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Les discours et stratégies
actuels et futurs d’extrême
droite et de l’extrémisme
islamiste
Les 4 et 5 avril à Stockholm, la réunion des groupes de travail RAN POL
(Police et forces de l’ordre) et RAN C&N (Communication et discours) a
débuté par une question à la fois simple et percutante: «Pourquoi les

personnes exposées à la propagande n’y sont-elles pas toutes sensibles
de manière égale?» Cette question a suscité un vif débat sur les facteurs
et les contextes qui jouent un rôle décisif pour les individus qui se
radicalisent, les éléments qui rendent certains discours extrémistes
particulièrement efficaces et la manière dont ces discours sont diffusés
et transmis. Ensuite, la discussion a pris un tour plus spéculatif en se
tournant sur les discours extrémistes qui sont les plus susceptibles d’être
entendus à l’avenir et le moyen de les contrer.
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Introduction
Cet article ex-post a été rédigé à l’intention des praticiens de première ligne. Son objectif est d’offrir un bref
aperçu de cinq discours extrémistes islamistes (EI) et de cinq discours d’extrême droite qui trouvent une certaine
résonance auprès du public tout en analysant pourquoi ces discours sont si difficiles à contrer. Le document
recense des «écueils» et/ou des situations que peuvent exploiter des groupes extrémistes recherchant un moyen
d’élaborer des discours. Enfin, il souligne les thèmes qui doivent être abordés dans d’éventuels contre-discours ou
récits alternatifs.

SENSIBILITE A LA PROPAGANDE
Il est possible de définir la propagande comme la communication stratégique d’idées visant à manipuler des
publics cibles spécifiques afin de les rallier à une cause extrémiste (1). La propagande fait souvent allusion à une
menace posée à l’encontre d’individus spécifiques: on leur fait penser qu’ils ne sont pas seuls à être confrontés à
cette menace, mais que celle-ci existe pour tout un groupe de personnes qui leur ressemble. Ainsi, la propagande
forme un profond sentiment d’identité reposant sur la distinction entre l’intérieur et l’extérieur du groupe. Ce
sentiment peut être exploité pour radicaliser des individus et justifier le recours à la violence. Bien entendu,
nombreuses sont les personnes dans le monde entier qui sont insatisfaites de la situation existante et ont des
opinions extrêmes, sans toutefois recourir à la violence en tant que stratégie pour changer les choses. Même s’il
est nécessaire de comprendre pourquoi certains individus se radicalisent et choisissent la voie de la violence,
alors que d’autres ne le font pas, une telle discussion sort du périmètre de cet article ex-post.
Cet article se concentre sur des discours communs à l’extrême droite et à l’extrémisme islamiste que l’on entend
aujourd’hui et qui sont considérés comme particulièrement efficaces pour radicaliser des individus, la manière
dont ces discours sont transmis et diffusés, comment on s’attend à ce qu’ils évoluent dans un avenir proche et les
éléments que les récits alternatifs doivent intégrer.

LES DISCOURS DES EXTREMISTES ISLAMISTES
Au cours de ces dernières années, le califat géographique en Irak et en Syrie a été utilisé pour inciter des
individus à rejoindre les rangs de Daesh pour mener le djihad mondial à l’encontre de l’Occident et des régimes
des pays musulmans. Après la perte du territoire de Daesh, un nouveau discours a été formulé, dominé par l’idée
selon laquelle «la guerre n’est pas finie» et qu’une loyauté inébranlable reste de mise (2). Toutefois, ce message
présente une certaine incohérence. D’une part, il implique que le califat géographique n’est pas nécessaire en soi
pour atteindre les objectifs définis; les extrémistes islamistes appellent désormais plutôt à s’engager dans une
longue guérilla en Syrie et en Irak et à poursuivre les attentats dans le monde occidental3. Parallèlement,
toutefois, Daesh souligne la réussite de ses antennes en Afghanistan, au Pakistan, aux Philippines, au Yémen et
en Afrique de l’Ouest et encourage des individus à s’y rendre (pour pratiquer la «hijra» (hégire)). Cette
incohérence illustre bien la manière dont différents discours servent à cibler différents publics de façon à recruter
le plus grand nombre d’individus possible.
Les praticiens ont identifié les discours extrémistes islamistes actuellement employés qui selon eux ont le plus
d’efficacité. Certains d’entre eux ont une portée générale et/ou transversale, mais globalement, cinq messages ou
discours clairs sont principalement utilisés pour attirer des individus vers des groupes extrémistes islamistes et les
inciter à les rejoindre (voir le tableau 1).

1

Ritzmann, A. (22 mars 2018). A Tribal Call to Arms: Propaganda and What PVE Can Learn from Anthropology, Psychology and
Neuroscience, European Eye on Radicalization. Source: https://eeradicalization.com/a-tribal-call-to-arms-propaganda-and-whatpve-can-learn-from-anthropology-psychology-and-neuroscience/
2
Munoz, M. (2019). Selling the Long War. CTC Sentinel, 11(10), 31-36. Source: https://ctc.usma.edu/selling-long-war-islamicstate-propaganda-caliphate/
3
Ibid., 31.
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Tableau 1 Les discours extrémistes islamistes les plus courants aujourd’hui
Les discours extrémistes islamistes les plus courants aujourd’hui
Discours
Double salut/espoir d’une
vie éternelle

Sens et implications
«Rejoignez la seule vraie communauté de
croyants et vous serez "sauvés". En outre, si
vous devenez martyr, vous entrerez au paradis
avant tous les autres croyants.» Cela inclut les
membres de la famille.
Le discours en bref: «Il offre une manière
d’accéder à la célébrité et d’assurer son salut.»

En quoi est-il efficace?
La promesse d’une vie éternelle peut
difficilement être surpassée. La promesse
inhérente de l’utopie et d’être purifié de tous
péchés est une partie d’un discours religieux
idéologique qu’il n’est pas aisé de contrer.

Victimisation/sens
d’exclusion («Vous ne
serez jamais accepté»)

Ce discours évoque des besoins émotionnels
plus que de présenter des perspectives
idéologiques. Toutes les épreuves et les
obstacles auxquels les individus font face
peuvent être placés dans un discours plus
général: «Vous êtes menacés et fustigés parce
que vous êtes musulman.» La «suppression»
d’un aspect de la pratique religieuse est
considérée comme la suppression de tous les
musulmans. Le discours offre une solution à
tous ces problèmes: rejoindre/créer l’oumma.

Ce discours trouve une résonance particulière
dans les sociétés européennes et occidentales en
raison de certains troubles politiques et sociaux.
Un élément factuel est exploité et utilisé pour
prouver que les musulmans ne sont pas
(pleinement)
acceptés.
Le
concept
d’appartenance et la liberté de pratiquer sa
religion sous-tend le discours. La solution, créer
un espace sûr pour tous les musulmans, est un
remède simpliste à des revendications
complexes.

Émancipation/prise de
contrôle («Vous êtes
l’élu(e)»)

Discours d’émancipation qui encourage les
individus à prendre le contrôle, c’est-à-dire les
hommes à devenir soldats d’Allah ou martyrs
et les femmes à devenir épouses et mères (ou
martyres elles aussi).

Ce discours exploite un certain nombre de griefs
(perçus): le manque de capacité d’action/de
contrôle, le sentiment d’être traité comme un
citoyen de deuxième classe, le sentiment de
rejet. Dans le même temps, il offre une solution
proactive avec un résultat final direct (par
exemple, devenir martyr en attaquant l’Occident
ou devenir soldat d’Allah).

Sentiment
d’injustice/revendication
de groupe

Ce discours invoque l’injustice ressentie en
raison de la politique étrangère plutôt que le
statut de victime individuelle. Il fait référence
à l’«hypocrisie de l’État»; «Il élimine la violence
au sein des frontières nationales mais commet
des atrocités dans le monde.»

Les faits et les événements historiques sont
utilisés pour construire ce type de discours. Son
efficacité est attribuable au fait qu’il comporte
des éléments de vérité et des données factuelles
qui alimentent des sentiments antérieurs
(perçus) d’injustice et les valide.

«Le califat»

«La perte du califat ne signifie pas que nous
avons échoué. Ce n’est qu’un revers, une
manière pour Dieu de nous tester. Il nous a
donné le fruit, mais nous le reprend.
L’application de la charia comme modèle de
gouvernance est plus importante que le califat
géographique en tant que tel.»

Efficace, car le «califat» est mis en avant comme
la solution à tous les problèmes; c’est une
construction utopique et mythique portant sur
un idéal de société musulmane.

Tactiques de transmission et de diffusion des discours extrémistes
islamistes
La chute de Daesh s’est accompagnée parallèlement d’une réduction de la propagande officielle en ligne. Mais au
cours de ces dernières années, de nouveaux canaux, pas toujours opérés par des responsables de Daesh, ont vu
le jour sur les réseaux sociaux. En effet, entre 2015 et 2018, les plateformes diffusant du contenu extrémiste
islamiste sur les réseaux sociaux ont augmenté de 85 % ( 4). Les petites plateformes deviennent de plus en plus
l’option de prédilection pour publier de la propagande. Selon Europol, 55 % du contenu extrémiste islamiste est

4

Ibid.
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disponible sur des plateformes accessibles, tandis que 45 % du contenu devient plus difficile à trouver (5). Ainsi, il
n’est pas facile de suivre continuellement la multitude de petites plateformes qu’utilisent les groupes extrémistes
islamistes, particulièrement lorsque celles-ci comportent des podcats/cours. En outre, certains groupes
extrémistes islamistes réagissent au renforcement du contrôle en ligne et au retrait des contenus extrémistes en
retournant à la diffusion hors ligne, c’est-à-dire au moyen de livres et de films.
La rapidité de la diffusion est ce qui rend la propagande extrémiste islamiste efficace et convaincante: la réaction
rapide aux événements et la réorganisation immédiate de la propagande pour étendre le discours extrémiste
islamiste. De cette manière, les messages sont structurés pour attirer de nombreuses (jeunes) personnes qui
s’identifient aux émotions qui y sont exprimées, sans nécessairement se rendre compte qu’il s’agit d’extrémisme
islamiste.

Les discours extrémistes islamistes potentiels et les contre-discours ou
récits alternatifs
Les discours sont une construction fluide susceptible de fluctuer avec l’évolution des situations (géo)politiques,
sociales ou autres. Le tableau 2 fournit un aperçu d’éventuels discours futurs et recense certains éléments que
doit comporter un contre-discours ou un récit alternatif.

Tableau 2 Les discours extrémistes islamistes actuels et potentiels et les contre-discours ou récits alternatifs
Les discours extrémistes islamistes potentiels et les contre-discours ou récits alternatifs
Discours actuel

Discours futur possible

Récits alternatifs et contre-discours
possibles
- Proposer aux individus des façons alternatives et
pacifiques de s’amender, de se racheter et de
trouver des moyens d’action.
- Traiter et résoudre les sentiments sous-jacents
de honte ou d’infériorité liés à des méfaits passés.
- Concevoir des manières positives pour les
individus de se faire une renommée (il s’agit là
d’un parcours très personnel).

Double salut/espoir
d’une vie éternelle

Le discours du «double salut» continuera de
séduire un public restreint. Les hommes et les
femmes recherchant le salut ou l’expiation
d’anciens méfaits (notamment un passé
criminel) peuvent considérer qu’il s’agit là
d’une occasion unique de se racheter au
moyen d’actes héroïques.

Victimisation/sens
d’exclusion («Vous ne
serez jamais accepté»)

Ce discours de rejet et d’ostracisme continuera
d’être utilisé à l’avenir. La manière dont le
gouvernement et le public font face à la
discrimination réelle ou perçue, la
marginalisation ou l’extrême droite dans un
contexte national/local donné influencera la
manière dont les extrémistes islamistes
formulent ce discours.

Démontrer que le discours contraire est valide:
faire sentir aux personnes qu’elles sont acceptées
et peuvent acquérir un sentiment d’appartenance,
par exemple au moyen de documents audiovisuels
montrant que des chances sont offertes à tous les
citoyens (y compris les musulmans) et reflétant
des situations/changements positifs ou
«habituels» dans la société.

Autonomisation/prise
de contrôle («Vous êtes
l’élu(e)»)

- Ce discours peut-être plus largement diffusé
par l’intermédiaire de jeux vidéo, empruntant
la tactique de l’extrême droite qui consiste à
normaliser la violence au moyen de ces jeux
afin de toucher un public plus vaste.
- Le discours extrémiste islamiste continuera
d’exploiter les conflits internationaux pour
encourager les individus à agir contre
l’injustice ou les aider à «sauver leurs frères et
sœurs».

- Élaborer des contenus en ligne positifs (ainsi que
des jeux vidéo).
- Compte tenu du fait que de nombreux
problèmes sont liés à des conflits en cours,
permettre aux (jeunes) personnes de parler de
ces sujets et de se forger leur propre opinion
(c’est-à-dire renforcer son esprit critique). Leur
donner l’occasion d’exprimer ces opinions, de
poser des questions et d’instaurer un dialogue
avec des responsables politiques
locaux/spécialistes sur ces problèmes (c’est-à-dire
encourager leur capacité d’action). Si besoin,
fournir aux praticiens de première ligne et aux
autorités locales des informations supplémentaires
sur ces conflits.

5
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Les discours extrémistes islamistes potentiels et les contre-discours ou récits alternatifs
Discours actuel

Discours futur possible

Sentiment
d’injustice/revendication
de groupe

Versions de discours:
- manipuler et/ou fausser des faits historiques
en comparant la perte du califat à la chute de
l’Empire ottoman;
- se concentrer sur la politique étrangère au
Proche-Orient et en Afrique du Nord (région
MENA) et sur le conflit entre Israël et la
Palestine;
- propager l’idée selon laquelle l’Europe est un
super État, doté d’une armée européenne
visant à détruire le monde arabe;
- utiliser le discours fondé sur des
normes/valeurs communes qu’utilisent des
pays luttant contre l’extrémisme islamiste et le
présenter comme un effort visant à attaquer
l’Islam et à influencer socialement les
musulmans pour qu’ils deviennent soumis et
dociles;
- se concentrer sur la montée de la menace de
l’extrême droite.
Tous les discours soutiennent l’appel à l’action
contre ces injustices perçues.
- Appel à un groupe plus déterminé, mieux
dirigé et plus uni pour mettre sur pied le
prochain califat.
- Appel à dissiper le doute de soi et
l’appréhension: le califat est présenté comme
une certitude.
- Attribuer la chute du califat aux Juifs, aux
Américains ou aux Britanniques, ce qui peut
être utilisé comme une nouvelle preuve à
l’appui de théories du complot.

«Le califat»

Récits alternatifs et contre-discours
possibles
- Engager le dialogue avec les communautés et
tenir des conversations ouvertes et franches (dans
lesquelles les individus ne se sentent pas
considérés comme des suspects ou pensent que
l’État tente de les manipuler).
- Montrer que l’on comprend que les musulmans
ne constituent pas un bloc homogène.
- Se détourner de l’utilisation de termes tels que
tolérance et respect pour mettre l’accent sur
l’acceptation des différences et les valeurs
communes.
- Garantir la parité concernant les mesures et les
stratégies adoptées pour contrer l’extrémisme de
droite et l’extrémisme islamiste.

Investir dans le renforcement de la résilience et
l’esprit critique pour les individus, par exemple au
moyen de projets visant à renforcer
l’autonomisation et la capacité d’action.

LES DISCOURS D’EXTREME DROITE
Les praticiens ont envisagé plusieurs discours d’extrême droite et se sont posé les questions suivantes: Pourquoi
ces discours trouvent-ils une résonance auprès du public? Pourquoi sont-ils difficiles à contrer? Comment
peuvent-ils évoluer dans un avenir proche? Et comment un récit alternatif efficace peut-il être formulé?
Comme pour les discours extrémistes islamistes, les praticiens ont identifié cinq discours d’extrême droite utilisés
avec efficacité aujourd’hui: le discours revendiquant la lutte pour l’identité, le discours de la masculinité, le
discours de victimisation, le discours faisant référence à la perte d’autonomie et le discours écofasciste. Chaque
discours est analysé plus en détail ci-dessous, et un récit alternatif/contre-discours possible est avancé pour
chacun d’entre eux.

La lutte pour l’identité
Tableau 3 Les discours actuels et potentiels d’extrême droite (lutte pour l’identité) et les contre-discours ou récits
alternatifs
Discours actuel
Lutte pour l’identité:
les identités
nationales sont
menacées
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Discours futur possible
Échec des partis d’extrême droite, déclin de la
confiance dans des solutions politiques.

Récit alternatif
Mettre l’accent sur des revendications justifiées ou
des craintes compréhensibles et mettre en
évidence les conséquences découlant du recours à
la violence.
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Les partis politiques d’extrême droite gagnent du terrain à la suite de campagnes électorales s’appuyant sur des
sujets tels que l’immigration et l’«islamisation» perçue, ainsi qu’en définissant l’«élite» comme une identité
homogène corrompue qu’il y a lieu de remplacer. À l’avenir, les partis d’extrême droite sont susceptibles
d’imputer leurs échecs politiques à cette «élite» qui est perçue comme favorisant l’équilibre du pouvoir judiciaire
plutôt que la sécurité du grand public. Cela peut avoir pour conséquence de saper la confiance dans les solutions
politiques et de renforcer l’opinion au sein des partisans d’extrême droite selon laquelle la politique
conventionnelle ne fonctionne pas et que la violence est la voie à suivre.
Ainsi, il est essentiel que les récits alternatifs communiquent clairement l’idée selon laquelle le terrorisme et la
violence politique n’ont jamais été efficaces pour atteindre des objectifs stratégiques.

Masculinité
Tableau 4 Les discours actuels et potentiels d’extrême droite (masculinité) et les contre-discours ou récits
alternatifs
Discours le plus
efficace
Masculinité: les
sociétés sont
menacées, car les
hommes ne peuvent
pas vivre «en accord
avec leur nature»

Discours futur possible
Les activistes lesbiennes, gays, bisexuel(le)s,
transgenres et intersexué(e)s (LGBTI) sont
considéré(e)s comme des traîtres, car leur
militantisme influencerait le taux de natalité.

Récit alternatif
Créer une nouvelle définition inclusive de la
masculinité qui donne aux féministes et aux
activistes LGBTI les moyens d’agir plutôt que
d’avoir une société globalement émasculée.

Le nationalisme ethnique et la suprématie blanche promeuvent un ordre naturel dans lequel les hommes sont à la
tête d’une grande famille. Cet idéal défend l’idée que non seulement les hommes ont tous les droits, mais il
reflète également des préoccupations concernant la baisse du taux de natalité de la race blanche. À l’avenir, il
pourrait également s’exprimer par une hostilité à l’égard des féministes et des activistes LGBTI, à qui les partisans
de ce discours imputent le taux de natalité faible.
Créer un récit alternatif passe par la construction d’une définition inclusive de la masculinité afin de remplacer la
définition actuelle. Cela peut accessoirement aussi servir de contre-discours à la victimisation des hommes blancs,
tel que développé ci-dessous.

Victimisation
Tableau 5 Les discours actuels et potentiels d’extrême droite (victimisation) et les contre-discours ou récits
alternatifs
Discours actuel
Les pouvoirs publics
privilégient les
minorités ethniques
et religieuses au
détriment de la
population blanche
majoritaire

Discours futur possible
L’augmentation de l’immigration engendre de
plus en plus de désavantages pour la
population blanche majoritaire.

Récit alternatif
Reconnaître l’existence de revendications sans
répéter le discours. Apprendre aux citoyens ce
qu’ils peuvent attendre ou non des pouvoirs
publics.

Selon le discours de victimisation, l’extrême droite prétend que les pouvoirs publics favorisent les minorités
ethniques et religieuses (ainsi que les migrants) au détriment de la population blanche majoritaire. Dans l’avenir
proche, ce discours pourrait être restructuré et présenter ce qui est perçu comme un état de fait: immigration est
synonyme de désavantages. L’extrême droite convertit la colère issue des revendications des citoyens en
sentiment de méfiance. Ainsi, il est essentiel de reconnaître l’existence de ces revendications sans répéter le
discours ni le condamner avec véhémence.
Pour élaborer un récit alternatif, il est essentiel d’être sensible à l’importance de la langue: des termes tels que
«juste», «devrait», «bien» et «mal» évoquent une certaine obligation ou le sentiment de pouvoir prétendre à des
droits, faisant naître l’espoir que les pouvoir publics sont tenus de les honorer.
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Perte d’autonomie
Tableau 6 Les discours actuels et potentiels d’extrême droite (perte d’autonomie) et les contre-discours ou récits
alternatifs
Discours actuel
Les pouvoirs publics,
l’Union européenne,
l’OTAN et les Nations
unies ont trop de
pouvoir sur nous

Discours futur possible
Inciter à la méfiance vis-à-vis des pouvoirs
publics et des institutions, dont le rôle est
visiblement d’opprimer «le peuple».

Récit alternatif
Les dirigeants gouvernent avec les citoyens et
non pas sur eux, encourageant leur participation
au niveau local par l’intermédiaire d’ONG et
d’initiatives de la société civile.

Un autre sujet central de l’extrême droite est la perte d’autonomie perçue résultant de l’excès de pouvoir
d’institutions (telles que l’UE, l’OTAN et l’ONU) et le fait que les gouvernements prennent des mesures draconiennes
qui ont des conséquences négatives pour les citoyens. À l’avenir, ce discours pourrait évoluer vers un sentiment de
méfiance à l’égard des pouvoirs publics et des institutions, en s’appuyant sur l’affirmation selon laquelle leur intérêt
personnel se résume à garder le pouvoi.

Il est difficile de réfuter ce discours, qui est le résultat direct de la frustration à l’égard du statu quo. Il est essentiel
de démontrer que les dirigeants gouvernent avec les citoyens et apprécient les initiatives et l’engagement émanant
de la base. En outre, il convient de favoriser l’esprit critique par l’éducation.

Écofascisme
Tableau 7 Les discours actuels et potentiels d’extrême droite (écofascisme) et les contre-discours ou récits
alternatifs
Discours actuel
Les ressources
naturelles s’épuisent
et ne permettent pas
de satisfaire les
besoins de tous.

Discours futur possible
La surpopulation est une menace réelle. Tout
le monde ne pourra pas subsister et nous
devons assurer la survie «des nôtres».

Récit alternatif
Démontrer votre engagement à sauver la planète
(c’est-à-dire que vous souhaitez atteindre le
même résultat) sans parler du taux de natalité.

La convergence idéologique entre l’extrême droite et les environnementalistes n’est pas une nouveauté ( 6). Le
tireur néo-zélandais de la mosquée de Christchurch s’est lui-même défini comme un «écofasciste». Ce discours
d’extrême droite met en avant les questions environnementales et de durabilité, mais les torpille en raison de la
perception d’une lutte pour la survie d’une seule race. S’il existe une menace liée à l’insuffisance des ressources, il
est nécessaire de se préparer à la survie dans ces circonstances. Il peut par exemple s’agir de se former au
combat violent pour faire face à des affrontements liés à la rareté des ressources.
Démontrer que les inquiétudes pour l’environnement sont communes pourrait empêcher l’extrême droite de
détourner le problème. Mais une fois encore, on évitera de mentionner la diminution du taux de natalité, car il
s’agit là d’un autre aspect du discours d’extrême droite.

Tactiques de transmission et de diffusion des discours d’extrême droite

Uekoetter, F. (2006). The Green and the Brown: A History of Conversation in Nazi Germany. Cambridge: Cambridge University
Press.
6
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Une étude récente a montré que l’utilisation croissante de Facebook au niveau local alimentait les attaques à
l’encontre des réfugiés (7). Tandis que le sentiment général de droite attise les démonstrations locales, les
réseaux sociaux peuvent servir de mécanisme de propagation pour susciter des sentiments de haine et motiver le
passage à l’action dans la vie réelle.
Lorsqu’ils diffusent des discours d’extrême droite sur les réseaux sociaux, les extrémistes jouent généralement au
chat et à la souris avec les plateformes en ligne et les réseaux sociaux: c’est une poursuite constante, avec des
captures imminentes et de nombreux retours. Les sites web, les forums et les réseaux sociaux offrent de
nombreuses occasions aux recruteurs de prendre contact et de dialoguer avec des personnes crédules et des
citoyens en colère. Tous les comptes ne contiennent pas des discours clairement haineux, du contenu raciste et
de fausses informations; certains comptes semblent plus modérés ou ne pas fournir d’informations trompeuses.
Mais en raison du choix de sujets tendancieux et partiaux (par exemple, le statut de migrant des auteurs
d’attentats), ces plateformes restent des pôles de recrutement et d’incitation à l’insurrection. Parfois, les
plateformes ou les comptes sont initialement créés pour parler de sujets qui attirent le soutien populaire (par
exemple, la cruauté envers les animaux ou la maltraitance des enfants) et après un certain temps, des messages
xénophobes plus ouverts sont diffusés (8).
Lorsque vous diffusez des contre-discours ou des récits alternatifs, il est essentiel d’utiliser les mêmes plateformes
que celles employées par les groupes radicaux, par exemple Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp et Telegram.
En outre, il peut être judicieux d’utiliser des messages différents (y compris des mèmes viraux d’animaux et
autres pièges à clics) pour recruter un large public, exactement comme le font généralement les groupes radicaux
et extrémistes. Par ailleurs, les contre-discours ou les récits alternatifs peuvent l’emporter sur d’autres récits
lorsqu’ils sont diffusés auprès d’un public jeune. Il peut être envisagé de les intégrer dans le programme scolaire.
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