
LA RADICALISATION
POLITICO- RELIGIEUSE

LES RESSOURCES D’ENTRAIDE HYPER



C'EST UN PROCESSUS

INFOS SUR LA  
RADICALISATION

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/

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 Website: 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 politico-religieuse 

radicale.



Indifférence pour les  
activités  

professionnelles ou  
scolaires

Perte d'intérêt pour 
l'école/le  travail et rupture 

des liens avec  les 
membres de la famille 
et/ou  les amis proches

Posez-vous la question : Est-ce normal ?
Quelle est la cause de ce comportement et 

de  cette attitude ?



Expression d'opinions  
encourageant la  

division et croyance  
en des interprétations  
religieuses radicales
Adhérer à des opinions et  des 

théories extrêmes qui  
définissent des personnes  ou 

des groupes comme des  
ennemis alimentant une  attitude 
négative et parfois  excessive à 

leur égard

Vérifiez et remettez en question ces points de vue 
et  ceux qui les défendent. Cherchez et examinez 
d'autres  opinions et points de vue sur la question. 

Explorez la  possibilité de parler et d'avoir des 
interactions avec  ceux qui sont définis comme les 

ennemis.



Estimer que la religion est  
la seule source de  moralité 

et que des  groupes de 
personnes et  des 

comportements au  sein de 
la société la  menacent

Posez-vous la question : Pourquoi avoir cette  
opinion à l'égard d'autres groupes de la société ?

Qu'est-ce qui vous a amené, vous ou votre  
entourage, à adopter cette position ?

Exprimer des opinions  
haineuses à l'égard  
d'autres personnes ou  
d’autres groupes



L'utilisation de la  
violence pour  
"défendre la  

religion" devient  
acceptable

Soutenir et légitimer les  
attaques contre les  minorités 

parce qu'elles  sont 
considérées comme  une 

menace pour la  religion et les 
traditions

La violence est-elle vraiment une expression de 
piété  et de respect de la tradition ? Dans quelle 

mesure les  attaques contre des personnes, 
souvent faibles et  marginalisées, sont-elles en 

accord avec la  prédication et les valeurs de 
l'Église ?
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