
Radicalisation et dé-radicalisation en prison : quelles solutions ?

Présentation de la conférence :

A ce jour, aucune démocratie n'est parvenue à endiguer le phénomène de la radicalisation islamiste.

Et ce, ni dans sa population civile, ni dans ses prisons. Pis encore, toutes les administrations et

toutes les grandes entreprises privées constatent que certains de leurs personnels se radicalisent, y

compris parmi les administrations et les sociétés privées en charge de missions de sécurité …

Cette impuissance à endiguer le phénomène de la radicalisation est particulièrement préoccupante

s'agissant des prisons ... Parce que les prisons abritent majoritairement des personnes qui ont déjà

franchi l'interdit du passage à l'acte violent, et parce que toutes les personnes détenues -ou presque-

ont vocation à sortir un jour de prison, et donc à retourner dans la société civile. 

Alors  que  plus  de  450  détenus  condamnés  pour  des  faits  de  terrorisme  islamiste  sortiront

progressivement de prison à compter de janvier 2019, et que plus de 1 700 détenus radicalisés sont

suivis par les services de renseignement spécialisés (ce qui n'est, à n'en pas douter, que « la partie

émergée de l'iceberg »),  il est plus que jamais nécessaire de trouver des solutions à ce péril qui

concerne l'ensemble de notre société en raison même de l'impact qu'il aura inévitablement sur elle.

Certes, l'effet criminogène du milieu carcéral n'est pas nouveau ... Mais croisé au phénomène de la

radicalisation  djihadiste  islamique,  cet  effet  criminogène  (qui  fonctionne  un  peu  comme  une

centrifugeuse infernale) revêt désormais un enjeu majeur pour l'avenir de notre société …

Des pistes de solutions existent pourtant …

Nous nous proposons d'exposer au cours de notre conférence, le résultat de travaux de recherches

non académiques menées par un petit groupe composé d'experts de haut niveau (chercheurs, cadres

pénitentiaires,  cadre  de  sûreté,  cadre  de  santé,  directeur  d'association,  etc.),  ayant  chacun  une

connaissance avérée du milieu carcéral et des phénomènes radicalisation. Leurs travaux ont abouti à

la rédaction d'un rapport de près de 70 pages contenant une série de préconisations concrètes et

pratiques, visant à apporter des solutions à la radicalisation dans les prisons.

Nous exposerons, au cours de notre conférence, la substantifique moelle de ces travaux …
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