
LE NATIONALISME

LES RESSOURCES D’ ENTRAIDE HYPER



C'EST UN PROCESSUS

INFOS SUR LA  
RADICALISATION

QUI SE FAIT GRADUELLEMENT

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

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/

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 ultranationaliste



Se sentir persécuté et  
menacé

Être hostile aux personnes  
appartenant à d’autres  

groupes ethniques,  
religions, ayant une  

orientation sexuelle ou des  
origines culturelles  

différentes, en particulier  
les musulmans

Posez-vous la question : Quelle est la source de  
ces opinions ? Existe-t-il des preuves concrètes  

pour étayer ces sentiments ? Qui promeut ce  
genre d'opinions et avez-vous exploré des  

contre-arguments à cette rhétorique ?



Réciter des arguments  
simplistes et remplis  
de préjugés sur  
l'immigration et les  
minorités

Relayer des points de vue  
extrémistes ou  encourageant la 

division,  notamment sur  
l'immigration, les questions  

liées aux LGBT et à l'Islam,  sur 
les réseaux sociaux

Utilisez votre esprit critique et méfiez-vous de la  
rhétorique simpliste, tout noir ou tout blanc. Prenez des  

mesures pour élargir votre état d'esprit et vos  expériences 
afin de mieux évaluer la réalité et l'évolution  de la 

situation et seulement après avoir pris  connaissance de 
tous les faits.



Un changement  significatif 
dans  l’apparence et les  
vêtements, l'adoption de  
certains symboles  associés 
aux organisations
d'extrême droite

Considérer ses  
compatriotes comme  
menacés d'extinction  
raciale et culturelle et 

dire  qu'ils doivent 
"agir"

Prenez des mesures pour contester ces  opinions 
en explorant des arguments alternatifs  et en 

démystifiant les opinions et les idées  avancées 
par ces groupes.



Approuver ou
soutenir l'usage
de la violence

Développer des liens avec des  
groupes et des organisations  
d'extrême-droite qui prennent 

des  mesures violentes et 
encouragent  des approches 

radicales à l'égard  des migrants 
et des personnes  d'autres 

groupes ethniques.

Essayez de vous motiver pour développer des liens avec  
la société et influencer leur façon de penser afin qu'ils  

aillent dans une autre direction; cessez de considérer la  
société comme étant « noire ou blanche » et orientez-

vous vers des approches constructives pour la  
communauté et vos pairs.
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