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• Radicalisation et réseaux socionumériques 

• G. Kepel : du pyramidal (Al Qaïda) au réticulaire (Daesh). 

• J. Post : Al Quaeda 2.0 

• “Radicalisation”: la polysémie derrière l’unité lexicale (Le 
Monde, 1946-2015) : confusion et individualisation / (après 
2004). 
• Guibet-Lafaye, C. & Rapin, A.-J. (2017), La « radicalisation »: individualisation et 
dépolitisation d’une notion. Politiques de communication, 8, 127-153. 

• A partir d’une méthode de Topic modeling, Guibet-Lafaye & 
Brochard (2016) identifient 10 thèmes dans la presse 

• « l’identification de la radicalisation au terrorisme, se revendiquant 
de l’Islam, opérée par la presse, se présente comme le reflet des 
représentations émanant du pouvoir politique » 

• Guibet-Lafaye, C. & Brochard, P. (2016). La radicalisation vue par la presse – 
Fluctuation d’une représentation. Bulletin de Méthodologie Sociologique, 131. 
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• Parler de terrorisme, c’est mobiliser l’essentialisme et la pensée 
stéréotypée. 

• Arciszewski, T., Verlhiac, J.-F., & Kruglanski, A. (2009). Special issue on 
social psychological perspectives on terrorism: Processes, causes and 
consequences. International Review of Social Psychology, 22(3-4). 

• “Le terrorisme ne déclenche pas automatique une dynamique 
autoritaire, au contraire. Tout dépend de la manière dont le 
problème est cadré dans les discours socio-politiques”  

• Mayer, N. & Tiberj, V. (2016). Who were the « Charlie » in the Streets? A 
Socio-Political Approach of the January 11 Rallies. International Review 
of Social Psychology, Special collection “Je suis Charlie”: New findings on 
the social and political psychology of terrorism. 

• Quel cadre dans les rapports des commissions parlementaires 
après les attentats ? 
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COMMISSIONS D’ENQUÊTES  

 mai 2013 : sur le fonctionnement des services de 
renseignement français dans le suivi et la 
surveillance des mouvements radicaux armés (AN: 
Christophe CAVARD, président et Jean-Jacques 
URVOAS, rapporteur) 

 avril 2015 : sur l’organisation et les moyens de la 
lutte contre les réseaux djihadistes en France et en 
Europe (Sénat: Nathalie GOULET et André 
REICHARDT, présidents et Jean-Pierre SUEUR, 
Rapporteur) 

 juin 2015 : sur la surveillance des filières et des 
individus djihadistes (AN: Éric CIOTTI, Président et 
Patrick MENNUCCI, rapporteur) 

 juillet 2016 : relative aux moyens mis en œuvre par 
l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 
janvier 2015 (AN: Georges FENECH, Président et 
Sébastien PIETRASANTA, Rapporteur) 

 février 2017 : sur la mission d’information 
désendoctrinement, désembrigadement et 
réinsertion des djihadistes en France et en Europe 
(Sénat: Esther BENBASSA et Catherine TROENDLÉ). 

EVENEMENTS 

• Mars 2012 : Mohammed Merah tue trois 
militaires et quatre civils (dont trois enfants 
d'une école juive), et en blesse six autres à 
Toulouse et à Montauban.  

• Janvier 2015 : Attentat contre Charlie 
Hebdo par Chérif et Saïd Kouachi (12 morts 
et 11 blessés) et prise d’otages de 
Dammartin-en-Goële.  Amedy Coulibaly 
abat une policière municipale et blesse un 
agent municipal à Montrouge avant de 
prendre en otages les clients de l’Hyper 
Cacher de la porte de Vincennes (4 morts 
et 4 blessés).  

• Novembre 2015 : Trois terroristes se font 
exploser aux abords du stade de France à 
Saint-Denis. D'autres attaques ont lieu dans 
les 10e et 11e arrondissements et au 
Bataclan (130 morts et 414 blessés). 

• Juin - juillet 2016 : Larossi Abballa (couple 
de policiers à Magnanville), Mohamed 
Lahouaiej Bouhlel (14 juillet à Nice). 
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Corpus (locuteurs)  

Politiques (députés ou sénateurs) 

Ministres 

Experts 

Acteurs 

Victimes, Témoins, Avocats 

Syndicats 

+ Rapport 

COMMISSIONS D’ENQUÊTES  

 mai 2013 : sur le fonctionnement des services de 
renseignement français dans le suivi et la 
surveillance des mouvements radicaux armés (AN: 
Christophe CAVARD, président et Jean-Jacques 
URVOAS, rapporteur) 

 avril 2015 : sur l’organisation et les moyens de la 
lutte contre les réseaux djihadistes en France et en 
Europe (Sénat: Nathalie GOULET et André 
REICHARDT, présidents et Jean-Pierre SUEUR, 
Rapporteur) 

 juin 2015 : sur la surveillance des filières et des 
individus djihadistes (AN: Éric CIOTTI, Président et 
Patrick MENNUCCI, rapporteur) 

 juillet 2016 : relative aux moyens mis en œuvre par 
l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 
janvier 2015 (AN: Georges FENECH, Président et 
Sébastien PIETRASANTA, Rapporteur) 

 février 2017 : sur la mission d’information 
désendoctrinement, désembrigadement et 
réinsertion des djihadistes en France et en Europe 
(Sénat: Esther BENBASSA et Catherine TROENDLÉ). 



Corpus (caractéristiques)  

Occurrences: 1 086 824 

Formes: 28 418 

Lemmes: 16 794 

Formes actives: 15 336 

Textes (Tdp): 4767 

Segments de texte: 31612 

Moy. Formes/segment: 34.4 

COMMISSIONS D’ENQUÊTES  

 mai 2013 : sur le fonctionnement des services de 
renseignement français dans le suivi et la 
surveillance des mouvements radicaux armés (AN: 
Christophe CAVARD, président et Jean-Jacques 
URVOAS, rapporteur) 

 avril 2015 : sur l’organisation et les moyens de la 
lutte contre les réseaux djihadistes en France et en 
Europe (Sénat: Nathalie GOULET et André 
REICHARDT, présidents et Jean-Pierre SUEUR, 
Rapporteur) 

 juin 2015 : sur la surveillance des filières et des 
individus djihadistes (AN: Éric CIOTTI, Président et 
Patrick MENNUCCI, rapporteur) 

 juillet 2016 : relative aux moyens mis en œuvre par 
l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 
janvier 2015 (AN: Georges FENECH, Président et 
Sébastien PIETRASANTA, Rapporteur) 

 février 2017 : sur la mission d’information 
désendoctrinement, désembrigadement et 
réinsertion des djihadistes en France et en Europe 
(Sénat: Esther BENBASSA et Catherine TROENDLÉ). 



Méthode 

Iramuteq (http://www.iramuteq.org) est développé par Pierre 
Ratinaud au sein du Lerass et dans le cadre du LabEx SMS. 

Cartographies 
Profils 

Classifications 
Contextes 

http://www.iramuteq.org/


F>500 

CDH (Reinert, 1983) 

Corpus global 

Internet apparaît dans le champ 
lexical de la « radicalisation » 



Classe 2 

F>100 

CDH (Reinert, 1983) 

Internet apparaît lié au lexique du 
"rapport, pas à celui des « experts » 



1. nombreux sont ainsi les néo djihadistes à s être radicalisés sur les réseaux sociaux où interviennent des 
recruteurs et où les organisations terroristes diffusent des messages et des vidéos de propagande 
parfaitement adaptés à la sphère numérique et à l engouement qu elle peut susciter auprès_des jeunes 
générations (2015, Bernard_Cazeneuve, Min) 

2. internet et les réseaux sociaux l occupation de l espace médiatique et la course à la notoriété 
caractérisent les djihadistes de l actuelle génération mais au_delà de la propagande véhiculée par les 
djihadistes la toile permet également de diffuser des informations destinées à faciliter le passage à l 
acte des terroristes (2015, 3, Rapport) 

3. cette diffusion des idées djihadistes par le biais d échanges sur des forums et de diffusion de vidéos 
faisant l apologie du terrorisme s appuie sur des sites internet traditionnels mais utilise largement les 
facilités offertes par les réseaux sociaux qui jouent un effet démultiplicateur (2015s, Rapport1, 
Rapport) 

4. créer une possibilité de stimuler les prises de parole contraires au djihadisme et renforcer la résistance 
de l état de droit il s agit d initiatives à petite échelle destinées à diffuser des messages alternatifs aussi 
bien par les réseaux locaux que par des réunions et les réseaux sociaux (2015s, Rapport) 

5. tant à l appui de la propagande qu elles diffusent que par les moyens qu elles déploient pour attirer à 
elles des recrues 3 les jeunes générations étant particulièrement réceptives à la connectivité de daech 
utilisant les réseaux sociaux et diffusant des vidéos de ses exactions et de ses crimes (2015s, 
Rapport1, Rapport) 

6. réduire le risque d apparition de combattants djihadistes intervenir en cas de départ pour le djihad 
lutter contre la radicalisation agir sur les réseaux sociaux développer échanges d information et 
coopération pour réduire les risques (2015s, Ed_Kronenburg, Exp) 

7. en effet nos adversaires recrutent désormais une partie de leurs activistes au sein même des sociétés 
occidentales qu ils prennent pour cible et les terroristes utilisent internet et les réseaux sociaux pour 
diffuser leur propagande mortifère (2016, Bernard_Cazeneuve, Min) 

Segments caractéristiques (1 à 15) 



8. pour les mêmes raisons de confidentialité les réseaux sociaux qui comptent un très grand nombre d 
utilisateurs attirent les individus ayant des visées terroristes qui se trouvent ainsi noyés dans la masse 
(2013, 1, Rapport) 

9. désormais la communication n est plus verticale mais horizontale grâce à internet aux forums aux 
réseaux sociaux plusieurs niveaux de communication sont mis en oeuvre par les organisations 
terroristes (2015s, Philippe_Chadrys, Exp) 

10. enfin en lien avec le cabinet de mme méadel nous creusons l idée de diffuser des messages sur les 
réseaux sociaux afin d éviter les appels inutiles en indiquant par exemple quel comportement adopter 
(2016, Michel_Cadot, Act) 

11. nous dénombrons chaque année une cinquantaine de sites web incitant au terrorisme pour le web et 
non le deep web pour les réseaux sociaux nous avons compté plus de 6 000 signalements par jour à 
propos de messages ou de posts (2015s, Catherine_Chambon, Exp) 

12. or de moins en moins de candidats au djihad le consultent parce_que ils savent qu il est surveillé ils 
préfèrent utiliser facebook ou d autres réseaux sociaux moins faciles à surveiller à cause du nombre de 
membres les réseaux extrémistes se fondent dans la masse gagnant ainsi un anonymat complet (2013, 
1, Rapport) 

13. alors que le recrutement des filières djihadistes s effectue de plus en plus à travers des échanges sur 
des forums spécialisés cryptés et très protégés ou sur des réseaux sociaux pour lesquels il est difficile d 
obtenir des informations sans perquisition transfrontalière 1 (2015s, Rapport2, Rapport) 

14. djihadistes et musulmans de france sans distinctions les islamistes faisant preuve d une imagination 
particulièrement créatrice pour se contacter et échanger des informations au_delà même des réseaux 
sociaux et de la toile une course contre la montre s est engagée avec les services contraints de se 
mettre en permanence à niveau (2013, Antoine_Sfeir, Exp) 

15. une multitude d informations et d images circulaient sur les réseaux sociaux c était la grande 
nouveauté à laquelle nous étions confrontés et il s agissait pour nous de donner aux téléspectateurs les 
informations les plus précises (2016, Audrey_Goutard, Act) 



• Catherine Sultan (exp : direction de la Protection judiciaire de la Jeunesse) : Mais 
les situations, très diverses, appellent des réponses différenciées : elles ne peuvent 
être les mêmes si l on a affaire à un garçon complétement dépendant d internet 
ayant coupé les liens familiaux et déjà pris dans des réseaux terroristes ou si l on a 
affaire à un mineur membre d un réseau de délinquants 

• Yann Bonnet (exp : rapporteur général du Conseil national du Numérique): nous 
pensons qu il faut mieux comprendre les processus sociaux complexes de la 
radicalisation et de préciser le rôle d internet / internet n est qu un maillon et son 
rôle ne doit pas être surestimé or les processus de radicalisation ont des facteurs 
multiples une seule vidéo ne peut pas radicaliser une personne internet est un 
catalyseur  / il faut investir l espace numérique il faut donner des armes de 
compréhension et des décryptages / il faut inclure une dimension de citoyenneté 
numérique dans les cours d éducation civique dispensés dans les collèges et les 
lycées / on pourrait utiliser le programme safer internet day pour faire du 7 janvier 
une journée nationale de lutte contre le terrorisme 

Pourtant, en cherchant bien… 



1. Rapports parlementaires 

• On s’intéresse plus aux symptômes qu’aux problèmes 

• Discours politiques « hypodermiques » ? 

2. Discours d’experts 

• Socialisation (/) 

3. Cible ? (Négociations, Toulouse, 2012) 

•  Apologie, éléments de langage, ressources 

4. Dans la lutte contre la radicalisation, l’accent est mis sur l’action 
sécuritaire 

• Mayer & Tiberj (2016) 

5. Dépolitisation scientifique mais politisation du débat 

• Guibet-Lafaye & Rapin (2017) 

 

A paraître : La fabrique parlementaire du discours sur la « radicalisation » : politiques, 
acteurs, experts. Les Cahiers Protagoras. 

Conclusion : Facebook est-il un chemin de Damas ? 


