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"Tirer" comme moyen de recruter des enfants et des 
jeunes dans une organisation de radicalisation. 
Ces organisations utilisent des jeux en ligne car ce 
sont des plateformes où l'on peut rencontrer des 
jeunes et les recruter. 

"Si vous êtes sérieusement engagé dans le marketing et 
que vous voulez atteindre un groupe cible, vous essayez 

d'être là où ils sont". 



Que feriez-vous dans ce cas?

"J'ai trouvé une communauté très intéressante pour 
les gens qui jouent à "Call of duty". Nous discutons 
et améliorons nos compétences en matière de jeu 
sur ce forum. Je t'enverrai le lien.  
Le nom de cette communauté est "Jih Ad Ist forum". 
De plus, si tu accomplis toutes les tâches qui te 
sont confiées par les dirigeants, tu auras la 
possibilité de "monter en grade" et de gagner des 
rangs pour tes avatars. J'ai remarqué que je 
devenais plus agressif en jouant, et honnêtement, je 
suis tellement immergé dans le jeu que je ne veux 
pas parler à ma famille.  
Mais je suis fier de mes réalisations dans le jeu et de 
mon rang sur le forum et si j'atteins le plus haut 
niveau d'avatar, je rencontrerai des gars de la 
communauté du forum dans la vraie vie et nous 
aurons des tâches réelles plus importantes ! Tu 
devrais essayer aussi".



« Salut, Mike ! Je déteste tout ! Les parents 
sont très ennuyeux, tous les jours ils me 
critiquent, je fais tout de travers selon eux. 
Il n'y a aucune chance que je réussisse mes 
examens et que j'aille à l'université, parce 
que j'ai de très mauvaises notes. Tout ce 
que j'aime faire, c'est jouer au nouveau jeu 
de tir sur ordinateur, qui n'est pas très 
populaire. On se prend pour un tueur à 
gages de l'EI. Mon héros dispose d'une 
grande variété d'armes et utilise une 
stratégie de jeu très intéressante. J'ai aussi 
lu quelques informations sur cette 
organisation et je veux entrer en contact 
avec les dirigeants. Peut-être que je 
pourrais essayer de travailler dans cette 
organisation. Aimerais-tu essayer de jouer à 
ce jeu ? »

Que pensez-vous 
de cette situation ?

Vous
recevez
une lettre
d'un ami.



Vous remarquez que votre ami joue tout le temps à 
un jeu étrange sur son téléphone portable. 

- Quel est le sujet de ce jeu ?  
- Oh, c'est mon ami qui me l'a recommandé 
et ça m'intéresse. Dans ce jeu, la couleur de 
ta peau est ton uniforme dans la bataille pour 
la survie de ton espèce. Ta tâche principale 
est de sauver la race blanche, tout le monde 
dépend de toi pour assurer son existence. Le 
joueur contrôle un skinhead néo-nazi ou un 
membre du Klan et a pour tâche de tuer des 
Africains, des Mexicains et des Juifs. Tu veux 
essayer ? 

Que pensez-vous de ce jeu ? 
Que voulez-vous dire à votre 
ami ?
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