
Briefing
Mars 2015

EPRS | Service de recherche du Parlement européen
Auteur: Anita Orav FR

(or. EN)
Service de recherche pour les députés
PE 551.342

Fondamentalisme religieux et
radicalisation

RÉSUMÉ
Les récents attentats terroristes perpétrés en Europe et le nombre croissant de
"combattants étrangers" terroristes originaires d'Europe soulignent la nécessité de
renforcer les mesures de lutte contre la radicalisation et le fondamentalisme religieux,
mais aussi de comprendre les processus qui sous-tendent ces deux phénomènes dans le
contexte européen.
La radicalisation est une question complexe qui n'a pas été définie de manière uniforme
par les sciences sociales. On peut considérer qu'il s'agit d'un phénomène par lequel
certaines personnes adhérent à certains points de vue qui pourraient les conduire à
commettre des actes terroristes; elle est étroitement liée à la notion d'extrémisme. Le
fondamentalisme religieux, c'est-à-dire la croyance en une idéologie religieuse absolue ne
tolérant aucune autre interprétation, est un facteur contribuant au développement
d'opinions radicales.
La radicalisation est un processus dynamique qui touche toutes les couches sociales et
démographiques. De récentes études visant à comprendre ce phénomène mettent en
avant la nécessité d'analyser les modes de recrutement, que ce soit en ligne ou dans des
lieux tels que les écoles, les mosquées ou les prisons.
Les causes de la radicalisation sont complexes et tiennent aux conflits incessants au
Moyen-Orient, au manque d'intégration de grandes communautés musulmanes vivant
dans les sociétés occidentales et à leur quête d'identité. Le recrutement s'effectue au
moyen de la propagande extrémiste diffusée par des organisations terroristes établies à
l'étranger mais opérant en Europe.
La radicalisation constitue une grave menace pour la sécurité intérieure des États
membres de l'Union, qui conservent la compétence principale en la matière. Les mesures
prises au niveau de l'Union européenne contribuent à lutter contre la radicalisation par la
mise en place de stratégies communes, de réseaux de coopération à l'échelle de l'Union et
d'efforts coordonnés entre les États membres.
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Problématique
Les attentats de Paris de janvier 2015 et les fusillades qui ont eu lieu en février à
Copenhague marquent la continuation des attaques terroristes liées à l'islamisme
radical dans le monde occidental, après les attentats perpétrés le 11 septembre 2001 à
New York, le 11 mars 2004 à Madrid et le 7 juillet 2005 à Londres.

Les attentats en Europe soulignent la nécessité de lutter contre un autre type de
menace: la radicalisation "endogène", c'est-à-dire une forme d'islam radical enracinée
en Europe de l'Ouest et propagée par des extrémistes cherchant à recruter de jeunes
musulmans pour faire avancer leur cause. En outre, de plus en plus d'Européens se
rendent à l'étranger pour mener le djihad, rejoindre les combattants de l'opposition
syrienne ou recevoir une formation militaire dans des zones de conflit, peut-être dans le
but d'organiser des attentats terroristes de grande ampleur à leur retour en Europe.

Radicalisation, fondamentalisme religieux: de quoi s'agit-il?
Si la radicalisation peut être considérée comme un phénomène fondé sur l'idéologie et
l'opinion religieuse, il est important de s'intéresser également au fondamentalisme
religieux et de replacer ces deux questions dans un contexte politique, économique,
social et interculturel plus vaste.

Radicalisation
La Commission européenne définit la radicalisation comme "le phénomène par lequel
certaines personnes adhérant à certains points de vues, opinions et idées peuvent être
conduites à commettre des actes terroristes". Un rapport établi en 2008 par le groupe
d'experts de la Commission sur la radicalisation violente1 indique que la radicalisation
peut être considérée comme une forme de socialisation conduisant à l'extrémisme, qui
peut entraîner le terrorisme. Dès lors, la prévention de la radicalisation constitue un
élément important de la lutte contre le terrorisme puisqu'elle peut réduire le risque que
des individus radicalisés s'engagent dans des activités terroristes.

Dans le domaine des sciences sociales, les termes "radicalisation" et "radicalisme" n'ont
pas de définition uniforme (ce dernier étant utilisé pour marquer une opposition
légitime à l'orientation politique générale dans le but d'aboutir à des réformes). De plus,
dans le discours politique, ils sont souvent utilisés de façon interchangeable avec des
notions comme "l'extrémisme". Si l'on peut considérer que ces phénomènes partagent
la même ambition, à savoir contester l'ordre existant, les objectifs peuvent toutefois
différer. Une interprétation2 consiste à dire que si le radicalisme vise à modifier les
structures politiques et sociales existantes, il n'est pas nécessairement violent, raison
pour laquelle il est souvent accompagné de l'adjectif "violent". L'"extrémisme", quant à
lui, est associé à l'adoption active d'une idéologie prônant l'usage délibéré de la
violence afin de faire disparaître la structure d'un État et ses élites. Une autre
interprétation définit le radicalisme comme la recherche d'un changement profond et
considère que l'extrémisme consiste uniquement à poursuivre des idéologies politiques
concrètes et localisées3. L'aspect politique est également mis en évidence par
Peter Neumann4, qui définit la radicalisation comme le processus (ou les processus) par
lequel des individus ou des groupes en viennent à adhérer à la violence et (à terme) à
en faire usage à des fins politiques.

Alors que le monde universitaire est quelque peu divisé sur la nature individuelle ou
collective du processus de radicalisation, l'idée traditionnelle selon laquelle les radicaux
seraient des personnes peu intégrées et vulnérables sur le plan social et mental a été

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0313:FIN:FR:PDF
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remise en cause par de récentes études de cas5. Ainsi, comme l'indique le rapport de la
Commission de 2008, on estime aujourd'hui que les contextes sociopolitiques, les liens
entre les structures sociales et l'exposition à la violence sont autant de facteurs qui
contribuent à l'émergence de terroristes radicaux. Par conséquent, la radicalisation peut
être considérée comme un phénomène résultant d'une combinaison de facteurs
globaux, sociologiques et politiques et présentant des aspects idéologiques et
psychologiques.

Fondamentalisme religieux
L'idéologie s'inscrit de manière indissociable dans le processus de radicalisation.
Néanmoins, on estime que l'idéologie seule n'est pas décisive, mais qu'elle doit être
complétée par d'autres facteurs, notamment un environnement politique et social ainsi
qu'un besoin psychologique d'identité. En utilisant la religion comme un récit utile, l'on
crée un cadre cognitif autour du fondamentalisme religieux et d'autres idéologies afin
d'instaurer la solidarité et de renforcer la loyauté envers la cause recherchée6. Le
fondamentalisme religieux, qui est souvent au cœur de la radicalisation, peut se définir7

comme la croyance en une vérité religieuse absolue contestée par les forces du mal,
qu'il convient d'appliquer aujourd'hui de la même manière que par le passé. On peut
considérer qu'il repose sur trois points de vue:

 les croyants devraient revenir aux règles absolues et immuables établies par le passé;
 ces règles ne permettent qu'une seule interprétation entre les croyants;
 les règles religieuses prévalent sur les règles laïques.

Il est intéressant de noter que le terme, initialement appliqué au mouvement de
renouveau du protestantisme au début du XXe siècle aux États-Unis, n'est pas propre à
l'islam, mais a été utilisé pour faire référence à des mouvements similaires au sein du
christianisme, du judaïsme et de l'hindouisme (Koopmans, 2014).

Le fondamentalisme islamique trouve son origine dans le salafisme, un mouvement
sociopolitique qui a vu le jour en Égypte au XIXe siècle au sein de l'islam sunnite et
s'opposait à l'intégration dans les sociétés traditionnelles d'Europe occidentale. Les
salafistes estiment que les musulmans doivent retrouver le chemin du prophète et
adhérer à une lecture littérale du Coran. Compte tenu de leur mode de vie religieux
conservateur, tous les salafistes peuvent être considérés comme des fondamentalistes,
mais tous ne sont pas des militants violents8.

Seul le djihadisme salafiste se concentre sur l'utilisation de la violence pour parvenir à
un changement radical. Les djihadistes prônent le recours à la violence pour créer un
nouveau califat et regagner les territoires jadis régis par les musulmans. Suivant leurs
enseignements, les djihadistes rejettent le pluralisme religieux et aspirent à une
position dominante de l'islam politique dans le monde entier9. Toutefois, comme
l'indique Lorenzo Vidino10, la majorité des musulmans qui vivent dans des pays
occidentaux peuvent être considérés davantage comme des musulmans "culturels" ou
"sociologiques" que comme des musulmans religieux. Indépendamment de cela, les
organisations représentant des positions islamistes conservatrices, ainsi que celles qui
encouragent des méthodes plus extrêmes, voient s'élargir les rangs de leurs membres
"religieux" en Europe et aux États-Unis11. En février 2015, en clôturant le sommet sur la
lutte contre l'extrémisme violent, le président des États-Unis, Barack Obama, a ciblé de
manière plus précise différents volets de l'islam, en affirmant que nous ne sommes pas
en guerre contre l'islam, mais contre les personnes qui ont perverti l'islam.

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/02/18/remarks-president-closing-summit-countering-violent-extremism
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Où et comment se radicalise-t-on?
Absence de profils spécifiques ou d'éléments déclencheurs
Un point de vue récent sur la radicalisation suggère de considérer ce phénomène
comme un processus dynamique et non linéaire. Étant donné que les raisons qui
entraînent la radicalisation sont personnelles et psychologiques, le recrutement ne peut
pas être considéré comme une réaction en chaîne logique. Si la radicalisation n'est pas
le résultat d'un ensemble de raisons unique, ni même principal, elle semble répondre à
des variables motivationnelles "normales"12. Compte tenu de l'absence de profil unique,
il est difficile d'élaborer une réponse ciblée, même si l'on estime que la plupart des
extrémistes appartiennent à l'une des deux catégories suivantes: étudiants ayant reçu
une solide formation et personnes possédant des compétences en ingénierie et en
informatique, ou jeunes en décrochage scolaire provenant souvent de milieux
criminels13. Toutefois, étant donné que la radicalisation de ces personnes est le résultat
de facteurs socio-économiques, psychosociaux, idéologiques ou politiques, ils ne
peuvent s'inscrire dans une stratégie de prévention unique. Par conséquent, il serait
plus approprié d'analyser les dimensions, les procédés et les voies de la radicalisation14.

Rôle des liens sociaux
Les réseaux sociaux sont utilisés dans le processus de radicalisation pour recruter et
rester en contact. Les liens de tous types sont essentiels. Toutefois, étant donné que la
confiance revêt la plus haute importance, la préférence est donnée aux réseaux fermés
basés sur l'amitié, la parenté et l'appartenance ethnique15. Les recruteurs sont souvent
des chefs de file charismatiques capables de tirer parti de déclencheurs émotionnels
tels que la haine, la vengeance et la frustration. En outre, le contact direct avec des
personnes qui se sont battues dans des zones de conflit en Bosnie, en Tchétchénie, en
Afghanistan ou en Iraq peut avoir un effet considérable, ces combattants étant
considérés, tout comme les dirigeants d'Al-Qaïda, comme des modèles à suivre16.

Internet
La propagande est essentielle pour légitimer les points de vue extrémistes, pour
souligner les différends, qu'ils soient réels ou imaginaires, pour exagérer les tensions
entre "croyants" et "ennemis" et pour créer une identité de groupe. Si les moyens
utilisés comprennent des enregistrements audio et vidéo, des livres, des magazines et
des discours, l'internet est à l'heure actuelle le principal vecteur de propagande17.

Les réseaux sociaux, en particulier, ont gagné du terrain et constituent un outil de plus
en plus efficace pour le recrutement et l'endoctrinement. Étant donné que ces canaux
permettent un accès facile à un large public cible, des organisations terroristes comme
Al-Qaïda et ses affiliées utilisent YouTube, Twitter, Facebook, Instagram et d'autres
réseaux sociaux. Elles profitent du fait que, contrairement aux canaux traditionnels qui
nécessitaient d'attendre que des personnes viennent à elles, elles peuvent désormais
atteindre leur public. Les organisations terroristes peuvent étudier les profils en ligne de
leurs recrues et choisir les moyens appropriés d'aborder des particuliers. Les sites leur
permettent également d'utiliser la diffusion restreinte pour cibler leurs recrues18.

Les gouvernements ont essayé d'éradiquer ce processus au moyen de la censure et du
filtrage: par exemple, le 15 mars 2015, le gouvernement français a bloqué cinq sites
accusés d'héberger des contenus faisant de la propagande djihadiste. La mesure a déjà
été critiquée, non seulement pour son manque de légitimité dans la mesure où le
blocage administratif a été appliqué sans recours préalable à la justice, mais également
pour son inefficacité, car les sites bloqués en France peuvent réapparaître à différentes
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adresses ou sur différents hébergeurs hors de France19. Un rapport de 2014 sur
l'extrémisme en ligne au Royaume-Uni et en France indique que les mesures négatives
telles que la censure ne sont pas seulement inefficaces, mais qu'elles sont aussi
coûteuses, voire contreproductives, alors que les mesures positives qui consistent
notamment à publier des contenus afin de lutter contre l'extrémisme et à promouvoir la
lutte contre le radicalisme sont plus efficaces pour contrer les idées extrémistes20.

Si l'utilisation de l'internet pour le recrutement et la propagande est indéniable, certains
estiment qu'il ne doit pas être surestimé21. Il semble que la plupart des personnes
présentent certains liens avec l'extrémisme avant une phase d'endoctrinement plus
avancé en ligne.

Écoles et universités
La radicalisation dans les écoles est source de préoccupation depuis plus de dix ans.
En 2004, le rapport Obin remis au ministre français de l'éducation a révélé la
propagation et l'incidence de "l'islamisation" dans les écoles publiques françaises ainsi
que les dangers qui en résultent pour la cohésion nationale.

Le gouvernement britannique a abordé la question des universités dans sa revue
Prevent Strategy, dans laquelle il démontrait que des personnes reconnues coupables
de radicalisme fréquentaient des universités britanniques et que certaines d'entre elles
avaient déjà des idées extrémistes avant de s'inscrire tandis que d'autres s'étaient
radicalisées au cours de leurs études. Certaines organisations extrémistes et certains
prédicateurs radicaux sont connus pour cibler des universités spécifiques, notamment
celles qui comptent un grand nombre d'étudiants musulmans22.

Afin de mettre en évidence le soutien accru dont les écoles ont besoin pour prévenir
l'intolérance et lutter contre la radicalisation, une déclaration visant à promouvoir par
l'éducation la citoyenneté et les valeurs communes de liberté, de tolérance et de non-
discrimination a été adoptée le 17 mars 2015 lors de la réunion informelle des ministres
de l'éducation de l'Union.

Mosquées
Une étude de 2007 indique que les extrémistes peuvent considérer les mosquées
comme des "espaces de légitimation" à des fins de recrutement. Analyse faite des coûts
et des bénéfices, elles sont intéressantes pour les recruteurs extrémistes, même si les
dirigeants de communautés religieuses opposés à l'extrémisme violent sont susceptibles
de contrecarrer les processus de recrutement23. Selon un rapport de 2009, les autorités
néerlandaises estiment que, à partir de 1997, les imams de quatre mosquées salafistes
aux Pays-Bas ont permis à des individus connus pour leurs liens avec le terrorisme
international de fréquenter leurs locaux et d'y recruter des partisans24. Des prédicateurs
radicaux ont ainsi pu diffuser leur message auprès de jeunes gens, à l'instar d'Omar
Bakri à la mosquée de Regent's Park à Londres, Abu Khaled à la mosquée El-Tawheed à
Amsterdam et Mohammed Hammami à la mosquée Omar à Paris. Lorsqu'elles prennent
conscience du risque, les mosquées s'efforcent d'expulser les extrémistes pour éviter
d'être étiquetées comme radicales. Les mosquées sont vues par certains comme un lieu
privilégié pour lutter contre la pensée extrémiste et proposer des contre-récits
constructifs25. Par ailleurs, la revue britannique Prevent Strategy fait état d'une
évolution, impulsée par la résistance de communautés, qui entrave les activités au
grand jour des prédicateurs radicaux et les contraint à opérer depuis des domiciles
privés ou sur l'internet.

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/igen/rapports/rapport_obin.pdf
https://eu2015.lv/images/notikumi/2015-3-10_Declaration_EN.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmhaff/1446/144605.htm
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Prisons
Les prisons sont depuis longtemps associées au développement d'idéologies radicales,
notamment en raison du fait qu'un environnement rude et fermé engendre
fréquemment l'émergence de divers modes de résistance à l'institution et à une réalité
démoralisante. Le milieu carcéral est également propice à la conclusion d'alliances
temporaires dictées par les circonstances26. Pour certains individus, la conversion en
prison s'inscrit dans le prolongement d'une quête religieuse personnelle, pour d'autres,
elle constitue un moyen de gérer les relations avec leurs codétenus et d'assurer leur
sécurité personnelle. Dans un cas comme dans l'autre, il est important que les imams
qui interviennent dans les établissements pénitentiaires soient habilités et formés à
enseigner des formes d'islam modérées et à proposer des contre-récits aux discours
extrémistes qui peuvent préexister à l'incarcération27. Si elle constate que certains
individus en lien avec des réseaux extrémistes ou terroristes se sont radicalisés pendant
un séjour en prison, la revue Prevent Strategy, en 2011, relève aussi que l'on ignore
dans quelle mesure ces radicalisations se prolongent une fois quitté l'univers carcéral.

Pourquoi ici, pourquoi maintenant?
Lors d'un attentat, plusieurs questions se posent: les mobiles de leurs auteurs, les
relations de ces derniers avec des groupes terroristes en Europe ou au Moyen-Orient et
les liens éventuels avec des attentats antérieurs28.

Marginalisation sociale et problèmes d'intégration
Les enfants et petits-enfants de migrants originaires des diverses parties du monde et
installés en Europe occidentale se sentent déconnectés, souffrent d'une perte
d'identité, ne se sentent pas les bienvenus ou pas bien acceptés dans le pays où ils
vivent, sans être pour autant profondément enracinés dans la culture et les traditions
de leurs parents29. Si, dans certains cas, une éducation religieuse peut être propice au
glissement vers un discours plus radical30, c'est bien la jeune génération, a priori plus
intégrée dans la société d'accueil, qui apparaît la plus susceptible de se tourner vers le
fondamentalisme religieux et d'aspirer à rejoindre la "sous-culture djihadiste". Les
jeunes gens en quête d'identité constituent en effet des proies faciles pour les
recruteurs radicaux. Le racisme dont sont victimes les groupes minoritaires, d'une part,
l'échec de l'intégration, d'autre part, nourrissent le conflit entre les extrêmes au sein
des sociétés31. Néanmoins, Daniela Pisoiu souligne que, si les populations musulmanes
sont en majorité relativement défavorisées, marginalisées et en crise d'identité, la
plupart des terroristes n'ont en réalité pas connu des situations particulièrement
difficiles.

La politique étrangère
Les informations en provenance des zones de conflit comme la Bosnie, la Tchétchénie,
l'Afghanistan, la Palestine, l'Iraq et la Syrie nourrissent les discours dénonçant une
injustice qui frapperait la communauté musulmane mondiale, la umma. L'engagement
des pays d'Europe occidentale dans les conflits en Afghanistan et en Iraq, notamment, a
été l'étincelle. Aujourd'hui, ce sont les conflits syriens qui marquent le plus les esprits.
Les penseurs radicaux imputent à l'Occident, du fait de son engagement militaire, une
responsabilité dans les injustices commises et utilisent ces dernières pour jeter le
discrédit sur le système politique démocratique en tant que tel. La violence des images
provenant des zones de guerre contribue vraisemblablement à la radicalisation des
personnes impressionnables, notamment lorsqu'elles sont regardées au sein d'un
groupe qui partage un même état d'esprit et qu'elles sont présentées par des figures

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97976/prevent-strategy-review.pdf
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d'autorité inspirant confiance. En outre, les recruteurs s'efforcent d'établir un lien entre
les injustices à l'étranger et les injustices dans le pays32, en mêlant des éléments
rationnels et émotionnels. Daniela Pisoiu observe toutefois que l'importance des
arguments fondés sur la politique étrangère est peut-être surestimée, dans la mesure
où plusieurs des attentats attribués à Al-Qaïda ont été commis en Europe avant
l'intervention en Iraq.

Un soutien financier depuis l'étranger
Les attentats sont financés par des individus recrutés spécialement par les groupes
extrémistes à des fins de "levée de fonds", ainsi que grâce à un soutien notable en
provenance de l'étranger. Des acteurs puissants dans les riches États pétroliers du
Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, sont ainsi en position de financer des instruments
de radicalisation, madrassa pakistanaises et bangladaises ou groupes islamistes en
Europe33.

Une plus grande liberté d'action
Les événements actuels concernant l'organisation des Frères musulmans illustrent bien
les différences dans l'approche de l'islam radical entre les pays d'origine de ces
mouvements et les pays d'Europe occidentale. Alors que l'Égypte interdit des groupes
islamistes, les lois occidentales protégeant la liberté d'expression interdisent de faire de
même. Ed Husain relève que la Grande-Bretagne a permis au groupe Hizb ut-Tahrir
d'exprimer librement ses idées et de recruter sans être inquiété, et qu'alors même que
l'organisation était légale en Grande-Bretagne, elle était illégale dans le monde arabe.
Certains imams radicaux qui n'étaient plus les bienvenus chez eux ont même trouvé en
Occident un refuge contre les persécutions. Caroline Goerzig affirme ainsi que les Pays-
Bas ont constitué un havre pour les militants politiques, qu'ils aient été ou non en phase
avec les politiques des gouvernements de leurs pays d'origine. La peur de l'Occident du
racisme et d'être perçu comme raciste, à laquelle s'ajoute sa croyance profondément
enracinée dans la liberté d'expression permet aux sociétés musulmanes d'inviter en
toute impunité des orateurs radicaux à leurs manifestations. Ed Husain constate qu'une
fois sur le sol européen, les imams radicaux jouissent d'une totale liberté de
déplacement et peuvent diffuser leurs opinions sans obstacles.

La propagande
Le poids croissant des médias et l'essor des médias sociaux ont accéléré la diffusion et
accru la portée de la propagande islamiste. Certains estiment même que 90 % de
l'activité terroriste se déroule aujourd'hui sur l'internet, par le biais des réseaux sociaux.
Ceci s'explique naturellement par la popularité, la large diffusion, l'accessibilité, la
facilité d'utilisation, la fiabilité et la liberté de ces canaux de communication, qui
permettent d'accéder facilement à une audience cible34. Les résultats jugés fructueux
de l'organisation "État islamique" sont également d'un grand poids et contribuent à
attirer un nombre croissant de combattants étrangers35.

Actions de l'Union contre la radicalisation
Au sein de l'Union européenne, la sécurité intérieure relève en premier lieu de la
compétence des États membres. Une action coordonnée est cependant plus indiquée
pour traiter les menaces transfrontalières telles que la radicalisation, ce qui inclut une
coopération, des stratégies communes et des mesures prises à l'échelle de l'Union. Le
combat de l'Union contre la radicalisation repose notamment, mais non exclusivement,
sur des instruments de lutte globale contre le terrorisme, à l'instar de la stratégie de
l'Union européenne visant à lutter contre le terrorisme, adoptée en 2005. Celle-ci divise

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31914964
http://www.theguardian.com/politics/2015/mar/16/david-cameron-prepared-to-recommend-harsher-anti-extremist-laws
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14469-2005-REV-4/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14469-2005-REV-4/fr/pdf
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l'action de l'Union en la matière en quatre grands volets: la prévention, la protection, la
poursuite et la réaction, sachant que la lutte contre la radicalisation relève de la
première catégorie.

Instrument plus ciblé, la stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre la
radicalisation et le recrutement de terroristes, adoptée en 2005, a été révisée en
juin 2014, après l'attentat contre le musée juif de Bruxelles. La communication de 2014
de la Commission affirme que l'évolution des tendances en matière de radicalisation
exige une approche plus large que les mesures de répression traditionnelles et qu'il est
nécessaire de faire de la prévention une priorité, afin de faire disparaître les racines de
la radicalisation et du recrutement terroristes. Cette position est partagée par le
coordinateur de l'Union pour la lutte contre le terrorisme, qui s'est félicité que ce
document prenne en compte toutes les formes de terrorisme et d'idéologie extrémiste
et reconnaisse l'influence de facteurs extérieurs sur la sécurité intérieure.

En revanche, cette approche a été critiquée en 200836 par des chercheurs qui lui ont
reproché de se concentrer sur les causes extérieures plutôt que de s'intéresser aux
raisons pour lesquelles certaines personnes en particulier seront plus réceptives que
d'autres à des idéologies radicales. Bien que les recherches qui ont alimenté les
stratégies de l'Union insistent sur la nécessité de tenir compte de la complexité du
phénomène terroriste, les mesures concrètes continuent manifestement d'être plus
tournées vers la répression que vers la prévention37. Face au risque38 de n'obtenir que
des résultats limités, les États membres ont renforcé leur coopération horizontale au
niveau des experts, conformément au programme de Stockholm.

Créé par la Commission en 2011, le réseau de sensibilisation à la radicalisation offre un
cadre pour la coopération et les échanges de bonnes pratiques entre plus de
700 experts et professionnels des différents États membres, travaillant au sein
d'organisations ou d'universités. La stratégie de sécurité intérieure de l'Union de 2010
avait plaidé en faveur d'initiatives impliquant les acteurs. Suivant l'idée que pour
répondre efficacement à la radicalisation, il faut approcher autant que possible les
individus susceptibles d'adopter des comportement radicaux, le réseau de
sensibilisation agit en coopération avec les autorités locales39 et applique sa déclaration
de bonnes pratiques (en anglais). Des chercheurs font toutefois valoir que dans la
mesure où qu'il n'existe aucune méthode établie de définition des "bonnes pratiques"
et que les pressions politiques varient d'un État membre à l'autre, on ne saurait
attendre du réseau qu'il apporte des changements notables ou des solutions
harmonisées à l'échelle de l'Union40.

Réunis à Paris le 11 janvier 2015, juste après les attentats, les ministres de l'intérieur
d'un grand nombre d'États membres de l'Union ont adopté une déclaration par laquelle
ils réaffirmaient leur détermination à intensifier leur coopération pour lutter contre la
radicalisation, notamment sur l'internet, et les activités des réseaux terroristes. Cette
déclaration a été complétée par la contribution du coordinateur de l'Union pour la lutte
contre le terrorisme en amont de la rencontre informelle des ministres de la justice et
des affaires intérieures qui s'est déroulée les 29 et 30 janvier 2015 à Riga et qui a donné
lieu à l'adoption de la déclaration commune de Riga et du programme stratégique
relatif aux mesures prises et à prendre à brève échéance.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14781-2005-REV-1/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14781-2005-REV-1/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9956-2014-INIT/fr/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0941&from=EN
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15799-2014-INIT/en/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XG0504(01)&from=EN
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0673:FIN:FR:PDF
http://www.icct.nl/download/file/RAN-Declaration-Good-Practices-for-Engagement-with-Foreign-Fighters.pdf
http://www.icct.nl/download/file/RAN-Declaration-Good-Practices-for-Engagement-with-Foreign-Fighters.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/5_joint_statement_v3_/5_joint_statement_v3_fr.pdf
http://www.statewatch.org/news/2015/jan/eu-council-ct-ds-1035-15.pdf
http://www.statewatch.org/news/2015/jan/eu-council-ct-ds-1035-15.pdf
https://eu2015.lv/images/Kalendars/IeM/2015_01_29_jointstatement_JHA.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXV/EU/05/46/EU_54683/imfname_10527639.pdf
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