
 

 
 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE 

sur 

Les jeunes et l’Internet : 
Combattre la radicalisation et l’extrémisme 

Siège de l’UNESCO, 16-17 juin 2015 

Introduction 

Les technologies de l’information et de la communication offrent des possibilités accrues d’accéder 
à l’information, de créer et partager des savoirs, d’enrichir les échanges et de pratiquer le dialogue 
interculturel. L’Internet, en particulier, a catalysé l’innovation dans toutes les sphères de la vie 
contemporaine et parmi un large éventail d’acteurs. Cela vaut particulièrement pour les jeunes 
femmes et hommes, qui sont d’importants acteurs et bénéficiaires de l’ère numérique. 

Dans le même temps, l’Internet est associé, chez les jeunes, à un accroissement des problèmes 
dus, notamment, à l’émergence de communications fermées et de communautés virtuelles qui 
peuvent conduire à l’isolement et à la marginalisation et, dans leur forme la plus extrême, poser un 
problème de sécurité. 

À cet égard, l’Internet a été adopté par des groupes extrémistes violents, qui utilisent cette 
technologie de plus en plus efficacement pour : 

- promouvoir la haine et la violence sur la base de motifs ethniques, religieux et culturels ; 

- sensibiliser et recruter, en particulier des jeunes ; 

- créer des communautés en ligne de portée mondiale qui peuvent encourager les opinions 
et les comportements extrémistes violents, favorisant ainsi les processus de 
radicalisation1. 

L’Internet est devenu un outil stratégique pour accroître la visibilité et l’influence de groupes 
sectaires qui prospèrent comme communautés virtuelles, même s’ils se développent hors ligne en 
marge des sociétés. 

Il importe que la communauté internationale comprenne mieux le rôle que l’Internet joue comme 
outil de recrutement pour l’extrémisme et la radicalisation et conçoive, en retour, des outils 
efficaces. L’extrémisme violent est un affront aux principes des Nations Unies qu’incarnent les 
droits universels et les libertés fondamentales de la personne. Ayant pour mandat de favoriser la 
coopération et la solidarité par l’éducation, la science, la culture, la communication et l’information, 

                                                 
1
 La radicalisation se produit lorsque des groupes ou des individus en viennent à approuver et utiliser la 

violence pour atteindre leurs objectifs politiques. 
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l’UNESCO doit aider les États et les acteurs de la société civile à répondre à l’extrémisme et à la 
radicalisation qui s’expriment sur l’Internet. 

À cet égard, les programmes d’initiation aux médias et à l’information sont essentiels, de même 
que l’éducation à la citoyenneté mondiale et l’intégration des droits humains dans toutes les 
activités d’éducation et d’apprentissage tout au long de la vie. Il est essentiel de favoriser, chez les 
jeunes, de nouvelles compétences, y compris la pensée critique, la solidarité mondiale et la 
responsabilité individuelle et collective. Cela appelle de nouvelles formes d’initiation culturelle 
conformément, également, aux objectifs de la Décennie internationale du rapprochement des 
cultures que l’UNESCO dirige dans le monde. 

Pour combattre l’extrémisme et la radicalisation sur l’Internet, il faut agir à tous les niveaux. Il faut, 
notamment, sensibiliser aux discours de haine, à leurs causes et à leurs conséquences, et créer 
de nouvelles plates-formes et réseaux de dialogue et de compréhension mutuelle. Il importe de 
recueillir et d’analyser des données pour créer des mécanismes d’alerte précoce et produire des 
recommandations fondées sur des éléments probants. Il importe également que la société civile, 
ainsi que les communautés en ligne et les intermédiaires de l’Internet (moteurs de recherche, 
fournisseurs de services et réseaux sociaux en ligne, par exemple), se mobilisent. Il faudrait 
prendre en compte les liens qui existent entre l’Internet et d’autres médias, notamment le rôle des 
blogueurs et des médias sociaux, et former les futurs journalistes à refléter la diversité et à 
promouvoir la compréhension. L’Internet influe de plus en plus sur la façon dont la diversité 
culturelle est exprimée et perçue, ainsi que sur la façon dont les expressions culturelles sont 
créées, produites, diffusées et consultées. 

Les jeunes sont à la pointe d’un grand nombre de ces développements. Ils forment également l’un 
des groupes les plus vulnérables, en particulier dans le difficile contexte économique et social 
marqué, notamment, par le chômage, la pauvreté et des conflits durables. 

Pour édifier des sociétés du savoir inclusives, il faut s’assurer la participation active de tous les 
jeunes, femmes et hommes, grâce aux technologies de l’information et de la communication, en 
s’appuyant sur un contenu de qualité et en se fondant sur les droits de l’homme et sur la dignité. 
Nous observons, aujourd’hui, l’apparition de « natifs du numérique » ; notre tâche est de produire 
une nouvelle génération de « citoyens numériques » au niveau mondial. 

L’Internet doit être soutenu comme outil d’autonomisation des jeunes, qui leur permet d’exprimer et 
de réaliser leurs aspirations au profit de toute la société. Cela exige de nouvelles compétences 
médiatiques et culturelles, ainsi qu’une éducation de qualité et de nouvelles formes de citoyenneté 
mondiale. Il faudrait engager les jeunes à devenir, par l’Internet, des citoyens actifs de manière à 
affaiblir l’attrait des groupes extrémistes qui exploitent les perceptions d’aliénation et de rejet, en 
s’appuyant sur l’Internet pour enrichir leur perception du monde. Il faut donc faire en sorte que les 
jeunes aient de larges possibilités d’affirmation de soi, d’engagement et de solidarité en les 
associant à des activités utiles pour relever le défi de l’extrémisme et de la radicalisation. 

Domaines d’intervention proposés  

Cette initiative se déroulera à deux niveaux :  

1 Une conférence internationale sera organisée pour engager les jeunes à relever les 
défis de l’extrémisme et la radicalisation sur l’Internet. Elle offrira également aux 
experts et aux décideurs un cadre pour partager leur expérience d’interventions, de 
projets et de processus efficaces. 

2 Les connaissances partagées à la Conférence seront ensuite mises à profit dans le 
cadre de projets pilotes qui, pris ensemble, serviront également de laboratoire 
d’apprentissage d’interventions plus efficaces. 
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La Conférence réunira des fonctionnaires, des universitaires, des décideurs, des ONG de jeunes, 
des experts et des praticiens de diverses institutions et disciplines pour partager des données 
d’expérience, mettre en évidence les lacunes et étudier les mesures à prendre pour progresser. 

On s’emploiera également à définir ce que l’UNESCO pourrait, dans tous ses domaines de 
compétence, faire pour aider les États à relever les défis de l’extrémisme violent et de la 
radicalisation sur l’Internet. 

Il sera créé, après la Conférence, un réseau de participants chargés d’appuyer les activités de 
plaidoyer et de partage des connaissances. 

Bénéficiaires 

La Conférence visera une participation d’environ 250 délégués sur deux jours, et se tiendra en 
anglais et en français. 


