
4 sphères d’action pour lutter contre la radicalisation islamique

DES POLITIQUES INCLUSIVES

Les responsables politiques devraient tenir compte du fait que :

La radicalisation des jeunes est souvent associée à :

Des expériences discriminatoires (renforçant les idéologies “Nous
contre Eux”)

Les victimes de discriminations cherchent des réponses que les grou-
pes extrémistes semblentleur fournir à travers une idéologie basée sur
laviolence et considérée comme un outil d’émancipation leur donnant
un sentiment d’appartenance communautaire

Une meilleure connaissance de la vie quotidienne des jeunes sont des 
facteurs clés pour combattre la radicalisation

L’ÉDUCATION POLITIQUE

Les jeunes doivent comprendre que :

Il n’est pas contradictoire de vivre en tant que musulman dans 
une démocratie

La liberté de pratiquer sa religion est undroit européen 
fondamental qui doit être préservé 

La participation des jeunes musulmans à la vie politique 
doit être stimulée

L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Les acteurs doivent prendre en considération le fait que :

La désinformation (“fake news “) et les discours de haine servent 
de base à la radicalisation

Les exemples de réussite de musulmans européens doivent être mieux
diffusés et les contributions positives des musulmans 
aujourd’hui en Europe doivent être mises en avant

Les médias et les journalistes musulmans sont des partenaires 
essentiels pour la diffusion d’approches positives et constructives

L’ÉDUCATION RELIGIEUSE
Nous devons tous comprendre que :

Une éducation islamique à proprement dite (par opposition à une 
éducation religieuse simpliste) est une protection contre la radicalisation

Les comportements radicaux nuisent à l’ensemble de la 
communauté musulmane

Les associations musulmanes et les communautés au sein des 
mosquées sont des acteurs clés dans la lutte contre la radicalisation

2STRATÉGIES POSSIBLES POUR LUTTER CONTRE LA RADICALISATION
La radicalisation n’est pas qu'une question de religion ou d’idéologie.

Les discriminations personnelles, les conditions socio-économiques, la situation politique, le capital social, les
comportements individuels et collectifs sont des éléments essentiels qui méritent une plus grande attention.
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