
DjihaD,  
les contrefeux 
un Documentaire De laëtitia moreau

 marDi 24 mai 2016 à 20.55  et sur

un documentaire inédit qui nous plonge aux côtés de 
ceux qui tentent de déjouer le piège tendu par les réseaux 
djihadistes et d’enrayer le phénomène de radicalisation des 
plus jeunes. Dans le cadre d’une soirée spéciale qui dresse 
une radiographie de la france post-attentats.
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20.55 DjihaD, les contrefeux  InédIt  

Documentaire De Laëtitia moreau 
coproDuction : arte France, chrysaLiDe, ÉLÉphant Doc (France, 2016, 52mn) 

comment sortir les jeunes de l’engrenage de la 
radicalisation ? comment aider les parents ?  
à travers plusieurs témoignages, ce documentaire 
donne des pistes concrètes pour lutter contre un fléau 
qui déstabilise notre société.
À la radicalisation de certains jeunes, le gouvernement 
français a surtout apporté une réponse sécuritaire. 
Pourtant, ce phénomène ne pourra être endigué sans un 
travail de prévention et d’anticipation. Redoutablement 
bien construits, les discours des recruteurs djihadistes 
s’engouffrent dans les failles de notre société : la crise de 

la famille, les ratés de la politique d’intégration, l’absence 
de projet collectif. Comment stopper cet engrenage ? 
Comment aider les parents à comprendre ce qui se passe 
dans la tête de leurs enfants ? Pour les acteurs de terrain 
engagés dans cette lutte, il faut combattre sur trois fronts : 
la prévention des départs, la prise en charge des jeunes 
qui reviennent et l’émergence de contre-discours religieux.

Plus d’InformatIons et une IntervIew de Dounia Bouzar,  

fondatrIce du centre de PréventIon contre les dérIves 

sectaIres lIées à l’Islam sur arte magazIne 

La soiRée se PouRsuit aveC : 

21.50 la chambre vIde
Documentaire De Jasna KraJinovic 
coproDuction: arte France, petit à petit proDuction, DÉrives, savage FiLm, rtBF, cBa (France/BeLgique, 2015, 57mn)  

(r. Du 5/01/2016)

Dans les pas de saliha, mère d’un jeune djihadiste mort en syrie, ce portrait sensible fait résonner la douleur des 
familles de radicalisés, aujourd’hui inaudible. 

23.00 france : état d’urgence, vu de l’IntérIeur
Documentaire De serge moati et yoann giLLet 
coproDuction: arte geie / BaoZi proDuction (France, 2016, 48mn (r. arte reportage Du 26/03/2016)

au lendemain des attentats du 13 novembre, l’état d’urgence est décrété, puis prorogé. serge Moati et Yoann 
Gillet décryptent les mécanismes de ce régime d’exception. 

PRésenté  
PaR anDrea fies

 marDi 24 mai 2016 

soiRée sPéCiaLe 

Dossier spécial  

sur

et sur

lutte contre la radicalisation, solitude des parents, décryptage du 
régime d’exception décrété au lendemain du 13-novembre : une 
radiographie de la france post-attentats, à l’heure où le gouvernement 
vient de décider de prolonger l’état d’urgence.

http://arte-magazine.arte.tv/article/1807 
http://info.arte.tv/fr 
http://arte-magazine.arte.tv/collection/11515

