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Sitographie
Stop djihadisme
Site du Service d'information du Gouvernement sur le sujet.
Stop-djihadisme.gouv.fr
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV)
Le site du CPRMV, centre basé à Montréal, propose de nombreuses ressources autour de plusieurs
rubriques, par exemple « radicalisation » qui comprend des définitions (types de radicalisation,
processus…) ; « prévention », constituée d’outils, de présentations et conférences ; une partie
« recherche » (expertise scientifique, projets de recherche…)
https://info-radical.org/fr
Le CAPRI
Le Centre d’action et de prévention contre la radicalisation des individus est une association laïque et
apolitique régie par la loi 1901, financée par l'Etat et les collectivités locales. Sa mission est d’informer
et conseiller les familles et les acteurs du champ social ou de la jeunesse, et de prévenir la
radicalisation par la déconstruction des argumentaires radicaux et des théories du complot, et par la
compréhension du fait religieux.
http://radicalisation.fr
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Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l’Islam
Le CPDSI est une association loi 1901. L’équipe du CPDSI est composée de professionnels
pluridisciplinaires, issus des secteurs des sciences sociales, de la santé et de l’éducatif.
http://www.cpdsi.fr
Prévenir la radicalisation. Réseau canopé
Cette plateforme contribue à prévenir les risques d’emprise complotiste, de radicalisation violente ou
de désocialisation. Les ressources proposées aident à comprendre les ressorts et les étapes de la
radicalisation, identifier dans le développement psycho social de l’adolescent les facteurs et influences
qui amènent vers la radicalisation violente.
https://www.reseau-canope.fr/prevenir-la-radicalisation.html
Face au terrorisme, la recherche en action. Comprendre la radicalisation. Blog du CNRS
Ce blog a pour objectif de présenter certains des travaux en cours, résultant d’un appel à propositions
lancé par le président du CNRS en 2015 à la communauté scientifique « sur tous les sujets pouvant
relever des questions posées à nos sociétés par les attentats et leurs conséquences, et ouvrant la voie à
des solutions nouvelles – sociales, techniques, numériques. »
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/face-au-terrorisme-la-recherche-en-action/comprendre-laradicalisation,
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