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radIcalISatIoN deS JeuNeS

Le rôle de prévention 
des collectivités 
territoriales
Les autorités de l’État souhaitaient s'appuyer sur les collectivités territoriales dans la prévention de 
la radicalisation. Cependant, nombreux sont les élus qui s’interrogent sur les contours de la notion 
de radicalisation, sur les mesures à prendre pour y faire face et sur les modalités précises et concrètes 
du partenariat qui peut être engagé avec les services de l’État. Afin de répondre à leurs interrogations 
et dégager les bonnes pratiques utiles aux collectivités, le Sénat vient de publier un rapport 
d’information.
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C
e rapport de la Déléga-
tion sénatoriale aux col-
lectivités territoriales fait 
suite à plusieurs tables 
rondes organisées sur 
les différents aspects de 
la radicalisation, sur les 

moyens concrets d’y faire face. 
L’ADF a participé à celle organi-
sée avec les autres associations 
d’élus le 23 novembre dernier. Il 
prolonge aussi le questionnaire du 
Sénat adressé aux élus auquel 40 
Départements ont répondu.

le constat des départements

Ils se sentent, très majoritaire-
ment, confrontés à la radicalisa-
tion directe ou indirecte. C'est 
principalement au titre de leurs 
compétences en matière d'aide 
sociale à l'enfance, de préven-
tion spécialisée et de protection 
maternelle et infantile qu'ils sont 
concernés. Il s'agit alors ou bien 
de jeunes en voie de radicalisation 
ou radicalisés, ou d'une nécessi-
té de protéger de jeunes enfants 
de personnes radicalisées. Ainsi, 
il arrive parfois qu'un mineur soit 
confié à l'ASE suite à l'arrestation 
de ses parents en partance pour 
la Syrie. Les services de l'ASE 
ont également pu être chargés, 
au sein de la cellule pilotée par le 

préfet, du suivi des situations de 
grands adolescents en voie de ra-
dicalisation. 

Qu'il s'agisse des Départements 
ou des communes, le ressenti 
global est celui d'une progres-
sion de la radicalisation, qui s'ex-
prime de manière plus forte pour 
les Départements. 

Pour les deux catégories de col-
lectivités territoriales, la radica-
lisation se traduit avant tout par 
une remise en cause du " vivre 
ensemble ", et une rupture avec 
la société : ainsi, la rupture avec 
l'environnement, notamment la 
famille et l'école, est considérée, 
tant par les communes que par les 
Départements, comme une tra-
duction particulièrement forte de 
radicalisation, à la fois en nombre 
de répondants, mais également 
en intensité de la qualification de 
la préoccupation (qualifiée d'im-
portante ou de très importante 
pour 77 % des Départements ré-
pondants). Sont également citées 
une attitude de rupture à l'égard 
de certaines catégories de la po-
pulation (femmes, élus,...) et une 
attitude d'hostilité à l'égard des 
institutions républicaines. Pour 
les Départements, elle se traduit 
également principalement par 

des propos ou écrits extrémistes, 
et par une apparence physique et 
vestimentaire. 

répartition des signalements 
au 1er mars 2017

Les constats des élus sont au-
jourd’hui corroborés par les 
chiffres du 1er mars 2017  réunis 
par les services et le Centre natio-
nal d'assistance et de prévention 
de la radicalisation (CNAPR), qui 
gère la plateforme téléphonique 
nationale de signalement.

Au total, 17 393 individus sont ins-
crits au fichier de traitement des 
signalements pour la prévention 
de la radicalisation à caractère ter-
roriste (FSPRT). Voici la carte pu-
bliée par la délégation sénatoriale. 

Source : Unité de coordination de la lutte 

antiterroriste (UCLAT)

radicalisation des jeunes
Le rôle de prévention des 
collectivités territoriales
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la radicalisation, un concept à 
clarifier

60 % des élus estiment ne pas dis-
poser d’éléments d’information né-
cessaires pour saisir le phénomène 
de radicalisation. La première par-
tie du rapport est donc de don-
ner aux élus, avec le recul dont 
dispose la délégation sénato-
riale, les éléments d'informa-
tion pertinents pour comprendre, 
autant que possible, ce  
phénomène et souligner que l'en-
jeu est double pour les collectivi-
tés : contribuer à la prévention 
de la radicalisation violente, mais 
aussi lutter contre un communau-
tarisme hostile à la République 
qui en constitue le terreau.

Les collectivités sont directe-
ment confrontées à la pression 
d’un communautarisme parfois 
exacerbé. Elles peuvent avoir à 
répondre à des demandes d’amé-
nagement  d’horaires ou d’usage 
dans les services publics (accueil, 
piscine…), elles peuvent aussi faire 
face à une volonté de contrôler 
certaines structures de sociabi-
lité (maisons de la jeunesse, de 
la culture, associations sportives 
ou éducatives ….) Ces comporte-
ments impliquent de façon latente 
la remise en cause du pacte social 
et peuvent être associés à une 
dérive vers la radicalisation. 

Afin d’endiguer les difficultés à 
venir, des initiatives sont prises 
par plusieurs collectivités. Pré-
sentées dans le rapport, elles 
montrent que la mise en œuvre 
de programmes innovants est 
possible notamment dans les 
champs suivants : 

 � informer, former, sensibiliser ;

 � détecter, signaler ;

 � prendre en charge les per-
sonnes suivies ;

 � assurer la protection des en-
fants vivant dans une famille ra-
dicalisée.

exemples d’initiatives des 
départements

 �  Le Département des Alpes-Ma-
ritimes a mis en place une ac-
tion à destination des collèges 
du Département avec projec-
tions de films suivies de débats 
basés sur un kit pédagogique ;

 � Le Département du Val-de-
Marne travaille depuis 2015 sur 
la prise en charge de l’évalua-
tion des mineurs signalés, issus 
notamment de la zone aéropor-
tuaire d’Orly ; 

 � Le Département des Ardennes 
a mis en place une procédure 

interne afin de mieux préparer 
l’examen des dossiers des per-
sonnes par la cellule départe-
mentale. Il s’agit de rassembler 
dans un même dossier l’en-
semble des informations dont 
disposent les différents services 
du Département.

la nécessité d’un partenariat 
renforcé avec les services de 
l’état

Pour autant, ces initiatives doivent 
être soutenues concrètement par 
l’État. Ainsi, dans le Val d’Oise, 
les services du Département sont 
entièrement associés aux cellules 
Prévention en lien avec les ser-
vices de l’État. 

Il est donc primordial, selon la dé-
légation, de renforcer la coopéra-
tion entre l'État et les collectivités 
territoriales afin d'améliorer leur 
information réciproque et de per-
mettre la mise en place d'un tra-
vail partenarial équilibré. Pour 
que ce partenariat fonctionne, 
la condition d’une relation de 
confiance étroite et pérenne doit 
exister entre les différents acteurs. 
Le socle de cette confiance est lui-
même constitué par la clarté des 
champs de compétences respec-
tifs des uns et des autres et par 
l’équilibre de la relation entre l’État 
et les collectivités territoriales. 
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En conséquence, la Délégation 
appelle l’État à mieux former 
et informer les agents des com-
munes, Départements et régions 
pour mieux prévenir les compor-
tements radicaux, notamment en 
milieu scolaire ou associatif, et ré-
agir face à des groupes ou indi-
vidus présentant un " risque de 
radicalisation ".

Sans davantage de " moyens fi-
nanciers, humains, concertation, 
dialogue et confiance " entre 
l’État et les collectivités, " nous 
nous ferons toujours dépasser par 
ceux qui veulent attenter à la Ré-
publique ", a prévenu la déléga-
tion. 

21 recommandations sont donc 
présentées pour améliorer et fa-
ciliter concrètement l'action des 
collectivités en matière de pré-
vention de la radicalisation.  

 

Accédez au rapport

Ci-après, la liste des 21 
propositions >>>
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Radicalisation des jeunes 
 

Le rôle de prévention des collectivités territoriales 
 

Liste des 21 propositions 
 

 

· Recommandation n° 1 : Engager, en partenariat avec des spécialistes de l'évaluation des politiques 
publiques issus du monde de la recherche publique ou privée, un programme national d'évaluation 
des méthodes de prise en charge des individus en voie de radicalisation.  

Destinataires : Secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de 
la radicalisation (SG-CIPDR), ministère de l'Intérieur, établissements d'enseignement supérieur. 

· Recommandation n° 2 : Tirer des évaluations réalisées un guide des bonnes pratiques 
« labellisées » en matière de prévention de la radicalisation. 

Destinataires : SG-CIPDR, ministère de l'Intérieur, établissements d'enseignement supérieur. 

· Recommandation n° 3 : Lier le financement par l'État des programmes de prévention de la 
radicalisation à la présence d'un volet d'évaluation examiné par une structure compétente en 
matière d'évaluation des politiques publiques. 

Destinataires : SG-CIPDR. 

· Recommandation n° 4 : S'appuyer sur les acquis de plusieurs décennies de co-production de la 
sécurité et de la prévention dans les territoires et, à cet effet, mettre en place de véritables stratégies 
territoriales de prévention de la radicalisation, en lien avec les politiques locales de prévention de 
la délinquance et intégrant diagnostic partagé, déclinaison en objectifs opérationnels et en 
programmes d'action... 

Destinataires : communes, intercommunalités et départements. 

· Recommandation n° 5 : Insérer dans les stratégies territoriales de prévention de la radicalisation 
des modalités d'évaluation pertinentes. 

Destinataires : Communes, intercommunalités et départements. 

· Recommandation n° 6 : Les stratégies territoriales de prévention de la radicalisation doivent 
comporter des modalités de détection et de signalement des cas de radicalisation et des réseaux 
concernés et contribuer à la prévention de la radicalisation très en amont (prévention primaire) et 
à l'intervention préventive à l'égard de groupes ou d'individus qui présentent un risque particulier 
de radicalisation (prévention secondaire). Elles peuvent, dans un cadre bien défini et en partenariat 
étroit avec les autorités de l'État, participer à des actions de prévention tertiaire destinées à des 
personnes déjà radicalisées. 
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Destinataires : Communes, intercommunalités et départements. 

· Recommandation n° 7 : Désigner au sein des communes et intercommunalités des référents 
« radicalisation » aux niveaux politique et administratif, en lien avec les responsables de la 
prévention de la délinquance et avec les référents des services de l'État. 

Destinataires : Responsables des exécutifs locaux. 

· Recommandation n° 8 : Inscrire la radicalisation à l'ordre du jour des conseils locaux et 
intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD/CISPD) et adapter 
l'organisation et le fonctionnement de ces conseils à cette problématique. 

Destinataires : Responsables des exécutifs locaux. 

· Recommandation n° 9 : Poursuivre l'organisation, à destination des collectivités territoriales, de 
nouvelles sessions d'information sur les actions de l'État en matière de lutte contre la radicalisation 
et sur le rôle que peuvent jouer ces collectivités. 

Destinataires : SG-CIPDR, ministère de l'Intérieur, préfets. 

· Recommandation n° 10 : Relancer la diffusion des conventions conclues entre l'État et les 
associations d'élus locaux visant à accentuer l'implication des collectivités en matière de prévention 
de la radicalisation. 

Destinataires : Préfets et associations d'élus. 

· Recommandation n° 11 : Encourager, lorsque cela n'a pas été fait, les autorités préfectorales à 
prendre l'initiative de contacts avec les élus locaux sur la prévention de la radicalisation et 
communiquer régulièrement aux maires des éléments sur la situation de la radicalisation dans leur 
commune. Envisager cette communication, selon la sensibilité des informations, en CLSPD plénier 
ou restreint, en groupe de travail, voire directement au maire. 

Destinataires : Ministère de l'Intérieur, préfets et services de sécurité. 

· Recommandation n° 12 : Faire connaître aux maires l'existence du fichier judiciaire national 
automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) et ses possibilités d'accès via les préfectures. 

Destinataires : Préfets. 

· Recommandation n° 13 : Engager une réflexion pour assurer la transposition à la prévention de la 
radicalisation des règles fixées en matière de partage d'informations nominatives existant dans le 
champ de la prévention de la délinquance. 

Destinataires : SG-CIPDR, ministère de l'Intérieur. 

· Recommandation n° 14 : Engager une réflexion sur la constitution d'un fichier spécialisé destiné à 
permettre aux présidents d'exécutifs locaux de disposer des informations nominatives nécessaires 
à l'exercice de leurs fonctions. Cette réflexion pourrait aussi porter sur l'éventuelle transposition 
aux principales procédures de ressources humaines des collectivités locales de la faculté pour un 
employeur, créée récemment par la loi dans plusieurs domaines (grands évènements, transports 
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publics de personnes...), de demander soit un avis de l'autorité administrative rendu à la suite d'une 
enquête administrative, soit, directement, une enquête administrative. 

Destinataires : Premier ministre (Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale), 
ministère de l'Intérieur. 

· Recommandation n° 15 : Informer rapidement et correctement les maires lorsque des situations à 
risque se profilent, de façon à pouvoir anticiper les réactions locales, mais aussi lorsque les 
situations de crises interviennent. 

Destinataires : Préfets. 

· Recommandation n° 16 : Organiser, selon les modalités locales pertinentes, des formes 
d'association des maires et présidents d'intercommunalité aux cellules départementales de suivi et 
s'assurer de la présence de tous les conseils départementaux à ces cellules, en particulier au titre 
de leurs compétences en matière de protection de l'enfance. 

Destinataires : Préfets. 

· Recommandation n° 17 : Se mettre en capacité d'accompagner les élus locaux face à leurs 
éventuelles difficultés liées à la radicalisation. 

Destinataires : Préfets. 

· Recommandation n° 18 : Affecter des moyens suffisants au contrôle de l'obligation scolaire et du 
fonctionnement des écoles privées hors contrat. 

Destinataires : Préfets, recteurs d'académie, directeurs académiques des services de l'Éducation 
nationale. 

· Recommandation n° 19 : Inscrire régulièrement la question de la scolarisation des enfants à l'ordre 
du jour des états-majors de sécurité. 

Destinataires : Préfets, recteurs d'académie, directeurs académiques des services de l'Éducation 
nationale. 

· Recommandation n° 20 : Consacrer davantage de moyens à la prévention de la radicalisation 
proprement dite dans l'enveloppe du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) 
consacrée à la lutte contre le terrorisme et la radicalisation.  

Destinataire : SG-CIPDR 

· Recommandation n° 21 : Pérenniser les subventions du FIPD, a minima à moyen terme, afin de 
permettre aux collectivités de mener à bien leurs actions, dans un contexte marqué par de fortes 
contraintes budgétaires.  

Destinataire : SG-CIPDR 
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