
FEMINISME RADICAL 

RESSOURCES D'AUTO-ASSISTANCE HYPER 



C'EST UN PROCESSUS 

CONSEILS SUR 
LA 
RADICALISATION CELA SE FAIT PROGRESSIVEMENT

CELA PEUT ARRIVER À N'IMPORTE QUI 

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

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/

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 puis-je faire si je 
soupçonne que quelque 
chose d'étrange va se 

produire ? 
Pensez aux situations suivantes et à ce que 

vous ressentiriez dans les mêmes 
circonstances. 



Il y a une 
manifestation 

dans votre 
ville

Comment vous sentiriez-vous ?

pour soutenir les droits des femmes et l'égalité 
entre les hommes et les 
femmes. Vous pensez que c'est 
une bonne cause à défendre Mais une fois sur place, vous voyez comment certaines 

des filles commettent des actes de vandalisme et 
détruisent et peignent les murs de différents magasins et 

d'autres infrastructures



Que ressentez-vous?

vous voyez comment tous les garçons et les filles 
portent des banderoles avec des messages pour 

l'égalité des droits entre les hommes et les 
femmes

Mais il y a un groupe de filles qui 
portent des bannières avec un 
discours de haine envers les 

hommes

Pendant la 
manifestation



Que ressentez-vous?

La 
manifestation 
a fini par se 
rendre dans 
votre lycée

Les manifestants bloquent l'entrée et ne 
permettent pas aux élèves d'assister à leurs 

cours



Certains de vos 
amis et vous-
même

avez pu accéder au 
lycée

Mais pendant les cours, certaines filles 
sont venues en tapant sur des casseroles 

et en rendant impossible de prêter 
attention au professeur

Comment vous sentiriez-vous ? 



dans votre lycée, toutes 
les classes ont été 

vandalisées et les murs 
des salles sont pleins de 

graffitis.

Le personnel a décidé de le fermer pendant 
quelques jours pour le remettre en état et 
vous ne pouvez pas assister à vos cours.

Que ressentez-vous ?

Le 
lendemain
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