestre 2018 n°46

http://www.ladocumentationfrancaise.fr
mailto:publications@inhesj.fr
http://www.cahiersdelasecuriteetdelajustice.fr
http://www.inhesj.fr


94

20

72  Traitement d’auteurs d’infractions en lien avec le terrorisme : un programme fondé sur 
les données acquises de la science 
Martine HERZOG-EVANS, Massil BENBOURICHE, Sophie BERJOT,  
Marije KEULEN DE VOS, Olivier VANDERSTUKKEN, Christopher DEAN,  
Steven DUARTE, Jean-Pierre GUAY

83  Implémentation d’un programme structuré et fondé sur les données acquises  
de la science en France : difficultés et recommandations 
Martine HERZOG-EVANS (Ph.D.)

Sécurité intérieure

94  La fin d’un modèle de sécurité publique à la française 
Frédéric OCQUETEAU, Jean-Michel SCHLOSSER

112  Sécuritisation des politiques sociales et politisation des identités musulmanes  
en Europe : les cas français et britanniques 
Romain SÈZE

121  L’endoctrinement des enfants de Daesh : comparaison avec d’autres  
idéologies totalitaires 
Dounia BOUZAR, Suleymân VALSAN

57



es années 2010 ont marqué un tournant pour la 
France. Frappée par un terrorisme d’une forme inédite, 
revendiquant au nom de la religion une guerre à 

l’Occident, notre pays est engagé dans un combat de long 
terme. 

Au plan intérieur, la France, comme d’autres pays, mais sans 
doute plus que d’autres, a été confrontée à l’émergence puis 
à la propagation du phénomène de radicalisation, devenu 
un véritable objet d’intervention de la puissance publique. 
Toutefois, ce phénomène particulièrement complexe, 
aux multiples déterminants, n’a été pris en compte que 
progressivement, à partir de 2014. Les dispositifs de lutte 
contre la radicalisation comme de sa prévention intègrent la 
question de la connaissance de ce phénomène, indispensable 
pour l’analyser, définir une stratégie adaptée et en évaluer 
l’efficacité. 

Plus largement, au-delà du terrorisme djihadiste, s’est effectuée 
une prise de conscience portant sur la contestation radicale 
de l’ordre interne et de l’organisation du pouvoir, contestation 
qui emprunte désormais aussi des formes violentes auquel l’État 
français doit répondre. 

Le dialogue entre recherche et décision publique a été 
amorcé. La mise à l’agenda politique de la lutte contre la 
radicalisation et les débuts de son expérimentation ont généré 
des besoins, en matière d’expertise notamment, qui ont stimulé 
le rapprochement entre ces deux sphères. Ainsi notamment, 
plusieurs recherches sur les radicalités ont été financées tandis 
que les chercheurs se sont impliqués dans les formations des 
professionnels concernés par ce phénomène. 

La recherche sur l’extrémisme violent est ainsi devenue un 
enjeu politique, à l’origine d’une véritable dynamique de 
coproduction d’études et de recherches dont l’INHESJ a été 
partie prenante. Plusieurs projets menés témoignent de cet 
engagement à l’instar du projet ANR « Violences et radicalités 
militantes en France » (Vioramil), mené en partenariat avec 
plusieurs centres de recherche et universités, sur l’étude des 
différentes manifestations de la violence militante. Il mobilise 
des universitaires en sciences sociales en liaison avec les 
pouvoirs publics. De même l’INHESJ assure le secrétariat 
du Conseil scientifique sur les processus de radicalisation 

(COSPRAD) dont la mission est de favoriser le dialogue entre 
chercheurs et décideurs publics, en vue de contribuer à une 
production scientifique sur les radicalisations en France, creuset 
de propositions au Premier ministre.

Les dispositifs d’intervention mis en place ont très rapidement 
intégré la dimension de la prévention mais aussi, avec plus de 
difficultés, la question si complexe de la sortie des processus 
d’endoctrinement et de l’emprise des idéologies violentes. 
Ces dispositifs (organismes dédiés, programmes en milieu 
ouvert ou en milieu carcéral, etc.) ont été déployés à l’issue 
d’expérimentations variées et dans des contextes différents. Les 
résultats obtenus sont contrastés. L’enjeu autour de la recherche 
se double ici d’un enjeu sur l’évaluation. Quels diagnostics ? 
Quelles définitions des objectifs ? Quelles méthodes d’analyse 
et quels critères mettre en avant pour étayer des résultats ?

Ce numéro des Cahiers de la sécurité et de la justice est 
construit autour de ces interrogations. Son dossier central porte 
sur la phase d’élaboration d’un programme spécifique, le 
programme RIVE (Recherche et intervention sur les violences 
extrémistes) porté par le ministère de la Justice, conçu de 
manière pluridisciplinaire par des chercheurs en coopération 
avec les services pénitentiaires d’insertion et de probation. 
Il préconise un accompagnement individualisé non pas 
de volontaires, comme ce fut le cas dans des expériences 
précédentes, mais d’auteurs mis en cause ou condamnés 
pour des faits de terrorisme ou apparentés. La phase de mise 
en place de cette expérimentation est, ici, présentée par une 
équipe de chercheurs sous la conduite de Martine Herzog-
Evans (université de Reims) et Massil Benbouriche (université 
de Lille). 

Au-delà de cette expérience particulière et d’autres articles 
revenant sur la question de la radicalisation islamiste, ce 
numéro contient également une contribution scientifique traitant 
de l’évolution du modèle de sécurité publique français. Il 
apporte un éclairage pertinent sur les nombreux débats qu’ont 
suscités non seulement la situation française ces derniers mois 
en matière de gestion de l’ordre public, mais aussi l’institution 
policière, qu’ils s’agisse de la définition de ses missions ou de 
son organisation en interne.
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La prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent – Massil BENBOURICHE et Martine HERZOG-EVANS

4 I INTRODUCTION

La prévention de la radicalisation  
et de l’extrémisme violent

Dans le contexte post-attentats 2015, la prévention de la 
radicalisation et de l’extrémisme violent s’est imposée comme 
une problématique majeure dans le débat public en France. 
Face à la recrudescence des actes terroristes, et portés par un 
changement de paradigme dans l’action publique [voir Ducol, 
ce dossier ; Sèze, 2019], les initiatives, activités, « programmes », 
de même que les acteurs, se sont multipliés. Toutefois, qu’il 
s’agisse d’interventions proposées auprès d’individus en voie de 
radicalisation, d’individus radicalisés, ou d’individus condamnés, 
la plupart ont été analysées comme autant d’échecs, contribuant 
à dresser un bilan, le plus souvent, critique de l’action publique 
en France en matière de prévention de la radicalisation [Benbassa 
et Troendlé, 2017]. Plusieurs raisons peuvent être invoquées, 
parmi lesquelles un certain amateurisme et un manque de 
professionnalisation des acteurs (sans que cela ne remette en 
cause les « bonnes » intentions, sincères et louables, portées 
par la plupart), ou une forme de naïveté des pouvoirs publics 
de ne pas pouvoir se doter de « garde-fous » efficaces et d’une 
grille de lecture ad hoc des actions et initiatives demandant à être 
financées (alors même que les pouvoirs publics contribuaient à 
faire émerger un « marché de la déradicalisation »). Une autre 
raison, bien moins souvent soulignée, mais tout aussi délétère 
pour une politique publique efficace en matière de prévention 
de la radicalisation et de l’extrémisme violent, est le manque 
d’inscription de la très grande majorité des actions dans 
une perspective dite « des pratiques fondées sur les données 
probantes » (en anglais, « Evidence-Based Practices » ou EBP, 
également traduit en français par « pratiques fondées sur les 
données acquises de la science »).

La prévention de la radicalisation  
et de l’extrémisme violent : l’importance de penser 
des pratiques psychologiques et criminologiques  
fondées sur des données probantes
Massil BENBOURICHE et Martine HERZOG-EVANS
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de Reims, France. Elle y dirige le 
Master 2 droit pénal, criminologie 
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Elle est en cours de co-direction avec Massil 
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Work with Violent Extremists: International Implications 
of French Terrorist Attacks and Responses, qui sera 
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Books en 2019.
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Résumé : Face à la recrudescence des actes terroristes en France, la question de la prévention, 
notamment au travers de l’accompagnement des individus radicalisés, en voie de 
radicalisation et/ou condamnés, s’est imposée dans le débat public. Alors que la psychiatrie et 
de manière secondaire la psychologie ont pu être sollicitées, cet article porte sur le rôle de la 
psychopathologie dans le phénomène de la radicalisation menant à la violence terroriste. 
Après avoir précisé ce à quoi renvoie la notion de psychopathologie, les données disponibles 
quant à sa prévalence chez les auteurs d’actes terroristes seront présentées. Si elle peut – dans 
certains cas – être présente, la psychopathologie n’est pas une condition nécessaire ni une 
condition suffisante des actes terroristes. Au-delà d’une vision réductrice du terrorisme qui 
voudrait faire des actes terroristes le résultat de « troubles mentaux », il est essentiel de 
pouvoir mobiliser des dimensions propres à la délinquance « ordinaire ». 

 

I. Introduction 

Les passages à l’acte terroriste survenus ces dernières années en France, et dans le reste du 
monde, interrogent les pouvoirs publics sur les moyens à mettre en œuvre afin de les prévenir. 
Face à ces actes aux conséquences humaines et sociales importantes, et à la forte résonance 
émotionnelle, les explications proposées sont généralement réduites à des dimensions plus 
souvent supposées qu’étayées ou présentes. Parmi ces explications, la « psychopathologie » 
occupe une place centrale : la présence d’un « trouble mental » ou d’un diagnostic 
« psychiatrique », sans qu’il ne soit généralement précisé de quoi il est question, est perçue 
comme évidente et allant de soi, si bien qu’elle est rarement questionnée. Toutefois, alors que 
la psychiatrie et la psychologie sont sollicitées afin d’apporter un éclairage sur ce phénomène, 
que désigne ce terme de « psychopathologie » ? Et à la supposer présente, quel rôle joue-t-elle 
dans l’extrémisme violent et dans les passages à l’acte terroristes ? 

Dans cet article, nous discuterons des difficultés conceptuelles et méthodologiques inhérentes 
à cet objet d’étude et des explications qui pourraient être apportées à ce phénomène, ce, en 
nous appuyant sur des notions psychologiques, mais également criminologiques, ainsi que sur 
des données les plus récentes de la littérature. La définition juridique du terrorisme que nous 
adopterons correspondra aux définitions prévues aux articles 421-1 et suivants du Code pénal. 
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Des pratiques psychologiques  
et criminologiques fondées  
sur des données probantes

Les pratiques fondées sur les données probantes réfèrent 
à l’utilisation consciencieuse, explicite et judicieuse des 
meilleures connaissances dans la prise de décision à 
propos de l’intervention auprès des personnes [Sackett, 
Rosenberg, Gray, Haynes et Richardson, 1996]. 
Autrement dit, les programmes d’intervention, quels que 
soient leur (s) objectif  (s), devraient être guidés, aussi bien 
dans leur développement, leur implantation, leur mise en 
œuvre et leur évaluation, par des connaissances établies 
et validées au regard de critères scientifiques transparents 
et rigoureux. Les pratiques fondées sur les données 
probantes, que ce soit dans le domaine médical ou dans 
le champ des interventions psycho-sociales, permettent 
ainsi une lecture critique des données disponibles afin de 
proposer des pratiques, aussi bien pour l’évaluation des 
personnes que l’intervention à proprement parler, dont 
les fondements sont clairement identifiables. Par ailleurs, 
parce qu’elles demandent que des objectifs soient définis 
et explicités, aussi bien dans leur finalité (dimension 
dite « sommative ») que dans la manière de les atteindre 
(dimension dite « formative »), les pratiques fondées sur 
les données probantes s’accompagnent d’une exigence 
d’évaluation des effets produits et de l’efficacité des 
programmes d’intervention mis en place. Cette évaluation, 
si elle peut être dans sa phase préliminaire menée par les 
promoteurs desdits programmes, doit nécessairement 
être menée de manière indépendante, à la lumière d’un 
cahier des charges explicite et reposer sur des méthodes 
valides 1.

Or, en matière de prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent, peu ou prou d’initiatives, actions 
ou programmes ont fait le choix de s’inscrire dans 
une perspective des pratiques fondées sur les données 
probantes, rendant de fait difficile (pour ne pas dire 
impossible) le développement d’une politique publique 
efficace. D’une part, les interventions proposées 
ne permettaient pas, pour la plupart, d’intégrer les 
connaissances les plus à jour, notamment en matière 
de prévention de la récidive, et plus largement de la 
délinquance (i.e.., le courant du « what works » dont le 
modèle Risque-Besoins-Réceptivité est à ce jour le modèle 
le plus efficace [Bonta et Andrews, 2017]). D’autre part, 
l’évaluation, qu’elle soit formative (i.e., des processus) 

ou sommative (i.e., de l’efficacité), n’a que rarement été 
menée ou rendue publique, ne permettant pas d’identifier 
les forces et les faiblesses des programmes financés, 
et ce malgré l’importance sociale de la problématique 
traitée. Aussi, sans même parler d’une évaluation faite 
au regard de critères transparents et réalisée de manière 
indépendante, même les programmes se présentant 
comme « (psycho-) criminologiques » ou affirmant 
s’inscrire dans la perspective des pratiques fondées sur les 
données probantes n’ont pas, à ce jour, été en mesure de 
produire des résultats à même de soutenir leur efficacité. 
Et c’est bien là que réside la difficulté, mais aussi 
l’efficacité, des interventions inscrites dans la perspective 
des pratiques fondées sur les données probantes : ne pas 
se contenter d’une apparence de validité scientifique, mais 
bien être capable de produire des données et résultats (en 
anglais, « evidence ») à même de soutenir ses prétentions.

Ce dossier

La prévention de la radicalisation et de l’extrémisme 
violent est une problématique complexe, nouvelle par 
certains aspects, mais également pas si nouvelle que cela 
par d’autres. À cet égard, l’article de Benjamin Ducol 
permet d’ouvrir ce dossier par une mise en contexte 
quant à l’émergence – tardive – d’une politique publique 
de prévention de la radicalisation en France face aux 
limites d’un paradigme antiterroriste sous pression. 
Ensuite, Nicolas Estano, Martine Herzog-Evans et Massil 
Benbouriche discutent du rôle de la psychopathologie 
dans l’extrémisme violent. À partir de données issues 
de la littérature internationale, mais aussi d’une lecture 
criminologique de la problématique, ils rappellent 
que si elle peut – dans certains cas – être présente, la 
psychopathologie n’est pas une condition nécessaire 
ni une condition suffisante des actes terroristes. Dans 
les deux articles suivants, Christopher Dean et Steven 
Duarte abordent deux problématiques importantes pour 
comprendre en quoi la radicalisation et l’extrémisme 
violent peuvent se distinguer de la délinquance classique 
et demandent à compléter le travail de prévention de la 
récidive (tel qu’identifié à la lumière des pratiques fondées 
sur les données probantes) par un travail plus spécifique. 
D’une part, Christopher Dean rappelle l’importance des 
questions identitaires, et en particulier dans cet article du 
phénomène de la sur-identification ; d’autre part, Steven 
Duarte aborde la question de la dimension religion, en 

(1)  Cette exigence est d’autant plus importante alors que la criminologie est aujourd’hui devenue un marché particulièrement rentable pour un 
certain nombre d’acteurs et d’associations.
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soulignant l’importance de déconstruire une vision 
simpliste, le plus souvent manichéenne, de la religion pour 
en souligner la pluralité et amener les personnes dans une 
forme de « complexité positive » à même de permettre « la 
conscience et l’acceptation d’une forme de pluralité au sein même de la 
norme religieuse ». Ensuite, Marie Perrier aborde une question 
d’autant plus intéressante qu’elle n’est que très rarement 
abordée, à savoir celle des femmes françaises terroristes. 
À partir d’un échantillon de onze femmes qui ont commis 
ou tenté de commettre des infractions terroristes, Marie 
Perrier présente des résultats préliminaires quant à la place 
de l’idéologie et de l’identité. Par la suite, Elaine Pressman 
et Nils Duits nous font l’honneur de présenter la version 
révisée de l’un des outils les plus utilisés pour évaluer le 
risque que présente un individu d’agir violemment au 
nom d’une idéologie, VERA-2R. Alors que l’évaluation 
constitue une étape indispensable à toute intervention, 
Elaine Pressman et Nils Duits nous rappellent 
l’importance d’une évaluation structurée et proposent, en 
annexe de leur article, de prendre connaissance des items 
de l’outil VERA-2R. Enfin, les deux derniers articles 
de Martine Herzog-Evans traitent du développement 
d’un programme d’intervention fondé sur les données 
acquises de la science et de son implantation en France. 
Plus exactement, et tout en s’efforçant de respecter un 
devoir de réserve ne permettant pas de détailler son 
contenu exact, Martine Herzog-Evans et al. illustrent la 
manière dont un programme d’intervention s’inscrivant 
dans la perspective des pratiques fondées sur les données 
probantes a pu être élaboré sur une problématique pour 
laquelle des données pouvaient – sur certaines dimensions 
– ne pas être disponibles. Dans le dernier article, Martine 
Herzog-Evans aborde les difficultés rencontrées lors de 
l’implantation de ce programme. En plus d’offrir des 
recommandations à la suite de cette expérience, l’article de 
Martine Herzog-Evans est d’autant plus intéressant qu’il 
permet de rappeler que malgré des intentions louables et 
une volonté de plusieurs acteurs, la mise en place d’un 
programme d’intervention fondé sur les données acquises 
de la science n’est pas chose aisée : elle requiert la mise en 
œuvre concertée de toute une série de mesures et nécessite 
la convergence de moyens, de ressources humaines et de 
volonté politique [Benbouriche & Guay, 2015].

Il est vrai qu’en matière de prévention de la radicalisation 
et de l’extrémisme violent, et comme le rappellent 
Herzog-Evans et al. [ce dossier], il n’existe pas aujourd’hui 
de modèle de référence (i.e., de « RBR de l’extrémisme 
violent ») ; par ailleurs, tout comme pour la prévention de 
la récidive [Benbouriche, Vanderstukken et Guay, 2015], il 
est primordial de rappeler qu’aucun programme ne peut 
permettre d’assurer un risque zéro. Toutefois, au regard 
des conséquences, aussi bien humaines que sociales, de 
la radicalisation et de l’extrémisme violent, c’est bien 

une exigence, telle que celle requise par la perspective 
des pratiques fondées sur les données probantes, et un 
état de veille constant quant à la validité de ce qui est 
proposé qu’il est indispensable d’adopter [Herzog-Evans 
& Benbouriche, 2019]. Aussi, si les enjeux majeurs relatifs 
à la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme 
violent en France devaient être résumés, il s’agirait – aussi 
bien pour les décideurs que les professionnels – de ne 
pas oublier que face à la multiplication des acteurs, outils 
d’évaluation et programmes d’intervention, une série de 
questions doivent toujours être posées (et trouver des 
réponses adéquates), parmi lesquelles : (1) Comment 
l’outil ou le programme a été développé ? (2) Quels en 
sont les fondements théoriques et empiriques, et ceux-
ci sont-ils internationalement soutenus ? (3) Quelles 
données et quels résultats permettent d’en soutenir la 
validité ? (4) Comment et par qui ces données et résultats 
ont été produits ? Et enfin (5) Comment peut-on qualifier 
la qualité de ces données et résultats ?

Loin d’offrir une réponse simpliste, ou même de pouvoir 
offrir des réponses à chacune de ces questions, les 
articles composant ce dossier permettent de souligner la 
nécessaire complexité d’une problématique comme celle 
de la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme 
violent. Ce faisant, nous espérons que ce dossier pourra 
contribuer aux réflexions entourant le développement et la 
mise en place d’une politique publique efficace en matière 
de prévention de la radicalisation et de l’extrémisme 
violent en France  n

IL EST PRIMORDIAL DE RAPPELER QU’AUCUN 
PROGRAMME NE PEUT PERMETTRE 
D’ASSURER UN RISQUE ZÉRO. TOUTEFOIS, 
AU REGARD DES CONSÉQUENCES, AUSSI 
BIEN HUMAINES QUE SOCIALES, DE LA 
RADICALISATION ET DE L’EXTRÉMISME 
VIOLENT, C’EST BIEN UNE EXIGENCE, TELLE 
QUE CELLE REQUISE PAR LA PERSPECTIVE 
DES PRATIQUES FONDÉES SUR LES DONNÉES 
PROBANTES, ET UN ÉTAT DE VEILLE 
CONSTANT QUANT À LA VALIDITÉ  
DE CE QUI EST PROPOSÉ QU’IL EST 
INDISPENSABLE D’ADOPTER
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