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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

FICHE 1

Procédure de signalement
 Situation, contexte, public concerné
La radicalisation est un processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente
d’action, directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux qui
conteste l’ordre établi sur le plan politique, social ou culturel (Farhad Khosrokhavar). Elle se traduit
souvent par un changement de comportement rapide pouvant conduire au rejet de la loi et à la
violence. Elle touche parfois des adolescents mais souvent des jeunes majeurs en situation d’échec,
d’isolement ou de rupture. Le processus de radicalisation n’est pas toujours visible même pour les
familles et les proches.

 Les raisons du signalement
Le signalement d’une situation de radicalisation permet d’une part de protéger de tout danger nos
concitoyens voire l’impétrant et d’empêcher notamment qu’il parte sur les zones de conflits
(notamment en Irak et Syrie). Il permet également d’évaluer notamment pour les mineurs, une
situation de jeune en risque de danger ou en danger nécessitant des mesures de protection.

Dès le repérage des premiers signes de basculement dans la radicalisation, il convient de faire un
signalement aux autorités compétentes. Les acteurs s’appuieront utilement sur les indicateurs de
basculement définis au niveau national qui permettent d’appréhender de manière précise les
situations de radicalisation.
Depuis le 29 avril 2014, le Gouvernement a mis en place un Centre National d’Assistance et de
Prévention de la Radicalisation (CNAPR) avec un numéro vert (0800.005.696) qui permet aux
familles, aux proches et aux professionnels de signaler toute situation de radicalisation. Ce numéro
vert vous permet d’accéder à la plate-forme d’assistance aux familles du lundi au vendredi de 9h00
à 18h00. Des écoutants au sein de la plateforme assurent une mission d’information et d’orientation
des familles. Le signalement au CNAPR peut aussi se faire en dehors des heures d’ouverture par
courriel directement sur le site du Gouvernement : www.stop-djihadisme.gouv.fr
Les écoutants du CNAPR recontactent systématiquement les personnes signalantes. Le signalement
peut s’effectuer au CNAPR mais également auprès des services de police et de gendarmerie
compétents du département. Il peut aussi se faire via l’appel au 17.
Pour les professionnels, le signalement peut se faire directement au numéro vert mais également à
travers la voie hiérarchique auprès des services préfectoraux..

 Suites du signalement

Fiche 1 Les modes de détection et les procédures de signalement

 Fonctionnement

Une fois analysés, tous les signalements sont suivis et analysés régulièrement par l’UCLAT, où siège
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le CNAPR, ainsi que par l’Etat-major opérationnel du terrorisme qui assure le contrôle-qualité de
l’inscription. Le signalement est transmis, lorsqu’il relève des risques de radicalisation violente, d’une
part aux services de renseignement notamment à la Direction générale de la sécurité intérieure mais
également au préfet de département du domicile du signalant qui va organiser la réponse publique en
matière préventive à travers l’accompagnement des familles et la prise en charge des personnes
signalées.
Dès réception des informations transmises par la plateforme téléphonique, le Préfet avise le
procureur de la République. Celui-ci pourra éventuellement, lorsqu’il s’agit de mineurs, envisager la
mise en œuvre des mesures d’assistance éducative. Avec l’accord du Procureur de la République, le
préfet informe le maire de la commune concernée.
Au vu des remontées, les cellules de suivi mises en place par les Préfets mobilisent les services de
l’Etat et opérateurs concernés (police, gendarmerie, éducation nationale, protection judiciaire de la
jeunesse, Pôle emploi, mission locale notamment), les collectivités territoriales (outre la mairie
concernée, les services sociaux du conseil général), la Caisse d’Allocations familiales (CAF) et le
réseau associatif en particulier les associations intervenant en direction des familles et des jeunes.

Fiche 1 Les modes de détection et les procédures de signalement

Le préfet désigne un professionnel au sein de ses services pour contacter la famille et organise la
mise en place d’un parcours individualisé pour les jeunes radicalisés ou en voie de radicalisation à
travers la désignation d’un référent, issu du travail social, pour assurer le suivi. Les questions liées à
la religion et au processus d’emprise mentale ne peuvent en effet être éludées.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

FICHE 11

Formation sur le fait religieux
Les acteurs de la prévention de la radicalisation doivent être non seulement en mesure
d’accompagner et de soutenir une famille dont un membre se radicalise mais aussi être en capacité
de distinguer entre rigorisme, communautarisme et radicalisation.
A ce titre, il est opportun qu’ils se familiarisent avec le fait religieux, le droit des cultes et le principe
de laïcité. Les diplômes universitaires de formation civile et civique répondent à ce besoin.

1. Qu’est-ce qu’un DU de formation civile et civique ?
Ces formations universitaires, de 120h en moyenne, financées en grande partie par le ministère de
l’Intérieur, sont articulées en fonction de trois grandes unités d’enseignement : sciences sociales des
religions, laïcité et institutions républicaines, droit des religions et la gestion du culte. Elles
s’adressent aux cadres religieux de tous les cultes, les responsables associatifs mais également aux
agents publics, qui dans leurs fonctions, sont confrontés aux faits religieux.

2. Quelle répartition des DU sur le territoire national ?

Deux autres ont fait leur première rentrée à Nantes et la Réunion en janvier 2016. En plus de ces 13
DU, de nouveaux DU, dont un à distance, devraient voir le jour pour permettre une accessibilité
optimale sur l’ensemble du territoire.

3. Pourquoi le suivi d’un DU peut être utile à la prévention de la radicalisation ?
Ces DU, qui s’inscrivent dans la formation continue, sont particulièrement adaptés aux chargés de
prévention de la radicalisation ainsi qu’à tout agents public et responsable associatif travaillant avec
des cellules départementales. Ils constituent en effet une approche pédagogique et pratique très
utile pour appréhender la place du fait religieux dans la prévention de la radicalisation.
Par ailleurs, le nombre d’heures de cours variant entre 120 et 150 heures sur 6 à 8 mois, le suivi du
DU est compatible avec la poursuite d’une activité professionnelle. Au-delà des cours, ces
formations approfondies offrent un socle commun de connaissances tout en favorisant les échanges
inter-cultuels et inter-professionnels au sein de la sphère universitaire. Les retours d’expérience des
fonctionnaires ayant suivi ces cursus sont excellents.
devrait faire des DU une formation de référence à l’échelle nationale.

Fiche 11 La coordination et l’animation territoriale

Le nombre de diplômes universitaires de formation civile et civique (DU) a doublé depuis janvier
2015. Après Paris, Lyon, Strasbourg puis Montpellier, Aix et Bordeaux, 5 nouveaux DU ont vu le jour
en septembre 2015 à Sceaux, Paris 1, Lille, Toulouse et Mayotte.
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Fiche 11 La coordination et l’animation territoriale

Le brassage entre agents publics, responsables religieux, étudiants, société civile, sous l’égide de
l’université, est très apprécié. Ainsi, le besoin de formation en la matière manifesté par la fonction
publique hospitalière, la pénitentiaire, l’éducation nationale ainsi que le personnel du ministère de
l’intérieur devrait faire des DU une formation de référence à l’échelle nationale.
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FICHE 34

Sensibilisation au discours
alternatif
 Situation, contexte, public concerné

 Un contre-discours sur le plan politique qui ne peut être porté que par les gouvernements ;
 Un contre-discours sociétal porté par les membres de la société civile ;
 Un contre-discours religieux porté par les autorités religieuses compétentes et dans lequel il est
préférable que les gouvernements ne s’impliquent pas, a fortiori dans une république régie par le
principe de laïcité.
Notre objectif dans cette fiche-repère est celui du contre-discours moral porté par la société civile :
associations (y compris les associations de victimes), les familles, les travailleurs sociaux et les pairs
que nous appellerons ici la narration alternative.
Elle peut revêtir différentes formes : contre-message, narration alternative et contre-image.
Le contre message consiste à diffuser des contre-messages basés sur des statistiques (par exemples les
talibans ont tués plus de musulmans que les drones américains)
La narration alternative vise à proposer un récit alternatif, basé par exemple sur les témoignages de
victimes
Le contre image vise à battre en brèche la vision « romantique » de l’extrémisme en montrant des
images prises sur le terrain de massacres de civils etc.
Le public visé doit être impérativement bien ciblé, car c’est en fonction du public cible que le contrediscours doit être articulé.
Cette fiche repère vise ici un public en voie de radicalisation - mais au sens large - et ne s’adresse pas
uniquement aux cas signalés par la plateforme téléphonique.
Un autre préalable méthodologique est celui de la qualité de l’intervenant : la crédibilité et la fiabilité
de la personne (ou de l’institution) qui délivre le contre-discours est aussi important que le message
lui-même. Le professionnalisme doit être de rigueur.

 Objectif précis de l’action
L’objectif est de renforcer la sensibilisation des populations aux risques de basculement dans la
radicalisation.

Fiche 34 Les actions de prévention de la radicalisation Les actions de prévention primaire

Cette fiche repère s’inscrit dans la stratégie de la contre- communication
Celle -ci vise à contrer la propagande djihadiste qu’elle soit en ligne et hors ligne.
La commission européenne a proposé des axes méthodologiques de contre discours qui s’articule
autour de trois axes :
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 Mode de prise en charge et nature des actions mises en œuvre
Organisation de conférences avec un public cible bien déterminé suivi d’un
dialogue. Plusieurs actions peuvent être menées dans ce cadre :
Il s’agit devant une assistance d’une cinquantaine de personnes dans des lieux de proximité de faire
état de parcours de vie de jeunes ayant basculé dans la radicalisation. Les intervenants, qui sont des
acteurs de terrain, incarnent les jeunes concernés et relatent différents épisodes de leur vie
(influence négative, occasions manquées, failles dans les systèmes de prise en charge).
Un dialogue est ensuite engagé avec les participants sur leur appréciation de ce récit et sur ce qui
aurait pu être fait en amont. A leur demande, ils peuvent également être formés pour assurer un
rôle d’intervenant dans de telles rencontres afin de diffuser très largement le message préventif.
Paroles des victimes et leur famille :
Ces actions peuvent être portées par des associations de victimes de terrorisme. Le but est de délivrer
un discours basé sur une expérience réelle qui peut déclencher l’émotion l’empathie et la réflexion.
Témoignage de déserteurs :

Fiche 34 Les actions de prévention de la radicalisation Les actions de prévention primaire

Le témoignage de déserteurs permet également de délivrer un discours alternatif, permettant de
battre en brèche la vison « romantique » de la radicalisation : la technique de la contre image
(image de massacre de civils, d’images prises sur le terrain montrant l’atrocité de la réalité) quoique
très délicate à mener est très efficace.
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 Partenaires impliqués, moyens humains mobilisés (ETP, fonctions)








Communes ;
Éducation nationale ;
CAF ;
Associations de quartier ;
Association de victimes ;
Association œuvrant dans la promotion de la démocratie ;
Centre sociaux.

 Coût/sources de financement





FIPD ;
Réseau d’appui et d’accompagnement des parents ;
Collectivités territoriales ;
CAF.

 Méthode d’évaluation/indicateurs
Questionnaire d’évaluation à la fin de chaque conférence.

 Éventuelles difficultés rencontrées
Mobilisation du public cible (jeunes susceptibles de basculer dans la radicalisation).

Tableau de synthèse des indicateurs de basculement
Domaines

Indicateurs

Indices repérables
Signaux forts
repérablesIndices

Ruptures

Comportement de rupture

Rejet brutal des habitudes quotidiennes* rupture avec la famille, éloignement de ses proches, rejet de toute forme
de convivialité familiale* rupture avec les anciens amis, modification des centre d’intérêts* absences prolongées et
inexpliquées du domicile*clivage exacerbé entre les hommes et les femmes * intérêt soudain pour les armes

avec l’environnement

pourdomicilelesfemmesdu entresoudainlesinexpliquéesleshommesarmes
clivage intérêtetexacerbé**
Signaux Faibles

habituel

Ruptures avec l’école, déscolarisation soudaine * modification des humeurs, exaltation, fuite dans l’imaginaire et la
virtualité, perte des affects, indifférence * privations de soins conventionnels, manque d’hygiène important,
négligence extrême quant aux conditions de vie et de santé ù investissement financier exorbitant dans un domaine
exclusif, financement d’activités humanitaires, caritatives, et de bienfaisance sollicité ou réalisé à destination de
populations présentées comme victimes d’exactions * privation de sommeil et de repos * incitation à un régime
alimentaire carencé

Changement d’apparence
(physique, vestimentaire)

Signal Fort
Modification soudaine et apparaissant comme non cohérente pour l’entourage (passage à des signaux de réligiosité
forts : barbe, voile intégral, djellabas, ou volonté de dissimulation)
Signaux Forts
Participation à des groupes de prières et cercles de réflexion radicaux et / ou conférences religieuses de
prédicateurs islamistes * agressivité ou hostilité pour un motif religieux

Pratique religieuse hyper
ritualisée

Signaux Faibles
Interdits alimentaires étendus à l’entourage * changement de décoration au domicile habituel (réorganisation
ascétique de la chambre, retrait des photos et de toute représentation humaine) * mimétisme culturel et religieux *
incident lors des parloirs pour un motif religieux (port du voile intégral, refus de se soumettre aux mesures de
contrôle, …) * obsession autour des rituels
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Annexes Tableau de synthèse des indicateurs de basculement
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Annexes Tableau de synthèse des indicateurs de basculement
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Annexes Tableau de synthèse des indicateurs de basculement
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Annexes Tableau de synthèse des indicateurs de basculement

SECRETARIAT GENERAL
DU COMITE INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE

Référentiel des indicateurs de basculement dans la radicalisation

Dans le cadre du volet préventif du plan national de lutte contre la radicalisation violente et
les filières terroristes, défini par la circulaire du 29 avril 2014, une plateforme téléphonique a
été mise en place au sein de l’UCLAT pour écouter, informer et orienter les familles qui
souhaitent signaler les situations de radicalisation violente de leurs proches.
Afin de permettre aux écoutants d’identifier au mieux les situations de radicalisation, un
certain nombre d’indicateurs avaient été définis, notamment inspirés des travaux du CPDSI.
Néanmoins, au fil de la mise en place progressive du dispositif de prévention de la
radicalisation au plan local, de nouveaux indicateurs de radicalisation ont été identifiés via la
plateforme téléphonique ou les États Majors de Sécurité.

Un groupe de travail interministériel piloté par le SG-CIPD et composé des ministères de
l’intérieur (UCLAT, BCC), de la justice (DPJJ, DAP), de l’éducation nationale, des affaires
sociales et de la santé, de la ville, de la jeunesse et des sports et de la MIVILUDES a été
installé pour recueillir et déterminer l’ensemble des indicateurs repérés au titre de la
radicalisation.
Le tableau ci-joint synthétise l’ensemble des indicateurs de basculement pertinents et
caractéristiques d’un processus de radicalisation que le groupe de travail a identifié en les
classant par domaine.
L’un des enjeux de ce travail de repérage des indicateurs de radicalisation est d’éviter toute
stigmatisation d’une pratique religieuse dans le respect du principe de laïcité.
La radicalisation se définit par trois caractéristiques cumulatives :
- un processus progressif,
- l’adhésion à une idéologie extrémiste,
- l’adoption de la violence.
Ainsi, le processus de radicalisation ne peut être caractérisé que s’il repose sur un faisceau
d’indicateurs. Les seuls indicateurs ayant trait à l’apparence physique ou vestimentaire ne
sauraient caractériser un basculement dans la radicalisation. Chaque acteur doit donc faire
preuve de discernement dans l’analyse des situations.

Annexes Référentiel des indicateurs de basculement dans la radicalisation

Il est apparu nécessaire d’actualiser ces indicateurs de basculement au regard de l’évolution
des comportements des personnes en voie de radicalisation violente et des spécificités liées
au milieu carcéral en particulier.
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Un seul indice ne suffit pas pour caractériser l’existence d’un risque de radicalisation et tous
les indices n’ont pas la même valeur. C’est la combinaison de plusieurs indices qui permet le
diagnostic. Cette approche en termes de faisceau d’indices permet d’insister sur le fait
qu’aucune attitude, aucun fait, ni contenu doctrinal ne peut être à lui seul révélateur d’un
processus de radicalisation. Un faisceau d’indices permet un diagnostic de la situation, il ne
peut être interprété comme signe prédictif de l’évolution du processus.
Dans le tableau ci-joint, il a été décidé de pondérer les indicateurs en distinguant les signaux
forts qui doivent constituer une alerte et les signaux faibles qui imposent un état de vigilance.
Toutefois, les distinctions opérées restent à ce stade indicatives et mériteraient d’être
confortées à l’avenir par des études qualitatives.
L’appréciation de ces signaux doit également prendre en compte l’âge des personnes
repérées en distinguant les mineurs et les majeurs. En effet, l’adolescence est une période
d’interrogation identitaire. Certains jeunes, inquiets de leur propre valeur peuvent adopter des
attitudes provocatrices uniquement pour attirer l’attention des adultes.
Ce tableau de synthèse des indicateurs permet, aux membres des cellules de suivi
départementales animées par les Préfets et aux partenaires impliqués dans la prévention de
la radicalisation, de pouvoir apprécier, dans le respect des libertés de chacun et notamment
dans celui de la liberté de conscience et le principe de laïcité, les situations de basculement
dans la radicalisation.

Annexes Référentiel des indicateurs de basculement dans la radicalisation

Il sera, pour les préfets de département, un outil indispensable pour apporter une réponse
publique adaptée en matière de prise en charge et d’accompagnement des personnes
concernées au titre de la prévention de la radicalisation.

Phénomène multifactoriel, le processus de radicalisation est mis en exergue à travers
l’identification d’un certain nombre d’indicateurs de basculement qui ont trait à la fois à la
personnalité de l’individu, au milieu dans lequel l’individu vit, à son rapport avec la société et
la place qu’il occupe, et à son parcours de vie y compris éventuellement dans sa dimension
judiciaire.
Les indicateurs de basculement sont classés, dans le document, en cinq domaines et
peuvent être identifiés par un certain nombre de d’indices repérables qui, pris isolément, ne
peuvent caractériser un processus de radicalisation :
-

les ruptures
l’environnement personnel de l’individu
théories et discours
techniques
judiciaire

1- Les ruptures
On peut distinguer quatre types d’indicateurs :
-

le comportement de rupture avec l’environnement

Il s’agit de l’un des indicateurs essentiels du processus de radicalisation, dans la mesure où
l’individu modifie complètement ses habitudes quotidiennes et rompt toute relation avec les
anciens amis, avec l’école et la communauté scolaire, voire avec la famille et les proches
pour se consacrer à une relation exclusive avec un groupe et à sa mission.
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-

les changements d’apparence physique ou d’apparence vestimentaire

Ils constituent un des premiers indicateurs visibles de basculement dans la radicalisation.
Toutefois, ce critère ne peut constituer à lui seul un indice de radicalisation violente sous
peine de porter un jugement stigmatisant sur la pratique d’une religion. Pour caractériser le
processus, cet indicateur doit donc être complété par d’autres indicateurs. Il faut noter par
ailleurs que le changement d’apparence peut échapper à l’entourage proche, du fait d’une
incitation croissante à la dissimulation.
-

une pratique religieuse hyper ritualisée

Si cet indicateur ne peut constituer à lui seul un critère de radicalisation, il n’empêche que des
signes montrant un intérêt soudain et exclusif pour une pratique religieuse radicale,
démonstrative et en rupture avec la pratique familiale peuvent alerter.
En effet, par exemple, la mise en place d’interdits alimentaires étendus à l’entourage, le
retrait ou la destruction de toutes photos ou représentations humaines, voire l’obsession
autour de rituels peuvent caractériser un processus de radicalisation.
Dans tous les cas, l’analyse de la situation doit se faire avec discernement. Il convient en
particulier de différencier de qui relève du fondamentalisme musulman et ce ui relève de
l’adhésion à un groupe radicalisé.
2- Environnement personnel de l’individu
On peut identifier cinq contextes de fragilisation de l’individu au regard de son
environnement :

L’absence ou le rejet d’un père, une situation familiale difficile notamment le placement dans
des centres de protection de l’enfance ou familles d’accueil ou bien encore des violences
intrafamiliales peuvent conduire le jeune à rechercher une nouvelle famille et à s’inscrire dans
un processus de radicalisation.
-

l’environnement social

L’environnement social dans lequel l’individu vit peut favoriser la radicalisation. En effet, un
jeune en situation d’échec scolaire et social, qu’il vit souvent comme une injustice, a besoin
de se voir reconnaître une place dans la société et un rôle qui peut se traduire par la volonté
de sauver le monde. La multiplicité des échecs peut conduire le jeune à choisir la voie de la
radicalisation.

-

les traits de personnalité

Ce sont souvent les plus jeunes (15 à 25 ans), les plus fragiles et influençables et souvent en
quête d’idéal qui sont les premiers touchés par le phénomène de la radicalisation, surtout
lorsqu’ils sont en situation d’instabilité, de recherche de reconnaissance identitaire, affective
et de valorisation.

Annexes Référentiel des indicateurs de basculement dans la radicalisation

- une image paternelle et/ou parentale défaillante ou dégradée et un environnement
familial fragilisé
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-

les réseaux relationnels

Les réseaux relationnels (familles, amis, collègues..) inscrits déjà dans un processus de
radicalisation peuvent influencer et inciter une personne à se radicaliser.
3- Théories et discours
Les théories et discours sont très prégnants dans le processus de radicalisation. L’individu
radicalisé a tendance à répercuter de façon stéréotypée l’ensemble de la rhétorique radicale
et propagandiste puisée le plus souvent sur Internet
On distingue trois différents types de discours:
-

les théories complotistes, conspirationnistes et victimaires

On peut souligner notamment les allusions à la fin du monde, à l’apocalypse, et aux
différentes thèses du complot qui confortent une représentation de soi victimaire et légitiment
la violence comme réponse.
-

le changement de comportement identitaire

Les individus radicalisés tiennent des discours de rejet ou de remise en cause de l’autorité,
de rejet de la démocratie, des discours antisémites, , défendent et soutiennent les groupes
djihadistes, et des propos asociaux.
- du prosélytisme

Annexes Référentiel des indicateurs de basculement dans la radicalisation

Il s’agit de discours prosélytes de la part d’individus radicalisés en vue de convertir leur
entourage et leur famille, de recruter de nouvelles personnes, de les inciter à aller dans les
zones de conflits voire de passer à l’action violente.
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1- Techniques
Les personnes radicalisées s’appuient sur différentes techniques et stratégies. On peut en
distinguer deux types :
-

l’usage de réseaux virtuels ou humains

Internet et les réseaux sociaux sont des vecteurs puissants de communication, de
propagande et de recrutement, pour les départs vers les zones de conflits. L’usage des sites
radicaux s’effectue souvent à l’insu de la famille et de l’entourage, avec un soin particulier à
ne pas laisser de traces.
Il existe également des réseaux humains ou physiques plus ou moins constitués, en lien
souvent avec des groupes criminels ou délinquants qui, par leur discours et une aide
matérielle, incitent à la radicalisation ou au départ pour le djihad.
-

Les stratégies de dissimulation/duplicité

Les personnes radicalisées usent de divers stratagèmes pour ne pas éveiller les soupçons
quant à leurs intentions et notamment leur velléité de départ et pour échapper à la
surveillance des services spécialisés de la police ou de la gendarmerie.

LA RÉPONSE PUBLIQUE

LES ORGANISMES

Repérage et prise en charge des situations de radicalisation :
acteurs et actions
Secrétariat général du comité
interministériel de prévention de la délinquance
(SG-CIPD)
Pilotage et coordination du plan national de prévention (volet non répressif)
Formation des professionnels
Capitalisation des bonnes pratiques
www.pœvention-delinquance.gouv.fr

Signalements
au CNAPR

Centre national d’assistance
et de prévention
de la radicalisation
(CNAPR) *

Par les familles,
les proches
ou les institutions
(numéro vert ou site
internet)

Par les états majors
de sécurité (EMS)
(repérage par les services
de police)

Recueil des signalements
Ecoute et conseil des familles et des
proches des individus radicalisés

TRAITEMENTS
DES SITUATIONS

Préfet
Saisine

Equipe mobile
d’intervention
Soutien
méthodologique

Prise en charge
psychologique
des personnes
et des familles et
déradicalisation

ACTIONS
D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE PRISE
EN CHARGE
(psychologique,
sociale, insertion
professionnelle,
etc.).
Ces actions sont éligibles
au financement du fonds
interministériel de prévention
de la délinquance (FIPD).

Cellule de suivi
départementale
Orientation des
familles, des proches
et des personnes
radicalisées ou en
voie de radicalisation

Partenaires
Associations, collectivités locales,
psychologues, maison des adolescents,
établissements de santé, réseaux
d’écoute d’appui et d’accompagement
des parents (Reaap), organismes d’insertion
professionnelle, etc.
* Pilotage de l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (Uclat).

realisation: p.distel / la gazette

Services
centraux
de lutte contre
le terrorisme

Avis

Procureur de
la République
Groupe
d’évaluation
(services de
renseignement)

Annexes Schéma des acteurs et actions dans la prévention de la radicalisation

SIGNALEMENTS
DES INDIVIDUS
RADICALISÉS
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