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« Par radicalisation, on désigne le processus par 

lequel un individu ou un groupe adopte une 

forme violente d’action, directement liée à une 

idéologie extrémiste à un contenu politique, qui 

conteste l’ordre établi sur le plan politique 

social ou culturel »

Farhad KHOSROKHAVAR, Radicalisation, éditions de la maison des 

sciences de l ’homme, 2014 .



II. EMBRIGADEMENT

Utilisation de techniques sectaires

Radicalisme



THÉORIE DU COMPLOT 

 Le jeune vit dans un monde corrompu.

 Des société secrètes manipulent l’humanité

 La confrontation finale est la seule solution





RECRUTEMENT



RUPTURES

« Quand je lui ai demandé pourquoi elle n’avait plus son Facebook, elle m’a répondu ‘je n’ai 

plus rien à dire à mes anciens amis depuis que j’ai pris le chemin de la vérité…’ » 

« Il a arrêté ses cours de guitare en disant que ça détourne de Dieu et que c’est une tentation 

d’Iblis ».  

« Ca y est, elle s’est faite renvoyée de son stage. Je la tenais à bout de bras parce qu’à force 

de refuser de s’épiler les sourcils, de se coiffer, de se maquiller, de porter des vêtements 

occidentaux, je savais bien que cela allait craquer pour son stage de coiffeuse... Plus on lui 

disait que ça fait partie du boulot d’être présentable, plus elle devenait repoussante… »  



« CLIVAGES », SERGE HEFEZ

« Elle révise son bac S devant nous et en vérité, la police a vu 
sur son deuxième Facebook qu’elle préparait son mariage 
religieux et son départ en Syrie 15 jours plus tard. »



III. PRÉVENIR ET SIGNALER

 Prévenir

 Information, éducation

 EMC

 Education à l’information et aux médias

 Transmissions valeurs de la République

 …

 Signaler

 Pourquoi signaler?

 Rôle du chef d’établissement

 Protection de l’enfance

 Infraction pénale
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