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Méthodologie et cadre de l’étude

L’étude avait pour objet d’identifier la posture des travailleurs sociaux confrontés à
des situations d’accompagnement et de suivi de personnes signalées comme étant
radicalisées  ou  susceptibles  de  l’être,  et   tenter  de  définir  l’équipement  dont  ils
disposent et sur lequel ils s’appuient dans ces situations.

Trois dimensions de l’équipement nous semblaient devoir être prises en compte :

- les  équipements  liés  à  la  personne  (ses  connaissances,  ses  savoir-faire,  ses
émotions)

- les équipements liés au contexte de travail 
- les équipements liés à l’environnement.

L’étude s’est déroulée sur le département de la Moselle sous la forme d’entretiens
menés auprès d’éducateurs (trices)  spécialisés(es).

La démarche suivie pour le recueil d’informations a consisté en une série d’entretiens
formels avec 09 personnes ainsi que la participation à des groupes de travail et  des
entretiens avec  d’autres professions sélectionnées par leurs similarités en termes de
publics rencontrés.

Cette recherche a été conduite  par M.Pierre Ravenel, sociologue, chargé de cours à
l’Université de Lorraine, à l’IRTS de Lorraine et à l’EPE57 notamment sur les questions
de  parenté,  d’addictions  et   de  radicalisation.  Elle  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une
recherche  plus  approfondie  sur  le  besoin  exprimé  par  les  travailleurs  sociaux  de
disposer d’un équipement « opérationnel ».

Ce rapport a été réalisé par l’Ecole des Parents et des Educateurs de Moselle.

La réalisation de cette étude a été assurée grâce au soutien du Fonds Interministériel
de  Prévention  de  la  Délinquance  et  de  la  ville  de  Metz  dans  le  cadre  des  fonds
Politique de la Ville.
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INTRODUCTION

Les résultats de l’étude que nous allons présenter visent à répondre à la question
suivante :

De quel équipement disposent les travailleurs sociaux confrontés à des situations
caractérisées  par  la  présence  d’éléments  en  lien  avec  un  processus  dit  de
radicalisation ?

Précisons d’emblée que pour cette étude nous nous intéresserons à une forme de
radicalisation : la radicalisation en lien avec ce qu’il  est convenu d’appeler  le
phénomène   djihadiste.

Entre août et décembre 2017, j’ai réalisé 09 entretiens avec des éducateurs/trices
spécialisées  travaillant  en  Lorraine.   La  durée  moyenne  d’un  entretien  était
d’environ  une  heure  trente.  Par  ailleurs  j’ai  échangé  avec :  trois  directeurs
d’association,  une  responsable  de  service,  une  cadre  de  l’administration
pénitentiaire  ainsi  qu’un  psychologue,  deux  chefs  de  service  d’équipes  de
prévention  spécialisée  et  un  Directeur  de  Centre  social.   Les  neuf  éducateurs
rencontrés l’ont été par le biais de leur autorité hiérarchique.

J’ai également participé -et continue à le faire- à trois séances d’un groupe de
travail dans une Association du secteur social qui regroupe des salariés volontaires
(une dizaine), une Directrice et un psychologue. L’objectif de ces séances est  de
réfléchir à la question des « repères », à la mise en place de procédures et d’une
chaîne de transmission dès lors qu’une situation interroge. En d’autres termes, il
s’agit de réfléchir et d’élaborer des conduites à suivre, anticiper des réponses à
des questions relatives au « comment faire si …. ».

La  taille  de  l’échantillon  (9  Personnes  ,  ES)  a  plus  vocation  à  fournir  une
« photographie » de cet équipement à un moment donné que recueillir des données
objectives à partir d’un échantillon représentatif des travailleurs sociaux sur un
département.

Cette photographie, les angles retenus, ce que nous choisirons de relever dans les
entretiens n’engagent que l’auteur de ce texte, de même que la lecture et les
emprunts qui seront faits à des travaux d’auteurs ayant travaillé sur le sujet ou des
sujets proches. 

N’ayant ni le talent ni l’assurance de Virginia Woolf qui prétendait à partir d’un
coup d’œil jeté à la fenêtre d’un corps de garde pouvoir écrire huit cents pages sur
l’armée, nous allons plus modestement regrouper en deux axes ce qui nous semble
ressortir de ces entretiens exploratoires.
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-  La radicalisation, un objet qui reste à définir, qui convoque des émotions, des
savoirs et des connaissances, 

- La radicalisation, un objet qui vient interroger les identités professionnelles et le
travail en équipe.

Avant  de  développer  ces  deux  axes,  précisons  ce  que  nous  entendons  par
l’ « équipement »  des  travailleurs  sociaux.  Il  faut  entendre  ce  terme  dans  son
acception  la  plus  courante.  Nous  admettons  facilement  que  pour  « faire  son
métier »,  exécuter  une  tâche,  remplir  une  fonction,  tenir  une  place,   des
professionnels se doivent d’être « équipés ». Plongeurs ou alpinistes ne partagent
pas le même équipement, mais les deux ne sauraient s’en passer pour gravir des
sommets  ou  descendre  en  eaux  profondes.   Si  les  dispositions,  connaissances,
techniques et savoirs, finissent par faire corps avec la personne, l’environnement
professionnel  immédiat,  (collègues  et  Direction)  ainsi  que  le  territoire
d’implantation, d’intervention, les administrations présentes, le réseau associatif
avec ses différents acteurs et la nature de leurs liens, constituent eux aussi une
part  importante  de  cet  équipement.  Trois  dimensions  de  l’équipement  des
professionnels sont donc à prendre en compte, dimensions que par convention nous
nommerons : la personne, le contexte et l’environnement. 

Ainsi une personne pourra se sentir démunie face à une situation, en invoquant des
manques ou des insuffisances dans ses connaissances, des difficultés à cerner les
limites  de  son  intervention  aussi  bien  que signifier  l’absence de soutien  d’une
équipe ou la méconnaissance des ressources d’un territoire.  Notons enfin que ces
trois  niveaux  de  l’équipement  correspondent  aux  trois  DC1 (Domaines  de
compétences) du Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé.

1 DC1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé. DC3 : Communication professionnelle.
DC4 : Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et 
interinstitutionnelles.
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I - LA RADICALISATION , UN OBJET QUI RESTE A DEFINIR ET QUI CONVOQUE DES
EMOTIONS, DES SAVOIRS ET DES CONNAISSANCES.

1.1 Un objet qui reste à définir

4 exemples :

1) Le  cadre :  je  m’entretiens  pendant  une  heure  avec  un  élève  (nous
l’appellerons Aziz)  Moniteur Educateur en deuxième année qui effectue un
stage  dans  un  CER  (Centre  éducatif  renforcé  ).  Il  me  rapporte  la
présentation  de la  situation  faite  par  le  chef  de  service,  auprès  de son
équipe, d’un adolescent de quinze ans placé pendant 6 mois dans ce  CER
pour avoir entretenu des relations via Internet avec une personne fichée S.
L’adolescent  doit  faire  l’objet  d’une  observation  de  la  part  de  l’équipe
éducative  (c’était  la  première  personne  accueillie  à  ce  titre)  pour
déterminer son degré d’engagement dans un processus de radicalisation .Je
relève les propos suivants :
 Suite  à  ça  l’équipe  se  sentait  mal.  C’était  la  première  fois  qu’ils
accueillaient  ce  type de public.  Ils  ne  connaissaient  pas nécessairement
tous  les  signes  de  radicalisation.  Même  les personnes  de  confession
musulmane se demandaient,  « c’est quoi la radicalisation, comment on
peut la constater ou pas ? ». 

La présence de l’expression  « même les personnes de confession musulmane »
présupposerait-  elle  chez mon interlocuteur  que ce  support  identitaire  chez
certaines  personnes  les  prédisposeraient  d’avantage  que  d’autres  à  mieux
comprendre  le  processus,  voire  les  désigneraient  comme  celles  à  qui  on
confierait  le  suivi  au  nom d’une  soi-disant  proximité  avec  le  sujet… ?  Nous
reviendrons  sur  ces  représentations  spontanées,  ces  formes  d’assignations  à
résidence auxquelles il convient d’être vigilant  lorsqu’il sera question de la
religion comme domaine à investir ou pas en tant que professionnel. Retenons
aussi  qu’Aziz  s’interroge  sur  la  nature  de  la  tâche  qu’on  lui  demande
d’entreprendre : observer, reconnaître un objet, l’identifier alors qu’il n’en a ni
l’idée, ni l’expérience. Il ne mentionnera ni grille d’indicateurs, ni formation
particulière  dont  il  aurait  entendu  parler  et  cependant,  plus  tard  dans
l’entretien  il  se  dira  convaincu  (ainsi  que  son  équipe,  sa  direction  et  les
autorités compétentes) qu’il n’y avait pas radicalisation et qu’il n’y avait pas
lieu de prolonger l’observation. Aziz a commencé par se demander « c’est quoi
la  radicalisation ? »,  comme pour  signifier  qu’il  n’avait  pas  de  définition  du
terme  à  sa  disposition  et  il  finira  tout  de  même  par  la  reconnaître  (pour
constater son absence), ce que confirmera la suite de l’entretien. 
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Très vite on a vu qu’il n’y avait pas de radicalisation. Que c’était un jeune
lambda.  Certes  il  a  un  profil  fragile  dû  à  son  histoire  personnelle.  Je  me
rappelle du premier jour. On laisse une phase d’observation d’un mois. Lui il
jauge,  mais  nous aussi  on  jauge.  On voit  dans  quel  état  d’esprit  il  est :  il
écoute des musiques rap. Il utilise des termes comme je danse avec le shaytane
(le diable). Tout de suite on se dit, il n’est pas dans la radicalisation….. Mais
on reste sur nos gardes. On se dit que c’est peut -être qu’une apparence. Mais
très  vite  par  la  suite  on  voit  qu’il  n’a  aucun  propos  extrême,  face  aux
décorations de Noël par exemple il n’a aucune réaction hostile.

 Aziz adopte une attitude comparable à celle d’un juge à qui l’on prêtait les propos
suivants :  « la  pornographie,  je  ne  saurais  pas  la  définir  mais  je  sais  la
reconnaître ».  Il   s’est  d’abord  demandé  de  quoi  on  lui  parlait  puis  il  a  fait
fonctionner  une  grille  spontanée  d’indicateurs,  partagés  par  son  équipe  pour
aboutir  à  un  rapport,  qui  a  amené  à  une  conclusion  puis  une  décision.  Il  est
retourné sur son terrain de stage qui n’a plus de nouvelle de la personne. 

1.2 Fabien, un responsable de service dans une collectivité territoriale, en charge
de  la  coordination  d’équipes  de  prévention  me  fait  part  dans  le  cadre  d’un
entretien de quelques difficultés auxquelles il est confronté :

 «  les éducateurs et  les travailleurs sociaux de manière générale sont assez
demandeurs pour avoir quelques clefs de repère sur la distinction par exemple
entre la radicalisation et le  fondamentalisme religieux.  Je pense que c’est
une  difficulté  à  laquelle  ils  se  confrontent.  Je  pense  en  particulier  aux
Assistantes Sociales qui se trouvent confrontées à des pratiques fondamentalistes
qui les choquent, qui les heurtent. Ça va être par exemple un père de famille qui
refuse de serrer la main, qui refuse de regarder dans les yeux, voire même qui
vient avec sa femme pour ne pas parler directement à l’assistante sociale. Donc
l’AS pose la question de savoir si elle a à supporter ça et si de fait elle doit quand
même leur faire valoir leurs droits, ou est ce qu’on a dépassé les bornes ou pas et
le cas échéant est ce qu’elle doit signaler, est ce que c’est du radicalisme ? Là y’a
une  vraie  demande  « aidez-nous  à  distinguer  ce  qui  est  du  fondamentalisme
religieux  ,  qui  est  accepté  en  France  au  titre  de  la  liberté  de  penser  et  de
croyance et où est la limite de l’acceptable et de l’inacceptable du point de vue
du Droit . Là y’a une demande de points de repères par rapport à ça. » 

Fabien rapporte spontanément la scène (devenue presque un classique) du « refus
de serrer la main à une femme ». Il  n’envisage pas que ce refus puisse ne pas
choquer. Comment ce refus est-il signifié? A qui ?  Nous pensons à une situation
similaire mais pour faire entendre autre chose. « Monsieur nous a demandé si ça ne
nous gênait pas qu’il puisse rester sans nous serrer la main et nous lui avons dit
que non, et  nous avons commencé le travail avec lui ». 
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A plusieurs reprises au cours de l’entretien Fabien reviendra sur la nécessité de
disposer d’un « cadre commun » entendant par là une définition admise par tous
quand on parle de radicalisation.  La question du discernement2 est omniprésente
dans  les  entretiens,  s’agissant  de  distinguer  des  degrés  et  des  formes
d’engagements,  qualifier le registre d’un propos (sérieux ou simple provocation),
interpréter un comportement  (traduction d’un malaise plus qu’adhésion radicale à
une idéologie).

Pour  Fabien  la  connaissance  et  le  recours  à  la  loi  (connaissance  des  textes
encadrant la laïcité par exemple ou les valeurs républicaines) sont nécessaires mais
insuffisantes. Il y aurait  ce que la loi autorise ou pas mais la connaissance du droit
ne suffit pas pour juger d’une situation, qualifier un comportement, répondre à la
question « qu’est ce qui se passe ici ? ». Le cadrage3 des situations va bien au-delà
des qualifications juridiques.  Lorsqu’il s’agit par exemple de prendre au sérieux
certains  propos  ou  de  se  demander  s’il  s’agit  de  mythomanie ou  d’une
provocation. C’est dans d’autres situations la sincérité des propos qu’on interroge
lorsqu’on  se  demande  s’il  n’y  a  pas  dissimulation  par  exemple.  Ces  formes
d’incertitudes engendrent la recherche d’indicateurs, de théories explicatives pour
donner  du sens à des conduites qui débordent les cadres habituels de l’expérience
des professionnels. Ces troubles dans le cours ordinaire des situations les engagent
à « enquêter »4,  pour pallier les incertitudes sans toujours y réussir.

 Si les réflexions sur la laïcité, et les formations sur ce sujet sont antérieures à la
question  de  la  radicalisation,  les  problèmes  de  qualification,  de  discernement
semblent plus complexes dans un cas que dans l’autre. A tel point que devant la
perception  de  la  radicalisation  comme phénomène  plus  ou  trop   complexe  on
entend dire qu’en revenant sur la question de la laïcité, en s’assurant d’être « au
point »  sur  ce  sujet,  on  réglerait  déjà  beaucoup  de  problèmes  relatifs  à  la
radicalisation. Nécessaire sans doute mais sans renoncer à nommer la complexité
d’un  objet  à  entrées  multiples.  Ne  pas  le  simplifier,  ni  le  compliquer  ce  qui
reviendrait à le manquer, mais le complexifier serait préférable. 

3.3  Troisième exemple :  l’incertitude.  Rappelons   ce  qui  distingue le  risque de
l’incertitude : dans un cas la possibilité d’un savoir ou de connaissances existent et
dans l’autre pas5. On prendra des risques «  en connaissance de cause ». Alors que,
ce qui caractérise une situation incertaine c’est la mise en échec ou l’absence de
tout savoir, ne fut ce que probabiliste, pour appréhender la situation.

2 Discerner : action de séparer, de mettre à part. Faculté de bien apprécier les choses (selon 
Littré)
3 Erving Goffman, Les cadres de l’expérience, Paris, Ed de Minuit,  1994.
4 Joëlle Zask, Introduction à John Dewey, Paris, Ed la découverte, 2015.
5 Michel Callon, Pierre Lascoumes,  Yannick Barthe, Agir dans un monde incertain. Essai sur 
la démocratie technique, Paris, Seuil, 2001.
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Ecoutons Virginie (30 ans), ES diplômée depuis 4 ans qui s’est vue confier le suivi
d’une jeune fille,  pour  laquelle l’entourage familial,  le  juge des  enfants  et  le
service éducatif craignaient un départ pour rejoindre un combattant djihadiste.
Elle avait 16 ans au moment des faits.

« Ils  communiquaient  par  Skype.  Elle  vivait  à  travers  lui.  Ils  s’endormaient
ensemble avec la vidéo. Après sa sortie de prison il était retourné en Afghanistan.
Elle se réveillait à 4h du matin pour être à l’heure afghane, pour vivre à son
rythme.  Elle  se  couche  à  19h  parce  que  chez  lui  c’est  plus  tard.  Elle  décale
complètement son rythme de vie.

Elle commence à être dans une fascination. C’est de plus en plus difficile de créer
le doute. Pour prendre un exemple : Ils étaient sur Skype, ils communiquent en
anglais.  Il  est  sur  une  montagne  et  il  lui  montre  comment  se  servir  d’une
Kalachnikov. Il se dit bon musulman qui pratique et qui n’est pas d’accord avec le
terrorisme. 

Jusqu’au bout dans cette situation je ne saurai pas dans quoi on est vraiment.

Peut-être qu’on n’est pas dans la radicalisation au sens djihadiste ?

Elle était fascinée par les armes. « Moi quand je le rejoindrai,  il  m’a dit que
j’aurais la mienne comme ça on pourra tuer nos ennemis ».

Cette difficulté à qualifier ce dont on parle quand on parle de radicalisation n’est
pas que le fait des travailleurs sociaux. Du côté des spécialistes la question n’est
pas tranchée. F Khosrokhavar6 dont la définition semble pour l’instant être la plus
communément  admise,  y  compris  par  les  services  de  l’Etat,  rappelle  que si  la
notion n’est pas une invention des sciences humaines et sociales mais vient plutôt
de l’administration américaine, suite aux attentats du 11 Septembre, Il est plutôt
partisan de la conserver à condition d’en « polir » les contours et de l’affiner. 

Un philosophe , Jacob Rogozinski7 , ayant déjà travaillé sur la haine, critique le
terme de radicalisation comme étant un terme qui fait écran, de même que celui
de terrorisme, en rappelant les différents usages qui peuvent en être faits. (Ce que
précisaient déjà les textes diffusés par les services de l’Etat). S’interrogeant sur ce
qui peut amener des personnes à aller jusqu’au sacrifice de leur vie, il préfère
parler de « dispositifs  de terreur » qui visent à capter des affects par la médiation
de  ce  qu’il  appelle  des  schèmes  (complotisme,  visions  apocalyptiques…).  Nous
citons cet exemple comme un parmi d’autres pour insister sur le besoin de faire
connaître ces travaux et l’appel au discernement, et à l’attention au vocabulaire
utilisé qu’ils induisent.   

6 Farad Khosrokhavar, Radicalisation, Paris, Ed MSH, 2014.
7 Jacob Rogozinski, Djihadisme, le retour du sacrifice, Paris, Ed Desclée de Brouwer, 2017. 

9



4)Le préfet Pierre N’Gahane8, ancien Secrétaire général du CIPDR, en Avril 2016,
met l’accent sur des difficultés de discernement et suggère de s’appuyer sur les
principes  de  la  laïcité,  « notre  socle  commun »  pour   opérer  des  distinctions
nécessaires  :

 

« Il  existe  aussi  une  radicalisation  qui  n’est  pas  violente  mais  qui  pose  des
difficultés pour le vivre ensemble.

Enjeux majeurs pour nous de qualifier cette notion de radicalisation. Difficulté
essentielle pour nous, comment on entre dans le discernement de celui qui est
dans une approche littéraliste de sa religion et celui qui est juste au seuil de cette
radicalisation violente. Ce discernement est fondamental au regard des principes
de laïcité. C’est notre socle commun en France. 1905, le préambule de 1946 est
précis la dessus. Textes protecteurs. Garantir sur notre territoire, la liberté de
conscience,  de  culte  à  condition  qu’il  n’y  ait  pas  trouble  à  l’ordre  public  et
apologie du terrorisme. »

1.2 Un objet qui suscite des émotions.

1  exemple :  extrait  d’un  entretien  avec  une  éducatrice  spécialisée  que  nous
appellerons Valérie, 45 ans.

Racontez-moi comment s’est passée votre première rencontre avec la situation.
Où, quand, comment ?

-C’était assez particulier. On intervient dans le cadre d’un placement  éducatif à
domicile. On est invité par l’ASE pour une réunion, pour une demande d’admission,
d’une situation d’une famille de deux enfants. Donc on connaît juste le nom et
l’âge.

-Ça se passe où cette réunion ?

Dans les bureaux de l’ASE à …..

-Jusque-là c’est une procédure normale ?

Oui, c’est normal, classique, pas de souci tout va bien. Et puis la déléguée me dit
« voilà, la situation que je vous présente a fait la une des journaux. » Elle sort
l’article et effectivement c’était un article que moi j’avais lu juste la veille, d’une
histoire d’une femme convertie, radicalisée, qui a fait l’objet d’une perquisition et
d’une condamnation,  de peine de prison avec  sursis  et  qui  donc racontait  son

8 https://www.interieur.gouv.fr/SG-CIPDR/CIPDR/Actualites/Colloque-international-sur-la-
prevention-de-la-radicalisation
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histoire  dans  le  journal.  Alors  moi  j’avais  lu  l’article  la  veille  et  je  me disais
(stupéfaction), quand même à S….y’a des choses comme ça qui s’passent !

C’était donc cette situation qui m’était présentée et  sur le coup, franchement,
grosse angoisse.

Pourquoi ?

Parce  que  avec  toute  la  représentation  que  j’avais  à  ce  moment-là  de  la
radicalisation. Parce que quand même tout ce qui était écrit dans le journal,  bon
et puis après j’ai eu d’autres éléments.

Mais ce qui était écrit dans le journal c’est que cette nana là avait été en contact
via, un réseau social, mais je sais plus lequel, avec le mec, bon le jihadiste, qui a
égorgé le prêtre de St Etienne de Rouvray.

- Un des mecs parce qu’ils étaient deux je crois..

Un des mecs. Donc elle était en lien avec. Dans l’article ce qui était écrit c’était
que elle avait eu pour objectif de partir avec ses enfants en Syrie, retrouver ce
mec à Rouen, je crois qu’avant ils étaient à Rouen et après avec ses enfants elle
devait rejoindre cet individu-là.

Donc moi dans ma tête c’était un petit peu apocalyptique, je me suis dit : mais
comment je vais faire ?  Bon déjà l’angoisse, dire comment je fais ?...est c’que
moi aussi je vais me retrouver égorgée (la phrase est prononcée presque à voix
basse, presque sur le ton de la confidence, elle est suivie d’un petit sourire).

Et puis je me suis dit qu’est -ce que je vais y faire moi en tant que travailleuse
sociale parce que là je trouve qu’on touche des convictions, des croyances.

Pour moi c’est un degré supérieur ……c’est pas du concret. En tant qu’éduc je sais
faire, je mets en place des choses, on est dans le faire, dans le concret. Là, pour
moi c’était un degré supérieur….

Ca me paraissait  très compliqué, et en plus avec mes convictions personnelles.
Parce que on fait pas toujours abstraction de ses convictions personnelles quand
même. Ben voilà quoi, moi je me souvenais des attentats de Charlie Hebdo. Des
choses comme ça m’avaient marqué, j’avais surtout ça en tête. Je me suis dit mais
comment j’vais  travailler  avec une nana comme ça ? voilà c’est  une terroriste,
c’est dégueulasse…enfin tout ça. La réunion c’était tout ça dans ma tête.

Ce simple exemple ne résume pas à lui seul la gamme du régime émotionnel que
peuvent  engendrer  les  situations,  sans  oublier  que  les  formes  et  les  degrés
d’affectation  varient  pour  une  même  personne  et  entre  les  personnes.  Sujets
affectés et  affectant les  travailleurs  sociaux ne découvrent pas cette question.
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Resterait à comprendre si là aussi il y a spécificité ou plus forte présence du régime
émotionnel. Rien ne permet de l’affirmer pour l’instant. Nous en sommes au stade
de collectionner des « ressentis » exprimés après coup par des TS.

- «  c’est quand même dégueulasse ce qu’ils ont fait » .

- « Dans un premier temps c’est dur de travailler quand on voit marquer Bataclan
sur le dossier, on doit surmonter un mélange de dégoût et de haine ».

 - « quand elle me racontait son parcours, cette jeune fille tchétchène me faisait
presque pleurer »

-« Quand j’ai fait son génogramme avec elle, j’ai l’impression qu’il n’y a que des
« loupés » dans sa vie. La rencontre avec son père, sa conversion, son mariage. Elle
dit « mais c’est quoi ce mec. »D’ailleurs sur son génogramme il  n’apparaît pas.
C’est à pleurer. Je trouve ça super triste. »

Haine,  pitié,  peur,  indignation,  colère,  compassion…autant  de  registres  qui
appartiennent à l’action, la préparent, l’accompagnent ou la prolongent lorsqu’il
s’agit de se confier dans l’après coup. Pas question de dire ici que nous découvrons
que les TS seraient pour la première fois engagés dans des « régimes d’actions » qui
mobilisent de l’émotion, la font surgir comme « un fleuve qui rompt sa digue ». Il
conviendrait  de se demander  par  exemple,  si  l’expérience acquise sur  d’autres
terrains  (enfance  maltraitée  ou  violences  conjugales  par  exemple)  face  à  des
situations  mettant  à  l’épreuve  des  ressources  autant  cognitives,  émotionnelles
qu‘éthiques, peut se transférer.

 Dans des situations où le processus de radicalisation est avéré, a donné lieu à un
jugement, voire à une incarcération et où la question du terrorisme est présente
j’ai posé la question à une personne travaillant en milieu carcéral: 

«  Ça me fait beaucoup penser aux difficultés que nous avons eu au départ quand
nous avons accueilli  des  personnes condamnées pour des motifs  de perversions
sexuelles. On ne savait pas comment faire. Aujourd’hui je ne dirais pas que c’est
banal  mais  on  a  acquis  une  certaine  expérience.  Avec  la  radicalisation  j’ai
l’impression qu’on en est au début, qu’il faudra encore un peu de temps pour
trouver les attitudes les plus adaptées, et éviter la double peine. » 

Alors ? « Ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre » (Spinoza).  Cette formule
pourrait servir de guide au travail à faire sur les émotions, formule qui porte en
elle l’invitation à être toujours attentif au dialogue entre les passions et la raison.
Toutes les personnes ne réagissent pas émotionnellement devant les situations qui
nous intéressent dans cette étude. Nous allons en donner un dernier exemple. Mais
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ces émotions (peurs, haine , colère…) au-delà du fait qu’elles sont dites « tristes »
se doivent d’être entendues et comprises, autrement dit ne pas être ignorées si
l’on veut gagner en liberté.

 Je cite à présent l’extrait d’un entretien pour faire contrepoint avec les réactions
émotionnelles mentionnées précédemment. C’est une éducatrice (25 ans) que nous
nommerons Maria qui travaille dans un service éducatif dépendant de la PJJ  qui
s’est vue confier le suivi d’une personne mineure, condamnée en raison de son
implication  comme « guetteur »  dans  les  attentats  de  Novembre  2015  ,  et  qui
poursuit  actuellement  un  parcours  de  réinsertion  assorti  d’obligations  avec  le
soutien de services éducatifs, judiciaires,  de soins et de sa famille.

Tu t’es posé des questions quand tu as vu marqué Bataclan dans le dossier ?  

Je  le  savais.  On  en  avait  parlé  dans  l’équipe.  J’ai  vu  son  dossier.  J’étais  co-
référente. J’ai lu les notes du juge, etc… Je ne me suis pas posé de questions
particulières. Je me suis juste demandé « à quoi il va ressembler » ce jeune. Mais
pas d’émotions particulières. C’est sûr qu’avec ce qui s’est passé je l’ai mal vécu
d’un point de vue personnel, mais au travail, c’est un jeune comme un autre,
qu’on  doit  prendre en  charge,  comme une prise  en  charge normale.  C’est  un
mineur et c’est d’abord un enfant en danger. Certains de mes collègues avaient
plus d’appréhensions que moi parce que c’était le Bataclan quand même. Mais
moi je ne l’ai pas ressenti comme ça.

 1.3 Un objet qui interroge les savoirs : le religieux.

Ce qui semble faire l’unanimité, c’est le constat de  la présence du religieux dans
le travail social, conforme à la présence d’un agir religieux dans la sphère publique
et  dans  l’espace  public.  Cette  présence  est  encore  souvent  vécue  comme  un
problème ou une question. Elle suscite des interrogations , « doit -on aller sur ce
terrain ? , des regrets d’un temps qui semble aboli, « avant on pouvait organiser
une fête de quartier sans que ça pose problème au niveau nourriture par exemple,
aujourd’hui c’est plus compliqué. », des recherches de solutions et des surprises
« si on m’avait dit qu’un jour je conseillerais à la personne d’aller voir un prêtre »
« et finalement je l’ai accompagnée, à sa demande, pour rencontrer l’imam et le
Directeur de la Mosquée »

Religion ou fait religieux ? Un séminaire intitulé « Fait religieux et travail social »
se tient depuis Septembre dans un IRTS. Y participent des formateurs, des salariés
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qui  travaillent   dans  des  structures  ou  services,  des  Directeurs(trices),  des
universitaires. Les organisateurs (cadre de formations à l’IRTS) prennent bien soin
de préciser qu’il s’agit de réfléchir à une question qui ne peut plus être ignorée
aujourd’hui et qu’il ne sera pas question de parler de radicalisation ( c’est un autre
sujet), ni de religion mais de « fait religieux ». Sur ce deuxième point une personne
intervient. «  Et pourquoi ne pas parler de religion, moi quand je rencontre des
jeunes, ils ne me parlent pas de fait religieux, mais de leur religion ». La distance
du chercheur, du professionnel qui s’exprimera dans une autre langue que celle du
croyant qui vit sa foi, sans compter que pour une personne dite croyante, cette
croyance est bien souvent considérée comme un savoir.  Les mêmes personnes qui
regrettent que l’on mêle le religieux à la question de la radicalisation « ça n’a rien
à voir avec l’islam » ou bien « ça existe dans d’autres religions, pourquoi toujours
l’islam »  se  disent  favorables  à  des  enseignements  pour  comprendre  le  fait
religieux qui s’incarne dans des lieux, des pratiques, des rites privés ou publiques,
des croyances, des émotions. 

 -Dans le domaine du politique ou du religieux : on constate différentes postures,
posture étant entendue comme attitude et manière d’être des professionnels face
à des situations considérées comme difficiles.

« J’ai rien à y faire »

-« Je suis moi-même pas très au clair sur cette question, alors je ne sais pas quoi
dire, ça m’embarrasse et puis en tant que professionnel j’estime que je n’ai pas à
aller sur ce terrain ».

« je considère que la religion et la politique c’est du domaine de la vie privée » .

« Je suis très embarrassé pour aller sur ces terrains »

Remarque : C’est la première attitude que nous relevons. Gêne, embarras ou refus,
motivés  soit  par  l’ignorance,  la  non  maîtrise  des  sujets  ou  une  maîtrise  trop
partielle.

Autre justification : déontologiquement parlant ça ne se fait pas. Le professionnel
n’a pas à aller sur ces terrains qu’il considère comme relevant de la sphère privée.
Ferait- il alors de nécessité vertu pour justifier son manque de curiosité en disant
que ça ne le concerne pas, que s’y intéresser reviendrait à contrevenir à l’idée
qu’il se fait de son professionnalisme ? 

« Ça ne m’impressionne pas »

« Moi j’ai lu le Coran, je parle arabe alors tu comprends ils ne m’impressionnent
pas quand ils  me citent  quelques sourates.  Je peux leur  traduire et  même les
corriger. » (Ahmed, 50 ans, Educateur spécialisé)
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Remarque : on se situe du côté de la « querelle d’experts ». On est à l’aise, on se
sent légitime, on va sur le terrain de l’autre, on est prêt à le rencontrer voire à
engager le combat : « je ne suis pas prêt à entendre n’importe quoi, tu vas pas
m’la faire à moi. ». 

Un psychologue ( Sylvain, 35 ans)  dans une maison d’arrêt accueillant des détenus
condamnés à de lourdes peines me rapporte un moment d’entretien qu’il a eu avec
un détenu radicalisé :   Je lui ai dit  « ah bon vous lisez ça ? »,  il avait l’air étonné,
«  vous connaissez ? » , « oui, bien sûr », et j’ai pu instaurer un dialogue avec lui. 

Ces deux exemples posent la question de la légitimité que l’on s’autorise ou que
l’on  accorde  à  toute  prise  de  parole  et  quel  que  soit  le  sujet.   Acquérir  des
connaissances dans un domaine par le biais d’un enseignement (sur le fait religieux
par exemple) ne présume en rien de l’usage qui en serait fait. Il n’est pas dit qu’à
des questionnements sur le religieux il faille répondre dans les mêmes termes ou
du moins pas uniquement et pas toujours et pas systématiquement. Mais écarter
cette question des programmes de formation serait préjudiciable. Qu’il s’agisse de
croyants ou de non croyants la question du religieux est souvent l’objet de peurs ou
d’exaltations.  Il  conviendrait  de  dédramatiser  ce  terrain  en  repeuplant  nos
représentations  des  multiples  usages,  pratiques  et  discours  qui  engagent  le
religieux dans les existences. Ne pas partir des usages , ou non usages les plus
spectaculaires  mais  faire  entendre  toutes  ces  pratiques  à  « bas  bruit »  qui
concernent le plus grand nombre et qui constitue un réservoir de connaissance ,
d’expériences et donc d’expertises qui sont des « contre  - discours » sur lesquels il
faudra savoir compter.

« J’ai demandé à un collègue musulman ce que ça voulait dire »

Remarque : prenons garde et résistons aux  «assignations à résidence », qu’elles
soient  sociales,  religieuses,  ethniques,  sexuées  ou autres…. Un  collègue arabe
n’est  pas nécessairement musulman et  quand bien même le fût-il,  il  n’est  pas
nécessairement  croyant  et  quand  bien  même  fût-il  croyant  il  n’est  pas
nécessairement……etc  .  Ce tropisme spontané qui  consiste  à  se tourner  vers  la
personne que l’on suppose compétente au nom d’une « familiarité » avec le sujet
peut avoir des effets d’enfermement préjudiciables.  Néanmoins cette curiosité
pour un domaine dans  lequel  on manque de repère témoigne aussi  d’un esprit
d’ouverture, voire d’aventure ; la formule de l’aventure pouvant se dire ainsi  « je
sais  que,  mais  je  ne  sais  pas  quoi »9.Cette  curiosité  pour  se  satisfaire   peut
s’accompagner  de  lectures,  d’émissions  qu’on  aurait  peut-être  pas  regardées
avant. On n’est pas fermé, on cherche à comprendre. On donne la parole à la
personne  sur  les  raisons  de  sa  conversion  par  exemple  ou  sur  sa  quête  de
spiritualité  ou  sur  ses  pratiques  ordinaires  sans  chercher  à  y  trouver  des
contradictions, des dissonances mais en relevant des agencements multiples qui
articulent passé, présent et avenir, mémoire familiale, rupture, émancipation, ré

9 Vladimir Jankélévitch, L’aventure, l’ennui , le sérieux, Paris, Flammarion 2017 (1963),p.13
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affiliation, branchements et débranchements. C’est au cœur de ces moments de
curiosité  que l’on peut observer un « refaire société » qui se cherche, de nouvelles
associations  que  l ‘on  n’imaginait  pas  possibles  avec  des  êtres  perçus  comme
lointains ou fatals (les deux allant souvent de pair). Faire parler les adhésions -ici
au  religieux  mais  nous  pourrions  le  dire de bien d’autres  entités-  pour  ne  pas
inquiéter ceux qui adhèrent ou ceux qui n’adhèrent pas.

Dans la première situation, « J’ai rien à y faire » l’éducatrice qui au départ ne
posait  aucune question sur la conversion des deux membres d’un couple auprès
desquels  elle  intervenait  à  propos  de  l’éducation  de  leurs  enfants  se  dit
« surprise » à l’idée d’accepter d’accompagner la personne chez un imam pour que
celle-ci  puisse  lui  poser  des  questions.  Transport  ou  traduction ?  Le  transport
implique  un  déplacement  géographique  mais  sans  changement  sémantique.  Le
processus de traduction implique les deux. 

 Quand il n’est pas hostile ou indifférent au sujet nous dirons que le TS est « en
résonance 10» avec lui   c’est à dire interpellé par quelque chose qui le  touche et
l’interroge. Cette résonance implique la  réponse à un contact  et l’acceptation
d’une possible transformation, d’un déplacement, l’ouverture d’un autre point de
vue. Nous ne restons pas tout à fait les mêmes quand nous entrons en résonance
avec  une  personne,  un  objet,  une  musique,  un  pays  ou  un  paysage.  Ces
imperceptibles déplacements, ne doivent en aucun cas nous faire négliger d’autres
postures  (méfiance, fascination, rejet non négociable…)

« Avant ces questions se réglaient sans problèmes »  

Des travailleurs sociaux, parmi les plus anciens, font état de l’organisation de fête
de  quartier  où  la  question  des  repas  ne  semblait  pas  poser  de  problème.
Aujourd’hui le même parle de « crainte de ne pas être dans les clous, d’être sous
le coup d’accusation  de discriminations ». Forte demande de conseil auprès des
encadrements qui ne sont pas toujours très à l’aise pour répondre. Variable selon
les structures. Certaines sont « très équipées », d’autres beaucoup moins.

Et pour terminer sur ce point voici deux extraits d’entretiens illustrant la disparité
des équipements des professionnels confrontés à la présence ou au surgissement du
religieux dans la sphère professionnelle, laquelle vient réinterroger cette présence
dans la sphère privée :  «  Je me suis  demandé où j’en étais  moi-même sur  ce
point » . 

10 Hartmut Rosa, Philosophie Magazine, N°6, Février 2018.
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 Situation N° 1 : Valérie, ES, 45 ans n’est pas équipée « religieusement » parlant.
La religion n’a pas de prise sur elle et elle est sans prise pour établir un contact sur
ce plan avec l’usager qui  lui  au contraire manifeste qu’il  est en prise avec du
religieux.

Vos convictions personnelles ?

La  religion,  la  politique  c’est  déjà  compliqué  pour  moi.  Je  peux  concevoir  un
engagement mais pas jusque-là. C’était vraiment compliqué pour moi. J’avais une
drôle  d’image  de  cette  situation.  D’ailleurs  à  la  réunion  avec  ma  collègue
psychologue et le chef de service on s’est dit mais qu’est qu’on va y faire (dans
cette  situation).  On s’était  d’abord  positionnés  comme ça.  On ne voit  pas  ce
qu’on va pouvoir faire dans une situation de radicalisation.

C’étaient les enfants qu’on vous confiait 

Oui mais comme c’est du placement à domicile, on sait qu’on travaille avec les
parents, essentiellement avec les parents. Donc ça nous paraissait très compliqué
et puis la déléguée ASE nous a dit « on n’a pas d’autre choix, vous avez de la place,
moi j’ai dit à la juge que c’était bon, vous prenez la situation ». Je ne faisais pas
ma  maline  quand  on  nous  a  confié  la  prise  en  charge.  Je  me  suis  beaucoup
interrogée. Même au niveau de la religion, la place que ça allait pouvoir occuper
dans  ma  prise  en  charge ?  Comment  j’allais  pouvoir  aborder  ça  avec  les
parents ? Parce qu’on avait senti que le gros nœud de la situation, c’était la
pratique religieuse.

C’était nouveau dans votre métier cette question ?

Je  réfléchis.  En  internat  on  a  des  gamins  pratiquants.  C’est  des  choses  qu’on
respecte complètement et qui ne posent pas de soucis, mais une pratique comme
celle-ci, à domicile et hyper présente, ce n’est pas des choses qu’on vit en général,
quelle que soit la confession.

Situation N°2 : Virginie, ES, 30 ans,  Elle a elle-même effectué un cheminement
vis  à vis  du religieux. Elle  trouve dans des convictions,  qu’elle a travaillé,  des
ressources qui lui permettent d’orienter la personne, sans chercher à détourner
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celle-ci de cette voie. Notons cependant qu’il  s’agit d’une jeune fille mineure,
qu’un lien de confiance existe avec l’éducatrice. N’en concluons pas pour autant
qu’il faille avoir « goûté » soi-même au religieux, pour pouvoir accompagner des
personnes qui seraient dans une démarche où cette dimension est très présente.
Par contre une réflexion sur  la spécificité de ce « support  identitaire 11» paraît
nécessaire.

Elle vivait dans un contexte religieux ?

V :  Ses  parents  sont  protestants.  Ils  ont des convictions  religieuses  qui  ont été
transmises. Mais elle dit bien qu’elle s’est convertie par amour pour lui (un afghan
de trente ans  avec  lequel  elle  est  en  contact  via  Internet  et  avec  lequel  elle
prépare un départ pour le rejoindre). Moi je lui dis, y’a pas de souci avec le fait
que tu te convertisses, mais il est important que tu te convertisses pour toi.

Elle m’a dit qu’elle s’était renseignée, qu’il lui avait expliqué, que c’était quelque
chose qui pouvait me plaire..

Après j’ai travaillé avec elle tout ce qui était apprentissage de la religion. Parce
qu’il lui envoyait des vidéos, YouTube, et on sait très bien les dangers de YouTube
par rapport aux théories du complot etc..

Moi  je  lui  ai  dit  « que tu  apprennes  la  religion  c’est  bien mais  il  faut  que tu
l’apprennes de la bonne manière ».

 Et qu’est-ce que tu lui a conseillé ? C’est quoi la bonne manière ?

V : Moi je lui ai conseillé plutôt des ouvrages. Je suis passée par la lecture. Par
exemple il y a un petit livret sur l’apprentissage de la prière. 

Tu trouves ça où ? Dans ta bibliothèque ?

V : je l’ai dans la mienne, mais je ne peux pas le dire et je ne peux pas le proposer.
C’est  juste  la  prière  comme  des  catholiques  apprendraient  le  Notre  Père par
exemple. Comment faire les ablutions. 

C’est quelque chose que tu connais ?

V : j’aime beaucoup tout ce qui concerne le religieux. Je suis croyante et j’ai eu
tout un cheminement pour en arriver à ma foi actuelle. Je suis passé notamment

11 Hervé Marchal, l’identité en question, Paris, Ed ellipses, 2012
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par  l’islam  dans  mon  cheminement,  pour  revenir  finalement  vers  l’église
chrétienne. J’ai lu beaucoup autour de l’islam. Je connais un peu. Je sais aussi
recentrer les choses sur ce qui est vrai.

Tu ne te sens pas démunie ?

V :  Non.  Ce qui  me permet  d’introduire du doute.  « Tuer  les  ennemis »,  il  me
semble que ce n’est pas comme ça qu’on peut l’interpréter dans le Coran. Je sais à
quel verset ça correspond.

Ou je lui conseille tout simplement de lire le Coran.

Elle a les ressources nécessaires pour entrer dans de la lecture ?

V : Oui. A ce moment quand je l’ai connue elle était en seconde générale et là
actuellement elle est en terminale S. Elle a un très bon niveau.

Selon  le  degré  et  la  nature  des  « équipements  religieux »  dont  disposent  les
travailleurs sociaux ils  accorderont au fait religieux  une place plus  ou moins
importante. Quand il  s’agira de comprendre l’engagement dans un processus de
radicalisation  on  préférera  mettre  l’accent  sur  des  causes  ou  des  raisons,  qui
apparaissent  plus  pertinentes  que la  prise  en  compte du  facteur  religieux :  un
contexte  familial  défaillant,  se  convertir  « pour  acheter  la  paix  sociale »,
recherche  de  sens,  être  reconnu,  s’être  senti  discriminé,  humilié..  .Déni  ou
difficulté à appréhender le religieux ? Sans nier ces éléments, et bien d’autres à
prendre en compte,  pour  comprendre les processus de radicalisation -facteurs
sociologiques,  cognitif,  processuels  et  psychologiques  pour  reprendre  la
terminologie de Xavier Crettiez12 par exemple-, le recours -et pas nécessairement
le retour- à du religieux dans un pays sécularisé, ayant inscrit le principe de laïcité
au cœur des institutions de la Républiques mérite pour le moins qu’on s’interroge.
Nous  avons  dans  ce  domaine  comme  dans  d’autres  à  inventer  de  nouvelles
sensibilités. La politique, l’art, la recherche, dont la mission est de  nous rendre
sensibles à, comme le dit le philosophe Bruno Latour13,  peuvent nous y aider.

II -  DES EQUIPEMENTS QUI S’ACQUIERENT EN FORMATION, EN EQUIPE, OU PAR
«     BRACONNAGE     ». 

12 Xavier Crettiez, Bilel Ainine, « Soldats de Dieu, paroles de djihadistes incarcérés », Paris, 
Editions de l’Aube, Fondation Jean Jaurès, 2017.
13 Bruno Latour, « Avec le réchauffement, le sol se dérobe sous nos pieds à tous », 
Libération, 16 Mars 2018.
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Extrait d’un entretien avec Nacera, éducatrice spécialisée. Elle a quarante ans,
travaille dans le même club de prévention depuis plus de 10 ans. Elle connaît bien
le territoire. Elle est connue et reconnue par les habitants du quartier où est situé
le club. On pourra lire en annexe l’intégralité de l’entretien qu’elle a bien voulu
m’accorder. Elle fait très explicitement référence aux « mythes d’engagements »
développés par Dounia Bouzar et son équipe, dont elle a eu connaissance au cours
d’une formation. Comment ces appuis, ces méthodes , ces références se combinent
avec  d’autres  ou  s’excluent  quand  il  s’agit  de  comprendre  les  engagements
radicaux pouvant conduire à des actes violents. ?  

Donc moi (Nacera) je lui explique ce que j’ai appris aussi au cours des formations
en  disant  que  y  ’a  des  jeunes  filles  comme elle  qui  sont  perdues  et  que  ces
personnes qui sont amenées à recruter des jeunes filles ou des jeunes garçons ben
y vont utiliser aussi leurs points faibles et que elle aussi si elle a envie de se marier
ben y vont peut-être la marier avec quelqu’un et lui y va lui faire croire monts et
merveilles , c’était « la belle au bois dormant » ou je sais plus quelle thématique
ils avaient pris ? 

Le Prince charmant ?

N : Oui. Ou bien y va te dire « viens tu vas faire de l’humanitaire »..

..Mère Teresa.. ?

N : « ..qu’ils ont besoin de toi » et donc je lui ai donné des exemples. Elle me dit
« Ah, bon ! ». Je l’ai informée en lui disant « il faut que tu saches aussi qu’ils ont
des stratégies, y’a aussi tout un processus qui va se mettre en place. D’abord y
vont t’attirer, ensuite y vont te déplacer, y vont faire en sorte que tu puisses plus
rentrer  en  lien  avec  tes  proches,  y  vont  essayer  de  te  détourner,  de  te
déshumaniser  pour  que tu  n’aies  plus  de  sensations,  que tu  ne te  rendes  plus
compte de rien et que tu obéisses aussi à la commande, parce que ils attendront
des choses de toi. » Après elle a eu peur, elle me dit « Non non, Nacera j’ai rien à
voir avec tout ça, y faut qu’tu’m’crois ». 
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 Nous pourrions citer de nombreux autres exemples ou une lecture, un reportage,
un film (« Le ciel attendra ») viennent étayer la compréhension d’une situation.
Notre  échantillon  est  trop  restreint  pour  pouvoir  généraliser  mais  nous  notons
cependant  qu’aucune  référence  n’a  été  faite  à  la  notion  de  « conduites  à
risques »14 et encore moins de « société  du risque15», ou de « dangerosité », alors
que ces schèmes traversent les propos. Aucun lien n’est  faite entre violence et
virilisme par exemple alors qu’il est fait dans certains travaux de chercheurs (F.
Benslama16,  X.  Crettiez17)  .  Très  peu  de  comparaisons  avec  le  domaine  des
addictions  ou des  dérives  sectaires  qui-  ne serait-ce  que vues  sous  l’angle des
politiques  publiques  mises  en  place  -  mériteraient  quelques  comparaisons
fécondes, à condition de les comparer les unes « avec » les autres et non pas les
unes  « aux »  autres,  c’est  à  dire  d’y  pointer  des  ressemblances  mais  aussi  des
différences. Comme nous l’avons déjà suggéré la politique dite de « réduction des
risques » qui suscita, et continue à le faire, des débats entre les acteurs du champ
des  addictions  pourrait-elle,  non  pas  servir  de  modèle,  mais  être  comparée
« avec »  ce  qui  est  proposé  en  matière  de  lutte  et  de  prévention  de  la
radicalisation ? 

Les noms de chercheurs18 ayant travaillé sur  la radicalisation  mais surtout leurs
travaux  ne  sont  pas  mentionnés  (exception  faite  pour  Khosrokhavar  et  Dounia
Bouzar). Réduire cet écart entre les travaux disponibles et ceux qui devraient en
être  les  premiers  bénéficiaires  reste  une  question  à  laquelle  il  conviendrait
d’apporter une réponse, au niveau des centres de formation (formations initiales,
mais aussi cadres intermédiaires et formations de directeurs).Une responsable d’un
centre de formation pour Direct(rices)eurs d’établissement à caractère social à qui
je  parlais  de  cette  étude  me  faisait  part  de  l’absence  de  ce  sujet  dans  ses
formations  et  de  son  scepticisme quant  à  la  nécessité  de l’y  introduire… nous
étions en Novembre 2017 !   Proposer  des formations internes négociées en amont
avec les équipes. Ce travail est en marche dans des associations par le biais de
journées d’études ou de formations intra. Il est sans doute à activer dans d’autres.

 

14 David le Breton, Passions du risque, Paris, Ed Métaillié, 2000.
15 Ulrich Beck, la société du risque : sur la voie d’une autre modernité, Paris, Flammarion, 
2008 (1986) et Jean Yves Trépos, https://www.canal-
u.tv/video/canal_socio/la_societe_du_risque.3148
16 Fethi Benslama, Un furieux désir de sacrifice. Le surmusulman,Paris , Le Seuil , 2016
17 Xavier Crettiez, op. cit.
18 Pour ne parler que du domaine français citons quelques noms  juste pour illustrer le 
propos : Hasna Hussein, Gilles Keppel, François Burgat, Myriam Benraad, Tobie Nathan , 
Olivier Roy…..et bien d’autres encore , trop nombreux pour être cités.
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III - UN OBJET QUI VIENT INTERROGER LES IDENTITES PROFESSIONNELLES ET LE
TRAVAIL EN EQUIPE.

Qualifier  ce  dont  on  parle,  catégoriser  n’est  qu’un  aspect  des  situations
rencontrées par les travailleurs sociaux. Observer, mais observer quoi ? À qui en
rendre compte ? Comment continuer à travailler avec des personnes sur lesquelles
on s’interroge ?

C’est  un  ensemble  de questions,  qui  dans  certains  cas  auront  déjà  trouvé des
réponses, dans d’autres au contraire laissent encore les personnes dans un état
d’abandon face à des situations qui les dépassent.

Ce  deuxième  cas  est  minoritaire  car   j’ai  plutôt  rencontré  des  personnes  qui
s’interrogeaient  sans   se sentir  totalement  démunies.  Elles  puisaient,  soit  dans
leurs  expériences  personnelles,  dans  des  ressources  cognitives  acquises  par
familiarité avec un contexte culturel et des formations, soit  dans les ressources
que constituent une équipe et l’organisation du travail dans son ensemble. Loin
d’êtres  homogènes  ces  supports  d’action  permettent  aux  personnes  d’agir
« prudemment 19» en tant que professionnels confrontés à des cas « singuliers » et
« complexes »  dont  le  résultat  incertain  n’exclut  pas  des  tensions  entre  des
dimensions morales et cognitives (« Dans certains cas , il n’y a pas de doute, je
n’hésiterai pas à signaler , dans d’autres c’est plus compliqué, je ne suis pas sûr
qu’il s’agisse de radicalisation, c’est juste un ado qui ne va pas bien ».)   

Pour illustrer ces deux positions je vais rendre compte d’observations recueillies
dans  deux  contextes  différents :  Un  entretien  avec  une  stagiaire  ME2  et  ma
participation à un groupe de travail dans une association qui s’est donné pour tâche
l’élaboration d’un protocole et de procédures pour que tous les salariés se posant
des questions puissent savoir à qui s’adresser et comment agir en situation.

Situation N°1

Entretien avec Caroline, étudiante ME en deuxième année de formation.

Caroline  est  en  deuxième  année  d’étude  de  M.E  (Monitrice  Educatrice)  .  Elle
effectue un stage dans un FJT (Foyer de jeunes travailleurs).

Elle doit, dans le cadre de ses épreuves de certification, présenter un dossier sur
un sujet de son choix en rapport avec son futur métier.

19 Florent Champy, Nouvelle théorie sociologique des professions, Paris, PUF, 2015
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L’épreuve dite de « dossier professionnel », précise que l’étudiant doit partir d’une
question qui se pose dans une équipe, le dossier devant informer les membres de
l’équipe  sur  le  dit  sujet.  Exp :  vous  constatez  qu’un  enfant  est  victime  de
harcèlement, l’équipe se pose des questions sur le « que faire », comment faire,
qui  contacter,  qu’est-ce  que  le  harcèlement,  les  signes  qui  permettent  de  le
repérer,  ses  conséquences  sur  les  personnes  qui  harcèlent  et  celles  qui  le
subissent…..etc.

On demande aux étudiants de partir d’une situation vécue, d’une anecdote, d’une
situation qui pose question, qui interpelle  comme on le dit d’une personne ou
d’une chose qui vous adresserait vivement la parole. 

Caroline a choisi  de partir  de la situation d’un jeune homme, 26 ans, dont les
paroles, le comportement, les changements vestimentaires, les propos, l’attitude
vis à vis d’elle et de toutes les femmes de son équipe interpellent.

Souvenons- nous de La Rochefoucauld : «  Il y a des gens qui n’auraient jamais été
amoureux s’ils n’avaient jamais entendu parler de l’amour … ».

 Confrontée à ces signes de rupture Caroline pense spontanément en termes de
radicalisation car elle en a entendu parler. Mais en a-t-il toujours été ainsi ? Je me
souviens d’un temps où la Directrice d’une école de sages-femmes me demandait
de faire un cours  à ces étudiantes sur  les  « nouvelles familles », « …Bien, vous
parlerez  des  familles  monoparentales  et  puis  vous  savez  ces  autres  familles  …
comment dire, euh !  ces familles  qui  …. ? », « ..Vous voulez parler  des familles
recomposées ? »,  « ..oui  c’est  ça  ,  mais  je  ne  connaissais  pas  le  terme ».
Aujourd’hui cette même personne disposerait du terme pour formuler sa demande.

Mais quand elle commença à m’évoquer la situation  me revint en mémoire une
autre  conversation  que  j’avais  eue  trois  mois  auparavant  avec  un  éducateur
travaillant dans un centre social à qui je demandais s’il rencontrait des situations
dans lesquelles , de son point de vue , des éléments pouvaient faire penser qu’un
processus de radicalisation était en cours et  qui me raconta des anecdotes datant
de quelques années, années où le terme « radicalisation » ne s’était pas imposé
comme ressource « catégorielle ». Il me parla d’une sortie au Musée des Beaux-Arts
de sa ville avec un petit groupe de « jeunes », et de la réflexion de l’un d’entre
eux au sortir de la salle des antiquités. « Tu sais P.., tout ça c’est faux, c’est de
l’histoire. Mais c’est pas les hommes qui font l’histoire, c’est Dieu et d’abord c’est
Dieu  qui  a  créé  l’homme ».  Devant  cette  profession  de  foi  créationniste  ,
développée  spontanément  et  sans  agressivité  de  la  part  du  jeune  homme  ,
l’éducateur  se  trouva  désemparé  dans  un  premier  temps  ,  ne  sachant  quoi
répondre et il ajouta « je n’avais pas à cette époque la « catégorie » radicalisation
à disposition pour réagir à cette déclaration, peut-être qu’aujourd’hui je me serais
posé  des  questions  ,  j’aurais  essayé  de  comprendre,  ce  qui  ne  veut  pas  dire
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signalement, dangerosité avérée etc.. mais j’aurais fait le lien, c’est sûr, entre ce
qui s’était produit et la notion de « radicalisation ».

 Les temps changent et les situations s’inversent. Aujourd’hui, disposant de cette
catégorie, des travailleurs sociaux hésitent (sens du discernement ? ) à traduire le
moindre signe en terme de radicalisation tant la notion est fortement chargée ,
engageante ,  (pensons au diagnostic de « dangerosité » , ou l’appartenance à une
secte ). Des réflexions s’engagent dans des équipes, encouragées par des Directions
mais  pas  partout.  La  situation  que  nous  allons  relater  montre  l’inverse.  Des
professionnels peuvent encore se sentir très démunis face à des situations.    

 Revenons  donc à  Caroline.  Quelques  années  plus  tard,  nous  sommes en 2017,
Caroline n’est  plus   dans  la  même situation. Le signifiant  « radicalisation » est
disponible prêt à être mobilisé à qui veut s’en saisir. Colloques, journées d’études,
recherches,  rapports  ,  publications  se  sont  multipliés  dans  différentes  sphères.
Professionnels  et  experts  se  retrouvent  sur  ce  terrain,  rejouant  les  rôles  bien
connus de l’adhésion, collaboration, réserve ou méfiance les uns par rapport aux
autres. Le terme est disponible mais pose question comme nous l’avons vu.  Pour
autant une chose est certaine il fait produire , il agit, il génère , des actions , de la
réflexion , modifie des conduites, questionne des manières de faire, suscite des
émotions… etc  et à ce titre mérite qu’on continue à s’y intéresser qu’on relève les
usages qui en sont faits.   

Caroline me parle d’un jeune homme de 26 ans accueilli  dans un FJT. Il  a été
condamné et incarcéré pour des faits de violence commis avec une arme blanche.
Il  est  fiché  S.  Il  est  suivi  par  le  SPIP  (Service  pénitentiaire  d’insertion  et  de
probation) service qui dépend du Ministère de la Justice.

« D’abord  il  ne  correspondait  pas  tout  à  fait  aux  critères.  Il  a  un  nom bien
français. Mais quasiment du jour au lendemain il s’est mis à ne plus vouloir serrer
la main aux femmes en disant que sa religion lui interdisait de le faire. Je ressens
de la crainte, je le vois tous les jours. Quand je suis à l’accueil il est là. Il y a de
la froideur chez lui et ça ne me rassure pas. Il rejette son accompagnement. Je me
demande s’il ne va pas passer à l’acte avec les propos qu’il tient : « Si ça va mal
c’est à cause de 68 et des juifs comme Cohn Bendit, mais vous verrez quand la
colère  D’Allah  se  déchaînera… ».Depuis  Septembre  sa  tenue  vestimentaire  a
complètement changé. Avant il était plutôt habillé lambda. Il est dans le foyer
depuis  trois  ans  et  les  membres  de l’équipe  m’ont  dit  qu’avant  il  tenait  des
propos racistes sur ces « sales arabes » qui ont tout et nous on a rien. Maintenant
il refuse d’adresser la parole aux femmes. Le seul homme dans l’équipe c’est le
Directeur. J’ai l’impression qu’on n’a pas de prise sur lui . Il ne paye pas son loyer.
On le sent plein de haine. J’ai même pensé à exercer mon droit de retrait parce
que parfois j’ai peur. Mais je me demande toujours si il pourrait faire tout ce qu’il
dit  ou  si  tout  simplement  il  joue.  Il  récite  des  versets  du  Coran  ,  et  parle
beaucoup aux autres jeunes du foyers qui viennent nous voir en disant qu’ils n’en
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peuvent plus , qu’ils sont musulmans eux mais qu’ils en ont marre de l’entendre
leur dire qu’ils ne devraient plus écouter de musique. Je me demande toujours
s’il joue ou si c’est sérieux. Peut-être que c’est les deux… ? » 

Emotions (j’ai peur, on le sent plein de haine), altérité (il a changé, ce n’était plus
le même), question de cadrage (est ce qu’il  joue ou est-ce que c’est sérieux).
Caroline  est  troublée,  elle  est  dans  l’incapacité  d’arrêter  une  position   et  de
répondre avec certitude à la question « qu’est-ce qui se passe ici ? ». Incertaine,
elle  est  privée  de  tout  équipement,  ne  peut  s’appuyer  sur  aucune  expérience
antérieure, ou des instruments d’analyse où de compréhension. Le contact avec la
situation s’opère à travers ses  émotions ressenties («  J’ai même pensé à exercer
mon droit de retrait parce que parfois j’ai peur » ) et l’idée qu’elle se fait de sa
mission  éducative (« Et puis  je me dis  qu’on est des éducateurs  et qu’on doit
d’abord trouver les moyens pour accompagner ces personnes , c’est notre boulot
même si c’est pas facile d’être exposé à ces propos et ces attitudes.. »  ) . Elle
travaille sans filet.

Quand je pose la question à Caroline de savoir si elle est la seule à percevoir la
situation comme elle vient de m’en parler, si elle se sent seule, comment équipe et
Direction, voire d’autres acteurs se positionnent, voici ce qu’elle me répond. 

« Avec ma référente on essaye de comprendre. On se soucie aussi des mineurs non
accompagnés qu’on accueille et dont certains sont fragiles et pourraient se laisser
influencer  par  lui.  Parfois  les  jeunes  ne  parlent  plus  que  de  cela.  D’autres
membres de l’équipe disent qu’ils espèrent simplement ne pas être là quand si ça
pète un jour. J’appelle le SPIP qui me dit qu’il n’y a pas de danger de leur point
de vue, qu’ils suivent la situation, mais je n’en sais pas plus. Le capitaine de la
Police  Nationale  appelle  pour  demander  des  informations  alors  je  transfère
l’appel à ma référente. Quand j’amène le sujet en réunion mon Directeur me dit
qu’il ne faut pas tomber dans la parano. J’ai l’impression que même lui ne sait
pas quoi faire. Il dit qu’il va chercher un moyen pour le mettre dehors, mais c’est
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pas la solution parce que s’il sort comme ça il aura la rage et là ça risque d’être
encore plus dangereux, s’il se retrouve à la rue on ne pourra plus rien faire. J’ai
pas envie d’ouvrir mon journal un jour et de me dire qu’on savait et qu’on n’a
rien fait.  Et puis je me dis qu’on est des éducateurs et qu’on doit d’abord
trouver les moyens pour accompagner ces personnes, c’est notre boulot même
si c’est pas facile d’être exposé à ces propos et ces attitudes…». 

Je demande à Caroline si elle a connaissance du dispositif mis en place par l’Etat,
le département, les différents numéros ou référents qu’elle pourrait contacter. Elle
ignore  tout  de  ces  éléments  au  moment  où  je  la  rencontre,  d’où  le  choix  de
travailler sur ce sujet pour s’informer. Je lui donne le « Kit formation » diffusé par
le  CIPDR  (Comité  interministériel  de  prévention  de  la  délinquance  et  de  la
radicalisation » daté de janvier 2017. Elle devrait s’en servir pour son dossier.

Au cours de cet entretien qui dura un peu plus d’une heure, j’ai eu l’impression
que les trois  dimensions de l’équipement des travailleurs sociaux que je retiens
pour  cette  étude-  à  savoir :  la  personne  (connaissances,  savoirs,  émotions…)-
l’équipe  (les  collègues,  la  direction…)  -l’environnement  (les  acteurs  du
territoire...)- étaient en jeu, se déclinaient et se combinaient ici d’une certaine
manière, autrement que dans d’autres situations mais qu’il convenait de retenir
ces  trois  entrées  pour  décrire  l’équipement,  ses  transformations  et  les
améliorations possibles. 

Je  devrais  revoir  Caroline  prochainement  pour  qu’elle  me  dise  comment  la
situation a évolué, comment elle se sent après notre premier entretien, ce qui a
bougé ou pas chez elle.

 Voyons avec un  autre exemple une équipe qui s’est saisie de la question de la
radicalisation,  en  organisant  d’abord  une  journée  de  formation  destinée  à
l’ensemble des salariés puis en constituant un groupe de travail , de réflexion pour
se demander d’abord de quoi on parlait quand on parlait de radicalisation.

 Ils  commencèrent  par  un  travail  de  problématisation,  puis  cherchèrent  à
comprendre les motifs et conditions en jeu dans les  processus d’engagement dans
des  conduites  radicales.  Ils  stabilisèrent,  à  l’aide  d’une  grille,  des  indicateurs
permettant de recueillir  et donc d’identifier des éléments susceptibles de faire
l’objet  d’une  vigilance  particulière,  voire  d’un  signalement  aux  autorités
compétentes. Ce travail qui s’est fait sur plusieurs réunions d’environ deux heures
chacune  réunissait  un  Directeur,  un  psychologue  et  une  dizaines  de  salariés
volontaires  susceptibles  de  devenir  des  « référents  radicalisation »  pour  leurs
collègues au sein de la structure. Sur les quatre réunions qui ont eu lieu j’ai pu
participer à deux d’entre elles et m’entretenir une heure avec un participant.  
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L’Association a plusieurs services qui travaillent tous à l’insertion, par le travail,
l’hébergement,  l’accueil  d’urgence  des  personnes  en  difficulté  sociale  et
économique. Des femmes victimes de violences conjugales sont accueillies et on
peut considérer qu’en ce domaine l’équipe a déjà acquis des compétences, une
forme d’expertise qu’elle peut faire valoir auprès des tutelles pour les interpeller
selon une démarche que nous qualifierons de « par le bas ». Il serait sans doute
trop simple d’opposer des politiques publiques qui se déclinent selon une démarche
« Top down 20» (des gouvernants sélectionnent un problème, l’inscrivent dans un
agenda  compte  tenu  des  enjeux  qu’il  implique,  maintiennent  le  monopole  de
l’expertise en matière de savoirs et de compétences, pour ce qui est des décisions,
de la mise en œuvre des actions et de leur évaluation), à d’autres qui fonctionnent
selon  une  logique  « bottom  up »  ,  qui  partirait  des  acteurs  concernés  sur  un
terrain, des usagers et  de leurs  besoins,  et  qui  dans une démarche ascendante
viendraient interpeller les pouvoirs publics pour les alerter sur des manques de
moyens , des injonctions contradictoires, ou des effets secondaires à anticiper par
rapport aux orientations prises. Il  y a nécessairement rencontre entre ces deux
logiques et les voir comme opposées ou antagonistes serait une erreur. Toutes les
personnes que nous avons rencontrées participent toutes, à leur place, de par leur
fonction  et  statuts,  à  la  mise  en  œuvre  d’une  politique  publique  et  à  ses
transformations.

 C’est une démarche d’ « intéressement », une parmi d’autres, et il conviendrait
de regarder au plus près comment les structures s’y sont prises pour intéresser
leurs salariés à cette question de la radicalisation. Un salarié reconnaît « avant on
en parlait pas, ça ne faisait pas partie du paysage, Je ne m’attendais pas à ce que
ça soit intégré à notre quotidien, mais aujourd’hui je pense que ça doit être une
préoccupation et qu’il faut réfléchir pour agir au mieux et ne pas faire n’importe
quoi. »

Les séances ont toutes donné lieu à des échanges pendant lesquels les personnes
s’équipaient grâce à une large part faite à des questions très précises, l’apport de
documents  (Extrait  du  Kit  formation  du  CIPDR,  grilles  d’indicateurs..)  dans  un
espace sécurisé. Exemplaire d’une démarche où l’on se donne, grâce à un travail
réflexif,  la  capacité  d’agir  qui  en  passe  par  la  reconnaissance  de  ses  zones
d’impuissance21 face à une réalité qui n’est pas lisse mais présente des « plis » qu’il
faut savoir examiner en dépliant les situations. Ces salariés ne cherchaient pas à
avoir du pouvoir, de l’emprise sur les situations, mais ils cherchaient à construire
des prises  en misant sur la puissance d’un travail en équipe. 

20 Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès, Sociologie de l’action publique, Paris, Armand Collin, 
2007, p.25.
21 Jean-Yves Trépos, "L’empowerment, entre puissance et impuissances Le cas des violences conjugales et
intrafamiliales", Sciences et actions sociales [En ligne], N°2 | 2015, mis en ligne le 01 octobre 2015, consulté le ,
08  Avril  2018.  :  http://sas-revue.org/index.php/21-n-2/dossiers-n2/32-l-empowerment-entre-puissance-et-
impuissances-le-cas-des-violences-conjugales-et-intrafamiliales

27

http://sas-revue.org/21-n-2/dossiers-n2/index.php/21-n-2/dossiers-n2/32-l-empowerment-entre-puissance-et-impuissances-le-cas-des-violences-conjugales-et-intrafamiliales
http://sas-revue.org/21-n-2/dossiers-n2/index.php/21-n-2/dossiers-n2/32-l-empowerment-entre-puissance-et-impuissances-le-cas-des-violences-conjugales-et-intrafamiliales


Pour rendre compte de  ce travail de recherche de « prises » je peux prendre pour
exemple la séance qui fut consacrée à l’établissement d’une grille d’indicateurs.
La grille qui servit de support au travail était celle qu’avaient élaboré les Maires de
Meuse.  Grille  qui  distingue  entre  des  Domaines  (Exp:  ruptures/  Théories  et
discours..) , des Indicateurs (Exp : Comportement de rupture avec l’environnement
habituel/ théories complotistes et conspirationnistes ) et des indices (Exp :interdits
alimentaires étendus à l’entourage/ développement d’une vision paranoïaque du
monde ). En descendant au niveau des indices chacun d’entre eux pouvait prêter à
discussion  et a donné lieu à discussion sans pour autant rejeter l’idée de se doter
d’un outil censé protéger contre des interprétations abusives  et s’en tenir autant
que  possible  à  un  travail  de  description  objective  de  faits,  de  paroles  ou  de
comportements en distinguant leur origine : repérés par le professionnel , évoqués
par la personne, rapportés par des tiers. 

Cette  séance  donnait  à  voir  un  travail  d’appropriation  d’un  outil  (la  grille
d’indicateurs)  devenu  objet-frontière  entre  l’intention  des  concepteurs  et
l’utilisation  faite  par  l’équipe.  Se prémunir  contre des  représentations  hâtives,
rester dans son rôle de travailleur social qui consiste à accompagner des personnes
en difficulté, ne pas se transformer en agent de renseignement tout en considérant
que  (comme dans le cas des violences conjugales) le signalement est nécessaire  et
est  un  devoir  dans  certains  cas,  en  un  mot  agir  prudemment,  telle  était  la
préoccupation de l’équipe. Agir prudemment, signifiant à la fois tenir compte des
circonstances  et  interroger  les  normes  de  son  action,  tout  l’inverse  d’une
application systématique, sans réflexion, à laquelle l’équipement « grille » peut
faire penser. On peut voir aussi dans cet exercice des professionnels qui entrent en
dialogue  avec  ce  qui  vient  d’ « en  haut »  sans  s’enfermer  dans  le  piège  de  la
critique massive de l’instrumentalisation, ni endosser une posture angélique. Ils ont
pleine conscience d’être engagés dans un travail qui les mène à la frontière du
professionnel  et  du  citoyen,  mais  aussi  des  métiers  de  l’éducation  et  ceux  du
renseignement  (« Parfois  j’ai  l’impression  de  me transformer  en  enquêteur,  en
policier »). 

Cette notion d’ « enquête » est en soi intéressante car elle peut s’entendre aussi
dans un sens qui la prédispose à faire  partie de l’équipement des TS. Si la pratique
de  l’enquête  s’entend  comme  « méthode  de  résolution  de  situations
problématiques22 » on voit difficilement comment les TS pourraient s’en passer. Les
expériences qu’ils font des situations et tout particulièrement celles qui sortent
des  cadres  ordinaires  les  amènent  à  enquêter  pour  trouver  des  solutions  à  un
problème. Une situation s’ouvre, indéterminée, qu’il s’agira de refermer à l’issue
d’une enquête. Pas d’expérience d’une situation nouvelle sans enquête.

Ils  ont  choisi  d’expérimenter  les  situations  en  enquêtant  pour  résoudre  un
problème, à savoir intégrer ce nouvel objet, la radicalisation, dans le travail et les

22 Joëlle Zask, op.cit.
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missions  des  TS  de  cette  association.  Comment  le  travail  avec  la  puissance
publique,  les  services  de  l’Etat  en  charge  de  cette  question  est-il  perçu ?  La
restitution des propos qui vont suivre illustre, de notre point de vue, le travail de
participation des acteurs, au sens où l’entend la philosophe Joëlle Zask23 , travail
qu’elle  caractérise  par  trois  phases :  « prendre  part »,  « apporter  une  part »  ,
« recevoir  une  part ».  On  pourrait  tout  aussi  bien  parler  de  « rencontre »  qui
présuppose une influence réciproque entre des entités. L’opposé du respect donc
et de sa mise à distance. « Prendre part »  à un projet  conçu par d’autres ne
signifie  pas  « faire  partie »  et  exclut  l’adhésion  sans  réflexions  préalables,
l’allégeance aveugle ou l’obéissance docile, ce qui contreviendrait aux principes
même  d’une  démocratie  vivante.  Mais  ces  principes  n’impliquent  pas
nécessairement la critique systématique ou le soupçon de tout ce qui viendrait
d’en haut. Expérimenter des propositions, s’en saisir dans un travail réflexif, faire
remonter des questions et des propositions seraient les marques et la garantie d’un
travail en mouvement.

Extrait d’un entretien avec un membre de l’équipe qui participe à l’élaboration des
procédures : 

  « La différence entre les violences conjugales et la radicalisation c’est que dans
le premier cas on a le sentiment que c’est nous qui avons fait remonter les choses
et interpellé la puissance publique, alors que dans ce cas ça nous tombe dessus.
Mais si on nous avait imposé nos manières de faire, nous demandant d’exécuter,
au risque de perdre ce qui nous constitue professionnellement on aurait eu du mal
à  se  saisir  du  problème.  Là  on  est  en  train  de  construire  nos  outils  dans  un
dialogue avec des éléments  qui  nous viennent d’ailleurs  et  les  expériences  de
terrain, avec les  difficultés particulières  que nous rencontrons, et c’est pour cela
que ça a plus de chance de marcher. » 

La  mise  en  œuvre  de  la  grille  nécessite  d’établir  un  parcours  parfaitement
identifiable  qui sera présenté à l’ensemble du personnel pour que chaque salarié
ayant le moindre questionnement puisse savoir à qui en faire part dans un contexte
sécurisé.  Là  encore  chaque  étape  du  parcours  fit  l’objet  de  questionnements,
d’ajustements  et  d’accord.   (Exp :  S’adresser  au  référent  de  son  choix  et  pas
nécessairement de son équipe. Veiller à ce que les référents qui renseignent la
grille ne portent pas toute la responsabilité et ne soient pas isolés comme porteurs
d’une expertise que les autres n’auraient pas. Qui renseigne les grilles ? Partage
d’informations et anonymat ...)

Décrire plus finement que ça n’est fait ici, et suivre (ce que je continuerai à faire
avec cette équipe, qui m’y invite) comment des professionnels,  le contexte de

23 Joëlle Zask, Participer. Essai sur les formes démocratiques de la participation, Editions le 
bord de l’eau, 2011
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travail  et  l’environnement  contribuent  à  s’équiper  et  équiper  les  situations
présenterait l’intérêt d’échapper à deux critiques qui nous paraissent infondées , à
savoir , celle de l’amateurisme des travailleurs sociaux ou des administrations ou
celle de la croyance en un monde ou un dispositif parfait. On aura noté que ces
deux lieux de la critique se nourrissent mutuellement. A l’issue de ces quelques
rencontres  j’aurai  pu  voir  des  personnes  au  travail,  demandeuses  de  lieux
d’échange et de formations pour confronter des expériences et des points de vue.

Nous voudrions conclure notre restitution en évoquant la question de la confiance
que  nous  n’avons  pas  développée  dans  notre  restitution  mais  qui  nous  paraît
importante à souligner et sera de nature à tempérer l’optimisme de mes derniers
propos. Bourdieu dans ses cours sur l’Etat rappelait que celui-ci agissait avec deux
mains : une main droite qui surveille et punit le cas échéant et une main gauche
qui  réconforte,  prévient,  et  pourvoit  au  bien  être  de  la  population.  Toute  la
question réside dans l’autonomie des deux mains. Les TS et autres professionnels
de la santé, de l’éducation, du sport qui sont associés traditionnellement au travail
de  la  main  gauche  par  leurs  missions  .Pour  accueillir,  accompagner,  observer,
éduquer, ils  doivent pouvoir faire leur travail en conservant une autonomie qui
serait  compromise  si  la  main  droite  avait  la  tentation  de demander  à  la  main
gauche de faire son travail. Comme nous y invite  Francesco  Ragazzi24, à qui nous
empruntons la référence à Bourdieu, ne perdons pas de vue l’importance de la
confiance, disposition essentielle au cœur des relations sociales et veillons à ce
que ce jeux de mains ne soit pas un « jeu de vilain » mais un enjeu pour deux
mains.

« Pour  être  menées  à  bien,  les  tâches  de l’une et  de l’autre  ne peuvent  être
confondues :  le travail  de la main droite –  c’est-à-dire dans notre cas  celui  de
l’agent de renseignement, du policier, du procureur, du garde-frontière – procède
d’une relation de méfiance envers le public. Si un policier n’est pas méfiant, il ne
fait pas son travail comme il faut. A l’inverse, le travail de la main gauche ne peut 

se déployer sans relation de confiance. Les étudiants doivent avoir suffisamment
confiance  en  leurs  enseignants  pour  pouvoir  faire  des  erreurs,  explorer  de
nouvelles  idées  –  y  compris  des  idées  politiques.  Les  fidèles  doivent  avoir
suffisamment  confiance  en  leur  prêtre  ou  imam  pour  se  confier  à  lui  et  lui
demander  conseil.  Les  jeunes  en  difficulté  doivent  avoir  confiance  en  leurs
éducateurs pour partager leurs problèmes et leurs interrogations. Comme l’avait
théorisé Simmel, la confiance est la magie sociale qui rend les sociétés possibles,
et les relations de confiance ne peuvent perdurer en tant que telles que si leur
autonomie est préservée. »

24 Francesco Ragazzi, La lutte contre la radicalisation ou deux formes de la pensée magique, 
Mouvements, Mars 2016 
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IV - QUELQUES PRECONISATIONS     :

-  Disposer d’outils  facilitant le discernement. Fournir des apports
conceptuels  sur  cette  notion  et  son  application  dans  différents
champs. Travailler en petits groupes autour de cas pour entendre les
points de vue et les arguments de chacun. Inventer des « serious
games ».

-Etre sensibilisé au fait religieux  dès les formations initiales, mais
aussi s’en soucier conjointement auprès des Directions et des cadres
intermédiaires qui ont la responsabilité de l’accueil des stagiaires
dans les établissements ou services.

- Revenir dans certains cas sur l’application des textes encadrant la
laïcité.

- Diffuser et s’approprier les  travaux, connaissances et savoirs sur
les processus de radicalisation par la mise en place de groupes de
travail. Former des référents à l’interne dans les établissements ou
services,  sur  la  base  du  volontariat,  qui  puissent  partager  leur
expertise  acquise  au  cours  de  formations  et  veiller  à  ne  pas  les
isoler.

-  Faire  connaître  les  différentes  manières  dont  des  Associations,
collectifs  de  travail  se  sont  équipés.  Les  rapports,  qu’ils  soient
effectués  par  des  sénateurs  ou  autres,  existent.  Ils  font  état  de
« bonne  pratiques ».  Mais  comment  ces  pratiques  peuvent-elles
sortir de la page pour contribuer à enrichir les pratiques des autres ?
Favoriser des rencontres entre équipes faciliterait l’investissement
des personnes.
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