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La lutte contre  
l’extrémisme violent
À la suite des attentats terroristes de Paris, les moyens répressifs de 
lutte contre le terrorisme se renforcent en Europe. Mais il ne faut pas 
oublier la prévention. La notion de «lutte contre l’extrémisme violent», 
associée à une politique de paix et de développement, permet une 
lutte moderne contre le terrorisme. Cette base d’action ouvre  
également des possibilités pour la politique étrangère de la Suisse.

Par Owen Frazer et Christian Nünlist

Le nombre de victimes des mouvements 
extrémistes violents est en constante aug-
mentation depuis 2001. En dépit des ef-
forts internationaux de lutte contre le terro-
risme, des groupes comme Al-Qaïda, 
l’«État islamique» (EI), Boko Haram ou 
Al-Shabaab ont pu s’affirmer. Les attentats 
terroristes qui ont frappé l’Europe en 2015 
ont encore démontré le danger que consti-
tuent les extrémistes violents. Cette même 
année, la communauté internationale a té-
moigné un intérêt croissant pour la notion 
de «lutte contre l’extrémisme violent» 
(countering violent extremism, CVE), perçue 
comme une composante essentielle d’une 
stratégie durable visant à contrer l’EI et le 
phénomène des combattants terroristes 
étrangers. L’extrémisme violent n’étant plus 
uniquement associé à des attentats terro-
ristes isolés, mais également à des conflits 
qui font des milliers de victimes, le concept 
de CVE favorise une collaboration plus 
étroite et des échanges entre le secteur de la 
sécurité et celui de la gestion des conflits. 

L’expression CVE a percé dans le jargon 
politique en 2015. En février, un sommet 
de trois jours sur la CVE réunissant des 
ministres de près de 70 États s’est tenu sous 
la direction du président des États-Unis 
Barack Obama. Une nouvelle rencontre au 
sommet sur le même thème a été organisée 
fin septembre en marge de l’Assemblée gé-
nérale des Nations Unies avec la participa-
tion de 100  gouvernements et 120  repré-
sentants de la société civile et du secteur 
privé. En outre, le Secrétaire général des 

Nations Unies Ban Ki Moon souhaite pré-
senter début  2016 un «plan d’action des 
Nations Unies pour la prévention de l’ex-
trémisme violent».

La CVE repose sur l’idée qu’il ne faut pas 
seulement combattre ce phénomène avec 
des moyens militaires, policiers et de ren-
seignement. Il faut également s’attaquer à 
ses causes structurelles, notamment l’into-
lérance, les défaillances de gouvernance et 
la marginalisation politique, économique et 
sociale. Il y a peu, Ban Ki Moon observait 
très justement: «Les missiles peuvent tuer 

les terroristes. Mais la bonne gouvernance 
tue le terrorisme.» Avec la promotion du 
concept de CVE, la politique antiterroriste 
des États-Unis se rapproche de la pratique 
des Nations Unies, qui met fortement l’ac-
cent sur les mesures de prévention depuis 
longtemps et privilégie ainsi la notion de 
«prévention de l’extrémisme violent» (pre-
venting violent extremism, PVE). 

Naissance et évolution du concept
On sait depuis un certain temps que pour 
lutter efficacement contre le terrorisme, il 
faut prendre des mesures «dures», mais aus-

La «lutte contre l’extrémisme violent» a gagné en popularité aussi aux États-Unis. Les autorités s’efforcent 
notamment de maintenir des relations amicales avec les communautés musulmanes. McNew/Reuters
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si tenir compte des facteurs «doux». Même 
si la CVE (et son pendant, la PVE) ne font 
qu’aujourd’hui leur entrée dans le vocabu-
laire politico-diplomatique, ces concepts 
ont des précurseurs intéressants qui re-
montent à loin. En décembre 2001 déjà, 
lors de la réunion de son Conseil ministé-
riel, l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE) avait appe-
lé à ne pas lutter contre le terrorisme mon-
dial uniquement par des moyens militaires 
et de renseignement, mais aussi à étudier les 
raisons qui conduisent au terrorisme.

Le concept de CVE a vu le jour en Europe 
après les attentats terroristes de Madrid 
(2004) et de Londres (2005), en réponse à 
la peur des terroristes islamistes d’origine 
intérieure (homegrown). La stratégie bri-
tannique Prevent en a été le premier 
exemple pratique. Entre 2005 et 2011, 1 
000 projets locaux visant à prévenir la radi-
calisation djihadiste ont ainsi été financés 
pour un budget de 80  millions de livres 
sterling.

La stratégie de lutte contre le terrorisme 
adoptée par l’UE en 2005 reposait sur 
quatre piliers: la prévention, la protection, 
la poursuite et la réaction. Le volet «pré-
vention» abordait les conditions sociales 
dans lesquelles les individus se radicalisent. 
La stratégie antiterroriste mondiale élabo-
rée par l’ONU en 2006 appelait également 
à mettre en place une démarche globale en 
tenant compte des conditions qui peuvent 
conduire au terrorisme.

L’Australie, le Canada et les États-Unis ont 
respectivement adopté des stratégies natio-
nales de CVE en 2011. Depuis, l’Espagne, 
la Finlande, la France, le Nigéria, la Nor-
vège, les Pays-Bas et la Suisse ont égale-
ment mis au point des stratégies nationales 
antiterroristes qui mettent tout particuliè-
rement l’accent sur la PVE et sur la rési-
lience de leurs sociétés au terrorisme. En 
outre, la CVE ou la PVE ont une influence 
croissante sur l’aide au développement et la 
coopération internationale, surtout dans la 
politique des États-Unis.

Des notions sans définition
La CVE ou la PVE se rapportent au volet 
«doux» des stratégies antiterroristes, qui 
s’attaque aux moteurs conduisant les indivi-
dus à exercer des violences pour des motifs 
politiques ou idéologiques. Dans la pra-
tique, ce sont les islamistes violents qui oc-
cupent aujourd’hui le devant de la scène. 
Cependant, cette notion renvoie aussi à 
d’autres groupes violents allant des groupe-
ments d’extrême droite ou d’extrême gauche 

aux nationalistes bouddhistes ou hindous, 
en passant par les activistes écologistes.

Pour les décideurs politiques et les prati-
ciens, le fait qu’il n’existe aucune définition 
reconnue à l’échelle internationale du «ter-
rorisme» et de l’«extrémisme violent» 
constitue un défi. Les critiques considèrent 
ces deux expressions comme des syno-
nymes. Selon eux, l’«extrémisme violent» 
ne serait qu’un substitut cosmétique à la 
notion hautement politisée de «terrorisme». 
De fait, le gouvernement des États-Unis 
sous George W. Bush a introduit l’expres-

sion «extrémisme violent» en juillet 2005 
comme alternative au concept très critiqué 
de «guerre contre le terrorisme». Pour les 
partisans de cette distinction, en revanche, 
l’«extrémisme violent» ne renvoie pas au 
terrorisme. Ces deux expressions désignent 
des tentatives d’atteindre des objectifs poli-
tiques par la violence. Pour les différencier, 
on pourrait avancer que le terrorisme ré-
pand en plus la peur et l’horreur. 

Le terme «radicalisation» est souvent utilisé 
pour désigner le processus selon lequel un 
individu devient un terroriste ou un extré-
miste violent. Cela implique toutefois un 
lien direct entre le radicalisme/l’extrémisme 
et la violence qui peut entraîner la stigmati-
sation de groupes non violents. On ne peut 
pas considérer le radicalisme seul comme 
un problème: les idées et les idéologies radi-
cales peuvent inspirer les pires cruautés, 
mais aussi constituer des facteurs positifs de 
mutation sociale (p. ex. l’abolition de l’escla-
vage aux États-Unis).

Causes et contre-mesures
Jusqu’à présent, le discours public comme la 
recherche sur le terrorisme se sont claire-
ment focalisés sur les parcours individuels 
des terroristes. Les idées et les motivations 
personnelles, ainsi que les sentiments néga-
tifs d’exclusion, de rejet, d’humiliation, d’in-
justice ou de frustration sont venus se gref-
fer sur des facteurs structurels qui peuvent 
mener à l’extrémisme violent. Depuis 2005, 
un flot d’études scientifiques autour de la 
notion de «radicalisation» s’attache à déter-
miner les raisons et les processus qui 
conduisent certains individus à se transfor-
mer en extrémistes violents et à comprendre 
comment on pourrait éviter ce glissement le 
plus tôt possible. Ces recherches axées sur le 

niveau micro n’ont toutefois pas permis de 
dégager un profil type ni des facteurs déci-
sifs particuliers. Les études de cas et les des-
tins individuels ne permettent donc pas 
vraiment d’effectuer de généralisations. Au 
contraire, les idées et les raisons qui poussent 
une personne vers l’extrémisme violent sont 
extrêmement hétérogènes et complexes. 

Les concepts de CVE ou de PVE tentent de 
remédier efficacement à ces causes person-
nelles et individuelles au niveau micro. Les 
familles, les chefs religieux, les travailleurs 
sociaux ou les entraîneurs des clubs de sport 

doivent identifier les individus 
appartenant à des groupes à 
risque. Des services d’assistance 
téléphonique comme la hotline 
«Hayat» en Allemagne se sont 
avérés particulièrement utiles sur 
ce point et sont actuellement 

mis en place dans de nombreux pays euro-
péens. Ainsi, les extrémistes susceptibles de 
perpétrer des actes de violence doivent 
continuer de bénéficier du soutien affectif de 
leurs proches, qui constituent un groupe de 
référence alternatif important, même si ces 
extrémistes sont partis combattre en Syrie, 
par exemple. Pour ce faire, il faut apporter 
un conseil professionnel aux proches.

La prévention au niveau méso, à savoir le 
milieu radical, moins étudié à ce jour, qui 
évolue autour d’un extrémiste violent, im-
plique notamment de contrer les discours 
et les idées de ces personnes par des 
conceptions positives. Les anciens extré-
mistes violents qui ont perdu leurs illusions 
peuvent constituer des interlocuteurs cré-
dibles importants.

Au niveau macro, également moins étudié, 
les actions du gouvernement à l’échelle na-
tionale et à l’étranger jouent un rôle. Parmi 
ces moteurs structurels de l’extrémisme 
violent, on peut citer les conflits politiques 
chroniques non résolus; les «dommages 
collatéraux» de la lutte militaire contre le 
terrorisme; les violations des droits de 
l’homme; la discrimination ethnique, na-
tionale et religieuse; l’exclusion politique de 
certains groupes ethniques ou religieux; la 
marginalisation socioéconomique, le défaut 
de bonne gouvernance et l’intégration in-
suffisante des communautés d’immigrés 
qui évoluent entre deux cultures.

Il faut remédier à ces causes aussi efficace-
ment qu’aux facteurs individuels et locaux. 
Par conséquent, les gouvernements sont 
invités à reconsidérer leur politique étran-
gère. Respect des droits de l’homme, bonne 
gouvernance, renforcement du rôle des 

La CVE (et son pendant, la PVE) 
ont des précurseurs intéressants 
qui remontent à loin. 



© 2015 Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich� 3

Politique de sécurité: analyses du CSS   No 183, Décembre 2015

femmes, intégration politique, économique 
et sociale: en dehors de la lutte antiterro-
risme, bon nombre des mesures qui s’at-
taquent aux causes profondes de l’extré-
misme violent constituent également des 
objectifs politiques de paix et de dévelop-
pement qu’il est souhaitable d’atteindre. 

Des tensions dans les débats
Lorsque la CVE ou la PVE se concentre 
sur les moteurs structurels du phénomène, 
ce concept gagne la sphère traditionnelle 
des acteurs qui s’engagent en faveur des 
droits de l’homme, de l’aide au développe-
ment et de la promotion de la paix. Alors 
qu’il conviendrait de saluer ce rapproche-
ment avec des sujets centraux pour eux, un 
grand nombre de ces acteurs accueillent ces 
initiatives avec embarras – et ce, pour cinq 
raisons principales:

Premièrement, ils considèrent que le dis-
cours antiterroriste est depuis longtemps 
sujet à des abus de la part de gouverne-
ments qui répriment l’opposition politique 
intérieure et ignorent ainsi leurs obliga-
tions en matière de droits de l’homme, avec 
la volonté de limiter l’espace accordé à la 
société civile et la liberté des médias au 
nom de la sécurité nationale. Cette attitude 
agirait alors en retour comme un moteur de 
l’extrémisme violent.

Deuxièmement, ils estiment que les pro-
grammes de CVE ou de PVE stigmatisent 
certaines communautés. Les communautés 
musulmanes, en particulier, se sentent sou-
vent injustement traitées comme des terro-
ristes potentiels et craignent que ces pro-
grammes soient essentiellement utilisés à 
des fins d’espionnage.

Troisièmement, ils pensent qu’il existe un 
risque de contradictions avec les approches 
sensibles aux conflits qui mettent l’accent 
sur des valeurs comme l’impartialité. 
Comme la lutte antiterrorisme, la CVE ou 
la PVE serait un concept nourri par les 
pays qui placerait les individus et les 
groupes s’opposant violemment à l’État au 
cœur du problème. En particulier dans les 
pays en proie à un conflit politique violent, 
participer à une initiative de CVE pourrait 
signifier de facto prendre parti pour l’État. 
Cela pourrait être problématique pour les 
organisations politiques de développement 
et de promotion de la paix, pour les groupe-
ments de la société civile, pour les chefs 
religieux ou les acteurs locaux.

Quatrièmement, ils arguent que les pro-
grammes de CVE ou de PVE mis en place 
jusqu’à présent redoutent généralement 
d’entrer en contact avec des personnalités 
locales qui propagent des idées plus radi-

cales, même non violentes, au-delà du cou-
rant dominant «modéré». D’après eux, 
pourtant, ces personnalités jouiraient d’une 
plus grande crédibilité auprès des individus 
à risque car les «contre-discours» fondés 
sur les valeurs émanant des courants modé-
rés n’auraient pas grand effet sur ces profils. 
D’autant moins lorsque ces discours substi-
tutifs sont perçus comme étant diffusés par 
le gouvernement.

Cinquièmement, ils pensent que la CVE ou 
la PVE, et les opportunités financières asso-
ciées, font aujourd’hui l’objet d’un engoue-
ment tel que ce discours risque de phagocy-
ter les programmes traditionnels de 
promotion de la paix et d’aide au dévelop-
pement. Le critère d’évaluation de ces pro-
grammes ne serait alors plus leur engage-
ment en faveur de leurs objectifs d’origine, 
mais leur contribution à la CVE ou à la pré-
vention de ce phénomène. Les acteurs lo-
caux expriment des réserves analogues vis-
à-vis des activités de CVE ou de PVE. Ils 
reprochent au gouvernement de les instru-
mentaliser et de les pousser vers des objec-
tifs définis par l’État, au lieu de leur laisser 
la possibilité de concevoir des programmes 
autonomes qui intègrent les préoccupations 
et les priorités de leur communauté.

Quelles sont les perspectives?
Au cours des dix dernières années, ces défis 
se sont cristallisés dans la «première vague» 
de programmes de CVE, notamment dans 
la stratégie britannique Prevent de 2005 
(voir plus haut). Ces expériences ont dé-
bouché sur quatre conclusions essentielles 
pour les futures approches de CVE ou de 
PVE. Le plan d’action pour la PVE annon-
cé par l’ONU devrait intégrer ces enseigne-
ments et s’imposer comme une référence 
importante pour le développement de fu-
turs plans d’action au niveau national.

En premier lieu, il convient de garantir que 
les stratégies ne se limitent pas à des pro-
grammes au niveau individuel ou commu-
nautaire, mais s’attaquent aussi aux causes 
structurelles de l’extrémisme violent. En 
deuxième lieu, les programmes doivent im-
pérativement être adaptés aux spécificités 
locales. On ne peut pas se contenter de les 
transposer d’un contexte à l’autre. En troi-
sième lieu, les initiatives trop fortement 
poussées par le gouvernement peuvent se 
révéler contre-productives. La notion 
d’«approche sociale globale» ou «approche 
pansociale», c’est-à-dire une approche inté-
grant tous les acteurs pertinents dans la 
CVE ou la PVE, a fait son entrée dans ce 
milieu. En outre, il faut accorder de la place 
aux communautés et aux groupes de la so-

Les combattants étrangers suisses (N = 66, état: mai 2015)
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ciété civile afin que ceux-ci puissent lancer 
leurs propres initiatives en déterminant 
eux-mêmes si la participation de l’État est 
souhaitable et, le cas échéant, dans quelle 
mesure. Il s’agit d’un facteur particulière-
ment important pour les initiatives qui 
souhaitent mobiliser des acteurs au-delà du 
courant dominant. Pour être crédible, un 
«contre-discours» doit impérativement 
présenter une distance perceptible avec le 
gouvernement. En quatrième lieu, il faut 
faire la différence au niveau conceptuel 
entre les programmes «spécifiquement axés 
sur la CVE», c’est-à-dire dont l’objectif 
principal est d’empêcher l’extrémisme 
violent, et les programmes «utiles pour la 
CVE», c’est-à-dire qui peuvent accessoire-
ment avoir des effets positifs sur cet aspect. 
Toutes les initiatives utiles ne méritent pas 
le nom de programmes de CVE.

La prévention en Suisse
En 2015, le phénomène des combattants 
étrangers et le sommet sur la CVE organisé 
aux États-Unis ont amené à se demander si 
la Suisse devait élaborer une stratégie natio-
nale de CVE. En tous cas, la «Stratégie de 
la Suisse pour la lutte antiterroriste», pré-
sentée le 18 septembre 2015 par le Conseil 
fédéral, contient de nombreux éléments 
conformes à l’esprit de CVE ou de PVE. 
Elle est clairement axée sur la prévention, 

raison pour laquelle les dirigeants suisses 
préfèrent utiliser la notion de «PVE» plutôt 
que celle de «CVE». Les efforts de la Suisse 
en matière de PVE comportent des activi-
tés nationales et internationales. 

Sur le plan de la politique intérieure, la 
Suisse agit dans quatre domaines straté-
giques: la prévention, la répression, la pro-
tection et la préparation aux crises. En ma-
tière de prévention, la Suisse prévoit des 
mesures concrètes visant à empêcher l’ex-
trémisme violent. Ces mesures concernent 
les secteurs de l’éducation et du chômage 
(des jeunes), de l’intégration, des religions, 
de l’aide sociale et de la protection de l’en-
fant et de l’adulte. Des programmes de dé-
radicalisation et des campagnes de sensibi-
lisation et de prévention de la violence sont 
menés dans les prisons, les centres pour les 
jeunes et les lieux de prière. Dans le cadre 
du travail en réseau et de la sensibilisation 
en faveur de CVE ou de PVE, les commu-
nautés musulmanes ne doivent être ni stig-
matisées, ni discriminées.

En 2015, la Terrorist Travelers Taskforce 
(TETRA) mise en place pour faire face au 
phénomène des combattants étrangers a 
clairement indiqué sa position concernant 
la CVE et la PVE dans deux rapports: le 
groupe de travail a souligné que les struc-
tures existantes au niveau des communes, 
des cantons et de la Confédération étaient 
suffisantes pour affronter le défi de l’extré-
misme violent, qui concerne la société dans 
son ensemble. Il estime que, grâce à ses 
structures éducatives et sociales solides et à 
ses bonnes possibilités d’intégration, la 
Suisse est plus résistante à la radicalisation 
djihadiste que les petits États européens 
comparables (voir encadré).

Sur le plan de la politique étrangère, la 
Suisse combat le terrorisme dans le cadre 
de la stratégie de l’ONU et des conventions 
internationales dans ce domaine. L’engage-
ment de la Suisse est guidé par trois prin-
cipes appelés «les trois R»: un engagement 
fiable (reliability), fondé sur les droits 
(rights-based) et réactif aux causes (res-
ponsive). Premièrement, la Suisse garantit 
qu’elle respecte les normes et les accords 
internationaux afin, par exemple, que le fi-
nancement du terrorisme soit impossible 
sur son territoire. Deuxièmement, la Suisse 

s’engage également dans les forums multi-
latéraux pour que la lutte antiterrorisme 
mondiale soit menée dans le respect du 
droit international public et des droits de 
l’homme. Troisièmement, la Suisse cherche 
à éliminer les moteurs culturels de l’extré-
misme violent par une aide au développe-
ment servant la PVE, par la prévention des 
conflits et par la promotion de la paix. Elle 
soutient par exemple le Fonds mondial 
pour l’engagement de la communauté et la 
résilience (GCERF). Créé en 2014 et basé 
à Genève, ce partenariat public-privé sub-
ventionne des initiatives communautaires 
locales visant à renforcer la capacité de ré-
sistance aux agendas extrémistes violents 
dans le monde entier.

La Suisse participe désormais activement 
aux débats politiques internationaux sur la 
CVE et la PVE. Lors du sommet sur la 
CVE organisé à New York en septembre 
2015, le conseiller fédéral Didier Burkhalter 
a insisté sur l’importance d’une vaste ap-
proche globale de PVE qui tienne compte 
des aspects liés à la paix et la sécurité, au 
développement et aux droits de l’homme. Il 
a annoncé que la Suisse était disposée à ac-
cueillir une première conférence internatio-
nale sur la mise en œuvre du plan d’action 
de l’ONU pour la PVE à Genève au prin-
temps 2016. Dans un contexte de vive émo-
tion après les attentats du 13  novembre 
2015 à Paris et de recours réflexe à des me-
sures de sécurité «dures», la Suisse doit s’en-
gager d’autant plus résolument dans les dé-
bats internationaux afin de favoriser un 
dialogue ouvert entre les partisans du volet 
«dur» et ceux du volet «doux» de la lutte 
antiterrorisme. C’est à cette condition seu-
lement que les causes de l’extrémisme 
violent et les enseignements des débats des 
années passées sur la CVE et la PVE reste-
ront au cœur des préoccupations.

Owen Frazer est collaborateur scientifique du 
programme «Culture and Religion in Mediation» 
(CARIM) au sein du Center for Security Studies 
(CSS) de l’ETH de Zurich. Il est notamment 
coauteur de «Approaching Religion in Conflict 
Transformation» (2015). 

Dr Christian Nünlist dirige l’équipe du think tank 
«Swiss and Euro-Atlantic Security» du CSS et est 
notamment l’auteur de «Swiss Security Policy 
after 2014» (2015).

Violence extrême en Suisse
En Suisse, les formes d’extrémisme violent qui 
posaient problème jusqu’à présent étaient 
essentiellement liées à l’extrémisme de 
droite, de gauche ou de la cause animale, bien 
que la situation se soit apaisée ces dernières 
années. En revanche, selon une étude du CSS 
datant de novembre 2013, la Suisse est 
nettement moins concernée par la radicalisa-
tion djihadiste que d’autres pays d’Europe, et 
ce, pour quatre raisons: premièrement, la 
Suisse n’abrite pas de foyers de l’islam radical 
(p. ex. des prêcheurs de haine dans des 
mosquées); deuxièmement, la plupart des 
musulmans de Suisse sont bien intégrés; 
troisièmement, 90% des musulmans de 
Suisse sont originaires des Balkans ou de 
Turquie, où l’islam est plutôt tolérant et 
apolitique; et quatrièmement, en tant que 
pays neutre, la Suisse s’expose bien moins sur 
la scène internationale que d’autres pays. 
(Lorenzo Vidino, Jihadist Radicalization in 
Switzerland, novembre 2013, CSS/ETH)
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