Comprendre le processus de radicalisation
La société en tant que terreau de la radicalisation
Un ensemble de circonstances sociopolitiques et socioaffectives peuvent contribuer à façonner des situations de malaise social chez certains individus. Les enjeux mondiaux (guerres, conflits, situation politique
dans un pays étranger, etc.), le positionnement politique ou social de l’État (politique étrangère, décisions
politiques, politiques sociales, etc.) et les discours publics et médiatiques (débats de société, polémiques,
etc.) sont autant de facteurs qui peuvent indirectement contribuer à favoriser un sentiment de stigmatisation,
de discrimination, de frustration ou d’humiliation chez un individu. En parallèle, une situation de vulnérabilité
sociale ou de marginalisation économique, un lien familial précaire peuvent renforcer chez l’individu qui les
subit un sentiment d’échec ou de désarroi.
C’est souvent l’entrecroisement de ces circonstances sociopolitiques et socioaffectives qui peut produire, in
fine, une remise en question par l’individu de sa place au sein de la société et de son adhésion aux valeurs
collectives du vivre-ensemble et constituer par la même occasion un terreau de la radicalisation.
L’environnement social comme frein ou levier de la radicalisation
En situation de malaise identitaire, de perception d’injustice ou de marginalisation, certains individus chercheront parfois des réponses et des moyens de réparation devant une condition qu’ils perçoivent comme
injuste et nécessitant d’être renversée. Ainsi, en fonction des milieux et des environnements sociaux qu’ils
fréquentent, et compte tenu de leur personnalité, ils trouveront dans différents facteurs une vision du monde
commandant une orientation prosociale ou, au contraire, une orientation radicalisante – allant même jusqu’à
un engagement violent ; parmi ces facteurs, notons les suivants :
+ Facteurs de protection : chaque individu possède ses propres facteurs de protection face à la radicalisation
(tolérance à l’égard de l’ambiguïté, empathie, sens critique ou réflexivité), alors que d’autres lui viennent de
son environnement (environnement relationnel stable, réseau social tempéré).
+ Facteurs de vulnérabilité : certaines personnes présentent des caractéristiques qui les rendent plus fragiles
(intolérance à l’égard de l’ambiguïté, faible sens critique, épisodes de vie difficiles), ou évoluent dans un
environnement (réseau social radical, précarité du lien social ou affectif) qui les rend plus vulnérables à la
radicalisation.
Il faut préciser que le déséquilibre des facteurs de protection au profit des facteurs de vulnérabilité peut
conduire certains individus à envisager l’adhésion à une vision du monde simplificatrice et idéologisée : le
discours se fait alors réducteur et manichéen.
Les motivations et les dimensions individuelles de l’engagement radical
Pour les individus engagés dans un processus d’endoctrinement, toute lecture du monde devient nécessairement idéologisée avec des « bons » et des « mauvais », un « nous » et un « eux », un « groupe pur » et un «
groupe impur ». L’idéologie apporte, dans le cadre du processus d’endoctrinement, des justifications et des
explications qui encouragent les doctrinaires à s’engager dans des formes d’action plus radicales, incluant le
soutien actif ou la participation à l’action violente.
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