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La vie expliquée aux enfants

L’idée de cette collection est de présenter aux enfants une 
réflexion sur les grandes notions pour lesquelles ils 
obtiennent généralement pour réponse : « Tu comprendras 
quand tu seras plus grand ». Mais plus tard est souvent trop 
tard !
Ces grands principes sont le socle sur lequel va se former 
l’identité de l’enfant, sa future conscience d’adulte. Demandez 
à n’importe quel adulte de vous parler de l’espace, du  temps, 
du hasard, … vous verrez qu’il n’a pas grand-chose à en dire. 
Pourtant c’est sur ces notions de base qu’il a construit sa 
vision du monde. On comprend qu’elle soit parfois un peu 
bancale.
La littérature enfantine a plutôt tendance à jouer sur la carte 
de la sécurisation, tu es un super héros tout t’es possible, ou 
tu es un parangon de vertu et de morale et tout le monde 
t’aime. C’est un aspect important car la sécurisation est le 
socle sur lequel on peut prendre le risque de 
l’autonomisation, mais ce n’est pas le seul.  La littérature doit 
aussi leur proposer les outils pour  forger leur conscience 
d’adulte.
Les enfants ont des capacités que l’on ignore, ou que souvent 
on préfère ignorer. C’est sur cette potentialité que veut agir 
cette collection. Bien sûr présenter ces grandes notions, 
n’ayons pas peur des mots, « philosophiques » n’est pas si facile 
et citer Kant, Bergson, ou Spinoza n’est pas le propos. Le récit 
doit se situer au niveau des enfants, de leur capacité d’intuition 
(forte) et de réflexion (modérée). C’est pourquoi le choix a été 
fait de transmettre le message par le dessin et sur le mode de 
la conversation, deux notions qui font partie de l’univers des 
enfants. Le langage se veut simple et populaire exempt de tout 
jargon philosophique. Parfois quelques mots un peu techniques 
sont là pour inciter les enfants à questionner leurs parents 
et ouvrir la discussion avec eux.
Les thèmes abordés sont de ceux que l’on ne peut pas 
esquiver : Le temps, l’espace, le hasard, les croyances, 
l’argent, l’illusion, la liberté, Droits et devoirs,  etc. etc.   
Chaque « histoire », chaque entretien, débute en abordant les 
notions les plus traditionnelles pour ensuite entrainer le 
jeune lecteur sur des réflexions, sur des questions qu’il ne 
s’est jamais posé.
La maquette se veut simple, naïve, sans effets, dé-dramatisante, 
aérée et facilement lisible. L’ensemble doit être tout sauf 
scolaire, une simple discussion avec un parent, ou un grand 
frère. La collection ne veut pas enseigner mais juste planter 
ce petit germe de réflexion que le temps fera pousser. Ne 
confondons pas éducation et enseignement

On ne plante pas une rose, on plante une graine qui un jour 
s’épanouira … ou pas !  



La radicalisation est un 
phénomène qui mine les 

sociétés depuis que le monde 
est monde. Aujourd’hui on a 
tendance à la réduire à un 
certain nombre d’individus 
issus de l’Islam radical. 

Pourtant la pensée radicale 
irrigue de nombreux courants 

religieux ou idéologiques 
(Inquisition, Nazisme, Gardes 
rouges …), et ne se réduit, 

malheureusement pas, à 
quelques barbus 

hystériques. Croire que la 
radicalité n’appartient qu’au 

monde musulman est une 
profonde erreur . Parlons-

en sans langue de bois !
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Aujourd’hui on va parler de la 
radicalisation. Sais-tu ce que c’est ? Je crois que c’est quand des 

barbus qui veulent nous 
apprendre le Coran et qui jettent 
des bombes

 C’est une vision un peu réductrice, il 
serait bien de l’élargir un peu 

Vas-y, élargi, élargi !

La radicalité suppose que l’idée que 
l’on défend n’est plus l’objet de 

discussion. Sa finalité est uniquement 
l’action pour imposer cette idée, 
quitte à l’imposer par la force.

Du genre j’ai toujours raison, circulez 
y a rien à voir !

Gauche Droite Islam

Page 4



C’est le fait de personnes qui ont des idées bien 
arrêtées, on dit « psychorigides ». Il leur est 

difficile de s’adapter aux autres car ils refusent 
toute compromission. Ils se sentent rejetés 

alors que ce sont eux qui rejettent les autres.
Leur pensée est obligatoirement simplificatrice.

Pourquoi obligatoirement 
simplificatrice ?

parce que si tu introduis des nuances dans ta 
pensée c’est la porte ouverte à discussion et 

débat. Or, une pensée radicale ne supporte pas 
la discussion, elle n’en imagine même pas la 

nécessité puisqu’elle détient la vérité.  Et si je ne pense pas 
comme lui ?

Alors tes propos 
l’agressent et il 
devient violent. Un 

individu radicalisé ne 
peut accepter la 

contradiction car il 
est persuadé d’avoir 

raison sur tout. 
Donc si  tu ne 

penses pas comme 
lui, tu as tort et tu 

es son ennemi.

C’est pas un peu 
« parano » comme 

attitude ?
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Tout à fait, il y a une tendance à la 
paranoïa chez tous les individus 

radicalisés. Ils se posent toujours en 
victime et se voient des ennemis partout

 Y-a-t-il un seul profil de 
personnes radicalisées ? 

 Non, il y en a deux grands types

Développe !

 Et les autres ?

Il y a ceux que je viens de te 
décrire, des individus 

psychorigides à tendance 
narcissique, fort de leurs 

références et de leurs 
certitudes absolues. Ce sont 
généralement les chefs, les 

leader.
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 Ce sont les suiveurs, des personnes un peu 
« paumées », avec une identité faible, en 

manque de références

Ils vont utiliser les références des 
leaders pour se stabiliser, se 

sécuriser ?
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C’est cela. Comme les enfants utilisent 
les référence des parents pour vivre, 

ces personnes vont vivre « par 
procuration » en se référant aux 

certitudes des leaders, comme un noyé 
essaye de se « raccrocher aux 

branches » Alors leurs conviction sont 
fragiles ?



Détrompe toi, si tu dis à un noyé qui s’est « raccroché à 
une branche » de la lâcher, tu as peu de chance de succès. 

Vivre la radicalisation des autres apaise leur anxiété.

Ils sont en dépendance des 
leaders comme les enfants 
sont en dépendance de leurs 

parents !
Mais comment ces gens 

peuvent-ils être si sûr d’avoir 
raison ?

Parce que la radicalité s’appuie 
toujours sur une croyance, religion ou 

idéologie, qui  est par essence non 
démontrable donc non critiquable !

 Peux-tu me donner des exemples ? 

Bien sûr, ils sont nombreux. Prenons 
l’exemple des radicalismes religieux. 
Si tu crois en un dieu, tout puissant, 

qui a créé le ciel et la terre, et dicté 
ses lois morales, tu peux, à juste 
titre, penser que ces lois son plus 
importantes que toutes les lois et 

règles qu’ont pu fabriquer les 
hommes.

 Bien sûr, si c’est dieu qui décide 
nous n’avons qu’à nous incliner
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Surtout que ces croyants pensent que leur avenir 
dans la vie éternelle dépend du respect qu’ils 

auront de ces règles divines

 Et, comme disait Woody Allen,, la 
vie éternelle c’est important, parce 

que c’est très long …  surtout 
vers la fin !

 Alors les radicaux religieux 
pensent qu’il y va du salut de 
leurs âmes d’imposer leurs 

croyances aux autres !

Mais cela ne serait rien si les diverses églises 
ne prônaient pas que dieu avait demandé à ses 
fidèles de répandre sa parole et de l’imposer 

de par le monde

Voilà le « hic », non seulement ils 
doivent suivre les préceptes de 

leur religion, mais ils doivent les 
imposer aux autres

D’où l’attitude « jusqu’au 
boutiste » de ces individus
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Heureusement la majorité des 
croyants ne pensent pas comme 
cela. Ils savent que la plus part 
des lois morales en vigueur dans 

leur église n’ont pas été dictées par 
dieu, mais plutôt par les églises qui 
l’ont représenté. Ces règles sont 

donc faillibles et sujettes à 
interprétations. Ils sont croyants, 
mais pas radicaux. Avec eux on peut 

discuter

Les radicalisés sont incohérents car les 
religions, de façon générale, prêchent la 
tolérance et le respect des autres, et eux 

font tous le contraire

Leur pensée est totalement 
incohérente, mais ils sont 

tellement radicalisés, tellement 
fermés à toutes discussion, qu’il 
n’est pas possible de leur faire 

entendre raison. C’est leur nature 
« paranoïde » qui fait obstacle. Si 
tu ne penses pas comme eux, ce 
n’est pas que tu as une vision 
différente c’est que tu leur en 
veux, que tu cherches à leur 

nuire. Tu es un agresseur et eux 
une victime

Je comprends qu’une « dé 
radicalisation » ne soit pas 

chose facile !

Surtout qu’elle dépend du type d’individus.
1) Pour les leader, c’est pratiquement 
impossible. Tout leur univers est fondé sur des 
idées radicales et leur remise en question est 
quasi impossible. Tout au plus peut on leur 
faire comprendre de ne plus vouloir imposer 
aux autres leurs idées, en faire des 
« radicalisés pacifiques »
2) Pour les suiveurs, c’est possible, mais il faut 
leur proposer une autre « branche de salut », un 
autre moyen de gérer leur vie.

On est un peu dans la 
configuration « Gourou / disciple »
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 Exact, c’est le même schéma Et que peut-on faire pour 
les aider ?

Dans la mesure ou leurs certitudes 
viennent de leur religion, seules des 
autorités religieuses compétentes 
pourraient les ramener à la raison

Malheureusement ce n’est pas ce 
que l’on fait, et les autorités 
religieuses ne semblent pas 
pressées de s’en occuper.

Pourtant, c’est de leur 
responsabilité, c’est l’enseignement 

de leur religion qui, dévoyé, a créé le 
mal. C’est à eux de le corriger

Est-ce que ce radicalisme 
religieux est un fait nouveau, 

un fait de notre société ?

Certainement pas, les Romains ont massacrés  
les premiers chrétiens, les chrétiens sont 

allés massacrer les musulmans au cours des 
croisades, les catholiques et les protestant 

se sont entre déchirés. Ce sont de parfait 
exemple de radicalisme religieux.

 Donc le radicalisme islamique 
n’est pas un fait nouveau !
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Tout à fait, les religions ont toujours eu leurs 
déviances radicales ! 

Parlons maintenant des radicalismes basés sur 
des idéologies

 ça c’est nouveau !

 Non, c’est vieux comme le monde. Pour ne 
citer que les plus récentes :

1)Dans les années 1930-1945 l’idéologie Nazi a 
alimenté les courants radicaux qui ont 
porté Hitler au pouvoir. Cette idéologie 
radicale a servi à justifier le massacre 
des Juifs, des Roms, des Communistes, et 
des homosexuels

2)Dans les mêmes années aux états unis, le 
maccarthysme avait pour objectif 
l’éradication du communisme et des 
communistes … avec une justice 
largement biaisée

3)L’idéologie Soviétique a servi à justifier les 
massacres, les déportations, et les 
exécutions des opposants au régime, au 
prétexte qu’ils menaçaient l’idéal 
communiste

4)Les gardes rouges de Mao, les Khmers 
rouges de Pol pot, n’étaient que des 
radicaux sanguinaires

5)La bande à Baader en Allemagne, les 
brigades rouges en Italie étaient des 
radicalisés d’extrême gauche prêt à tout 
pour faire vivre leurs idées anti 
capitalistes 

6)On retrouve cela dans les excès de 
nombreux mouvements contestataires. 
chez certains écologistes radicaux, les 
extrémistes féministes, les extrémistes 
anti-avortement, les « Zadistes » radicaux 
… 

 
Toutes ses idéologies mortifères ont fait 
infiniment plus de dégâts et de morts que n’en 
font les Islamistes radicaux. Le radicalisme 
idéologique est loin d’être nouveau

Comment ça marche ce 
radicalisme idéologique ?



Comme le radicalisme 
religieux, sauf que la loi 

divine est remplacée par un 
dogme tout aussi fort et que 
le dieu  est représenté par un 

chef suprême qui  est 
l’incarnation de ce dogme. 
Hitler, Staline, Mao, … en 

sont les meilleurs exemples

Par exemple

Dans le Nazisme la croyance, le dogme, portait 
sur la suprématie de la race Aryenne, incarnée 
par le peuple Allemand. Dans la mesure où il 
s’agissait de la race supérieure, tout lui était 
permis, notamment de décider que certaines 

races (les juifs) étaient de classe inférieures 
et donc à éliminer pour ne pas polluer la race 

supérieure.

 L’holocauste était donc pour ces Nazis 
une sorte de nécessité vitale

C’est horrible !!!
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Oui, comme pour les « soviets » éliminer 
les ennemis du peuple était fondamental, 
car ils menaçaient l’avenir radieux que le 
communisme allait apporter au peuple. 
Idem pour les gardes rouges de Mao.

Ce qui  est important dans le radicalisme 
c’est qu’il prétend toujours lutter contre 

un danger imminent et mortifère contre 
lequel il faut se défendre par tous les 
moyens. Si on arrive à persuader « le 

peuple » que ce danger est vraiment réel 
alors les pires exactions deviennent 

possibles et justifiées.

 Ces gens sont raide dingues !!
Et pour le radicalisme islamique ?

C’est exactement le même profil. Tout 
se fait au nom d’Allah, de ses 

préceptes, du Coran. La pensée 
Islamique est la pensée supérieure qui 

doit conquérir le monde. Au nom 
d’Allah tout est permis !

 Comment réagir ?

Le gros problème c’est que face au 
danger de l’islamisme radical se 
développe une autre radicalité qui 
emprunte les même chemins. Nous 

sommes face à un danger imminent, 
notre société est en danger 
d’islamisation, notre société 

supérieure va se dissoudre dans cette 
nouvelle barbarie …la paranoïa 

s’empare des esprits et 
l’Islamophobie devient notre nouvelle 

radicalité

 C’est ce que l’on appelle la 
fracture de nos société
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 C’est la grande leçon qu’il 
faut tirer de la radicalité. 

Cette façon simpliste de voir 
la vie « si j’ai raison alors tu 

as tort et si tu as raison 
alors, moi j’aurai tort » est 
l’obstacle majeur au vivre 

ensemble.
Lutter contre la radicalité 

c’est avant tout lutter 
contre les certitudes 
absolues. Avec nos 

certitudes, nous sommes 
tous un peu radicalisés



La radicalité est le fait 
d’individus à pensée hyper 
rigide ou qui se stabilisent en 
épousant les idées rigides des 
autres. Leur incapacité à se 
remettre en cause les isole 
de la société qui devient, en 
les remettant en cause, un 
véritable agresseur. Ils ont 
un véritable comportement de 
paranoïaque.
C’est notamment le profil des 
partis politiques extrémistes, 
de droite comme de gauche, de 
se poser en perpétuelles 
victimes de la société, alors 
que c’est eux qui, en général, 
veulent la détruire ! Je ne 
cite pas de nom, mais vous en 
trouverez facilement !
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