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De plus en plus de jeunes français et belges, rejoignent les rangs des islamistes
radicaux. Ils se radicalisent au point parfois de commettre des attentats. Et autour de
nous, les idées se radicalisent, dans tous les domaines. Que faire si le discours de
nos ados, qui construisent leur identité et forgent leurs propres opinions, tombe
dans un extrême ?
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Vassilis Saroglou, responsable du centre de psychologie de la religion à l’UCL, cite les
indices qui, lorsqu’ils sont réunis, doivent être pris au sérieux :

Critique forte de la société ou des parents : si le jeune devient plus pratiquant ou
plus assidu aux offices et commence à critiquer sa société environnante, ses parents
comme peu ou moins bons croyants ou pratiquants.

Émotions négatives : si l’intensité des croyances et des pratiques se traduit par des
affects négatifs, de morosité et des plaintes sur le monde, et par un repli sur soi. Et si le
jeune ne donne pas le sentiment qu’il jouit de la vie, aussi sur le plan sexuel et des
relations intimes, il y a plus de risque qu’il se cramponne à une idéologie, voire, cas
extrême, commette un acte trop radical (y compris le suicide), car il y a, par exemple, une
proportion plus importante de kamikazes célibataires que de gens mariés ou en relation,
selon le psychologue.

Conservatisme et archaïsme : il faut encore que ces croyances et ces pratiques
soient plus conservatrices et archaïques, et prônent un retour à des pratiques plus
anciennes.

À double tranchant : le radicalisme religieux est à double tranchant. « La religion
inclut aussi des impératifs moraux d’amour, de compassion, de tolérance que les autres
idéologies prônent moins facilement », explique Vassilis Saroglou. Les parents peuvent
donc y puiser des valeurs altruistes pour critiquer le discours radical religieux plus
facilement que si c’est un discours politique. Les mêmes valeurs peuvent toutefois servir à
justifier les actes les plus horribles - comme légitimer plus facilement les actes terroristes -
que d’aider à les désamorcer.

À l’heure du procès du rabatteur belge Jean-Louis Denis, rencontre avec l’anthropologue Dounia
Bouzar qui, sur la base de son travail de terrain, explique dans Comment sortir de l’emprise
« djihadiste » ? (éd. De l’Atelier) les techniques d’embrigadement, proches de celles des sectes.

Deux mois après les attentats de Bruxelles, six après ceux de Paris, les enfants ont encore des
questions, des craintes aussi parfois. Une bande-dessinée permet d'aider les parents à trouver
les bons mots.

► 

► 

► 

► 

Et si mon ado était la proie du radicalisme ? < Le Ligueur https://www.laligue.be/leligueur/articles/et-si-mon-ado-etait-la-proie-d...

3 sur 5 17-06-21 à 17:38


