Prévention et lutte contre la radicalisation et reconquête républicaine
Radicalisation : « processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d’action, directement liée à une
idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux qui conteste l’ordre établi sur le plan politique et social ou culturel. »
Farhad KHOSROKHAVAR

endoctrinement

embrigadement

engagement

Signes d’alerte, indicateurs de basculement :

ruptures
relationnelles
•avec les
camarades, les
amis, les divers
entourages et
abandon des
activités
périscolaires

rupture avec
l'école
•contestations
répétées
d'enseignement,
multiplication
des absences,
déscolarisation
soudaine

rupture avec la
famille

nouveaux

•limitation de la
communication
avec les proches,
tentatives de
fugue

•alimentaires,
vestimentaires

comportements

modification
de l'identité
sociale et des
discours
•propos
antisociaux
virulents,
multipliation des
tensions ou des
conflits, dscours
de condamnation
de la société
occidentale, repli
sur soi, mutisme

intérêt excessif
•soudain et
exclusif pour telle
religion/idéologie

socialisation
réduite
•aux réseaux
sociaux,
fréquentation de
sites à caractère
radical, adhésion
à desdiscours
extrémistes sur
ces réseaux

Discours
relatifs à la "fin
du monde"
•fascination
manifeste pour
les scenarios
apocalyptiques

Etre attentif aux élèves les plus fragiles :
Amélioration de l’estime de soi des élèves vulnérables (parcours chaotiques, victimes de maltraitances, blessures identitaires et narcissiques…)
Renforcer le sentiment d’appartenance à la société
Promotion et encouragement des actions citoyennes (CVC, CVL, parcours citoyen…)
Prémunir les esprits contre les théories complotistes et les discours de haine
Enseignement moral et civique, enseignement aux médias et à l’information
Signaler les situations inquiétantes (faits, actions, propos…) Cf protocole
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signalement
chef d'établissement, directeur d'école, IEN

fiche de signalement envoyée à :

ce.dsden73-cabinet@ac-grenoble.fr

transmission par l'IA DASEN au préfet
évaluation GED
Groupe d'évaluation départemental :
cabinet du préfet, forces de l'ordre, renseignements territoriaux

radicalisation violente

radicalisation non violente
dérive sectaire ou familles victimes de la radicalisation d'un proche

CPRAF
cellule préfectorale de prévention de
la radicalisation et
d'accompagnement des familles

EPLE école

préfecture, UDAF, DDCSPP, PJJ,
SPIP, ARS, prévention spécialisée,
conseil départemental,
renseignements territoriaux,
DSDEN (référente radicalisation)

ou en lien avec filières, terrorisme

cellule de suivi
parquet, sécurité intérieure,
police judiciaire, gendarmerie
renseignements territoriaux

échanges et retours
d'informations par
l'intermédiaire de la
référente radicalisation
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