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Les causes de la radicalité 

 D’après Farhad Khosrokhavar, chercheur travaillant sur la radicalisation, a publié en 
janvier 2016 un article dans The Conversation (publication en ligne) : « Expliquer la 
radicalisation, portrait-robot du « djihadiste maison »

Qui sont-ils ?
 Il affirme que ce fléau touche majoritairement les jeunes , que ces jeunes  ont eu des 
démêlés avec la justice, affichent un passé délinquant, et ont commis des vols ou fait du 
trafic. La grande majorité a vécu des périodes d’emprisonnement plus ou moins longues
les autres ont eu une enfance malheureuse, souvent avec placement dans des foyers et 
une errance mentale qui en a fait des individus à problèmes dès leur jeune âge.
Pourquoi se radicalisent-ils ?
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  Pour Pierre Conesa, la radicalisation est le processus d’adoption d’une croyance 
extrémiste incluant la volonté d’utiliser, de soutenir ou de faciliter la violence comme 
méthode de changement de la société.
 
La radicalité est un sujet qui nous touche tous car cela est un fléau d’aujourd’hui .
Différentes problématiques peuvent se poser :
-Les causes de la radicalité
-Qui et comment influence des personnes à se radicaliser 
-Les problèmes qu’engendre la radicalisation
-Quel est le dispositif juridique contre la radicalisation ?

Pour répondre à ces différentes questions nous avons trouvé des réponses à travers 
différents articles de presse , des sites internet ,de témoignages .



Le processus de radicalisation

 Selon l’étude menée par le Groupe de recherche belge Governance of Security , la radicalisation conduit à la 
violence dans laquelle radicalisme, extrémisme et terrorisme représentent les 3 stades d’un même processus 
:
Etape 1 Le radicalisme :
 Dans cette première étape, ce serait le contexte social qui serait primordial. Discriminations mais aussi et 
surtout "manque d’attention" à l’individu et à la minorité à laquelle il appartient, peu écoutée sur le plan 
social et marginalisée, induirait une "privation relative" du groupe, qui pourrait être une des causes de la 
radicalisation. Néanmoins, il est important de noter que d’autres leviers de radicalisation ont été identifiés 
(emprise mentale, troubles psychiatriques…).

Etape 2 L’extrémisme 
C’est la volonté d’accepter le recours à la violence, sans pour autant passer à l’exercice de la violence. Il s’agit 
de l’endoctrinement. L’effet de la menace ne fait que renforcer ce processus, car la cohésion du groupe est 
d’autant plus forte qu’il peut se souder contre un ennemi commun. Ennemi qui va être déshumanisé, à qui 
l’on va retirer toutes ses caractéristiques humaines, ce qui facilitera l’usage de la violence à son encontre.

Etape 3 Le terrorisme 
C’est un ensemble de comportements violents résultant d’une idéologie qui est partagée par au moins un 
groupe limité. Le terrorisme survient lorsque qu’il n’y a aucune autre possibilité d’atteindre le but recherché.

Conclusion : La radicalisation est donc un processus qui évolue en plusieurs étapes, et dont les causes sont 
multiples. Pour lutter efficacement contre ce phénomène, il est primordial d’avoir une action la plus précoce 
possible : la mission du CAPRI vise précisément à stopper le processus de radicalisation dès l’apparition des 
premiers signes.



Qui incite à la radicalisation et comment ?
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Oeuvres d’art sur la radicalité 

« Survivre à Guantanamo » est un film montrant un exemple de personne se radicalisant 
mais il montre aussi l’influence d’un endoctrinement par un gourou . Il montre aussi 
l’instabilité du système américain à enfermé en prison et/ou à ne pas différencier un 
musulman et un terroriste , c’est le cas de Murat Kurnaz qui trouve bonheur et se repentit 
dans la religion mais se laisse influencer par un homme qui l’envoie au Pakistan où 
beaucoup de terroristes sont attrapés par les Etats-Unis . Arrivé au Pakistan Murat se fait 
attraper puis envoyé à Guantanamo ,une prison située à Cuba mais dirigée par les Etats-
Unis, sous prétexte qu’il est un terroriste ou qu’il a un lien avec eux.
 Murat Kurnaz reste 5 ans enfermé dans cette prison sous la torture où il revendique son 
innocence , enfin sorti de prison (cas rare à Guantanamo) il raconte son histoire à la 
télévision , puis la retranscrit en film.  

Ce film est un autre exemple de radicalité , montrant une famille de classe moyenne 
d’origine maghrébine confrontée à leur fille âgée de 17ans qui du jour au lendemain 
change complètement de perception, d’avenir sous l’influence d’internet . Elle se met à 
fréquenter sur les réseaux sociaux des personnes déjà radicalisées qui l’endoctrinent , 
qui arrivent même à la faire marier sur internet et lui promettent un voyage en Syrie pour 
rejoindre son mari. Cela montre bien l’influence d’internet chez les jeunes , ce film 
montre aussi que même une personne qui est bonne dans les études et qui a un bon 
avenir peut tomber dans la radicalisation. 











       a)Le dispositif juridique contre la radicalisation 
la loi du 13 novembre 2014 
a abouti à l’article 421-2-5 du Code Pénal qui réprime l’apologie du terrorisme. La provocation aux atteintes 
volontaires à la vie et aux destructions volontaires, dangereuses pour les personnes, est passible de 5 ans 
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. 

loi du 10 janvier 1936 
Cette loi de 1936 introduisit une exception à la loi sur la liberté d’association en permettant la dissolution 
administrative des groupements qui « auraient pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou 
d’attenter par la force à la forme républicaine de Gouvernement. » Cette loi a été réinvestie dans le contexte de 
la lutte contre le terrorisme islamiste.

La loi du 3 avril 1955 (votée dans le contexte de la guerre d’Algérie) a elle aussi été utilisée dans la lutte contre 
le terrorisme et les voies de la radicalisation puisqu’elle a été amendée le 21 juillet 2016 (loi prorogeant l’état 
d’urgence et renforçant l’arsenal antiterroriste).

                     V)Articles



b)Articles de presse sur la radicalité
La lutte contre le terrorisme
http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-le-terrorisme 

La radicalisation se combat d’abord dans la vie réelle
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/11/08/la-radicalisation-se-combat-d-abord-dans-la-vie-
reelle_5027394_3232.html

Les différents visages de la radicalisation
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/02/02/01016-20160202ARTFIG00342-les-differents-visages-de-la-
radicalisation.php

Quelle responsabilité de l’islam dans la radicalisation ?
http://www.la-croix.com/France/Securite/Quelle-responsabilite-islam-dans-radicalisation-2016-04-03-
1200750863

Expliquer la radicalisation : portrait-robot d’un terroriste « maison »
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/07/15/expliquer-la-radicalisation-portrait-robot-d-un-terroriste-
maison_4970244_3212.html



Conclusion 

-J'en conclus que la radicalité de pensée est le fait qu'une personne change 
complètement de perception d'avenir pour devenir quelqu'un de meilleur ou 
alors devenir quelqu'un de mauvais en se faisant manipuler malgré lui.

-On peut s'apercevoir que la radicalité est un fléau d'actualité qui touche 
majoritairement les jeunes par endoctrinement sous l'influence d'un gourou , 
d'internet  ou de copains. On peut désigner ce fléau comme étant un effet 
de mode apparu vers les années 2010.

-On peut faire le lien de la radicalité avec l'éthique républicaine. L'éthique 
républicaine est le bien ou le mal que ça peut apporter à la société .
Chacun peut faire des rapprochements entre sa propre morale et son propre 
sens de la radicalité ainsi la radicalité et l'éthique républicaine peuvent être 
vues comme bonnes ou mauvaises selon la personnalité de chacun.
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