JEUNESSE ET
RADICALISATION
Judaïsme
Il faut aborder le sujet de la radicalisation d’un
point de vue général et pas d’un point de vue
spéciﬁque, qui en soi n’existe pas. S’il y en avait
un, ce serait le même que celui des chrétiens,
musulmans, ou autres. De nos jours, la radicalisation déﬁnit un engagement dans un projet
politique fondée sur une idéologie X, qui rejette
dans les sociétés le pluralisme et la diversité.

Baha’i
Vous pouvez donc lutter par l'intellect, par le
verbe, dans la paix, c'est une lutte mais sans
utiliser d'armes. Valoriser les jeunes, c'est
servir l'humanité.

Imam
Notre communauté est la première victime de
cette radicalisation, de ce terrorisme aveugle
et sans religion. Le terrorisme n'a pas de religion

Sōka Gakkai
La radicalisation découle de l'ignorance et de
l’absence d’éducation. En fait, là où il y a plus
de radicalisation, il y a moins d'éducation et
moins de culture, il y a moins de gens qui essaient d'émerger, il y a des gouvernements qui
ne permettent pas l'émancipation.

Catholicisme

Je pense qu’il faut apprendre à écouter, ne pas
juger trop vite, rendre compte de sa foi et partager dans une relation d’égalité.

Prêtre catholique
Il est clair que la radicalisation est vraiment
combattue par l’église catholique, et il y a une
volonté réelle d’entrer en dialogue avec les
autres, mais aussi de promouvoir la paix.
Ces citations sont issues d’entretiens menés avec des responsables religieux par les partenaires de NORADICA dans leurs pays respectifs.
Les diﬀérentes dénominations utilisées pour des mêmes religions ou symboles religieux dépendent des traditions et langues locales. Toutes les références proviennent de sources statistiques nationales oﬃcielles.

Orthodoxe
La radicalisation est la tentation de ne voir que
soi-même et d'être égocentrique.
Mon message pour les jeunes au sujet de la
radicalisation est le suivant : vous ne pouvez
vous voir qu'en relation avec les autres.

Adventiste & Baptiste
La radicalisation est un phénomène lié au
libéralisme, car nous vivons dans un monde
où tout est ﬂou (Ad)
La radicalisation est une sorte d'approche qui
fait que certaines personnes ne sont pas disposées à avoir quoi que ce soit à faire avec
d'autres personnes. (Bp)

Évangélique réformé
La radicalisation, c'est vraiment se détourner
de Dieu, c'est se rapprocher de l'être humain,
se déiﬁer soi-même.
Il s'agit d'un vieux mécanisme, sans parler du
proverbe diviser pour mieux régner (Lat.
divide et impera).

Catholique
La radicalisation ne se trouve pas seulement
dans le domaine religieux, c'est un phénomène
très complexe, toute simpliﬁcation dans ce cas
est une mauvaise pratique.

Imam

À propos du terrorisme, je les appelle “radicaux
islamisés” et pas “islamistes radicaux”. Donc ce
sont des gens qui sont déjà en rupture sociétale, familiale, voire communautaire d’ailleurs et puis qui, à un moment, mettent un vernis
d’Islam autour de tout ça pour crier ﬁnalement
leur haine, leur rejet d’une société qui en fait ne
les a pas acceptés.

