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INFOS 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.

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

QUI SE FAIT GRADUELLEMENT
Ainsi, les adolescents et les jeunes qui sont touchés peuvent ne pas  
se rendre compte de ce qui les attire.

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

QUI PEUT ARRIVER À N'IMPORTE QUI
Penser que quelque chose comme cela ne vous arrivera jamais
vous rend vulnérable, car il est plus difficile de réaliser que vous
êtes recruté.

https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/
https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/


SIGNAUX  
D’ALERTE DE LA  
RADICALISATION

Comportements et actions qui indiquent que vous ou  
une personne de votre entourage êtes absorbés par  

une mentalité de hooligan



Être intrigué et excité par  
les actes de violence et  

les comportements  
destructeurs

Avoir une attirance et un  
intérêt pour les actes  

d'agression contre la police  
ou entre différents groupes  

de fans
Posez-vous la question : Quel est le rapport  

entre ces actes et le sport et votre passion pour  
une équipe ?



Croire que les groupes  
de supporters violents  

sont les véritables  
protecteurs de l'équipe

Être convaincu que les  
supporters violents sont l'âme  

de l'équipe et que leurs  
combats et leurs actes  

brutaux ajoutent à la gloire et  
à l'histoire de l'équipe Essayez de faire la distinction entre la passion  

et les comportements de voyous. Être un  
partisan enthousiaste et loyal d'une équipe ne  

signifie pas que vous devez être agressif  
envers les autres.



Considérer les autres fans  
et la police comme des  

ennemis avec lesquels il  
faut se battre et qu'il faut  

maîtriser

Développer un état d'esprit  
qui considère le sport  
comme une zone de  

combat où les supporters  
doivent attaquer et dominer  

les autres

Être un fan doit être compris comme une forme  
de soutien passionné et vocal à l'équipe dans  
les moments forts ou difficiles. Il ne doit pas  

être confondu avec un comportement  
antisocial et de voyou qui implique des  

attaques contre les autres, et des émeutes.



S'associer à des  
groupes de fans  

violents

Prendre des mesures  
pour imiter la posture et le  

style des fans violents  
pour obtenir une  

reconnaissance, et les  
rejoindre

Posez-vous la question : ces groupes ont-ils vraiment  
quelque chose à voir avec le sport et votre équipe ou les  

utilisent-ils simplement comme une excuse pour exprimer  
leurs tendances à la violence. Avez-vous vraiment tout à  
gagner à blesser un adversaire ou un être humain ? La  

violence ne devrait-elle pas être votre limite?
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