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Ouvrages

LE DJIHAD ET LA MORT. : ROY O. - PARIS : SEUIL, 2016, 175 P. Ce livre nous aide à comprendre
le projet djihadiste des jeunes de la deuxième génération d'immigrés, Pour lui,  il  faut plutôt parler
d'"islamisation de la  radicalité",  une radicalité  appuyée sur  une connaissance quasiment nulle  de
l'islam et du Coran, même s'ils n'ont que ces mots à la bouche. C'est une génération en rupture avec
les parents, elle fréquente peu la mosquée (et n'est donc pas touchée par les prêches d'imams
radicaux),  elle  ne  connaît  pas  grand-chose  au  Coran.  Beaucoup  ont  mené  une  vie  de  jeunes
désoeuvrés, avant de se convertir à l'islam le plus radical, souvent pendant un passage en prison. Le
livre décrit cette planète, restreinte mais habitée par un ressentiment extrême, établie dans une toute
puissance mortifère, prétendant représenter le "vrai islam", l'islam conquérant des origines galvaudé
par leurs parents, surtout en Occident mais aussi dans les pays d'islam.

ADOLESCENTS  EN  QUETE  DE  SENS  -  PARENTS  ET  PROFESSIONNELS
FACE  AUX  ENGAGEMENTS  RADICAUX. :  MARCELLI  D.  -  LANCHON  A.
TOULOUSE :  ERES,  2016,  210  P.,  (L'ECOLE  DES  PARENTS)  /  C-  2.3  ADOL
L'adolescent a un besoin impérieux de donner sens à sa vie et recherche, pour cela,
des engagements forts. Les adolescents vulnérables, relégués du système scolaire
ou sans espoir de réussite, en rupture avec les valeurs familiales ou sans étayage
parental,  trouvent  parfois  ce  sens  dans  des  engagements  radicaux.  Comment
travailler  avec  eux  cette  question  et  prévenir  les  dérives  ?  Comment  aider  leur
parents et les professionnels qui les entourent ?

TERREUR DANS L'HEXAGONE – GENESE DU DJIHAD FRANCAIS. : KEPPEL G. JARDIN A.-
PARIS : GALLIMARD, 2015, 330 P. Ce livre défend l'idée qu'il faut partir de l’islam, de l’hégémonie du
discours salafiste pour cerner les nouveaux visages du terrorisme. Il replace le fait religieux au centre
de l’interrogation jihadiste, pendant qu'Olivier Roy, qui parle d' «islamisation de la radicalité »,  le met
en périphérie.

ADOLESCENCE ET DJIHADISME. : GUTTON P. : ESPRIT DU TEMPS (L'), 2015, 61 P., (L'ESPRIT
LIBRE)  /  C-  2.3  GUTT  Partant  du  principe  que  la  radicalisation  est  à  comprendre  comme  un
symptôme de la  situation  adolescente  au  même titre  que le  suicide,  l'automutilation,  l'addiction,
etc...ce livre apporte des éléments de compréhension et d'action face à la radicalisation de certains
jeunes.

VIOLENCE  POLITIQUE  TOTALE  -  UN  DEFI  POUR  LES  SCIENCES  SOCIALES.  :  FERRET J.
PARIS : LEMIEUX EDITEUR, 2015, 76 P.,  / B- 2 FERR Ce livre s'appuie sur les apports des sciences
sociales pour nous éclairer sur les formes de violence les plus radicales et scruter les politiques mises
en oeuvre contre cette violence qu'il qualifie de "violence politique totale".

LETTRE A UN ADOLESCENT SUR LE TERRORISME. : OPPENHEIM D. MONTROUGE : BAYARD,
2015, 171 P.,  / C- 2.3 OPPE Travaillant auprès d'enfants et d'adolescents en tant que psychiatre et
psychanalyste, l'auteur s'est appuyé sur sa connaissance et son expérience pour écrire ce livre qui
s'adresse aux adolescents et constitue un support de dialogue et de réflexion sur la question du
terrorisme.

RADICALISATION. : KHOSROKHAVAR F. : MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME , 2014, 191 P.,
(INTERVENTIONS) / B- 3 KHOS Après avoir abordé la notion de radicalisation et son histoire, l'auteur
s'intéresse  à  la  radicalisation  islamiste  dans  le  monde  musulman  ;  l'intelligentsia  jihadiste  et  sa
mondialisation ; la Toile ; les finances de la radicalisation ; les lieux de radicalisation ; le rôle ambivalent
de la frustration dans la radicalisation.
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COMMENT SORTIR DE L'EMPRISE "DJIHADISTE" ? : BOUZAR D. IVRY-SUR-
SEINE : ATELIER (EDITIONS DE L'), 2015, 156 P.,  / B- 3 BOUZ Les terroristes ont
affiné  leurs  techniques  d'embrigadement  et  attirent  de  plus  en  plus  de  jeunes
français de milieux très divers. Comment ramener un jeune "radicalisé" au sein du
monde réel et remobiliser sa part d'humanité ?  L'auteur, ancienne éducatrice à la
PJJ et  anthropologue du fait  religieux a créé,  en 2014, le Centre de prévention
contre les dérives sectaires liées à l'Islam (CPDSI).  Après avoir  défini  les étapes
d'endoctrinement puis d'embrigadement du discours "djihadiste", l'auteur décrit les
méthodes de désembrigadement mises en oeuvre au CPDSI en s'appuyant sur
l'accompagnement de quatre cents familles touchées par la spirale djihadiste.

LA VIE APRES DAESH. : BOUZAR D. IVRY-SUR-SEINE : ATELIER (EDITIONS DE L'), 2015, 182
P.,  / B- 3 BOUZ Ce livre retrace le quotidien d'une équipe de "désembrigadement" de jeunes sous
l'emprise de Daesh et présente la méthode utilisée par cette équipe.

LA REVOLUTION SECURITAIRE (1976-2012). : BOURGOIN N. NIMES : CHAMP SOCIAL , 2013,
210 P., (QUESTIONS DE SOCIETE) / N - 7 BOUR Ce livre montre comment depuis une trentaine
d'années nous sommes entrés dans un processus de radicalisation des politiques sécuritaires en
analysant : la genèse de la pensée et des politiques sécuritaires, le travail de construction médiatique
des "problèmes" de sécurité conduisant à leur fétichisation, en montrant que la violence n'augmente
pas en France dans ses composantes les plus visibles et fortes ni sur le court ni sur le long terme, en
tentant de comprendre le lien entre ces politiques sécuritaires et les cycles économiques.

EXTREMES VIOLENCES. : ION C. - RASTIER F. - MOHAMMED M. - WADDINGTON D. - CARON J-
C. - MUCCHIELLI L. - MERKLEN D. - GROS F. PARIS : PUF, 2012,  / M- 1.1 EXTR Massifiée dans
l'histoire du XXè siècle,  la violence revient  dans l'actualité de manière troublante.  La violence est
omniprésente, dispersée, larvée, insaisissable, ayant laissé la place à une profusion de passages à
l'acte. Ce dossier se centre, non pas sur les formes les plus marquées de la violence politique comme
la guerre ou le terrorisme, mais sur la violence qui sourd, embrase, sidère, au-delà des phénomènes
de  violence  sociale  les  plus  médiatisés  qui  suscitent  des  émotions  collectives  et  provoquent
l'intervention  des  forces  de  l'Etat.  les  auteurs  interrogent  ici  les  manifestations  de  violence  qui,
justement, ne sont pas saturées de sens politique, violences sporadiques, sans discours, parfois sans
idéologie, voire sans conscience et qui font voler en éclats les cadres institutionnalisés du conflit et du
dialogue social.

QUELLE  EDUCATION  FACE  AU  RADICALISME  RELIGIEUX  ? :  BOUZAR D.  PARIS  :  DUNOD
(EDITEUR),  2006,  250  P,   /  B-  3  BOUZ  Comment  des  professionnels  laïques  peuvent-ils  se
positionner vis-à-vis des jeunes mettant en avant une référence religieuse de manière radicale dans
leur  construction  identitaire  et  dans  leur  comportement?  :  comment  interroger  le  radicalisme du
discours employé par le  jeune ? comment l'aider  à faire son choix de vie éclairé  ? comment lui
garantir le respect de ses croyances?.

Revues

DEFIS ET ENJEUX DES PRISES EN CHARGE D'ADOLESCENTS RADICALISES : GUENOUN T.
REVUE  DE  L'ENFANCE  ET  DE  L'ADOLESCENCE  ,  93,  JUIN  2016,  P.P.215-225,  Propose  une
réflexion sur les défis et les enjeux des prises en charge de la déradicalisation des adolescents et
jeunes adultes qui se sont fait embrigader à partir de réseaux de proximité, en opposition à ceux qui
se sont radicalisés en prison.
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L'EVOLUTION VERS UN DJIHADISME MILITANT MILITAIRE : LEMAN J. JOURNAL DU DROIT
DES JEUNES - LA REVUE D'ACTION JURIDIQUE ET SOCIALE, 351-352, JANVIER ET FEVRIER
2016,  P.P.17-24,  Pour  quelle  raison et  selon  quel  processus de conversion  un jeune homme se
détourne-t-il de la Belgique pour rejoindre le califat syrien de l'Etat islamique (EI) ? Cet article est suivi
(pp.25-30) d'un entretien avec Sid Abdellaoui, docteur en psychologie, qui nous donne son point de
vue sur le phénomène de radicalisation.

QU'EST-CE QUE LE  FANATISME? : JOURNET N. SCIENCES HUMAINES, 283,  JUILLET 2016,
P.P.18-21, Peut-on être fanatique et rationnel? Plusieurs livres récents répondent par l'affirmative. Ils
exposent la dynamique de groupe et les motivations qui enclenchent la mécanique extrémiste.

PREVENTION  DE  LA  RADICALISATION  :  COUP  DE  PROJECTEUR  SUR  LES  REFERENTS
LAICITE  ET  CITOYENNETE  DE  LA  PJJ. :  SONGORO  O.ACTUALITES  SOCIALES
HEBDOMADAIRES,  2965,  17  JUIN 2016,  P.P.  5-7,  La  direction  de  la  protection  judiciaire  de  la
jeunesse (DPJJ)  vient  de dresser le bilan de la première année de fonctionnement de la mission
nationale de veille et d'information (MNVI) relative à la prévention de la radicalisation. Ce texte rappelle
le contexte du rapport ; un positionnement variable des référents ; un recensement des situations :
l'inquiétude des professionnels ; des difficultés pour participer aux cellules préfectorales.

UNE  POLITIQUE  SECURITAIRE  AVEUGLE :  MUCCHIELLI  L.  -  BENLOULOU G.  LIEN SOCIAL,
1187, DU 9 AU 22 JUIN 2016, P.P.28-29,  Entretien avec Laurent Mucchielli, sociologue, qui s'appuie
sur des enquêtes menées à Marseille et en région PACA pour mettre l'accent sur l'inadéquation entre
une politique sécuritaire et la réalité observée dans certains quartiers. Il met en lumière l'importance
de la police de proximité et du travail communautaire en prévention spécialisée.

COMPRENDRE LA LAICITE POUR MIEUX INTERVENIR. : RAYNAL F. ACTUALITES SOCIALES
HEBDOMADAIRES,  2955,  8  AVRIL  2016,  P.P.  26-29,  La  laicité,  mal  comprise,  nécessite  de  la
pédagogie pour éviter tensions, exclusions ou violence. Des situations qui interrogent vivement les
travailleurs sociaux dans la clarification de leurs positionnements. Décryptage.

DETRESSE  DES  JEUNES  ET  PHENOMENES  DE  RADICALISATION  :
ENSEMBLE, ON FAIT QUOI ? : MARTINEAU C. - BOBOT F., CNAPE FORUM DU
CONSEIL DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENFANT, 73, AVRIL 2016,
P.P.21-28, Le réseau de la Prévention spécialisée du Nord (ASPN) et l'association
"Laisse  Ton  Empreinte",  adhérents  de  la  CNAPE,  ont  lancé  un  appel  à  leurs
partenaires  pour  construire  des  réponses  collectives  au  phénomène  de
radicalisation des jeunes. Ce dossier nous livre le fruit de leur réflexion et présente
des outils mis en place pour prévenir la radicalisation, à travers notamment la mise
en place d'un cycle de formations pour les professionnels.

EDUCATEUR DE RUE : TRAVAILLEURS DE L'OMBRE CHERCHENT LUMIERE.  : LEON M. LIEN
SOCIAL, 1178, DU 4 AU 17 FEVRIER 2016, P.P. 25-31, La prévention spécialisée doit-elle accepter
de s'inscrire dans la prévention de la délinquance pour survivre ? Les éducateurs de rue doivent-ils
sortir de l'ombre pour ne pas disparaître ? Aujourd'hui, le financement de la prévention spécialisée est
remise en question par de nombreux départements. Ce dossier propose un reportage dans le quartier
Noailles à Marseille où un éducateur de rue veut être perçu comme l'intrus positif en abordant un
dialogue permanent  avec des jeunes  en difficulté  pour  démêler  les  situation,  connaître  la  vie  du
quartier. Puis, il est question d'un entretien avec Anne-Marie Fauvet, présidente du Cnlaps, sur les
missions de la prévention spécialisée ; les réductions budgétaires et les attentats.
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DÉRADICALISATION: ENTRE PRÉVENTION ET CHASSE AUX SORCIÈRES : MERCKX I. - HEFEZ
S. - BJURSTROM L. POLITIS, 1385, 7 JANVIER 2016, P.P. 16-21, Désembrigader, d'accord mais
comment ? Telle est la mission de cellules préfectorales réunissant travailleurs sociaux, psychologues,
forces de l'ordre. Au sein de maisons d'adolescents ou autres services spécialisés, des psychiatres
comme Serge Hefez reçoivent en consultation des adolescents radicalisés. D'autres pays européens
expérimentent d'autres méthodes.

L'ECOLE ET LES VALEURS. CHARLIE ET APRES (DOSSIER) : LORCERIE F. - GUIMOND S. -
DHUME F.  -  KIRSZBAUM T.  -  GUIGUE M. -  KAHN P.  -  GIRAUD A.  -  PRAIRAT E.  -  ZOIA G.  -
BONGRAND P. - GRAU S. DIVERSITE, 182, 4EME TRIMESTRE 2015, P.P.5-153, Un an après les
attentats contre Charlie Hebdo, ce numéro propose des éléments de réflexion et d'analyse sur les
réponses apportées en milieu scolaire dans les jours, semaines et mois qui les ont suivis : quelles ont
été la réaction et la nature des débats ? Comment faire place et organiser la parole des élèves ?
Comment  dépasser  l'émotion  pour  construire  un  apprentissage  apaisé  et  rigoureux  ?  Il  s'agit
également de comprendre ce que recouvrent les "valeurs de la République", en particulier la laïcité, et
ce qui se joue dans leur inculcation à l'école.

TRAVAIL SOCIAL, FAITS RELIGIEUX ET RADICALISATIONS. : VERBA D ACTUALITES SOCIALES
HEBDOMADAIRES, 2935, 27 NOVEMBRE 2015, P.P. 38-40, Après les attentats du 13 novembre,
Daniel Verba développe ses idées concernant le travail social et les faits religieux et radicalisation. Il
aborde  donc  :  -  Les  travailleurs  sociaux  et  le  référentiel  religieux  :  entre  rejet  et  ajustements
raisonnables  -  Les  dilemmes  éthiques  des  travailleurs  sociaux  croyants  -  Des  faits  religieux  aux
radicalisations.

PRÉVENTION DE LA RADICALISATION:  QUELLE PLACE POUR LE TRAVAIL
SOCIAL? : DELHON L. LIEN SOCIAL, 1168, 3 AU 16 SEPTEMBRE 2015, P.P. 25-
31, Suite aux attentats de janvier 2015, les travailleurs sociaux se sont emparés des
questions de laïcité, de radicalisme religieux, de liberté d'expression et ont utilisé les
moyens d'échanges, de débat existants pour renouer du lien et soulever les tabous
rencontrés.

EMPECHER  LA  STIGMATISATION,  PREVENIR  LA  RADICALISATION :  MOHAMMED  M.  -
BENLOULOU G. LIEN SOCIAL, 1165, 24 juin 2015, P.P. 32-33, Des partis politiques ainsi qu'une
partie des médias,  insistant sur  "un problème de l'Islam en France" a pour effet de propager un
certain racisme. Le sociologue Marwan Mohammed analyse cette question et  rappelle  le rôle  de
l'école et de celui de la prévention spécialisée.

ENFANTS DU DJIHAD :  QU'EN DISENT  LES  PROS ? :  HUEBER A. JOURNAL DE L'ACTION
SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL (LE), 195, MARS 2015, P.P.25-29, Evaluant à plus de
1400 le nombre de Français partis en Syrie et en Irak pour rejoindre les rangs de l'Etat islamique, ce
dossier se fait l'écho des éducateurs qui analysent ce phénomène de radicalisation de certains jeunes
et le travail à mener pour l'identifier et faire de la prévention.

«LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES JEUNES VIVENT LEUR ADOLESCENCE SONT
DÉTERMINANTES POUR LA DÉMOCRATIE» : BORDET J. - VACHON J. ACTUALITES SOCIALES
HEBDOMADAIRES, 2898, 20 FEVRIER 2015, P.P. 30-31, Entretien avec Joelle Bordet à l'occasion de
la sortie d'un ouvrage écrit avec le psychanalyste Philippe Gutton sur le phénomène de radicalisation
des jeunes des cités et le rôle essentiel de la prévention spécialisée dans l'accompagnement de ces
adolescents. 
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LES TRAVAILLEURS SOCIAUX, "FANTASSINS" DE LA PREVENTION DE LA RADICALISATION ?
ACTUALITES SOCIALES HEBDOMADAIRES, 2893, 16 JANVIER 2015, P.P. 8-10, 

RADICALITÉS  ET   RADICALISATIONS   LA  FABRICATION  D'UNE  NOUVELLE  «NORME»
POLITIQUE? : DUFOUR P. - HAYES G. - OLLITRAULT S. LIEN SOCIAL ET POLITIQUES, 68, 2012,
P.P. 7-263, Exploration des phénomènes de radicalisation en France et à l'étranger (Amérique latine,
Québec,  Moyen-Orient)  :  réflexion  sur  le  processus  de  radicalisation,  analyse  dans  différents
contextes (féminisme, terrorisme, ...), exemples d'actions collectives.

Ressources en ligne

VALEURS  RÉPUBLICAINES,  LAÏCITÉ  ET  PRÉVENTION  DES  DÉRIVES
RADICALES  DANS LE  CHAMP DU TRAVAIL  SOCIAL. :  THIERRY M. JUIN
2016, 2016, 29 P., Ce rapport synthétique répond à une commande du Ministère
des  affaires  sociales  ;  il  a  pour  objet  de  faire  des  propositions  centrées
principalement sur les formations des acteurs sociaux en lien avec les questions
suivantes  :  comment  mettre  les  travailleurs  sociaux  en  situation  de  mieux
transmettre les valeurs républicaines dont la laïcité  ? comment mieux former les
professionnels  à  la  prévention  des  dérives  radicales  et  aux  coopérations
nécessaires  sur  les  territoires  avec  tous  les  acteurs  locaux  et  proposer  des
réponses globales et partenariales ? Une vingtaine de propositions mettent en

avant la nécessité de formations initiales, permanentes et autres actions multimodales s'appuyant
notamment sur les structures de terrain avec des actions plus spécifiques vis à vis des jeunes filles
vulnérables. Les dimensions collectives et partenariales sont privilégiées. Rapport consultable sur le
site  du  Ministère  des  affaires  sociales  http://social-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/_prevention_des_derives_radicales_dans_le_champ_du_travail_social.pdf 

PLAN D'ACTION CONTRE LA RADICALISATION ET LE TERRORISME (PART)., PREMIER MINISTRE
2016, 68 P., Ses actions s’articulent autour de sept axes, se répartissent en 80 mesures, dont 50
mesures  nouvelles  :  détecter  les  trajectoires  de  radicalisation  et  les  filières  terroristes  le  plus  tôt
possible ; surveiller, entraver et neutraliser les filières terroristes ; combattre le terrorisme dans ses
réseaux  internationaux  et  dans  ses  sanctuaires  ;  densifier  les  dispositifs  de  prévention  de  la
radicalisation pour assurer une prise en charge individualisée des publics ; développer la recherche
appliquée en matière de contre discours et mobiliser l’islam de France ; mieux protéger les sites et les
réseaux vulnérables ; savoir réagir à toute attaque terroriste et manifester la résilience de la Nation.
file:///C:/Users/zwaard.116/Downloads/plan-action-9mai2016.pdf

GUIDE INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA RADICALISATION., MINISTERE DE LA JUSTICE
- MINISTERE DE L'  INTERIEUR 2016,  110 P.,  Ce guide a vocation à aider  les  acteurs locaux à
structurer une offre d'accompagnement des familles et de prise en charge des personnes signalées
comme radicalisées. Cet  outil  pratique  doit  faciliter  les  signalements de  situation de  radicalisation
au  numéro vert, améliorer la coordination et l'animation territoriale du dispositif et enfin renforcer la
mise  en  oeuvre  de   la   prévention   de   la  radicalisation  à  travers   d'une  part   les   mesures
d'accompagnement  et  de  prise en charge sur le plan psychologique et social , mais également à
travers des actions collectives complémentaires. Si les professionnels du secteur médico-social sont
peu évoqués, il  en va nettement différemment des missions locales, des services de la protection
judiciaire  de  la  jeunesse  (PJJ) et  des  acteurs  de  la prévention  spécialisée.  Parmi  les  36  fiches
pratiques  du  guide,  trois  leur  sont  respectivement  dédiées.  A  consulter  sur  le  site  :
http://www.interieur.gouv.fr/SG-CIPDR/CIPDR/Actualites/Guide-interministeriel-de-prevention-de-la-
radicalisation
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RECHERCHES  SUR  LES  RADICALISATIONS,  LES  FORMES  DE  VIOLENCE  QUI  EN
RESULTENT ET LA MANIERE DONT LES SOCIETES LES PREVIENNENT ET S'EN PROTEGENT
-  ETAT  DES  LIEUX,  PROPOSITIONS,  ACTIONS :  FUCHS  A.,  ALLIANCE  ATHENA  PARIS  :
ALLIANCE ATHENA, 2016, 86 P., Ce rapport dresse un état des lieux de la recherche en sciences
sociales sur  la question de la radicalisation des jeunes et  différents aspects liés à ce thème : le
terrorisme contemporain, le Proche-Orient et le Moyen-Orient, les religions et la laïcité, l'intégration et
les discriminations. Déplorant que ces travaux, malgré la richesse de leurs contributions, débouchent
rarement sur des actions concrètes, il fait également des préconisations pour les rendre plus visibles
et  assurer  le  transfert  des  connaissances  vers  les  décideurs  publics.  http://www.cpu.fr/wp-
content/uploads/2016/03/Rapport-ATHENA.pdf

NOTE RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA RADICALISATION AU SEIN DES ETABLISSEMENTS
ET SERVICES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE (PJJ)  2015 7 P.  Dans cette
note, la DPJJ rappelle le contexte actuel  et le plan Gouvernemental en la matière. Elle cite donc
l’ensemble des textes publiés (circulaires interministérielles, note de l’intérieur…) et rappelle l’existence
de la plateforme téléphonique (n°vert). Elle précise que suite à des situations repérées, une cellule de
suivi  étudie  la  situation,  pilotée  par  le  Préfet  avec  le  Procureur,  les  services  de  l’administration
pénitentiaire ou de la PJJ. Elle annonce la création d’une mission nationale de veille et d’informations
à la DPJJ pour assurer la coordination et le soutien aux professionnels qui participent à la prévention
et à la prise en charge de la radicalisation. Des référents « laïcité et citoyenneté » seront également
recrutés  au  sein  des  DT  et  des  DIR  PJJ. Elle  est  accessible  à  cette  adresse  :
http://www.cnape.fr/files/jo/740.pdf

DVD

ENGRENAGE  -  LA  FRANCE  FACE  AU  TERRORISME. :  FELETIN  C.  :  BONNE  PIOCHE
TELEVISION, 2015, 52 ',  / DVD 217 S'appuyant sur des témoignages de jeunes français radicalisés,
partis en Syrie, et sur les éclairages de Farad Khosrokhavar, sociologue et Dounia Bouzar, directrice
du CPDSI, ce film veut comprendre le phénomène de radicalisation des jeunes et s'interroge sur les
réponses apportées face à ce phénomène.

ENGRENAGE - LES JEUNES FACE A L'ISLAM RADICAL. : FELETIN C. : BONNE
PIOCHE TELEVISION, 2015, 52 ',  / DVD 218 Des adolescents d'origines sociales et
géographiques diverses rêvent de partir en Syrie pour faire de l'humanitaire, devenir
la femme d'un djihadiste ou combattre. S'appuyant sur les témoignages de jeunes
filles  et  de  leurs  proches,  avec  l'éclairage  de  Dounia  Bouzar  qui  lutte  contre  la
radicalisation, ce documentaire décortique les mécanismes de l'endoctrinement de
ces jeunes.

LA DESINTEGRATION. : FAUCON P. : PYRAMIDE VIDEO, 2011, 78 ',  / DVD 212 Ce film raconte
comment trois jeunes hommes de la banlieue lilloise se font endoctrinés par un individu charismatique
de  dix  leur  aîné,  qui  les  amène  progressivement  sur  le  chemin  de  l'islamisation  radicale  et  du
terrorisme.
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