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Ce Guide a pour objectif de permettre aux enseignants-tes du système scolaire 
marocain d’analyser et comprendre le phénomène complexe de la radicalisation  
menant à la violence.  Il dispense des conseils pratiques sur la manière et sur le moment 
opportun pour discuter avec les étudiants-tes du problème de l’extrémisme violent et 
de la radicalisation. Il permet de planifier et coordonner  des actions face à un cas de 
radicalisation. Enfin, il aide les enseignants-tes à créer un climat encourageant le sens 
du partage des idées et l’esprit critique en promouvant, par ailleurs, l’utilisation des  
outils développés en la matière, par l’ONG Progettomondo.mlal en collaboration avec 
Amnesty International-Maroc. (Voir site web : https://www.noradicalism.amnesty.ma.

Note
méthodologique  
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Les attentats terroristes perpétrés dans plusieurs villes en Europe, dans le monde arabo-
musulman, en Afrique subsaharienne et notamment au Maroc, qui ont fait plusieurs morts et 
blessés, ont mis en lumière la nécessité d’une action plus efficace pour lutter efficacement 
contre l’extrémisme. Ces attaques ont permis d’identifier des problèmes cruciaux, à savoir : la 
radicalisation croissante qui conduit à l’extrémisme violent et au sectarisme, le risque d’une 
polarisation toujours croissante dans la société et la stigmatisation de certaines communautés, 
les discours de haine sur les médias sociaux, ainsi que le risque de censure et d’autocensure, 
sont autant de menaces pour le monde aujourd’hui.

Pour contrebalancer ce phénomène, il est devenu indispensable de s’engager à réviser et mettre 
à jour des actions pertinentes pour la promotion de la participation citoyenne, la cohabitation 
dans la diversité, l’inclusion et la cohésion sociale, le dialogue interculturel et interreligieux. 
Il est également nécessaire d’élaborer des lignes directrices afin d’empêcher la radicalisation 
et les manifestations de haine, et de préparer une boîte à outils pédagogiques pour les 
enseignants et les opérateurs afin de les aider dans l’organisation d’activités interculturelles 
et interreligieuses.

De nombreuses raisons peuvent pousser un individu à la radicalisation, notamment le 
manque d’intégration dans la société, le désengagement politique ou la propagande, ou 
encore l’interaction avec des éléments extrémistes, des individus isolés ou des groupes et 
organisations. Le contexte local, culturel et social peut fournir des facteurs qui influencent le 
processus de radicalisation. 

Introduction  
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Parmi les réponses à ce phénomène, il y a la prévention et la dé-radicalisation (c’est-à-dire 
les actions visant à aider les individus radicalisés à retourner dans la société) ; ce sont des 
interventions qui relèvent de la compétence des services éducatifs et scolaires. La lutte contre 
la radicalisation nécessite des mesures préventives soigneusement évaluées. Sur le long terme, 
les mesures de prévention constituent la solution la plus rationnelle et la plus rentable par 
rapport à la lutte contre les symptômes ou à la gestion des situations de crise ou d’urgence. 
Etant donné que la radicalisation peut être mieux maîtrisée en opérant au niveau le plus proche 
des personnes vulnérables dans les communautés les plus touchées par le phénomène, il 
devient nécessaire d’élaborer et de communiquer des stratégies et activités à la population 
de manière équilibrée et responsable, en favorisant un discours qui favorise la cohésion et 
vise à présenter clairement le message sans stigmatiser un groupe spécifique, de stimuler la 
création de partenariats locaux en la matière , en offrant une formation adéquate aux différents 
acteurs impliqués, notamment aux opérateurs de première ligne travaillant en contact avec 
des personnes ou des groupes à risque, comme les éducateurs, les travailleurs sociaux, les 
professionnels de la santé et le personnel pénitentiaire, afin d’améliorer leur compréhension du 
processus de radicalisation et de les aider à réagir au phénomène.
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Les fonctions éducatives, en particulier celles exercées par les familles et les écoles, peuvent 
jouer un rôle important, en accordant une attention particulière à des sujets tels que le respect 
de la diversité culturelle, les droits humains et les dommages causés par les discours de 
haine; surtout envers les personnes particulièrement vulnérables aux discours d’incitation à 
la haine et à la violence, n’ayant pas encore un caractère bien formé et traversant une période 
d’existence caractérisée par le défi de l’affirmation de leur personnalité. La société civile, doit 
aussi être impliquée dans ces activités de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme sous 
toutes ses formes et manifestations.
La radicalisation exprime d’une certaine manière l’existence d’un problème au niveau de 
l’inclusion / cohésion, mais ce n’est pas pour cela que les facteurs idéologiques ou religieux qui 
déterminent très souvent ce processus doivent être négligés. 
La radicalisation est généralement considérée comme un processus pouvant parfois mener à 
l’extrémisme violent et au terrorisme. C’est un «phénomène qui voit des personnes embrasser 
des opinions, des points de vue et des idées susceptibles de conduire à des actes terroristes». 
La radicalisation n’est donc pas considérée comme un processus qui évolue de manière linéaire 
et constante, mais plutôt de façon variable, en fonction du contexte local et de certains 
facteurs individuels. 
Ce guide didactique est un outil mis à disposition des enseignants et des éducateurs pour 
les doter des connaissances et outils fondamentaux nécessaires à la compréhension du 
phénomène du radicalisme à travers  l’analyse des causes et  la reconnaissance des signes 
distinctifs, afin de renforcer leur rôle de sensibilisateurs vis-à-vis de cette thématique.
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Il a comme objet les éléments suivants:

- La définition de radicalisme, causes, profils  des radicalisés, diffusion parmi les jeunes.
- Les signes de la radicalisation, les comportements alarmants, comment agir et réagir face 

aux cas de jeunes radicalisés.
- La sensibilisation au sujet du radicalisme,  valeurs et mœurs  à transmettre, éducation à la 

citoyenneté, rapport avec les familles
- Les activités scolaires et extrascolaires à proposer pour la sensibilisation et la lutte contre 

le radicalisme.



10

La radicalisation menant à l’extrémisme violent peut être définie comme une volonté de soutenir 
l’utilisation de la violence pour faire avancer des croyances d’ordre politique, social ou idéologique. 

Qu’est-ce-que la radicalisation 
menant à l’extrémise violent ?

1.

Militantisme 
(Aile droite – Aile gauche)
(Loups solitaires)

Terrorisme 
(Anciennes/Nouvelles formes)

Ceci peut inclure des actes de :
Violence aléatoireTueries en série et de 
masse publiques 
(Fusillades dans des écoles etc.)

Le phénomène de la radicalisation est l’expression d’une pensée, état d’esprit et doctrine en 
totale opposition avec la mentalité dominante dans une société donnée et  consistant à reprendre 
les questions à partir du commencement, à leur racine. Il peut s’exprimer sous forme d’un 
engagement extrême et violent d’individus pour imposer la cause de leur groupe à la majorité de 
la population ou des institutions. 
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1- Phase de pré-radicalisation : c’est l’état dans lequel se trouvent les individus avant 
d’entamer une progression pour l’adoption d’une idéologie violente. 

2- L’auto-identification : c’est la phase lors de laquelle les individus sont influencés par 
les facteurs externes et internes. Ils commencent à explorer l’idéologie et rompent avec leur 
ancienne identité, ils font preuve d’une ouverture cognitive et s’associent avec des individus 
partageant le même esprit.
Les facteurs catalyseurs peuvent être d’ordre : 

Le processus de radicalisation est composé de quatre phases distinctes :

Personnel Politique Social Economique

Chacune de ces étapes est unique, et il convient de signaler que les membres ne passent pas 
automatiquement par toutes ces phases, mais les individus qui passent par le processus en entier 
sont susceptibles de planifier et d’implémenter des actes terroristes.

phase de 
preradicalisation

phase de l’auto-
identification

phase de 
l’endoctrinement

phase du passage  
a l’acte de violence
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3 - L’endoctrinement : c’est la phase lors de 
laquelle l’individu accentue ses croyances et 
adopte généralement l’idéologie radicale (comme 
les groupes terroristes modernes de nos jours par 
exemple), et conclut définitivement qu’existent 
les circonstances et les conditions pour passer à 
l’action et défendre la cause.

4 - Le passage à l’acte de violence : c’est la phase 
lors de laquelle les adhérents de l’organisation/
groupe acceptent leur devoir de participer au 
combat et s’auto désignent comme de saints 
combattants et militants. Finalement le groupe 
va commencer à planifier les attaques terroristes 
qui passeront de la planification à la préparation et 
puis à l’exécution.
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Les facteurs conduisant 
à la radicalisation

2.

Quelles motivations sous-tendent l’entrée d’un individu dans une forme de militantisme radical, 
son affiliation à un mouvement clandestin prônant l’usage de la violence armée et dans certains 
cas la poursuite d’une véritable « carrière » terroriste ?  Quels facteurs peuvent expliquer les 
processus de radicalisation tant à une échelle individuelle que collective ? 

Facteurs de vulnérabilité :

Relationnels Expérimentales Socio-identitaires Psychologiques Médiatiques

• Désaffiliation 
familiale.

• Réseaux de 
relations dans 
des réseaux 
radicaux.

• Relation 
distante avec 
des cercles 
d’amis.

• Adolescence 
troublée ou 
passage ardu à 
l’âge adulte.

• Episodes de 
vies difficiles 
(décès, perte 
d’emploi , 
etc...

• Isolement social 
(subi ou choisi).

• Sentiments 
de malaise 
identitaire

• Impression 
d’être stigmatisé 
ou discriminé 
en raison de ses 
croyances ou de 
ses origines.

• Fragilité ou 
troubles 
psychologiques.

• Rigidité 
psychotique.

• Episodes 
de détresse 
psychologiques

• Débats de 
société polarisés 
et polarisants.

• Positionnement 
de l’Etat sur 
des enjeux 
nationaux et 
internationaux 
faiblement 
compréhensible.

• Discours de 
propagande 
extrémiste 
librement 
accessible.



Facteurs d’attraction à la radicalisation et l’extrémisme violent :

• La réaction à des expériences traumatisantes de violence ;
• La colère et le désir individuel et collectif de vengeance, en se basant sur une expérience

d’humiliation, de discrimination ou d’injustice ;
• L’éloignement de la société dominante par les migrants déracinés dans les camps de réfugiés, 

aggravé par la marginalisation socio-économique et l’exclusion politique ;
• Une crise d’identité personnelle, quête du sens personnel et de la vie, des aspirations frustrées, 

absence de perspectives futures, le désir de s’échapper…
• Des problèmes politiques non résolus et l’absence de solutions par les acteurs étatiques

Facteurs d’incitation à la radicalisation et à l’extrémisme violent :

• L’existence d’une idéologie extrémiste qui fournit des justifications pour l’utilisation de la 
violence ;

• La présence d’un leader charismatique qui traduit les injustices en moyens d’engagement pour 
l’utilisation de la violence comme alternative;

• L’existence d’un groupe de pairs similaires partageant la même mission et qui renforce 
l’inclination individuelle pour devenir susceptible d’utiliser la violence ;

• Le leurre de l’aventure, alimenté par les images partagées sur les médias sociaux ;
• La reconnaissance personnelle : la perspective de reconnaissance comme un brave combattant 

pour une bonne cause et l’opportunité de renforcer son image, d’un zéro à un héro.

14
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En général : 

• La quête du sens personnel : à cause d’une injustice, d’une humiliation, d’un échec.
• L’estime de soi,
• La compétence, 
• Les réalisations, 
• Le contrôle.

En particulier : 

• L’honneur, 
• Un traumatisme, 
• L’humiliation, 
• Le dévouement pour le leader, 
• La vengeance, 
• La pression du groupe

Qu’est-ce qui motive les jeunes à rejoindre et adhérer à ces groupes violents ? 
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Les injonctions contre la violence et le meurtre des vies innocentes est commun pour toutes les 
cultures et les religions. Pour faire face à ce défi, les organisations terroristes ont recours à deux 
méthodes : 

Le rôle de l’idéologie : 3.

L’utilisation de la langue qui va abâtardir la violence contre les cibles du groupe, en les présentant 
comme des créatures infrahumaines.

•  L’explication de la nécessité de la violence contre une cible spécifique ;
•  La permission de l’utilisation de la violence dans certaines circonstances ;
• La responsabilité de l’ennemi dans le mal.

La permission de commettre de tels actes se rapporte à la notion de la guerre, durant la guerre tuer 
les ennemis devient légitime. Dans la même logique, la distinction entre les ennemis et les civils 
n’est pas envisageable, parce qu’aux yeux des terroristes un civil constitue un ennemi potentiel, 
les civils assument la responsabilité des activités de leurs gouvernements et constituent dans 
cette logique une cible légitime pour les attaques.

Ces deux méthodes permettent de présenter le terrorisme comme une noble cause, moralement 
justifiée. 

Dans ce contexte l’idéologie devient un terme clé, parce qu’elle identifie la violence et le 
terrorisme comme moyens de quête du sens personnel. 

La sémantique : 

La rhétorique : 
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Justification morale de la méthode de  
l’enlèvement de l’opprobre créé par l’injustice

L’adoption d’un tel schéma de système de valeurs est essentielle parce que les actions 
terroristes ont des motifs et des considérations, même si tout le monde s’accorde sur 
l’irrationalité de ces actes.

Les individus n’adoptent pas facilement une idéologie, mais plutôt s’influencent et se 

tournent vers des idéologies qui sont ancrées dans les croyances communes du groupe. 
En effet, l’engagement idéologique est favorisé par les liens sociaux et la pression du 
groupe qui s’impose sur les membres de ces organisations. 

Pour justifier la cause du terrorisme et mettre en valeur ses apports sur les membres, les 
terroristes propagandistes utilisent des récits glorieux qui prônent l’efficacité de la lutte 
violente.
Ils croient également que le terrorisme provoquera et révélera l’impuissance de l’Etat en le 
conduisant à mener des contres mesures excessives qui vont à l’encontre de ses valeurs, ce 
qui va démasquer son hypocrisie et ouvrira la voie à une éventuelle révolution. 

Injustice

Identification des coupables

La structure idéologique repose sur trois éléments : 

1.

2.

3.
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DEMANDE
Exigence de réponses sur l’identité, la religion, etc...

CRISE

OFFRE
Endoctrinement avec les idées radicales

Résilience
théologique

Résilience
émotionnelle

Résilience
sociale

Résilience
géopolique

OUVERTURE
COGNITIVE

STRATEGIES PROACTIVES :
. Emancipations des jeunes
. Construction d’une résilience 

personnelle (sensibilisaion, dialogues, 
récits)

. Renforcement des capacités de 
l’environnement social

. Soutien des parents

. Formation des professeurs

STRATEGIES PREVENTIVES :
. Acceptation des multiples identités
. Renforcement de la cohésion sociale
. Renforcement du dialogue interculturel

STRATEGIES PREVENTIVES :
. Lutte contre les messages radicaux sur 

internet

Cause profondes :
. Facteurs démographiques
. Problèmes personnels

FRUSTRATION
DISCRIMINATION, 
HUMILATION, INJUSTICE
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Profiling :4.

En se basant sur des travaux existants sur les outils d’évaluation des risques, trois types de profils 
délinquants peuvent être distingués : 

Les idéologues : qui sont généralement les leaders avec de fortes croyances.  

Les suiveurs : ceux ayant une faible identité, susceptibles d’être influencés et perturbés 
mentalement.

Les criminels opportunistes : ceux qui n’ont pas de références idéologiques, mais qui 
sont plutôt attirés par un potentiel gain personnel. 
Dans ce sens, l’élaboration d’une typologie de profils devient nécessaire pour identifier la stratégie 
appropriée pour chaque catégorie : il est improbable que les idéologues se désengagent, alors 
que les suiveurs et les criminels opportunistes peuvent se désengager plus facilement. 

Par conséquent les idéologues doivent être séparés et surveillés, les suiveurs peuvent être 
récupérés  et réintégrés dans la société plus facilement. Cependant, la réhabilitation des criminels 
à elle seule n’exclut pas le risque pour eux de revenir à la criminalité, si elle n’est pas accompagnée 
par des actions de prévention contre le crime dans leur contexte de vie.
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Idéologues

Désengagement 
improbable 

Répression
Ségrégation

Suiveurs

Désengagement 
possible

Intervention
Désengagement/

Intégration

Criminels 
opportunistes 

Désengagement 
probable

Prévention/Crime  
et violence contre 

la radicalisation 
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Comment intervenir face à une 
situation de radicalisation ?

5.

Chaque cas de radicalisation est diffèrent des autres car ce phénomène est très complexe. Pour 
intervenir face à un cas de radicalisation menant à la violence, il faut suivre les étapes suivante : 

1) Analyser et comprendre ;
2) Planifier et coordonner ; 
3) Intervenir/Agir.

Quelques idées et pensées de ce que nous devons faire dans un cas de radicalisation :

• C’est bien d’agir, mais c’est toujours mieux de comprendre afin de mieux agir et contribuer à la 
résolution d’une situation à risque. Une communication directe avec la personne radicalisée est 
cruciale afin de mieux comprendre les racines et la source du problème, cette communication 
ne doit pas être verticale, du haut vers le bas – mais plutôt une communication ouverte et   
horizontale où les deux parties peuvent partager des informations dans un espace sécurisé.

• Eviter de prendre et/ou de démontrer une position personnelle qui ne sera pas acceptable par   
la personne radicalisée. Une écoute attentive est nécessaire afin de gagner la confiance et le 
respect de cette personne.

• Essayer de poser des questions qui peuvent soulever l’esprit critique chez le jeune mais sans 
critiquer ses pensées ou montrer un désaccord.

• Trouver un partenaire (pair, amis, membre de famille) qui pourra vous communiquer plus 
d’information mais aussi vous aider dans le processus de désengagement.

• Ne pas hésiter à demander le soutien des spécialistes en cas de besoin (médiateur, psychologue, 
leader religieux).

• Chercher les points négatifs dans la vie quotidienne de la personne a risque, par exemple : Qu’ 
est- ce que la personne fait durant leurs temps vide/personnel ? Qu’est-ce qu’ils aimeraient faire 
? Quelles sont leurs passions ? Aider la personne à trouver son soi en offrant des alternatives 
(théâtres, travail associatif).

• Aider la personne à retrouver la confiance personnelle et la confiance des autres (entourage) 
comme cette période est marquée par l’isolation.

• Garder des limites mais aussi une bonne surveillance.
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Afin de prévenir ce phénomène dans le milieu scolaire, il y a des moyens simples à prendre en 
considération :

• Passer de la méthode d’enseignement classique à une méthode plus dynamique et moderne 
en utilisant des jeux participatifs pour enseigner des valeurs mais aussi les langues qui sont le 
moyen de communication au sein de la population.

• Intégrer des activités et des séances de renforcement de l’estime personnelle de l’élève mais 
aussi de l’ensemble de groupe, en partageant les différences et les points communs, les forces 
et les faiblesses.

• Garder une communication personnalisée avec chaque élève est très important pour son 
développement personnel, sa confiance en soi et son sentiment de succès.

• La création des ateliers de loisirs (théâtre, peinture, photographie, cinéma) et des activités 
parascolaires.

• La sensibilisation sur l’utilisation des technologies modernes et des medias sociaux.

• Encourager le sens de partage des idées et l’esprit critique par l’organisation de compétitions 
culturelles, artistiques et du dialogue.

• Garder une communication permanente avec les parents et les cercles d’influence de l’élève.
• Devenir le meilleur exemple pour l’élève et son confident.

Comment prévenir la radicalisation 
dans le milieu scolaire :

6.
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6.1 Les outils proposés par Progettomondo.mlal:

Progettomondo.mlal a développé deux outils de prévention de la radicalisation, à savoir : 

• Le parcours éducatif pour apprendre aux jeunes à reconnaitre et gérer ses propres émotions 
et sentiments (colère, tristesse, peur, frustration, humiliation, sentiment d’injustice, sentiment 
de vengeance, etc.) et à développer le sens de l’empathie pour comprendre le point de vue 
des autres. Le parcours se focalise  sur  la promotion de la cohabitation civique : à partir des 
concepts de l’égalité des êtres humains dans la dignité, un travail sur la légalité est entamé. Il 
s’agit ici de développer la conscience de la valeur positive des règles, nécessaires pour assurer 
aussi bien la liberté individuelle que les intérêts collectifs. Une séance spécifique est dédiée 
aux droits humains et aux répercussions de leur violation, que ce soit de la part d’individus (des 
actes d’intimidation, harcèlement et violence entre jeunes aux formes extrêmes telles que le 
terrorisme) ou d’Etats (pratique de la torture, débat sur la peine de mort, etc.).Enfin, une séance 
est dédiée à la valorisation des éléments de solidarité et tolérance de la culture marocaine. 

• Le manuel de formation pour la prévention de la radicalisation  qui a comme destinataires 
(usagers) tout  opérateur ayant une expérience diversifiée dans les domaines de l’éducation 
et de la gestion de l’espace d’agrégation pour les jeunes. Ce manuel est articulé autour du 
développement de l’estime de soi chez les leaders locaux  et de l’acquisition de la part des 
opérateurs éducatifs des principaux fondements de la communication positive et de la gestion 
des conflits. Tout en permettant de renforcer les connaissances des opérateurs en matière de 
droits humains, ce manuel fournit aux destinataires le  cadre conceptuel pour  l’’identification et 
le montage de projet de prévention de la radicalisation juvénile. 

Les deux outils sont téléchargeables au lien suivant : https://www.noradicalism.amnesty.ma
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