LES RESSOURCES D’ENTRAIDE HYPER

LA RADICALISATION
ISLAMISTE
Développé par CARDET

C'EST UN PROCESSUS

INFOS SUR LA
RADDICALIS ATION

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.

SIGNAUX
D’ALERTE DE LA
RADICALISATION
Comportements et actions qui indiquent que vous ou
une personne de votre entourage êtes absorbés par
une mentalité d’islamiste radical.

Sentiment d'ostracisme
et de non-appartenance
à la société locale
Avoir l'impression d'être
victime de
discrimination et se
sentir exclu

Posez-vous la question : Quelle est la cause de
cette distanciation ? Est-elle due à votre religion
ou à quelque chose de différent ? Quelles
mesures avez-vous prises pour y remédier et
renforcer vos liens avec vos pairs?

Être attiré par des
interprétations
radicales et des
points de vue
extrêmes
Rejeter les règles et
idéaux dominants de la
société pour des raisons
religieuses et refuser de
reconnaître la valeur
d'autres points de vue

Faites preuve d'autorégulation émotionnelle,
essayez d'évaluer et de tester vos opinions et votre
sentiment religieux en explorant avec empathie et
ouverture les croyances et les principes des autres.

Devenir de plus en plus
critique, prêcher avec
insistance des idées
religieuses aux autres

Être violent et exhiber un
besoin de dominer ou de
contrôler les autres

Utilisez votre jugement critique et méfiez-vous de
la rhétorique simpliste, (qui voit tout noir ou tout
blanc) sur certaines questions sociétales ou
internationales. Allez vers une approche plus
communicative qui explore différentes sources
d'information et différents points de vue.

Exprimer des
opinions haineuses
à l'égard d'autres
personnes ou
d’autres groupes
Afficher des symboles
d'affiliation ou de
soutien associés à des
groupes extrémistes
violents reconnus

Il est essentiel de comprendre que les extrémistes
islamistes inventent des prédications islamiques
pour pousser à la violence. Les experts religieux
sont unanimes pour dire que l'Islam interdit à la
fois le meurtre et le suicide.

NE LAISSEZ PERSONNE VOUS
CONTRÔLER
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