
QUESTIONNEMENT SUR LA 
RADICALISATION

Réseau de prévention  
de la radicalisation du territoire 

Porte des Alpes

PETIT GUIDE DE PRÉVENTION  
POUR VOUS PROFESSIONNELS

  Ne pas rester seul, croiser les regards dans le 
cadre du réseau de prévention de la radicalisa-
tion, avec d’autres professionnels sur la situa-
tion : solliciter le groupe “croisement de regard” 
du réseau de prévention de Porte des Alpes. 

Ne pas hésiter à contacter le numéro vert  
0 800 005 696

ou par mail : stop-djihadisme.gouv.fr 
pour signaler ou avoir un avis.

  Solliciter une instance enfance auprès du Dépar-
tement de l’Isère installé sur le territoire Porte des 
Alpes dans le cas où un mineur est concerné. 

Maison du Département : 04 26 73 05 00

Membres du réseau de prévention de la radicalisa-
tion de Porte des Alpes :
ALPA, ADF38, ISIS, MFI pôle habitat jeunes, MLNI, 
OPAC38, ORSAC, CAPI, Villes de Bourgoin-Jallieu, 
Saint Quentin Fallavier, Villefontaine, Département 
de l’Isère.

Le réseau reste ouvert à tous les professionnels volontaires.

LES COMPORTEMENTS À ENVISAGER :



QUESTIONNEMENT SUR LA RADICALISATION

Dans le cadre de votre fonction vous êtes confron-
té(e) à une situation qui vous questionne ?

VOICI QUELQUES ÉCLAIRAGES À L’USAGE  
DES PROFESSIONNELS SUR LE PROCESSUS  
DE RADICALISATION.

  EMPRISE MENTALE : sujétion (servitude) physique ou 
psychologique qui prive l’individu de son libre arbitre. 

  ENDOCTRINEMENT : action de chercher à influen-
cer, gouverner quelqu’un en lui imposant une doctrine, des  
modèles de pensée, des règles de conduite.

  MANIPULATION MENTALE : tentative de prise de 
contrôle de l’esprit et du comportement d’un individu, par 
l’utilisation de techniques de persuasion et de suggestion 
mentale qui permettent de contourner le sens critique de 
la personne, c’est-à-dire sa capacité à juger ou à refuser des 
informations.

  RADICALISATION : processus progressif par lequel un 
individu ou un groupe adopte une forme violente d’action, 
directement liée à une idéologie extrémiste à un contenu 
politique, social ou religieux qui conteste l’ordre établi sur le 
plan politique, social ou culturel.

  SOCIALISATION RÉDUITE aux réseaux sociaux.

  LES RUPTURES : avec les amis, la famille, les sports, les loisirs, 
les études, les habitudes alimentaires et vestimentaires.

  UNE PRATIQUE RELIGIEUSE RIGORISTE SOU-
DAINE ET EXCLUSIVE, accompagnée d’une absence de 
tolérance vis-à-vis des non-participants (théories complotistes, 
conspirationnistes et victimaires : tout est remis en question, le 
monde est corrompu).

  PRÉSENCE DE SYMBOLES RÉVÉLATEURS :  
le lion (la puissance),  
l’épée (la guerre),  
la grotte (le lieu Saint),  
le sceau du Prophète.

ATTENTION : Ce n’est qu’à partir de la combinaison de 
plusieurs indicateurs repérés, que peut se faire l’hypo-
thèse d’une emprise mentale susceptible de tendre vers 
une  radicalisation.

 Destruction de l’individu au profit du groupe
 Adhésion de la personne à l’idéologie extrémiste
  Embrigadement de la personne, passage à l’acte possible (départ, 
attentat, ...)

Néanmoins, nous pouvons observer différentes 
tendances dans le discours et l’attitude :

 Celui qui veut se sacrifier
 Celui qui veut s’occuper des autres
 Celui qui cherche l’appartenance à un groupe
 Celui qui veut se battre
 Celui qui cherche la toute puissance et qui manipule

SIGNES D’ALERTE  
POUR LE PROFESSIONNEL

SIGNES D’ALERTE  
POUR LE PROFESSIONNEL

DE LA RADICALISATION  
AU PASSAGE À L’ACTE :

IL N’Y A PAS DE PROFIL TYPE 


