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VISITE D’ÉTUDE DU RAN EN ASIE DU SUDEST
Principaux résultats
La visite d’étude virtuelle du RAN en Asie du Sud-Est a eu lieu les 3 et 4 mars 2021 et a rassemblé 23 praticiens
d’Europe et d’Asie du Sud-Est (respectivement, de Malaisie, d’Indonésie, de Thaïlande et des Philippines). L’objectif
de l’atelier était le partage de connaissances et l’échange sur les défis et les pratiques inspirantes dans le domaine
du désengagement, de la réadaptation et de la réintégration (DRR) des délinquants extrémistes islamistes violents.
Les intervenants et participants d’Asie du Sud-Est y représentaient une grande variété de milieux professionnels,
avec la présence, notamment, de personnels des forces de l’ordre, des systèmes pénitentiaires et de probation,
d’organisations de la société civile (OSC), d’organisations non gouvernementales internationales (ONGI) et
d’universitaires, ainsi que d’un réalisateur de documentaires, et la présentation d’une initiative de victimes et de
l’expérience d’un ex-délinquant.
Au cours de ces réunions, un accent particulier a été mis sur la compréhension du rôle de la dignité humaine dans
la DRR, ainsi que sur du rôle pratique effectif des approches religieuses islamiques et des approches communautaires
dans le domaine de la prévention et de la lutte contre l’extrémisme violent (P/CVE). Des pratiques de P/CVE liées à
l’utilisation de films et de témoignages de victimes, visant à détourner et désengager des individus de l’extrémisme
violent dans le contexte de l’Asie du Sud-Est, ont également été explorées.
Les moments forts des discussions et les recommandations sont évoqués dans ce document de conclusion, entre
autres les points suivants :
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▪

Créer des environnements carcéraux positifs et sûrs offrant de bonnes conditions de détention, un personnel
professionnel bien formé et un traitement humain des détenus, est primordial pour favoriser un
changement positif. Il est essentiel de mettre au point des modèles de communication et de comportement
non violents avec les détenus, faisant preuve de respect, de dignité et d’empathie.

▪

Une approche multidisciplinaire et interinstitutionnelle de la DRR offre le meilleur potentiel de
résultats positifs durables. Cela signifie établir des partenariats stratégiques entre les organisations
gouvernementales et externes et mener auprès des délinquants terroristes des interventions individualisées
et basées sur leurs besoins.

▪

L’établissement et le maintien de relations durables et de confiance avec les détenus et leur
communauté de prise en charge facilite la coopération et contribue à la réussite de la réinsertion. Le
renforcement des services de police communautaires et la collaboration entre le public et la police sont les
pierres angulaires de ce processus.

Cet article présente tout d'abord les temps forts des intervention et des discussions, puis propose des
recommandations s’appuyant sur les expériences d’Asie du Sud-Est, pertinentes pour les praticiens européens.
L’article expose enfin plusieurs pratiques prometteuses et propose des lectures complémentaires.

Points forts de la discussion
Les thèmes identifiés comme importants dans le domaine de la prévention et de la lutte contre l’extrémisme violent
dans la région sont: une approche multidisciplinaire et interinstitutionnelle; un traitement respectueux et digne des
détenus; l’établissement et le maintien de relations de confiance; et le rôle des médias.
1. Une approche multidisciplinaire et interinstitutionnelle;
exemples de bonnes pratiques dans le cadre d’une approche multidisciplinaire et interinstitutionnelle ont été
présentés en tant qu’éléments clés de l’obtention de résultats positifs durables. Le système répressif et pénitentiaire
malais ainsi que les organisations internationales opérant en Thaïlande et en Indonésie ont renforcé la portée d’une
approche multidisciplinaire au sein de laquelle autorités et partenaires extérieurs travaillent ensemble. La création
de réseaux et de partenariats stratégiques entre les autorités gouvernementales, les OSC et les ONGI ainsi que les
chefs religieux, les universitaires et les chercheurs a été identifiée comme étant essentielle. À condition que le rôle
de chaque acteur soit clair et qu’il existe une définition commune du succès, différentes compétences peuvent en
tirer le plus grand bénéfice.
Une approche multidisciplinaire est axée sur différents processus (de l’arrestation à la période après libération) et
combine une variété de caractéristiques, telles que:
o La focalisation sur la sécurité (évaluation, gestion et surveillance efficaces des menaces et des
risques);
o

Des programmes de réadaptation composés d’interventions sur mesure basées sur les besoins
individuels;

o

Des formations professionnelles et un emploi pour favoriser le futur professionnel;

o

Des efforts de réintégration (y compris, par exemple, l’encouragement des relations familiales ainsi
que l’implication de la communauté locale et des organisations externes compétentes dans la
préparation et le suivi de la libération).
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Ces interventions multidisciplinaires sur mesure peuvent inclure divers domaines:
o

L’évaluation et l’amélioration de la santé mentale et physique (par exemple en proposant un soutien
psychosocial, des conseils psychologiques, des programmes cognitivo-comportementaux, des
traitements de physiothérapie, du sport);

o

L’évaluation et le soutien de la déradicalisation (par exemple, dialogue basé sur la foi, pensée
critique);

o

L’encouragement de relations sociales positives (en facilitant les relations familiales et
communautaires et en offrant des formations de développement des compétences visant à améliorer
les compétences sociales et de gestion des conflits); et

o

La fourniture d’une formation éducative et professionnelle.

La plupart des programmes mis en place dans la région et fonctionnant selon une approche multidisciplinaire offrent
aux détenus la possibilité de travailler sur leurs croyances religieuses et idéologiques. Ces interventions visent à
encourager la pensée critique afin de minimiser les points de vue dichotomiques (noir ou blanc) et à remettre en
question la rationalisation de l’usage de la violence sous la forme de dialogues confessionnels, d’orientations
théologiques et de réinterprétations d’écrits religieux sous une forme non violente. En outre, les prisons malaisiennes
proposent des programmes axés sur l’épanouissement et l’autogestion des détenus ainsi que sur l’amélioration des
compétences sociales. Tous les programmes multidisciplinaires accordent une grande importance à l’enseignement
et à la formation professionnelle. L’initiative «Return Home Club», financée par le gouvernement thaïlandais, est un
bon exemple d’élaboration de programmes locaux de soutien par les pairs et de développement professionnel pour
les prisonniers libérés.
2. Humaniser le délinquant: un traitement respectueux et digne
Plusieurs intervenants ont souligné l’importance d’un traitement humain et respectueux des terroristes. Dans
plusieurs systèmes pénitentiaires, l’accent est mis sur le professionnalisme, la formation du personnel, la création
d’un environnement positif et la promotion des relations sociales entre le personnel et les détenus. Dans les prisons
malaisiennes, par exemple, le personnel est formé pour traiter les détenus avec respect et dignité, visant ainsi à
instaurer la confiance et une relation personnelle positive avec les détenus. Les services de sécurité malais
soulignent l’importance pour les agents des forces de l’ordre de mettre au point un modèle de communication et de
comportement non violents, ainsi que l’importance du professionnalisme, de l’écoute active et d’une attitude
empathique lorsqu’ils travaillent avec des suspects et des détenus. Ces approches sont connues pour accroître la
coopération et diminuer le désir de vengeance, et sont les premières étapes de l’instauration de la confiance envers
les autorités.
Les représentants de la société civile ont également souligné combien il était important de considérer et de traiter
leurs clients comme des êtres humains, renforçant ainsi la confiance personnelle propice à des conversations
authentiques qui encourageront des changements positifs. L’initiative Indonésienne «Victim’s Voices», par exemple,
permet aux victimes du terrorisme de partager leurs récits avec d’anciens terroristes dans le cadre d’interactions
directes. Par le partage d’histoires personnelles, ce programme de dialogue facilite la mise en lumière de valeurs
humaines communes et la vision de «l’autre» comme un être humain, favorisant ainsi la réconciliation et le
désengagement vis-à-vis de la violence.
3. Établissement et maintien de relations à long terme
Les participants ont souligné l’importance, tant pour les autorités que pour les OSC, d’établir des relations de
confiance et à long terme avec les détenus et avec les communautés de prise en charge locales en vue d’une
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réadaptation et d’une réinsertion réussies. La gestion des relations nécessite la définition de divers objectifs et axes,
répartis entre différentes phases. Ces relations doivent être planifiées et entretenues dès l’arrestation, avant le
procès, pendant l’incarcération et la préparation de la libération, et jusqu’au suivi après libération. L’objectif est
d’affaiblir les liens sociaux que le détenu entretient avec le groupe extrémiste et de les remplacer par de nouvelles
options d’appartenance saines. La gestion des relations doit inclure l’identification et la gestion des menaces de
représailles induites par l’ancien environnement extrémiste du détenu.
En prison, des efforts conscients d’établissement et de maintien de relations personnelles positives entre le
personnel et les détenus contribuent à un meilleur respect des règles, favorise l’accès à l’information et un
environnement carcéral plus paisible. L’engagement des membres de la famille et de la communauté locale fait
partie intégrante de la préparation à la libération. La pratique «Letting Go of the Past, Embracing the Future» («Tirer
un trait sur le passé, embrasser l’avenir») du Service de sûreté malaisien offre un soutien supplémentaire aux
familles des détenus et un soutien instrumental aux délinquants après leur libération. Ce type d’implication favorise
la confiance et une communication ouverte. La collaboration entre la police et le public, l’existence d’une police
communautaire et la mise en place d’un «système d’alerte précoce» dans la communauté sont vitales. Les OSC
jouent un rôle important dans la phase de préparation à la libération et après la libération, à la fois en aidant le
détenu et en préparant la communauté d’accueil, et en créant un environnement social propice.
4. Le rôle des médias
L’impact négatif que des couvertures médiatiques sensationnalistes peuvent avoir sur les efforts de réhabilitation a
été identifié comme représentant un défi. Un exemple positif d’utilisation des médias pour sensibiliser le public a
toutefois été présenté, avec la diffusion du documentaire «Jihad Selfie». Ce film a été réalisé par Noor Huda Ismail,
docteur, fondateur de l’Institut pour la consolidation de la paix internationale en Indonésie. Le documentaire montre
la dynamique des facteurs d’incitation et d’attraction de l’engagement et donne l’occasion d’ouvrir le débat sur les
valeurs personnelles et culturelles et les idéaux destructeurs de la masculinité.
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Recommandations
▪

Proposer des approches individualisées et multidisciplinaires adaptées aux besoins des délinquants
est essentiel à l’obtention de résultats positifs durables. Ce type d’approche inclut la possibilité de discuter
des croyances religieuses et idéologiques dans le contexte d’une orientation ou d’un programme
professionnel, si tel est le besoin de l’individu.

▪

coopération interinstitutionnelle est importante: pour créer des réseaux et des partenariats stratégiques
entre les autorités gouvernementales, les OSC, les ONGI, les universitaires, les intellectuels religieux et les
chercheurs. La combinaison de différentes compétences alliée à une définition claire des rôles est cruciale.

▪

L’implication des membres de la famille et des communautés locales ainsi que des chefs (religieux)
locaux est importante en vue d’une réintégration réussie et durable. Le renforcement des services de police
communautaires et la collaboration entre le public et la police sont les pierres angulaires de ce
processus.

▪

Créer des environnements carcéraux positifs et sûrs offrant de bonnes conditions de détention, un
personnel professionnel bien formé et un traitement humain des détenus , est primordial pour favoriser
un changement positif. Il est important de mettre au point des modèles de communication et de
comportement non violents avec les détenus, faisant preuve de respect, de dignité et d’empathie.

▪

Les programmes de déradicalisation doivent s’appuyer sur des données factuelles. Il est important de
recueillir davantage de données et de mener davantage d’évaluations. Une meilleure surveillance après la
mise en liberté est également nécessaire.

▪

Les approches de prise en charge doivent être éclairées par la sensibilité au genre et le traitement des
conflits .

Pratiques pertinentes
1. Noor Huda Ismail, Indonésie, réalisateur de documentaires, réalisateur du documentaire «Jihadi Selfie»:
https://www.youtube.com/watch?v=ADVpue36UL8
2. Initiative Victims’ Voices (Indonésie: L’initiative Victims’ Voices est une approche pionnière de la
prévention et de la lutte contre l’extrémisme violent, centrée sur les victimes, donnant aux victimes du
terrorisme les moyens de devenir des messagers pour la paix efficaces. Elle a été lancée en 2012 pour
permettre aux victimes du terrorisme de partager leurs expériences uniques, contribuant ainsi à
promouvoir la paix et à délégitimer les justifications de la violence terroriste. L’initiative - lancée par une
victime d’un attentat suicide à la bombe à Jakarta et mise en œuvre en Indonésie - vise à guider les
victimes du terrorisme à travers la procédure qui leur permettra de devenir des messagers pour la paix
et contre l’extrémisme violent, efficaces grâce à des partenariats entre des OSC et des groupes
vulnérables de la société. Grâce à cette initiative, une plate-forme neutre a été créée à partir de laquelle
les victimes du terrorisme peuvent, dans un cadre structuré, entrer en contact et mobiliser directement
différents publics cibles à travers le pays. Cette plateforme neutre est destinée à favoriser les
interactions directes visant la réconciliation entre les victimes et les anciens auteurs de violences
terroristes. Les principaux éléments pris en considération dans toutes les activités de la plateforme et à
chaque niveau de processus, sont le bien-être et l’action personnelle des victimes qui choisissent de
l’utiliser. Grâce à une planification minutieuse, à des mesures progressives de renforcement de la
confiance et à une sensibilité aux dynamiques locales, des histoires de survie, de persévérance et de
pardon des victimes, mêlant leur voix à celle d’autres porte-paroles crédibles, se sont combinées pour
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former des récits uniques et percutants qui mettant l’accent sur les valeurs humaines communes,
l’acceptation des différences et la coexistence harmonieuse. Tels sont les éléments fondamentaux
constitutifs d’une approche centrée sur les victimes, permettant l’élaboration de récits alternatifs et de
contre-discours contre l’extrémisme violent.
https://www.unodc.org/pdf/terrorism/Victims/From_Victims_of_Terrorism_to_Messengers_for_Peace__UNODC-ICCT_-_June_2020.pdf
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