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Informations complémentaires sur la radicalisation 
1. Radicalisation 

 
Le processus de radicalisation n'est pas linéaire et prédéterminé. Il constitue un cheminement dont certains facteurs, tant individuels, collectifs, sociaux, 
psychologiques, peuvent favoriser son déclenchement. Un seul évènement n'est pas suffisant pour expliquer ce processus. Il est plutôt le résultat d'une 
convergence entre un parcours individuel et un système de croyances justifiant le recours à la violence – lequel peut être exacerbé par la perception d’une menace 
identitaire et morale, et attisé par les réseaux sociaux (physiques ou virtuels). Il est souvent difficile de dire avec certitude pourquoi une personne commence à 
s'intéresser à des mouvements radicaux puisqu'il n'existe en réalité pas de profil type de candidats à la radicalisation1. Vous trouverez ici des documents sur le 
processus de radicalisation, des campagnes de prévention ainsi que des informations sur la situation actuelle en Suisse.  
 
Radicalisation: processus par lequel une personne adopte des positions toujours plus extrêmes sur les plans politiques, sociaux ou religieux pouvant aller jusqu’au 
recours à la violence extrême pour atteindre ses buts2. 
 
 
Information  

Les phases de radicalisation 2018 fedpol FR  fedpol présente les six différentes phases de la radicalisation. Pour 
chacune de ces phases, diverses autorités sont compétentes et pour 
chaque situation sont prévus des instruments spécifiques. 

PSC INFO Dossier Radicalisation 2018 Prévention Suisse de la 
Criminalité (PSC) 

FR  
 

Le dossier "Radicalisation" de Prévention Suisse contre la Criminalité 
contient différents articles à ce sujet. Plus précisément, le Plan d'Action 
National pour la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent y est 
présenté, ainsi que plusieurs initiatives au niveau cantonal et communal 
de mise en œuvre de ce dernier. 

Religiös begründeter 
Extremismus 

 Violence Prevention 
Network 

DE Violence Prevention Network est un réseau de professionnels 
expérimentés qui travaillent avec succès depuis des années à la 
prévention de l'extrémisme et à la déradicalisation des délinquants 
violents à motivation extrémiste. Un article est consacré à l'extrémisme 
religieux. 

Rechtsextremismus 2.0 – Nicht 
mehr die „üblichen Verdächtigen“ 

 Violence Prevention 
Network 

DE Violence Prevention Network est un réseau de professionnels 
expérimentés qui travaillent avec succès depuis des années à la 
prévention de l'extrémisme et à la déradicalisation des délinquants 
violents à motivation extrémiste. Un article est consacré à l'extrémisme 
de droite. 

                                                           
1 Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, Processus de radicalisation.  
2 The Nordic Council of Ministers (2017)., p. 11. 

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/terrorismus/terrorismus-aktuelle-lage/Phasen.html
https://www.skppsc.ch/fr/wp-content/uploads/sites/5/2018/08/skpinfo_2_18_fr_web.pdf
https://violence-prevention-network.de/extremismus/religioes-begruendeter-extremismus/
https://violence-prevention-network.de/extremismus/rechtsextremismus/
https://info-radical.org/fr/radicalisation/processus-de-radicalisation/
https://nordicsafecities.org/wp-content/uploads/2017/03/nsc_guide_download.pdf
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Salafismus Online  
 Propagandastrategien erkennen 
– Manipulation entgehen 

 Klicksafe DE Klicksafe est une campagne de sensibilisation pour promouvoir 
l'éducation à l'utilisation d'Internet et des nouveaux médias. Elle met à 
disposition des informations et du matériel sur le thème du salafisme. 

Rechtsextremismus online  Klicksafe DE Klicksafe est une campagne de sensibilisation pour promouvoir 
l'éducation à l'utilisation d'Internet et des nouveaux médias. Elle met à 
disposition des informations et du matériel sur le thème de l'extrémisme 
de droite. 

"Parler de radicalisation et 
d’extrémisme aux enfants" 
Brochure d’information pour les 
parents 

2018 Police cantonale de 
Zürich 

FR La police cantonale de Zürich propose aux parents cette brochure qui 
donne des informations générales sur la radicalisation, ’extrémisme 
violent et le terrorisme et aide les parents à répondre aux questions de 
leurs enfants.  

Facteurs menant à la 
radicalisation: les trois grandes 
catégories 

2016 Centre de prévention de 
la radicalisation menant à 
la violence (CPRMV) 
Canada 

FR Le Centre canadien de prévention de la radicalisation qui a été créé avec 
l’appui du gouvernement du Québec menant à la violence propose, sous 
forme d'infographie, un portrait des facteurs pouvant mener à une 
radicalisation (prédisposants, facilitants, précipitants). 

Comprendre le processus de 
radicalisation vers l’extrémisme 
de droite 

2016 Centre de prévention de 
la radicalisation menant à 
la violence (CPRMV) 
Canada 

FR  
 

Cette vidéo du gouvernement canadien aide à comprendre le processus 
de radicalisation vers l'extrémisme de droite. 

Comprendre le processus de 
radicalisation vers l'extrémisme 
politico-religieux 

2016 Centre de prévention de 
la radicalisation menant à 
la violence (CPRMV) 
Canada 

FR  Cette vidéo du gouvernement canadien aide à comprendre le processus 
de radicalisation vers l'extrémisme politico-religieux. 

 
 
Prévention 

Plan d’action national de lutte 
contre la radicalisation et  
l’extrémisme violent 

2017 Réseau national de 
sécurité 

FR Le plan d’action national fait partie de la stratégie de la Suisse pour la 
lutte antiterroriste, dans laquelle la prévention est essentielle. De plus, il 
apporte une contribution importante en encourageant une approche 
interdisciplinaire, à tous les échelons de l’État, de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent. Il a été adopté à l’unanimité le 24 novembre 2017. 

#Winfluence 2018 JASS DE Le projet Winfluence se charge de la production de clips divertissants et 
d'une campagne de contre-discours sur les médias sociaux.  

#KnowIslam 2018 Dialoginstitut, Institut für 
interkulturelle 
Zusammenarbeit und 
Dialog 

DE Des images avec des textes captivants et de courtes vidéos sont 
préparées pour les médias sociaux. Ce projet permet de partager des 
discours alternatifs positifs et d'expliquer des notions de base de l'islam 
ainsi que des questions pertinentes dans le but de stimuler la réflexion. 

https://www.klicksafe.de/salafismus/
https://www.klicksafe.de/rechtsextremismus/
https://www.jeunesetmedias.ch/fileadmin/user_upload_redesign/6_Experten_Fachwissen/6.1_Schwerpunkte/Radikalisierung_Extremismus/radikalisierung_web_franz.pdf
https://info-radical.org/wp-content/uploads/2016/07/trois-grands-types-de-facteurs-cprmv.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-ePE0ZCw1s0
https://www.youtube.com/watch?v=C0XbLCiu4BM
https://www.svs.admin.ch/content/svs-internet/fr/themen-/praevention-radikalisierung/plan-daction-national/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloadItems/113_1553852872953.download/Nationaler_Aktionsplan_f_.pdf
https://jugendinfo.win/winfluence/
https://knowislam.ch/
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#PositivIslam 2018 Centre Suisse Islam et 
société 

FR/IT Le projet PositivIslam a pour objectif de créer une communauté bilingue 
(français et italien) de jeunes bloggeurs musulmans et non musulmans. 
Formés dans des ateliers méthodologiques sur les contres discours et 
les discours alternatifs, ceux-ci produisent des discours proposant une 
lecture alternative à celle des discours de propagande radicale.  

#Swissmuslimstories 2018 Association Ummah 
(Muslimische Jugend 
Schweiz) 

DE Ce projet est présent sur différents réseaux sociaux de diffuser une 
campagnes de courts-métrages (portraits et histoires personnelles de 
musulmans suisses). 

Médias et réalité - Vidéo de 
prévention pour les parents  

2017 Jeunes et Médias – 
portail d'information 
consacré à la promotion 
des compétences 
médiatiques 

FR Sachez comment accompagner les enfants dans la découverte des 
médias tout en favorisant leur autonomie et en développant leur sens 
critique face aux manipulations. 

Sébastien Gendre: les jeunes et 
les contenus extrémistes 

2019 Jeunes et Médias – 
portail d'information 
consacré à la promotion 
des compétences 
médiatiques 

FR Mini-Interview : Sébastien Gendre, responsable du suivi des situations 
complexes, FASe - Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle  
 

Programme d'impulsion national  Réseau national de 
sécurité 

FR L'Office fédéral de la police soutient en 2019, grâce au programme 
d'impulsion national, neufs projets, permettant la mise en œuvre des 
mesures du Plan d'action national de lutte contre la radicalisation et 
l'extrémisme violent. 

Prévention de l'extrémisme 
violent, compétences du Service 
de renseignement de la 
Confédération 

 Service de renseignement 
de la Confédération 

FR Vous serez informés des tâches et compétences du Service de 
renseignement de la Confédération dans la lutte contre l'extrémisme 
violent.  

Preventing violent extremism 
through education 

2016 UNESCO EN Cette vidéo illustre l'importance de l'éducation dans la prévention de 
l'extrémisme violent. 

Violence Prevention Network  Violence Prevention 
Network 

DE Violence Prevention Network est un réseau de professionnels 
expérimentés qui travaillent avec succès depuis des années à la 
prévention de l'extrémisme et à la déradicalisation des délinquants 
violents à motivation extrémiste. L’équipe permet également aux 
personnes qui ont adhéré à des structures antidémocratiques de 
réintégrer la communauté. Leurs principales activités y sont présentées. 

"Radikalisierung rechtzeitig 
erkennen" 

 Bayerns Netzwerk für 
Prävention und 
Deradikalisierung 

DE La Bavière en Allemagne s'est dotée d'une unité en réseau spécialisée 
dans la prévention et la radicalisation. Le site internet met à disposition 
des conseils pour les parents et les professeurs, potentiellement 

https://www.positivislam.ch/positivislam
http://www.swissmuslimstories.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=HwO3beDWqTc&list=PL68Pwav5ttmprwbFBYdcLfNaqjw0hhJzM&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=FZYF2YeMtOY
https://www.svs.admin.ch/fr/themes/prevention-de-la-radicalisation/programme-incitation.html
https://www.vbs.admin.ch/fr/themes/recherche-renseignements/extremisme-violent.html
https://www.youtube.com/watch?v=79MTkVumCcQ
http://www.violence-prevention-network.de/de/
https://www.antworten-auf-salafismus.de/radikal/erkennen/index.php
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confrontés à la radicalisation ainsi que des informations telles que les 
signes d'un tel processus et comment y faire face. 

 
 
Situation en Suisse 

Chiffres des voyageurs du djihad 2019 DDPS FR  Le Service de renseignement de la Confédération publie les chiffres des 
voyageurs motivés par le djihad, qui, partis de Suisse, ont été ou sont 
actuellement dans les zones de conflits. Le SRC publie ces chiffres à un 
rythme trimestriel, sauf évolution significative de ceux-ci. 

La sécurité en Suisse (pp.53-63) 2019 SRC FR Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) publie 
annuellement son rapport de situation sécuritaire en Suisse. Le SRC 
présente la thématique de l'extrémisme violent de droite et de gauche 
de manière détaillée, met à disposition des chiffres (nombre d'incidents, 
etc.) et présente les perspectives d'avenir. Elle aborde également le 
thème de l'extrémisme violent de la cause animale 

 
 

2. Organes de contact  
 
Si, en tant que parents, amis, enseignants ou encore personnes de confiance d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes, vous vous posez des questions sur la 
radicalisation, vous pouvez vous adresser à l'organe de contact de votre canton de domicile ou de votre région. En particulier, si vous estimez qu'une personne 
s'est radicalisée ou même pourrait soutenir ou promouvoir des actes violents, ces organes peuvent vous offrir des aides et des informations en matière de prévention 
de la violence, de l'extrémisme et de la radicalisation. 
 
 

Organes de contact  RNS FR Ce document du Réseau National de Sécurité (RNS), régulièrement mis 
à jour, répertorie les organes de contact cantonaux spécialisés dans le 
domaine de la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent.  

 
  

https://www.vbs.admin.ch/fr/themes/recherche-renseignements/voyageurs-djihad.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/57074.pdf
https://www.svs.admin.ch/fr/themes/prevention-de-la-radicalisation.html
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3. Désengagement et réintégration 
 
Désengagement: le désengagement est le processus par lequel les individus cessent d’être mobilisés dans le soutien à un mouvement extrémiste violent3. 
 
Réintégration: la réintégration consiste dans le rétablissement des liens sociaux, familiaux et collectifs et à une participation positive dans la société4. 
 

Responses to returnees: foreign 
terrorist fighters and their families  

2017 Radicalisation Awareness 
Network (RAN) 

EN RAN présente sous la forme d'infographie le profil des combattants 
étrangers de retour dans leur pays d'origine, les raisons pour lesquelles 
ils reviennent ainsi que les scénarios possibles qui sont envisageables 
pour eux.  

Violence Prevention Network  Violence Prevention 
Network 

DE Violence Prevention Network est un réseau de professionnels 
expérimentés qui travaillent avec succès depuis des années à la 
prévention de l'extrémisme et à la déradicalisation des délinquants 
violents à motivation extrémiste. L’équipe permet également aux 
personnes qui ont adhéré à des structures antidémocratiques de 
réintégrer la communauté. Leurs principales activités y sont présentées. 

 
 
 
 

                                                           
3 Berger, J.M (2016): Promoting Disengagement from Violent Extremism. The International Centre for Counter-Terrorism – The Hague 7 (5), p. 3. 
4 Georgia Holmer and Adrian Shtuni (2007): Returning Foreign Fighters and the Reintegration Imperative. Special Report 402: United States Institute of Peace, p. 2. 

https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/RAN_FTF.pdf
http://www.violence-prevention-network.de/de/

