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CONSEILS SUR 
LA 
RADICALISATION 

C'EST UN PROCESSUS 

C'est un processus par lequel une personne en vient à 
soutenir ou à être impliquée dans des idéologies 
extrémistes. Il peut entraîner une personne dans le 
terrorisme et constitue en soi une forme de préjudice, 
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CELA SE FAIT PROGRESSIVEMENT 
Ainsi, les enfants et les jeunes qui sont touchés ne se rendent pas 
toujours compte de ce qui les attire. 

Source: NSPCC LEARNING Website: https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/

CELA PEUT 
ARRIVER
À N'IMPORTE QUI 

Penser que quelque chose comme cela ne vous arrivera 
jamais vous rend vulnérable, car vous pourriez avoir du mal 
à réaliser que vous êtes recruté. 



QUE FAIRE SI JE SOUPÇONNE 
QU'UNE CHOSE étrange va se 

produire ? 

Réfléchissez aux situations suivantes et décidez ce
que vous feriez dans les mêmes circonstances. 



EN CLASSE

Que feriez-vous ? 

Il y a une fille qui est venue avec sa 
famille de Syrie pour fuir la guerre. 

Après la leçon de sport, votre meilleure amie pense 
qu'il serait amusant de sortir ses vêtements du casier 
pour bien rire, en disant que ce n'est qu'une "blague 

amusante" et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. 



Que feriez-vous ? 

APRÈS 
VOS 

COURS 
Il y a une énorme manifestation contre les 
privilèges des réfugiés dans votre ville. Vos 

camarades ont dit que tout le monde dans votre 
lycée y va, et que ce serait cool pour vous d'y aller, 

afin que vous puissiez être plus intégrés dans 
votre groupe d'amis. 

Vous savez que dans ce genre de 
manifestations, certaines personnes 

commettent des actes violents contre les 
réfugiés, les insultent ou les ridiculisent. 



Que feriez-vous ? 

Soudain, il/elle s'est mis à insulter les gens qui 
passent dans la rue, à se moquer d'eux et de leur 

façon de s'habiller. 

VOUS PRENEZ 
UN VERRE 

AVEC VOTRE 
MEILLEUR AMI 

Il/elle vous a rencontré(e) dans le 
quartier où vit la jeune réfugiée qui va 

dans votre classe. 



Que feriez-vous ? 

Quand vous arrivez sur place, un de vos amis et cinq 
autres gars sont en train de battre le petit frère de la 

réfugiée de votre classe. 

APRÈS AVOIR 
TERMINÉ VOS 

COURS 
AUJOURD’HU

On entend un bruit très fort

dans le couloir. 



Que feriez-vous ? 

Tout le monde la regarde, ou regarde ailleurs pour éviter 
d'être choisi. Elle commence à se sentir mal à l'aise. 

une nouvelle fille est 
arrivée qui fuit la guerre 
au Yémen. Après s'être 

présentée, elle essaie de 
trouver une personne avec 

qui s'asseoir. 

Aujourd'hui, 
dans l’un de 
vos cours
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