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Le contact avec des contenus extrémistes se fait de différentes manières
Sur 141 personnes, 71 ont déjà trouvé des vidéos extrémistes sur Internet(voir Rieger , Frischlich et Bente, 2013 ; Rieger, Ernst, Schmitt, Vorderer, Bente et Roth, 2017)
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Comment avez-vous eu connaissance de cette vidéo ? (%)

Ich bin im Internet darüber 'gestolpert'

Ich bin von Bekannten/Kollegen daraufaufmerksam gemacht worden
Ich bin von Freunden/Familienmitgliedern daraufaufmerksam gemacht worden
Ich bin in der Schule/Uni/Arbeit daraufaufmerksam gemacht worden
Ich habe es in einem Forum gefunden

Ich habe gezielt dannach gesucht
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Les extrémistes lient de manière ciblée leurs contenus à des thématiques quotidiennes
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POURQUOI
la propagande sous ses différentes formes est-elle si dangereuse ?
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« La propagande qui parle le langage de la propagande ne parvient pas à pénétrer les défenses cognitives. La meilleure propagande se dissimule sous la forme du divertissement. »
(O’Shaughnessy, 2012, p. 34)
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Les extrémistes ciblent les incertitudes et les tâches développementales 

Schmitt, Ernst, Frischlich et Rieger (2017) ; Schmitt et al. (2017) ; Schneider et al (in prep) ; Rosenow et al. (in prep) 6

Quête d’identité(identité collective, ingroup vs outgroup)
Quête de sens(valeurs, buts)

Cultures de jeunes(thèmes, design,par ex. jeux, musique)
Sérieux(Mainstream)

Stratégies de communication populistes
Événements actuels �justification de la position

Théories du complot

Angoisses(par ex. immigration,déclassement social)
Thématiques émotionnelles(par ex. viol)



Qui est le plus réceptif à la propagande ?

• Expériences de la discrimination sociale et sentiment d’être défavorisé et marginalisé
• Valeurs éducatives traditionnelles (travail, frugalité, foi)
• Attitude positive à l’égard du pouvoir, de la violence et de l’agression

7Miliopoulus (2017) ; Nordbruch (2016) ; Ribeau, Eisner et Nivette (2017) ; Rieger, Frischlich et Bente (2013) ; Schmitt, Ernst, Frischlich et Rieger (2017)

La radicalisation prend racine là où la propagande extrémiste peut répondre à une quête de sens (Böckler et Zick, 2015, p. 104)



QUELLES STRATÉGIES
pour contrer la propagande sur Internet ?
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Trois stratégiesclés pour contrerla propagandeen ligne
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Opposer descontre-discoursOpposer descontre-discours

Supprimer et bloquer les contenus problématiques
Supprimer et bloquer les contenus problématiques

Encouragerl’esprit critiqueface aux médias
Encouragerl’esprit critiqueface aux médias



Les contre-discours comme outil de prévention ?
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Les contre-discours sont dirigés contre les idéologies extrémistes dans leur ensemble, mais aussi contre les principaux éléments de ces idéologies ou contre les comportements extrémistes violents. L’objectif est d’aider les gens à déconstruire et à démasquer les techniques de manipulation des extrémistes.
(Frischlich et al., 2017 ; Schmitt et al., 2017)



Les émetteurs et les objectifs des contre-discours sont multiples...
• Communication stratégique : gouvernement / organismes gouvernementaux• Renforcer l’attention aux activités, aux valeurs, aux relations avec les institutions, corriger les fausses informations
• Discours alternatifs positifs : société civile, organismes gouvernementaux

• « Se concentrer sur ce que nous valorisons en tant que société plutôt que sur ce que nous rejetons, discours positif sur les valeurs sociales, la tolérance, l’ouverture, la liberté et la démocratie » (Briggs et Feve, 2013, p. 13)
• Contre-discours : société civile, acteurs de la prévention• Déconstruction et démystification des discours extrémistes 

11Braddock & Horgan (2016); Briggs & Feve (2013); Neumann, (2013) 
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Les algo-rithmes de recomman-dation déterminent la sélection et la réception des contenus
Schmitt, Rieger, Rutkowski et Ernst (en préparation)
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Les algorithmes définissent les « relations »et la « proximité »

Problèmes :
• Lien possible entre les contre-discours et la propagande
• Défis pour le travail de prévention (compétences médiatiques ?!)
• Risque d’immersion dans une bulle idéologique extrémiste(O’Callaghan et al., 2015, p. 473)

Ils « ne se contentent pas de transmettre du contenu, mais le filtrent [...] et le rendent ainsi plus pertinent pour ses consommateurs potentiels ».
(O’Callaghan, Greene, Conway, Carthy, & Cunningham, 2015, p. 460) 



Ernst, Schmitt, Rieger, Beier, Vorderer, Bente, & Roth (2017)

Les contre-discours vecteurs de haine ?!



Les contre-discours ne sont pas la panacée !
• Simples, économiques et diversifiés
• Uniquement réactifs et pas actifs
• Efficacité (à long terme) ?

• Narrativité � vidéos de déserteurs
• Effet de contraste : intervention
• Évaluation positive �moindre approbation des offres extrémistes
• Pas de renforcement du débat argumentatif

• Compatibilité avec l’« interdiction de l’indoctrination » (consensus de Beutelsbach, 1976) ?
• Cadre pédagogique

17Morten et al., 2017 ; Schmitt et al. (2017) ; Rieger et al. (2017)



Supprimer et bloquer ? Limitesde la protection face aux médias
• Contact intentionnel ou involontaire
• Supprimer revient à s’attaquer aux symptômes
• Censure vs discours démocratique
� Autonomie grâce à l’utilisation critique des médias et aux connaissances de fond
� Acquisition de connaissances grâce à une utilisation active et personnelle des médias

Aßmann et al. (2016) ; Hüther & Schorb (2005) ; Rieger, Frischlich, & Bente (2013) ; Sander, von Gross et Hugger (2008) ; Schmitt, Rieger, Rutkowski et Ernst (soumis) 18



Esprit critique face aux médias dans le contexte de la prévention primaire
1. Prise de conscience : renforcer la sensibilisation à la présence et au mode de fonctionnement des messages radicaux sur Internet (informer et sensibiliser).
2. Réflexion : promouvoir la réflexion critique sur le contenu de la propagande (activation).
3. Autonomisation : développer la capacité à participer à des discours sociaux ou médiatiques sur l’extrémisme (émanciper et fonctionnaliser).

Awareness Reflection Empowerment

Ernst, Schmitt, Rieger, Roth, Bente et Vorderer (2016) ; Rieger, Ernst, Schmitt, Bente, Vorderer et Roth (2017) ; Schmitt et al. (sous presse) 19



À RETENIR
Tentative de synthèse
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Résumé
• Possibilités de contact multiples avec des messages extrémistes : intentionnels et involontaires
• Principalement par le biais de l’utilisation de contre-discours
• Tous ne sont pas égaux face aux risques
• Connaissance des médias et esprit critique à leur égard

• Prise de conscience/ réflexion / autonomisation
• Éducation politique et historique
• Ouverture à d’autres perspectives et attitudes
• Scepticisme naturel

21



Merci beaucoup de votre attention !
Questions ?
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« La prise de conscience historique est que le problème ne vient pas des radicaux eux-mêmes, mais de ceux qui placent au centre de la société des préoccupations et des concepts qui auraient dû rester à la marge. » Harald Welzerder Freitag



ANNEXE
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Côté obscur de la persuasion narrative !?
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Sentiment d’être happé par l’histoire (transportation)

Identification avec les extrémistes(héroïcité, force)

Vidéos de propagande narrative

Danger (!?)
• Moins de réflexion critique
• Moins de contre-arguments
• Plus d’intentions comportementales
• Plus grande élaboration des contenus
• Plus grande sensation de divertissement
• Plus d’attrait
• …

Rieger et al. (2013) ; Frischlich et al. (sous presse)



Opinion

Bulle de filtres

Commu-nautari-sation

Expressiondes opinions

Feedbackpositif

L’individu cherche à être conforté dans ses opinions et Internet l’aide à y parvenir
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motive à

L’utilisateur reçoit

renforce
Recherche de positions similaires / identiques

conduit à
par ex. Pariser (2011)



CONTRA : évaluation d’un programme de prévention contre la propagande en ligne 
Groupe contrôle

T1 : Enquête
…

T2 : Enquête

Groupe d’intervention
T1 : Enquête
Intervention 
T2 : Enquête

Méthodes d’enquête

Questionnaire

Observation, vidéographie

Questionnaire, interview
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