
Conditions socio économiques, 
Education et 
Extrémisme violent

CMI 18 Avril 2017



CONDITIONS 
SOCIO 
ECONOMIQUES

EDUCATION

EXTREMISME 
VIOLENT



Deux questions sont au cœur de 
la prévention de l’extrémisme 
violent :

Doit on protéger les jeunes des 
pensées radicales ? 

Doit on prévenir la violence en
détournant les jeunes des
groupes violents ou d’un
comportement radical ?

La «radicalisation émane
de cette dangereuse
articulation entre la
pensée extrême et l’action
violente.



Quels sont les processus cognitifs 
qui opèrent lors de l’adhésion au 
discours radical ?
• Système de pensée rigide : vérité

absolue et non négociable

• Mise en échec du « filtre cognitif » au
profit du « filtre émotionnel» : Des
mécanismes de crédulité vont se
mettre en place et laisser le sujet sous
l’emprise de « leurres cognitifs ».

• Forme de rationalité ou rationalité
délirante qui peut aller jusqu’à de la
paranoïa : Théories conspirationnistes
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Le discours radical trouve une 
résonance cognitive dans une 
jeunesse en « mal d’être »

• Le sentiment d’injustice :
position victimaire

• Un système d’attachement
précoce insecure

• Faiblesse marquante de la figure
paternelle

• Une blessure narcissique
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• L’école garde encore une image sacralisée
• L’école assure globalement un rôle de transmission d’un capital de

règles et de normes que les enfants arrivent à identifier et que la
plupart respectent.

• Pour le jugement moral, c’est systématiquement la référence au
religieux qui est invoquée circonscrite autour de la punition ou
condamnation en terme de péché.

• La majorité des enseignants s’interrogent sur le processus
d’intériorisation des valeurs de la citoyenneté. Ces valeurs restent
pour les enfants associées à un registre explicatif et non associées à
leur contexte.

• Les enseignants, le personnel comme les élèves perçoivent leur
école comme un milieu violent. Ils ne sentent en sécurité que dans
la classe.

(Association TOUENSA)



Comportement radical ou 
comportement d’une extrême violence

• La construction identitaire : une source de violence
fondamentale

• Les facteurs socio économiques vont intervenir pour
détruire les contenants culturels, inhibiteurs
nécessaires des conduites violentes

• La perte d’espoir est plus que la perte d’objet, elle
est la perte du projet d’investir de s’investir soi
même

• La perte de pouvoir être investi. On ne le voit pas, il
n’est plus : Rechercher sa propre mort



Un choix
radical
• L’étude du FTDES montre que cette violence à l’égard de soi 

est un phénomène qui s’exprime à l’adolescence:
Répartition de la déscolarisation en fonction de l’âge

Age %

13 0.78

14 3.73

15 9.32

16 24.07

17 16.93

18 12.42

19 8.23

20 10.09

21 5.12

22 2.64



Déscolarisation selon le niveau éducatif des parents (FTDES)

Mère Père

Primaire 44.26 % 42 %

Secondaire 23.99 % 35.33 %

Universitaire 4.39 % 10.33 %

Sans 27.36 % 12.33 %

Déscolarisation selon le lieu de résidence (FTDES)

Quartiers populaires 37.86 %

Moyen 51.93 %

Quartiers aisés 10.22 %



Situation après la déscolarisation (FTDES)

Formation professionnelle 43.75 %

Chômage 31.96 %

Emploi 22.86 %

Enseignement religieux 1.43 %

Sentiment de regret après la déscolarisation (FTDES)

Jamais 31.77 %

Oui 37.85 %

important 30.38 %



En amont de l’engagement dans 
l’extrémisme violent :

Les pensées radicales

Le comportement radical

Le milieu éducatif au sens large école, famille, les espaces culturels mais aussi
les institutions des affaires sociales… ont une part importante de
responsabilité dans l’engagement dans l’extrémisme violent dans notre pays
La lutte contre cet extrémisme ne peut être sécuritaire, elle doit être
HUMAINE et HUMANISANTE …



• L’engagement dans la radicalisation impressionne dans la mesure où 
il devient un mode unique d’être en relation avec soi et avec l’Autre.

MAIS si on aborde 
• L’engagement dans la radicalisation un continuum de la violence qui est 

le fruit d’un processus partagé de déshumanisation résultant des années 
de dictature et de marginalisation d’une partie de la société.

NOUS pensons que 
• Avec un printemps pour les populations marginalisées et avec un 

printemps au sein du système éducatif : LE PRINTEMPS ARABE PRENDRA 
TOUT SON SENS.

Quelle école après la dictature et comment l’école peut elle contribuer à 
la lutte contre la marginalisation?



Quelle école après la dictature ? 
• Une école où l’esprit critique, la lutte contre le raisonnement binéaire doit 

être une priorité pour l’école et non pas uniquement des éléments utilisés 
pour des programmes de DEradicalisation…

• Une école qui puisse donner aux élèves cette capacité de penser et de se 
penser… dans un environnement de liberté et un environnement de respect 
de l’autre intériorisé. 

• Une école qui puisse cultiver le rôle de la responsabilité. 

Comment l’école peut elle contribuer à la lutte contre la marginalisation?
• Une école qui puisse cultiver le sentiment d’appartenance à son école.
• Une école qui puisse renarcissiser l’enfant et le réhumaniser…

Une école humanisante qui permet à un indvidu de se 
projeter dans un monde libre

Ne doit pas être un rêve mais une réalité


