RENFORCER NOTRE RÉSILIENCE
FACE AUX AGENTS ET AUX DISCOURS DE RADICALISATION

COMMENT NE PAS Y SUCCOMBER

RENFORCER NOTRE RÉSILIENCE
FACE AUX AGENTS ET AUX DISCOURS DE RADICALISATION

QU’EST-CE QUE LA
RADICALISATION MENANT À LA
VIOLENCE ?

La radicalisation menant à la violence est un
processus au cours duquel des personnes
adoptent un système de croyances extrêmes –
comprenant la volonté d’utiliser, d’encourager ou
de faciliter la violence – en vue de faire triompher
une idéologie, un projet politique ou une cause
comme moyen de transformation sociale.
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QU’EST-CE QU’UN
AGENT DE RADICALISATION ?

Un agent de radicalisation est une personne qui, sur
la base d’un discours extrémiste, cherche à rallier
des individus plus ou moins vulnérables, affichant un
sentiment de victimisation ou de rejet, un malaise identitaire, une fragilité personnelle ou sociale.

En réponse aux questionnements de ces individus sur
leur place dans la société, les agents de radicalisation
leur présentent une vision simpliste et manichéenne du
monde, où les croyances sont dépeintes comme antagonistes et irréconciliables ; ces propos favorisent
corollairement une adhésion progressive à une logique
extrémiste, incompatible avec le vivre-ensemble : sont

ainsi posées les conditions de rupture propices au processus de radicalisation menant à la violence.

Qu’ils interviennent dans le monde réel ou virtuel (sur
Internet), les agents de radicalisation – au nom de
préoccupations idéologiques ou d’un projet politique
– cherchent à manipuler les pensées ou les perceptions légitimes des individus : peu à peu, ils amènent
ces derniers à établir des liens directs entre, d’un côté,
des tragédies ou des conditions personnelles et, de
l’autre, des problématiques plus larges (sociales, économiques, culturelles ou identitaires).
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NOTE
Il est important de souligner que les agents de radicalisation n’incitent
pas nécessairement à l’action violente, mais que, par leur discours, ils
participent à creuser un « fossé » irréconciliable entre certains individus
et le reste de la société : c’est cet état de fait qui peut conduire, sous
certaines conditions, à la radicalisation violente.
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QUI SONT LES
AGENTS DE RADICALISATION ?

L’on se doit de reconnaître qu’il n’existe pas de
profil type des agents de radicalisation : en effet,
ces derniers agissent au nom d’une multiplicité
de programmes idéologiques.

Toutefois, il est possible de dégager plusieurs caractéristiques souvent observées chez les agents
de radicalisation. Ces attributs tiennent à la fois à :
(1) son statut ; (2) son discours ; (3) l’auditoire visé.
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QUELQUES CARACTÉRISTIQUES LIÉES
AU STATUT :

•

L’agent de radicalisation s’incarne souvent dans une
personnalité charismatique ; donnant l’impression
de posséder la vérité, il passe pour une personne
humble, marginale ou rejetée par la majorité.

•

Très actif dans le monde réel et virtuel, il n’est pas
nécessairement associé officiellement à un réseau
extrémiste ; cependant, il partage très souvent
une vision et des motifs idéologiques avec l’un ou
l’autre de ces réseaux.

•

Il possède une influence (voire un pouvoir de domination) auprès d’un certain nombre d’individus,
allant parfois jusqu’à la dictature de conscience et
la déstabilisation mentale.

•

Il profite de la tenue d’activités socioculturelles aux
thèmes attractifs, ou encore d’événements musicaux
ou artistiques, afin de repérer de nouveaux individus
et de les rallier à sa vision extrémiste du monde.
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QUELQUES CARACTÉRISTIQUES LIÉES
AU DISCOURS VÉHICULÉ :

•

Le discours d’un agent de radicalisation est un
discours alternatif, provocateur et marginal, autrement dit peu audible dans l’espace public.

•

Ce discours alimente le sentiment d’injustice vécu
par certaines personnes et utilise les griefs individuels ou collectifs pour mobiliser ces personnes
autour d’un programme idéologique extrémiste.

•

Tout en simplifiant à l’extrême et de manière manichéenne la réalité du monde social, le discours
tend à pointer des « épouvantails » comme étant les
responsables d’une situation sociale ou historique
considérée mauvaise.

•

Il utilise des faits ou des anecdotes de manière à
confirmer la vision du monde proposée et occulte
systématiquement tout fait concurrent ou toute
interprétation alternative de la réalité sociale.
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•

Il encourage une lecture complotiste du monde et
des événements nationaux ou internationaux en
interprétant systématiquement ceux-ci comme la
volonté de marginaliser un groupe d’individus auquel son auditoire s’identifie.

•

Il cite des textes (scientifiques, politiques ou religieux) et des situations (historiques ou culturelles)
semblant abonder dans son sens – mais le plus
souvent détournés de leur contexte ou de leur
signification – afin de donner une légitimité à
ses assertions.

•

Le discours d’un agent de radicalisation est toujours
double : public et privé. Les éléments les plus radicaux du discours ne sont partagés en privé qu’à un
cercle d’initiés, ceci afin d’afficher publiquement
une façade rassurante qui ne représente pas une
menace implicite.

•

Il rejette explicitement les règles collectives démocratiques et les principes du vivre-ensemble,
lesquels sont dépeints comme corrompus ou
contrariants par rapport à sa vision du monde.
Cette position doctrinaire nourrit une méfiance
extrême à l’égard des institutions publiques, des
médias ou de certains groupes sociaux.
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•

Il encourage une attitude fortement intolérante ou
haineuse envers une communauté de personnes
en raison de ses caractéristiques nationales,
religieuses, ethniques, politiques ou autres.

•

Ce discours peut, dans ses aboutissements les
plus extrêmes, appeler à la violence (y compris
de manière déguisée ou indirecte) contre certaines personnes, certains groupes ou l’ensemble
de la société.
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QUELQUES CARACTÉRISTIQUES LIÉES À
L’AUDITOIRE VISÉ :

•

L’auditoire visé est composé d’individus vulnérables ou non, ayant besoin de trouver leur voie
et d’interpréter plus facilement le monde social et
les événements qui s’y déroulent.

•

Il comprend des personnes en quête d’une appartenance identitaire, sociale ou culturelle, et qui
cherchent un discours en mesure de venir apaiser
certaines anxiétés individuelles et collectives.

7

•

Il inclut également des individus
éprouvant un fort sentiment –
objectif ou sujectif – d’injustice,
ou partageant la perception
d’une marginalisation sociale,
économique, culturelle ou religieuse.

•

Il est constitué de personnes
à la recherche d’un environnement et d’un réseau accueillants, qui s’apparentent
à une forme de « grande
famille » et qui offrent un milieu
de reconnaissance où se
tissent rapidement des liens
relationnels et affectueux très
forts.
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QUELLES SONT LES RÉPERCUSSIONS QUI DÉCOULENT
DES ACTIVITÉS D’UN AGENT DE RADICALISATION ?

Les agissements d’un agent de radicalisation peuvent
avoir plusieurs conséquences pour les personnes qui
en sont victimes ou témoins. Puisqu’il intervient sur plusieurs plans, l’agent transforme et modèle la personne
de différentes façons, avec des approches variées :

•

Amener la personne à poser des gestes qu’elle
n’aurait pas faits normalement, que ce soit spontanément ou après réflexion.

•

Accentuer la vulnérabilité d’une personne en tissant
autour d’elle une toile où circule sa vision du monde
– polarisée et doctrinaire.

•

Chercher à faire abdiquer l’individu de sa personnalité, de son identité morale et de son sens critique
afin d’éviter toute remise en question du discours.

•

Favoriser et entretenir une forme de repli identitaire
en amenant l’individu à rompre avec son environnement relationnel (famille, milieu social, collègues,
etc.) et à diminuer son engagement au sein de
la société.

•

Encourager l’adoption d’un discours extrémiste de
rupture dans l’espace public afin de renforcer et de
manipuler le sentiment de marginalisation et d’exclusion ressenti par la personne.

•

Légitimer l’utilisation de moyens d’action de plus
en plus extrémistes (incluant la violence) en offrant
un narratif validant l’usage de ceux-ci comme des
impératifs moraux.
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QUI PEUT SE
LAISSER INFLUENCER PAR UN
AGENT DE RADICALISATION ?

Tout le monde peut se faire instrumentaliser par
un agent de radicalisation, et ce, pour quantités
de raisons : parce qu’on est en recherche identitaire, parce qu’on est curieux, parce qu’on ne va
pas très bien, parce qu’une personne en qui on a
confiance nous y entraîne, etc.

COMMENT SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES
D’UN AGENT DE RADICALISATION ?

Si vous rencontrez une personne qui correspond au
portrait d’un agent de radicalisation tel qu’on l’a décrit
précédemment, soyez extrêmement vigilant et restez
sur vos gardes. Voici des clés pour agir :

•

Ne laissez pas une personne vous dicter vos
croyances ou vous contraindre à adopter une grille
de lecture unique du monde social. Prenez du recul
face à un discours qui vous semble biaisé ou qui
vous laisse trop peu d’options.

•

•

Ne vous isolez pas et parlez-en ouvertement
autour de vous pour avoir un autre avis sur la réputation, les comportements, les actions ou les
discours de cette personne.

•

Rapportez au CPRMV les agissements de cette
personne : sachez que vous pouvez le faire de
façon anonyme si vous le souhaitez.

•

Gardez votre sens critique et méfiez-vous des discours simplistes et manichéens (tout est blanc ou
noir ; tout est bien ou mal) à propos des problématiques sociales, des débats de société et des
événements internationaux complexes.
Quelque chose vous a choqué ou étonné dans les
agissements de cette personne ? Ne restez pas
dans la confusion et prenez vos distances.
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POURQUOI DEVRAIS-JE
COMMUNIQUER AVEC LE CPRMV ?

Pour bénéficier de l’appui de nos professionnels :
écoute spécialisée et soutien psychosocial
adapté à votre situation.
Pour connaître les ressources d’aide disponibles
et, si vous le désirez, être orienté vers un service
approprié, reconnu pour son expertise dans la
problématique qui vous touche.
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LIGNE D’ASSISTANCE 24/7
c’est confidentiel !

Région de Montréal : 514 687-7141
Ailleurs au Québec : 1 877 687-7141

