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LA TENTATION  
DE L’EXTRÉMISME

Djihadistes, suprémacistes blancs et  
activistes de l’extrême-gauche…

Dounia Bouzar
Christophe Caupenne

Nul ne sait réellement ce qui nous pousse dans les bras de 
l’extrémisme  : la colère contre l’injustice de la société ? Des 
lacunes dans la pensée analytique ? La soif de « l’ivresse des 
excès  » et la passion pour la violence  ? La haine de soi qui 
trouve du sens dans la destruction de l’autre ? Le besoin de se 
raccrocher à l’illusion d’une « solution » face aux problèmes 
sociétaux ? Les raisons sont complexes et les conséquences 
toujours dramatiques. 

Comprendre et repérer les changements de visions du monde 
et de comportements provoqués par l’adhésion à une idéolo-
gie radicale qui mène à l’extrémisme violent est nécessaire. 
Maîtriser les étapes de désengagement de la violence et de 
déradicalisation idéologique aussi. Quelles sont les simi-
litudes et les différences entre les djihadistes, les supréma-
cistes blancs et les activistes de l’extrême gauche ?  

Une ancienne éducatrice et un ancien policier croisent leurs 
regards pour décrypter les mystères de ces processus de  
radicalisation multifactoriels. Forts de leurs recherches et de 
leurs expériences de terrain, ils partagent des analyses éclai-
rées et des témoignages inédits, des clés pragmatiques et des 
outils pour mesurer le niveau ou la sortie de radicalisation.  

Dounia Bouzar est ancienne éducatrice à la PJJ, docteur en anthropo- 
logie. De 2005 à 2016, elle a réalisé des missions ministérielles et 
formé les équipes gouvernementales à la gestion de la radicalisa-
tion. Elle conseille désormais entreprises et institutions à ce sujet.

Christophe Caupenne est ancien négociateur en chef du RAID, expert auprès 
des entreprises et des médias, sur les questions de sécurité et de terrorisme. 
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