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EMC : Affiche pour lutter contre la radicalisation : 

Théorie du complot : comment faire pour réussir à dépasser ce genre de théorie ? 

 

- La radicalisation c’est le processus par lequel une personne devient plus extrême dans son 
point de vue ou dans ses idées. 
 

- Comment reconnaitre ce phénomène ? : les ruptures, l’environnement personnel et les 
théories et discours. 
 

- Les ruptures : c’est quand la personne modifie brutalement ses habitudes, rompt avec ses 
amis, l’école… 

 

- L’environnement personnel : c’est quand la personne est absente où rejette le coté parental, 
avoir une situation familial difficile ou bien des violences intrafamiliales peuvent amener 
l’individu à rechercher un nouveau cadre ou une « nouvelle famille ». On peut aussi le 
repérer quand la personne reçoit des injustices, donc il cherchera une nouvelle place dans la 
société. 

 

- Les théories ou discours : l’individu a tendance à se répéter de façon stéréotypes ou 
provocatrice. 
 
 

- La lutte : elle doit être permanente et active à tous les niveaux des citoyens français. Chaque 
personne doit être à l’écoute de l’autre, observer aider et tendre la main. On ne doit pas 
laisser un ami, un membre de la famille glisser vers la radicalisation. 
 

- La théorie du complot : a travers des siècles et des siècles, les gens ont eu besoin 
d’appartenir un groupe de personne. Mais parfois ces groupes sont dangereux. La 
radicalisation en fait partie. A partir du discours d’un individu et d’un groupe de personnes, 
des hommes femmes enfants perdent la notion de la vie du quotidien et plonge vers une 
radicalisation extrême. 
 

- Affiche :  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LUTTER CONTRE LA RADICALISATION 

DANGER 

 

La radicalisation est un changement de comportement qui peut conduire 
certaines personnes à l’extrémisme ou terrorisme 

 

PENSER A VOS FAMILLES VOS PROCHES 

RESTER VIGILANT ENSEMBLE  

ON PEUT VAINCRE LA RADICALISATION 

 


