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1 Nous reprenons à notre compte l’expression américaine glass ceiling, ‘plafond de verre’, inventée 
dans les années 70 du siècle dernier pour désigner, au départ les freins qui entravent l’accès des 
femmes aux postes de prise de décision. Plus tard, l’expression va s’étendre, par extension de langage 
aux groupes discriminés. Dans le cas de cette étude, le ‘plafond de verre’ peut s’étendre à quiconque 
victime de discrimination ‘invisible’ et d’inégalité de statut et de carrière dans des rapports de genre 
dans les politiques publiques.
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I. Introduction
A l’heure où les débats font rage, en Tunisie et ailleurs, autour de la question 

de l’émergence de la radicalisation sur les scènes, aussi bien nationale 
que mondiale, il apparaît, essentiel de mettre en perspective de quoi la 
radicalisation est- elle le nom, et ce  afin de mieux appréhender les spécificités 
qui l’animent, d’un côté et de contribuer à l’élaboration de stratégies et de 
mesures efficaces, de l’autre. Et bien qu’une personne radicalisée ne bascule 
pas forcément dans la violence, il n’en reste pas moins que le processus 
d’engagement radical en soit toujours à l’origine. 

Devenu un sujet récurrent dans les discours politiques et dans les médias 
nationaux et internationaux en raison des attentats perpétrés un peu partout 
dans le monde, la radicalisation va constituer désormais un enjeu d’actualité 
et un objet d’étude ouvrant la voie à un nouveau champ théorique de recherche 
scientifique. Si les sciences humaines et sociales ont longtemps soumis les 
notions du terrorisme et de la radicalisation à l’étude en les confinant dans 
la sphère de la violence idéologique propre aux groupes en se basant sur 
l’analyse statique du social. Actuellement, l’accent est mis sur l’analyse 
dynamique, à savoir le parcours de l’individu radicalisé et l’interaction avec 
son milieu ainsi que les régularités observées. 

La Tunisie est aujourd’hui confrontée à une menace grave, liée au 
basculement de plusieurs centaines de personnes dans l’engagement radical 
violent, le plus souvent en lien avec les filières mafieuses et terroristes. 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, la radicalisation relève d’un 
processus qui se construit par étapes pouvant conduire à la violence voire 
au terrorisme. Ce processus s’explique par des facteurs multiples et touche 
bien souvent des jeunes des deux sexes, vulnérables, en perte de repères, en 
rupture, en situation d’isolement et en proie à l’endoctrinement. Il s’agit en 
effet, d’un phénomène qui menace non seulement la sécurité en Tunisie, mais 
déborde les frontières et menace la sécurité du monde entier.

Depuis la chute du régime Ben Ali en janvier 2011, les actes de violence 
n’ont cessé d’augmenter. Des groupes ‘religieux’ extrémistes dont la plupart 
ont été amnistiés deux semaines à peine après le 14 janvier 2011 (pourtant 
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emprisonnés en vertu de la loi antiterroriste de 2003), se sont armés et 
constitués en associations et brigades de ‘gardiens des vertus’, ont enrôlé 
des centaines de jeunes et se sont attaqués aux personnes physiques, aux 
artistes, aux syndicats, aux centres culturels, aux salles de cinéma, aux 
chaines de télévision, aux maisons closes, aux universités, aux zawias 
(mausolées des Saints) et surtout aux forces de l’ordre. Ces incidents, 
loin d’être un phénomène marginal, ont alerté l’opinion publique et attiré 
l’attention des médias internationaux. Les auteurs de ces attaques sont des 
jeunes dont l’âge varie entre 15 et 35 ans avec un niveau scolaire faible, et 
sont généralement issus des quartiers défavorisés à la périphérie des zones 
urbaines tels que ceux de Zarzouna et Douar Hicher et bien d’autres. Certains 
de ces jeunes étaient à l’origine des petits délinquants2 qui ont transité vers le 
radicalisme et le salafisme-jihadiste.

Les jeunes et les adolescents représentent l’un des plus grands groupes 
sociaux de Tunisie faisant face à des défis sociaux, économiques, culturels 
et politiques très spécifiques, dont beaucoup restent à régler. Cette situation 
représente un problème majeur pour la cohésion sociale en Tunisie.

Les jeunes attendaient et espéraient beaucoup de la transition 
démocratique, mais la situation socio-économique qui s’en est suivie n’a pas 
été propice pour qu’ils puissent réaliser leurs rêves. Ces jeunes, fragilisés 
par la crise économique, dépourvus d’encadrement et d’accompagnement 
et évoluant dans un environnement précaire, se sentent de plus en plus 
en marge de la société. Cette marginalisation a créé un environnement 
idéal pour la prolifération des idées radicales. Ajouté à cela les échecs des 
gouvernements successifs à mettre en place des stratégies pérennes pour 
parer aux difficultés vécues par ces jeunes.

Les institutions démocratiques ont été mises en place en Tunisie, après 
les élections de 2014 ; mais la consolidation de la démocratie dépend 
prioritairement de l’implication des femmes et des jeunes des deux sexes 
dans la vie publique et socioéconomique, or les études et les enquêtes 
électorales attestent d’un désengagement criant, notamment des jeunes. 
Cette participation est encore plus faible au niveau local en raison de la 
marginalisation de certaines régions favorisant des phénomènes tel que la 

2 Certains de ces délinquants aspirent au repentir, d’autres cherchent à anoblir leurs actes criminels 
en adhérant à des groupes extrémistes.
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radicalisation, le Jihad3 et la contrebande, développant ainsi des zones de 
non-droit. 

Les salafistes radicaux ont en fait leurs fiefs de prédilection palliant 
ainsi l’absence des services publics sur le plan, aussi bien politique que 
socioéconomique4. Il s’agit en effet d’un phénomène nouveau et inédit d’un 
enracinement au niveau local. Enracinement, devenu incontournable avec 
la mise en place d’une économie informelle et particulière reposant sur 
les activités caritatives dans les quartiers populaires les plus reculés de la 
Tunisie. L’usage monopolistique, cher à Thomas Hobbes et Max Weber de la 
violence légitime semble, dans ce cas de figure, changer de camp.

L’articulation entre une idéologie extrémiste et une logique d’action violente 
selon la définition de Farhad Khosrokhavar5, trouve tout son sens dans la 
nouvelle donne qui retrace des trajectoires différentes des acteurs et actrices 
sociaux radicalisé-es. En effet, la radicalisation de ces groupes s’est opérée, 
entre autres facteurs autour de la question de ‘l’identité’ avec de nouvelles 
formes rigoureuses de religiosités et de contestations ‘islamiques’ attirant 
progressivement de plus en plus de jeunes. Des cheikhs influents et des 
politiques échappant à tout contrôle enrôlent, dans les mosquées et ailleurs, 
des jeunes des deux sexes pour promouvoir un mode de vie ‘prêt à consommer’. 
Le discours radical offre en effet une identité ‘virtuelle’ reposant sur la haine 
de l’autre et du monde actuel dont le but premier est la confirmation de soi 
au sein d’un monde idéal qui place les personnes radicalisées dans une 
mission ‘divine’. Du point de vue de la socio-anthropologie, à mesure que 
se développent les sentiments de confiscation politique (dégénération du 

3 Le jihad, جهاد en arabe, un concept qui n’a cessé d’évoluer avec le temps. Si au départ, le terme jihad 
désignait ‘effort’, ‘lutte’ ou encore ‘dévouement’, il est fréquemment employé, à tord, dans le sens de 
‘la guerre sainte’. Il y a en effet une confusion entre les acceptions du‘jihad majeur’, conduit pour 
dompter des désirs illicites et ‘jihad mineur’, guerre sainte par l’épée contre un agresseur extérieur. 
Pour Jacqueline Chabbi, auteur de Le Seigneur des tribus, l’islam de Mahomet (éditions du CNRS, 
2013), la théologie de la guerre sainte et ses corollaires dont les notions de combat pour Dieu, et le 
martyre et la rétribution au Ciel, n’apparaissent que vers le IXe siècle. Cette notion évolue, par la 
suite pour inclure, outre les ennemis extérieurs ceux de l’intérieur et sert de justification pour mener 
des combats contre des musulmans jugés ‘peu religieux’ ou ‘injustes’. C’est cette acception du jihad 
qui est retenue pour instrumentaliser et légitimer les actions terroristes perpétrées dans les zones de 
conflits par les groupes terroristes.  
4 Abdelbaki Hermasi évoque, à juste titre de ‘l’essoufflement idéologique de l’Etat post-indépendant’ 
qui a rendu possible la récupération ‘d’une bonne partie des oubliés de la croissance’ , ED CNRS, 
article : l’Etat tunisien et le mouvement islamiste, Annuaire de l‘Afrique du Nord, T VXIII, 1989.
5 Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) et directeur du Centre 
d’Analyse et d’Intervention Sociologiques (CADIS, EHESS-CNRS).
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système démocratique et privation de droits fondamentaux), économique 
(processus d’instauration d’un nouveau type de capitalisme prédateur) et 
culturel (absence de développement culturel véritable), la religion prend allure 
de refuge aux attentes des jeunes et entraine généralement des modifications 
d’attitudes, ce qui permet de s’évader d’une réalité difficilement changeable. 
Il s’agit, selon la pensée d’Alexandre Kojève d’une quête de justice autant que 
de reconnaissance.

Aussi, l’internet, comme moyen de communication est-il devenu un lieu 
social communautaire et un nouvel espace de sacralité virtuelle. Des zones 
de non-droit se sont multipliées dans le pays se basant essentiellement sur 
un plan économique et social parallèle menaçant la paix et la sécurité des 
citoyennes et des citoyens.

L’association pour la promotion du droit à la différence (ADD)6 est une 
association non- gouvernementale à but non lucratif. Elle a été créée le 15 avril 
2011 dans le but de défendre des droits humains universels et la démocratie 
en Tunisie. L’ADD n’a cessé, depuis sa création, de mettre en exergue, dans 
ses axes de travail sur le terrain, l’importance de détecter les phénomènes 
sociaux inhérents à la transition en Tunisie dont la montée de l’extrémisme 
violent comme l’expression d’une menace imminente inédite. 

Aussi, la capitalisation de son expertise et de son expérience sur le 
terrain ont permis à l’association pour la promotion du droit à la différence 
de développer des outils d’analyse afin de mieux cerner le phénomène de 
radicalisation7 dans son nouveau contexte8 en ciblant deux délégations, à 
6 Adresse : 2 rue 2 mars 1934/18 janvier Bizerte 7000, JORT: 2011E00345APSF1, Matricule Fiscal : 
1276029/Z, CNSS : 530308-09.
7 Face à la multitude de définitions du terme ‘radicalisation’, nous optons pour celle qui place la 
radicalisation au croisement d’un processus psychologique et d’une logique idéologique, en rupture 
avec l’idée de la république et de la démocratie. 
8 Les mouvements salafistes trouvent leurs racines en Ifriqiya (Tunisie actuelle) depuis que le malikisme, 
une école juridique se réclamant de ‘‘ Malik Ibn Anas triomphe ’’ au IXe siècle. À partir d’Ibn Taymiyya 
(XIIIe siècle) à Muhammed ben Abdelwaheb (XVIIIe siècle) en passant par Ibn Kathir (XIVe siècle), 
le salafisme trouve, petit à petit ses lettres de noblesse et se répand dans tout le monde musulman. 
1986 voit l’émergence du Front islamiste tunisien, bras armé du mouvement de la tendance islamique 
(MTI), qui a regroupé différents courants salafistes dont les figures de proue sont Muhammad Ali 
Harrath et Seif Allah ben Hassine, connu sous le surnom d’Abu ‘Iyadh. Depuis 2003, mais surtout 
2005, la radicalisation change de nature et devient un produit de masse grâce au prosélytisme, aux 
chaînes de télévision de prédication et au pétro dollar. Après la révolution de 2011, plusieurs groupes 
salafistes se sont constitués en associations caritatives opérant dans les quartiers urbains défavorisés et 
les zones rurales se substituant ainsi au rôle de l’État.
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savoir Zarzouna (gouvernorat de Bizerte) et Douar Hicher (gouvernorat de 
Mannouba). Le choix de ces deux délégations n’est pas fortuit et émane d’une 
mûre réflexion entre l’ADD et ses partenaires. En effet, les deux délégations 
Zarouna et Douar Hicher sont périurbaines et constituent toutes les deux des 
fiefs d’extrémisme et de contrebandes constituant de véritables poudrières. 
La délégation de Zarzouna du gouvernorat de Bizerte est une cité ouvrière 
qui compte, selon le recensement démographique de 2014, 24793 habitants 
(6245 familles) dont 9814 femmes et jeunes filles, soit 40 % environ. Selon la 
répartition de la population ayant 10 ans et plus par Niveau d’instruction, on 
compte 20867 dont 46,83%  (au lycée) et uniquement 10,57 % (Etablissements 
Supérieurs). Le taux d’analphabétisme s’élève à 9,44 % chez les hommes et à 
18,4 % chez les femmes9. 

La délégation de Douar Hicher compte, selon le recensement démographique 
de 2014, 84090 habitants, 20773 familles dont 49 % femmes et jeunes filles 
avec un taux d’analphabétisme qui s’élève à 25,10 % chez les hommes et 14,23 
chez les femmes. Il s’agit d’une agglomération de cités ‘d’habitats spontanés’ 
qui s’est développée suite à l’exode rural depuis les années 1970.

La misère, l’échec scolaire, le sentiment d’humiliation et le « laisser pour 
compte » a fait de ces deux délégations ghettoïsées des espaces favorables à 
la prédication de l’islam radical liée aux filières jihadistes10. La transformation 
des sentiments de frustrations et du dénigrement en haine de la société prônée 
par un ‘islam rigoriste’ dans un cadre normatif explicite et sacralisé permet 
aux acteurs sociaux et actrices radicalisé-es de se bâtir une nouvelle identité 
imaginaire exaltant l’élévation, l’héroïsme et les normes du sacré.

9 Selon le recensement de 2014 de l’Institut National de la statistique (INS), le taux d’analphabétisme 
s’élève, sur le plan national à 19,3% dont 25,6% chez les femmes et 12,8% chez les hommes. Le taux 
d’analphabétisme s’élève à 20,5% dans le gouvernorat de Bizerte et à 16,7% dans le gouvernorat de 
Mannouba. Le gouvernorat de Kairouan bat le record avec un taux de 35%.
10 Selon le ministère de l’intérieur, 3000 jihadistes tunisiens sont partis dans les zones de conflit dont 
60% en Syrie et 30% en Libye alors que les 10% restants se trouvent dans d’autres pays (Leaders 21 
avril 2017), 6000 selon Al Huffington Post Maghreb (08/12/2015), répartis comme suit : 15,2% 
de Ben Guerdene ; 10,7% de Tunis et 10,7% de Bizerte. Le Daily Telegraph, avance le chiffre de 
6500 et 5000 autres arrêtés avant qu’ils ne réussissent à quitter le pays pour rejoindre les rangs des 
organisations terroristes. Le nombre de combattants étrangers en Syrie est estimé, à lui seul à 27000 
au moins.
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Selon une étude réalisée par l’Observatoire National de la jeunesse, 
(Surmonter les Obstacles à l’Inclusion des Jeunes), une constatation 
alarmante  avance le taux de un sur trois jeunes hommes et une sur deux 
jeunes filles, entre 15 et 29 ans qui ne sont pas dans l’éducation, l’emploi ou 
une formation (page 24 du rapport). Il s’agit  de la catégorie la plus touchée 
par l’exclusion économique, une génération inactive, découragée et sans 
perspectives d’avenir. Cette catégorie affiche d’importantes disparités de 
genre cumulée à une répartition géographique déséquilibrée notamment 
dans les zones rurales. En effet, plus d’un tiers des effectifs de cette catégorie 
est localisé dans la région Sud (35,9% urbain, 47.9% rural), et près d’un tiers 
des jeunes dans la région intérieure du pays (31,4% urbain, 42,4% rural), 
toujours selon le rapport de l’Observatoire de la jeunesse, page 25. Selon 
les estimations récentes de la population. Les jeunes âgés de 15 à 29 ans 
représentent 29 % de la population totale de la Tunisie et 43 % de la population 
en âge de travailler (de 15 à 59). 

Face à ces violences récurrentes, l’Etat tunisien en état de faiblesse et 
incapable d’exercer une quelconque autorité (en raison du désordre au sein 
des administrations sécuritaires et judiciaire) a entretenu une ambiguïté 
flagrante ne rassurant en rien une population de plus en plus inquiète pour 
sa sécurité.

Il s’agit en effet, d’un phénomène qui a touché de plein fouet le pays durant 
les six dernières années, et qui pose une question de fond :

Comment se fait-il qu’aujourd’hui la Tunisie soit la contrée de laquelle 
partent le plus de jihadistes en Syrie, en Irak et en Libye ou encore au 
Sahel. Qu’est ce qui pousse cette jeunesse des deux sexes, pourtant dite 
connectée, avisée et la plupart du temps instruite à minima à sombrer 
dans ce gouffre ? Quel était le rôle des familles et des femmes dans la 
lutte contre la radicalisation de leurs enfants ? Comment penser cet 
engouement qui s’est emparé de nos jeunes au nom de l’islam ? 
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A la lumière de ces questionnements, L’ADD de part sa présence sur le 
terrain dans les gouvernorats de Bizerte et de Mannouba, lesquels ont été 
sensiblement touchés par ce phénomène, ainsi qu’à travers les rencontres 
qu’elle a organisé avec des jeunes et des femmes, s’est rendu compte 
de la nécessité d’agir sur ce phénomène et son processus en mettant à 
l’épreuve de la réflexion le concept de ‘radicalisation’. De ce point de vue, il 
serait adéquat de mettre en question les thèses totalisantes qui s’arrêtent 
aux limites des facteurs religieux, socioéconomique et politique pour 
expliquer ce phénomène. A ce juste titre, nous empruntons l’idée d’Olivier 
Roy selon laquelle ‘la radicalisation violente n’est pas la conséquence de la 
radicalisation religieuse, même si elle en emprunte très souvent les voies et 
les paradigmes’11. L’État de lieux effectué dans les délégations de Zarzouna 
et Douar Hicher le prouve dans la mesure où l’observation a montré que le 
processus relatif à la déculturation, la rupture générationnelle, la défaillance 
de l’autorité politique et la globalisation en sont à l’origine.

Cette enquête a pour objectif de contribuer à comprendre les facteurs 
majeurs conduisant à la radicalisation des jeunes et à évaluer leur perception 
du phénomène dans une perspective de genre. Les résultats de la recherche 
serviront à maitriser l’ampleur du phénomène et son degré d’imbrication 
dans les régions cibles avant de passer à l’aspect juridique qui leur permettra 
de mettre un cadre efficace à la lutte contre la radicalisation qui s’inscrit dans 
la stratégie de lutte contre  le terrorisme que le gouvernement tunisien actuel 
s’efforce de mettre en place. Aussi, ces résultats serviront à la promotion des 
initiatives publiques et citoyennes, aussi bien à Douar Hicher qu’à Zarzouna. 

Le processus de radicalisation, tel qu’il ressort de cet état des lieux, est 
complexe dans la mesure où il n’existe pas de parcours type prévisible de 
l’individu radicalisé. Par contre, il existe un ensemble de facteurs subjectifs 
qui agissent mutuellement pour aboutir au risque prononcé de radicalisation. 
Si 90,3% des personnes sondées répugnent à l’engagement dans des groupes 
radicaux, il n’en reste pas moins que 7% se réclament sympathisants de ces 
mouvements en raison des services socioéconomiques entrepris par ces 
groupes.

11 Olivier Roy, Le djihad et la mort, Paris, Seuil, p. 18.
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Aussi, l’état des lieux pointe du doigt le laxisme de l’Etat face à la montée 
de groupes radicalisés en cédant les prérogatives qui sont les siennes aux 
associations caritatives salafistes et autres groupuscules en matière de 
réduction du chômage et de la pauvreté, de la défaillance de la mise en place 
d’un système éducatif inclusif et l’absence criante d’espaces culturels de 
loisirs pour les jeunes.

L’élément le plus saillant dans cet état des lieux est que l’absence de lieux 
de loisirs comme milieu de vie et de développement cognitif et social favorise 
l’oisiveté des jeunes déjà inactifs, sans projet personnel ni référence, faute 
de possibilité de choix. Les jeunes la vivent comme une sorte de ségrégation 
spatiale. Le recours à d’autres lieux existants, tels qu’internet, la mosquée  
notamment celles échappant au contrôle de l’Etat ou le café devient un 
espace de socialisation en marge de la société. C’est là un terreau propice à 
l’embrigadement des jeunes.

Dans une perspective de genre, la perception du message salafiste en tant 
qu’une ‘forme pure’ de l’islam sunnite chez les femmes et les jeunes filles de 
Douar Hicher et Zarzouna s’élève à 47%. Nous pouvons émettre l’hypothèse 
que le processus de radicalisation des femmes, et leur enrôlement dans des 
groupes extrémistes, le cas échéant est due à l’enracinement d’une pensée 
conformiste de l’image de la femme rejetant tout autre modèle féminin.   
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Notons que Douar Hicher  ne dispose que d’un seul parc, un espace de loisir 
à la cité Erriadh, une maison de culture, un complexe sportif et une seule salle 
de cinéma qui a été créé le 19 décembre 2015 ; Alors que Zarzouna ne dispose 
d’aucun espace de loisir au moment du déroulement de l’enquête.

La faible motivation des jeunes à fréquenter les centres culturels ou de 
loisirs émane, en premier lieu de la non existence ou de l’éloignement de 
ces établissements. Ajouter à cela la nature même des activités culturelles 
proposées, lesquelles sont en déphasage avec les aspirations des jeunes. 
Aussi, les adolescents, outre le travail extrascolaire, passent-ils le plus clair 
de leur temps devant leurs écrans, s’ils ont les moyens de s’en acquérir.
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II. Enquête auprès des populations de 
Zarzouna et de Douar Hicher

| Méthodologie de l’enquête

L’enquête donnant lieu à ce rapport a été menée entre le 03 février et 
le 20 février 2017 à l’aide d’un questionnaire de 36 questions basé sur les 
connaissances, les attitudes et les pratiques (CAP) et prenant en compte les 
caractéristiques démographiques des zones étudiées (Voir annexe). Il a été 
réalisé par une équipe d’enquêteurs répartis sur les zones concernées par 
l’étude.

Les enquêtes sur les connaissances, les attitudes et les pratiques sont des 
outils d’analyse stratégique permettant de recueillir des informations sur ce 
qu’une population spécifique connaît, sur ce qu’elle ressent par rapport à une 
problématique déterminée et sur la manière dont elle se comporte face à 
ladite problématique. Cette enquête est basée sur un dispositif d’observation 
anthropo-sociologique des perceptions et des comportements face à la 
radicalisation religieuse. Pour la réaliser, nous avons choisi un échantillon 
représentatif de jeunes âgés entre 15 et 35 ans. 

Cette enquête a pour objectif de contribuer à comprendre les facteurs 
conduisant à la radicalisation « religieuse » des jeunes et à évaluer ce qu’ils 
pensent du phénomène terroriste. Le questionnaire a été testé sur des 
tunisiens de Douar Hicher et de Zarzouna représentant les profil-types des 
personnes pouvant être visées par le processus de radicalisation, lesquelles 
zones sont considérées comme les plus importants foyers de jihadisme-
salafisme et de radicalisation parmi les jeunes. 

Une formation des enquêtrices, menée par l’équipe de recherche a été 
organisée dans le but de présenter l’objet de la recherche, le contexte de 
l’étude, la problématique, la finalité et la gestion de la collecte : cadrage, 
standardisation de l’interaction, etc. Les deux enquêtrices sont étudiantes en 
sociologie et connaissent le terrain car elles sont originaires, respectivement 
de Douar Hicher et Zarzouna. Nous avons opté pour cette option de choix vu la 
sensibilité du sujet dans des quartiers aussi chauds.
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Quatre cents personnes ont été interrogées réparties entre Douar Hicher et 
Zarzouna mais pour pallier aux non réponses et aux incohérences de certains 
répondants, nous avons jugé utile de n’en choisir que deux cents cinquante.

L’échantillonnage est aléatoire simple, et est basé sur le principe que tous 
les éléments de la population ont une probabilité égale (non nulle) de faire 
partie de l’échantillon : c’est une méthode d’échantillonnage permettant de 
choisir des unités « n » parmi les « N » de la population de façon aléatoire. 
Un échantillon créé de manière aléatoire simple présente l’intérêt d’obtenir 
une estimation de la moyenne et de la variance de la population non biaisée 
vu que l’étude porte sur un phénomène général dont chacun peut avoir une 
perception, le choix de l’échantillon n’ a pas nécessité de s’adresser à des 
catégories spécifiques de la société. Au contraire les personnes interrogées 
représentent toutes les franges sociales. Le tirage au hasard s’appuie sur un 
générateur de nombres aléatoires. 

L’enquête visant à comprendre la perception de la radicalisation chez des 
jeunes personnes, a donc ciblé une population âgée entre de 15 et 35 ans. 

43 % 57 % 

 57 %

43 %

Répartition graphique 
selon le genre à Zarzouna

Répartition graphique selon 
le genre à Douar Hicher

Hommes

Femmes
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Répartition des personnes 
interrogées par tranches d'âge 
à Douar Hicher

Répartition des personnes 
interrogées par tranches d'âge à 

Zarzouna

62 % 
25,30 % 

12,70 % 

[15,20] [20,30] [30,plus]

58,3 % 
37,5 % 

3,1 % 

[15,20] [20,30] [30,plus]

Etat civil des personnes 
interrogées à Douar Hicher

Etat civil des personnes 
interrogées à Zarzouna

43
10,7

46,3

Marié

Divo
rcé

/ve
uf

Célib
ataire

Divo
rcé

/ve
uf

Célib
ataire

56,7

12,4
30,9

Marié

Répartition des personnes ayant 
des enfants à Douar Hicher

Répartition des personnes ayant 
des enfants à Zarzouna

Non
17 %

Oui
83 %

Oui
55 %

Non
45 %
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5,9

 Répartition des personnes intérrogées
par genre et par niveau éducatif

2,23,731,61,4
10,48,2

2,2

14,814,1

28,9
23 28

51

Secondaire

Nive
au Bac

Bac + 2

Bac + 3/4

Bac + 5

 Répartition des personnes selon leur
niveau éducatif à Douar Hicher

60

50

40

30

20

10

0

28,9

51,9

10,4 3 5,9

Secondaire

Nive
au Bac

Bac + 2

Bac + 3/4

Bac + 5

 Répartition des personnes intérrogées
par genre et par niveau éducatif

14,28

4,52

18,8 16,8
12

28,8

10,3 13,8
6,9 6,9

13,8 12 13

25

3,5

Secondaire

Nive
au Bac

Bac + 2

Bac + 3/4

Bac + 5

 Répartition des personnes selon leur
niveau éducatif à Zarzouna

35
30
25
20
15
10
5
0

Secondaire

Nive
au Bac

Bac + 2

Bac + 3/4

Bac + 5

28,8

13,8 13,8

25
18,8

Douar Hicher

Zarzouna

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Femmes
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Toute enquête, qu’elle soit réalisée dans le cadre d’une étude quantitative ou 
qualitative, est organisée suivant quatre stades :

- La définition des objectifs et la détermination de l’échantillon

- L’élaboration et la diffusion du questionnaire

- La collecte des données

- Les traitements, analyses et diffusion des résultats.

Une fois que ces deux cents cinquante (450) personnes ont été interrogées, 
le traitement des données a été fait à l’aide du logiciel de dépouillement des 
enquêtes SPSS. Ce dernier présente l’intérêt d’intégrer la conception du 
questionnaire au traitement statistique des données. Il offre des possibilités 
diverses dont la définition et la formulation des questions du sondage, 
l’énumération des réponses proposées, l’organisation de l’ensemble des 
questions et la diffusion du questionnaire. Grâce à ce logiciel, nous avons 
effectué plusieurs croisements afin de comprendre davantage l’état d’esprit 
et les raisons qui poussent les jeunes à se radicaliser.

| Déroulement de l’enquête

Plusieurs difficultés ont été notées dans l’accomplissement de cette mission. 
La première  réside dans la prise de contact. Convaincre un interlocuteur de 
répondre à un questionnaire aussi long  comportant plusieurs questions qui 
demandent beaucoup de temps aux enquêtés pour y répondre est une tâche 
difficile. On note aussi que le questionnaire comporte des questions sensibles 
portant sur l’activité rémunératrice des personnes interrogées, leur vision de 
l’Islam, leur perception de l’enseignement du Coran, des questions relatives 
aux évènements de Syrie, qui ont parfois choqué les enquêtés. Ainsi, les 
enquêteurs  ont souligné le refus des jeunes à répondre à certaines questions 
et ont noté le manque de  culture générale chez la majorité des jeunes qui 
ignorent quasiment tout de la problématique du terrorisme.
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Les facteurs de radicalisation et la perception du terrorisme
1/ Etre pratiquant ou non ?

  

On remarque que 75% des personnes 
interrogées sont des musulmans pratiquants 
dont la majorité font leur prière à la mosquée 
généralement de façon régulière (60%).

Pratique religieuse à 
Douar Hicher

Non Pratiquant15 %

Pratiquant85 %

Douar Hicher

Pratique religieuse par 
genre à Douar Hicher

32

85

53

10,4 15
4,6

Pratiquant Non Pratiquant

Hommes

Total

Femmes

Lieu 
de prière

56 %
44 %

Mosquée

Maison
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2/ Une grande méfiance face à la radicalisation : Le paradoxe

Pour mieux déceler les facteurs de radicalisation et de perception du 
terrorisme à Douar Hicher et Zarzouna au niveau des jeunes, il était 
essentiel de s’interroger sur la définition des termes « radicalisation » 
et « extrémisme » pour mieux comprendre les réactions par rapport à 
un prêche virulent, à l’engagement vers un Islam radical et face à une 
personne manifestant la volonté de s’engager dans un groupe djihadiste. 

Confrontés à un prêche virulent, 43% décident de ne plus fréquenter les 
mosquées qui échappent au contrôle de l’Etat à Douar Hicher contre 19% à 

Pratique religieuse par genre à Zarzouna

30

64

34
27

36

9

Pratiquant Non Pratiquant

Hommes TotalFemmes

Pratique religieuse à Zarzouna

Non 
Pratiquant

36 %

Pratiquant64 %

Zarzouna

Lieu 
de prière

34 %
66 %
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Zarzouna. Par ailleurs, 11% décident d’avertir les autorités à Douar Hicher 
contre 26% à Zarzouna. Alors que 3% en parlent à des amis à Douar Hicher 
contre 32% qui en parlent à Zarzouna. Enfin, 43% décident de ne rien dire 
à Douar Hicher contre 23% à Zarzouna. 

  

    

La très grande majorité des personnes sondées (90,3%) n’ont pas l’intention 
de s’engager dans un groupe qui défend un Islam dit « radical ». Dans le 
même ordre d’idées, 76,7% se mobiliseraient pour convaincre l’une de leur 
connaissance qui aurait décidé de s’engager dans un groupe extrémiste 
d’abandonner.  

Que faites-vous si vous 
assistez à un prêche 
virulent  à Douar Hicher

43 %
43 %
Je ne fréquente 
plus

Je ne dis rien

J’en parle 
aux autorités 

11 %
J’en parle à 
des amis 3 %

 Répartition
des personnes par genre

à Douar Hicher

2,70,3 3

16
27

43

20

43

5 6
11

23

J’en parle aux 
autorités

Je ne dis rienJe ne 
fréquente 

plus
J’en parle à des 

amis

Hommes

Total
Femmes

Que faites-vous si vous 
assistez à un prêche 
virulent  à Zarzouna

20 %
Je ne fréquente 
plus

Je ne dis rien

C’est l’Imam
il a raison

J’en parle à 
des amis

18 %
29 %28 %

J’en parle aux 
autorités 5 %

 Répartition
des personnes par genre

à Zarzouna

11
18

29

12
8

20

10,
5

3,5 5

17
11

18

J’en parle 
aux autorités

Je ne dis 
rien

Je ne 
fréquente 

plus
J’en parle 
à des amis

C’est l’Imam
il a raison

7,5

1,5
28
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3/ Que pensez-vous de l’apprentissage exclusif du coran chez 
les enfants : un crime ou un mérite ?

Il ne fait aucun doute que faire apprendre le Coran aux enfants est essentiel 
dans l’éducation islamique. Mais ceci peut devenir un crime lorsqu’il est 
accompagné d’une interprétation radicale du texte coranique. 

Voulant connaitre l’opinion des personnes interrogées sur ce sujet, on a 
remarqué que plus de 50% des personnes interrogées dans les deux régions 
optent pour l’apprentissage du Coran et  jugent qu’il s’agit d’un acte très 
bénéfique.

         

44 %
34 %

12 %

9 %

Trés Bien

Bien

Trés mauvais

Mal

Neutre 1 %

Apprentissage exclusif 
du coran aux enfants à 
Douar Hicher

Apprentissage exclusif 
du coran aux enfants à 
Zarzouna

39 %

21 %15 %
14 %
11 %

Trés Bien

Bien

Trés mauvais

Mal

Neutre 

Très mauvais    mal          bien      Très bien    Neutre

Répartition par genre 
à Douar Hicher

13
21

34

4 5
9

19
25

44

6,55,5
12

0,5 0,5 1

Hommes

Total

Femmes

 Répartition par genre à 
Zarzouna

Très mauvais    mal          bien      Très bien    Neutre

7,5

15 12
2

14 1821

39

9 12 117,5

21

56
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4/ Profils des personnes radicalisées

Si l’on considère que l’extrémisme est la volonté d’accepter le recours à la 
violence, sans pour autant, parfois, passer à l’exercice de la violence, on peut 
estimer que parmi les quatre cents cinquante questionnaires dépouillés et 
traités, 4,8 % sont concernés. Les raisons exprimées ont trait à la nécessité 
de défendre de l’Islam par les musulmans.

Au critère d’adhésion à un groupement défendant l’Islam radical il faut 
aussi prendre en compte les réponses apportées aux questions suivantes :

» Comment avez-vous réagi aux attentats terroristes de ces dernières 
années (Paris novembre 2015, Nice, Allemagne,..)

» Face au message religieux des salafistes, êtes-vous satisfait ?

» Opinion face aux évènements en Syrie

1 %

99 %

11 %

89 %

Non
Oui

 Engagement pour l'islam
radical à Douar Hicher

 Engagement pour l'islam
radical à Zarzouna

 Engagement au sein d'un
groupe radical à Douar Hicher

Hommes TotalFemmes

10
47 42

1 11
89

 Engagement au sein d'un
groupe radical à Zarzouna

Hommes TotalFemmes

1 42 570 1
90

Douar Hicher

Zarzouna
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Réaction face aux 
attentats à Zarzouna

 Perception du message 
salafiste par genre à Zarzouna

39

85

46

15411

Hommes

Total

Femmes

Pas d’accord Totalement d’accord

2

42

1

55

3

97

 Perception du message salafiste
par genre à Douar Hicher

Homme               Femme                 Total

Pas d’accord Totalement 
d’accord

 Perception du message
salafiste à Douar Hicher

Pas d’accord97 %

Totalement 
d’accord 3 %

 Perception du message 
salafiste à Zarzouna

Totalement d’accord85 %

Pas d’accord
15 %

Réaction face aux 
attentats à Douar Hicher

57,3
41,3

1,3
Très mauvais    malheureux     Pas de réaction

12,9
33,3

53,8

Très mauvais    malheureux     Pas de réaction
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  5/ Perception des évènements en Syrie ?

La réponse à cette question est tributaire de  plusieurs facteurs à savoir le 
niveau d’étude, la culture, l’ouverture et le suivi de l’actualité internationale.

La majorité des personnes interrogées est au courant de ce qu’on appelle 
la guerre syrienne ou la révolution syrienne. 30% accusent le Gouvernement 
El Assad, 30% voient que la montée de Daech est le facteur déterminant dans 
l’évolution de cette guerre, alors que 20% la considèrent comme une guerre 
civile (guerre intestine).

| Les facteurs Socio-économiques

L’Etat est cité comme responsable de la radicalisation des jeunes et de leur 
engagement dans les groupes terroristes de par son incapacité à réduire le 
chômage et la pauvreté ainsi que de mettre en place un système éducatif 
inclusif. Le chômage et les conditions dans lesquelles vivent  les jeunes 
pourraient expliquer une telle opinion.

Il faut rappeler que la majorité des personnes interrogées ne disposent pas 
de ressources fixes vu le nombre élevé des chômeurs ce qui entraîne une 
angoisse chez la majorité d’entre eux. Cela explique  naturellement le fait que 
les facteurs socioéconomiques aient pris le dessus lorsqu’il s’agit d’analyser 
les facteurs de radicalisation des jeunes.

Perception des évenements en Syrie 

30 %

30 %
5 

25 %
10 %

Guerre civile

Résistance face à la communauté
Internationale
Montée de Daech victimes civiles

Bachar El Assad

Contrebande de pétrole
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 Situation sociale des
interviewés à Douar Hicher

Etudiant

Chômeur

Indépendant

Ouvrier

Cadre supérieur

Cadre moyen

44 %
19 %

36 %

1%Activitéoccasionnelle Aidefamiliale

Aide

Autre

 ressources des individus qui ne
 disposent pas d'emploi à Douar

Hicher

Indépendant           Ouvrier          Cadre moyen        Cadre supérieur        Etudiant            Chômeur

10 5
15 10 6

16

1,5 1,5 3 1 2 3 5 8 13 13

37
50

Situation sociale par genre à Douar Hicher

Hommes

Total
Femmes

 Situation sociale des
interviewés à Zarzouna

 ressources des individus qui
 ne disposent pas d'emploi à

 Zarzouna

56 %
16 %
28 %

Activitéoccasionnelle Aidefamiliale

Aide

Chômeur

Etudiant Cadre supérieur

Domestique

Ouvrier

25 % 
Cadre moyen38 % 

4 % 

5 % 19 % 

9 % 
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| Répartition du taux de chômage selon le niveau 
d’instruction par délégation

Indépendant           Ouvrier          Cadre moyen        Cadre supérieur     Etudiant            Chômeur

3 1
4 5 4

9
18

7

25

3 2
5 7

12
19 21 17

38

Situation sociale par genre à Zarzouna Hommes

Total
Femmes

31,28
20,61 24,28 27,21

49,47 49,93

21,61 29,57
3,35,05

Supérieur                  Secondaire                 Primaire                     NéantTaux de chômage
des diplômés du

supérieur 

Supérieur                  Secondaire                 Primaire                     NéantTaux de chômage
des diplômés du

supérieur 

31,28
20,08

11,2 7,5
16,7824,28 31

19,47

49,47

15
6,21

21,21
3,03 2,02 5,05

 Répartition du taux de chômage par niveau
d'instruction et par genre à Douar Hicher

Hommes

Total
Femmes
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| Répartition des chômeurs par tranche d’âge

| Conditions modestes 

La plupart des personnes interrogées ne sont pas satisfaites des conditions 
domestiques    

Supérieur                  Secondaire                 Primaire                     NéantTaux de chômage
des diplômés du

supérieur 

20,61
13,6

7,1 10
17,2127,21 30,5

19,43

49,93

13,5
6,07

19,57
1,8 1,5 3,3

 Répartition du taux de chômage par niveau
d'instruction et par genre à Zarzouna

Hommes

Total
Femmes

31,89 31,71

57,91 56,45

9,26 6,82 0,94 5,02

[15,25] [25,40] [40,55] 55 & plus

 Confort domestique à Douar
Hicher

Confort domestique à Zarzouna

Très bien

Bien

Médiocre

Modeste

34 %

1 % 7 %

58 % 66 %

19 %15 %
Bien

Modeste

Médiocre
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| Une ouverture à la culture ?

Regarder la télévision est la première pratique culturelle partagée par 
toutes les personnes interrogées si bien qu’elle devient l’unique référence 

culturelle disponible, ce qui accroit son emprise sur les esprits. 

| Répartition des ménages ayant des moyens d’information 
et communication par délégation

| Répartition des migrants par raison de sortie entre 2009 
et 2014 par délégation

22,9 31,04 27,17 38,17

98,3 97,98

11,58 22,24

Ordianteur         1 Portable et plus         Téléphone fixeMénages connectés 
à Internet 

0,46 3,26

37,06
34,55

22,84 25,39
31,7 28,65

Mariage Etude Accompagnement 
de la famille Acquisition 

logement et 
meilleure condition 
de vie de la famille

9,94 8,16

Emploi 
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| Espaces de loisir
On note que Douar Hicher  ne dispose que d’un seul parc, un espace de loisir 

à la cité Erriadh, une maison de culture, un complexe sportif et une  seule 
salle de cinéma qui a été créé le 19 décembre 2015. Alors que Zarzouna ne 
dispose d’aucun espace de loisir.

Visite des centres 
culturels à Douar Hicher

0 fois
1 fois par semaine 

1 fois par mois
1 fois par an

0 fois

1 fois par an

1 fois par mois

1 fois par semaine 

1 fois par semaine 0 fois
1 fois par an

1 fois par mois

Visite des centres 
culturels à Zarzouna

Perception Police par délégation à 
Zarzouna & à Douar Hicher

oui           Non                                 Neutre

| Perception Police
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Synthèse
Afin de déterminer les facteurs de radicalisation chez les jeunes, on recours 

à une analyse de données multivariée  pour mieux connaître les données sur 
lesquelles on travaille. Pour cela, on se base sur une analyse en composante 
principale (ACP) qui permet d’explorer les liaisons entre les variables et les 

ressemblances entre les individus.

|  Pourquoi faire une Analyse en Composante Principale (ACP) ?

L’analyse en composantes principales (ACP) est une technique multivariée 
dite d’interdépendance, car il n’y a pas de variable dépendante ou indépendante 
qui soit identifiée au préalable. Une autre caractéristique importante de l’ACP 
est qu’il n’y a pas d’hypothèse nulle à tester ou à vérifier. 

Les techniques d’analyse factorielle, telles que l’ACP, visent trois objectifs 

principaux :

1. Comprendre la structure d’un ensemble de variables (dans un 
questionnaire, voir quelles variables sont associées).

2. Concevoir et raffiner des instruments de mesure comme les tests 
psychométriques et les questionnaires basés sur des échelles de type Likert 
permettant de mesurer des construits latents (qu’il est impossible de mesurer 
directement comme le degré de stress ou de bonheur d’une personne). 

3. Condenser l’information contenue à l’intérieur d’un grand nombre 
de variables (d’items d’un questionnaire ou d’un test, par exemple) en un 
ensemble restreint de nouvelles dimensions composites tout en assurant 
une perte minimale d’informations 12. On cherche donc à faire émerger les 
construits ou les dimensions sous-jacentes à un ensemble de variables.

Une fois que les poids ont été bien identifiés dans la matrice, la structure 
des facteurs est établie à partir des variables qui ont un poids significatif à 
l’intérieur de la colonne de chacun de ceux-ci. À l’aide du questionnaire et du 
libellé exact des items, on doit regarder les variables associées et tenter de 
nommer le construit latent mesuré par le facteur. 

12 Hair et al, 1998.
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|  Interprétation
Cette analyse nous a permis de retenir l’ensemble des facteurs  mentionnés 

dans le tableau ci-dessus et de dégager les principaux axes (voir annexe 2) 
respectivement à Douar Hicher et Zarzouna.

Nous voulons maintenant déterminer la combinaison des variables qui est 
la plus associée à chacun des facteurs significatifs. 

Nous n’avons retenu que 17 variables pouvant répondre adéquatement à 
notre étude. 

Pour la délégation Douar Hicher, on remarque que seulement cinq variables 
saturent plus fortement sur le facteur 1 et permettent par conséquent de le 
définir (ceux qui sont en vert et en rouge).Concernant le deuxième facteur, 
quatre variables contribuent à l’explication de ce dernier ; on note pour le 
troisième facteur que seulement trois variables le saturent. Concernant les 
quatrième et le cinquième facteurs seulement trois variables contribuent à 

l’explication de ses axes.
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Matrice des composantes à Douar Hicher

Composantes

1 2 3 4 5 6

Sexe ,118 ,619 ,195 -,142 ,213 ,348

Age ,710 -,122 ,330 ,006 ,035 ,048

Niveau Educatif -,044 ,201 -,529 -,123 ,591 ,166

Etat civil -,763 -,025 -,262 ,112 ,274 -,031

Situation sociale -,592 ,363 ,534 -,310 ,121 -,021

Ressources ,629 -,367 -,520 ,134 -,029 ,034

Parents ,655 ,247 ,271 -,317 -,300 -,008

Perception 
mosquée

,068 ,343 -,017 ,703 -,205 -,165

Perception police -,130 -,620 ,014 -,019 -,085 ,169

Centre culturelle -,236 -,040 ,418 ,555 ,054 -,131

Visite centre 
culturelle

,309 -,118 ,232 ,314 ,560 -,278

Télévision ,433 ,247 -,067 ,053 ,128 ,420

Rencontre 
djihadistes

,208 ,610 -,001 ,424 ,116 ,214

Prêche virulent ,316 -,016 ,085 -,390 ,380 -,465

Réaction 
attentats

-,393 -,353 ,169 ,035 -,085 ,414

Apprentissage 
coran

-,071 ,430 -,386 -,021 -,277 -,275

Perception Syrie ,234 -,543 ,240 ,173 ,260 ,138

Il existe une structuration importante des données qui va se manifester 
sur les axes retenus qui sont au nombre de cinq pour la délégation Douar 
Hicher. Nous devons maintenant nommer les facteurs et tenter d’identifier le 
construit latent qu’ils permettent de mesurer.



33

Etat 
Educatif Pauvreté Ressources

Socio-
Economique

Parents Etat Civil

Age

Situation
Sociale

Ressources PersécutionPerception 
Syrie

Perception 
Police

Sexe

Rencontre
Djihadistes

Religiosité 
et culture

Télévision Centre 
culturel

Perception
mosquée

Education et 
culture

Visite 
Centre 

culturel
Centre 

culturel

Etat 
Educatif

 | Les facteurs déterminants 
retenus pour la délégation 
Douar Hicher
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Pour la délégation Zarzouna, on remarque que seulement sept variables 
saturent plus fortement sur le facteur 1 et permettent par conséquent de le 
définir (ceux qui sont en vert et en rouge). Concernant le deuxième facteur, six 
variables contribuent à l’explication de ce dernier ; on note pour le troisième 
facteur que seulement deux variables le saturent et concernant le quatrième 
facteur seulement trois variables contribuent à l’explication de ses axes.

Matrice des composantes à Zarzouna

Composantes
1 2 3 4 5 6

Sexe ,193 ,634 ,229 ,463 -,233 -,163

Age -,498 ,149 ,526 ,025 -,007 -,321

Niveau Educatif ,663 -,011 ,201 ,473 ,015 ,151

Etat civil ,789 -,226 -,028 -,289 -,064 -,158

Situation sociale ,218 ,590 -,647 -,009 ,275 ,002

Ressources -,468 -,342 ,713 -,088 ,110 -,175

Parents -,503 -,212 -,181 ,429 ,082 ,391

Perception 
mosquée

-,265 ,518 -,008 ,441 ,041 ,075

Perception police -,038 -,047 -,084 ,608 ,532 -,423

Centre culturelle -,110 ,572 ,049 -,484 ,366 ,194

Visite centre 
culturelle

-,012 ,065 -,211 ,147 -,882 -,105

Télévision -,487 ,374 ,266 -,010 -,087 ,535

Rencontre 
djihadistes

,458 ,200 ,409 ,123 -,114 ,257

Prêche virulent ,772 -,088 ,364 ,100 ,254 ,223

Apprentissage 
coran

,162 -,697 ,059 ,179 ,027 ,274

Perception Syrie -,356 -,601 -,396 ,184 ,042 ,107
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 | Les facteurs déterminants 

retenus pour la délégation 

de Zarzouna

Culture et
religiosité

Centre
Culturel

Situation
Sociale

Sexe

Perception
Mosquée

Socio-
Economique

Niveau 
Educatif

Age

Ressources

Etat Civil

Télévision

Parents

Influence 
Médiatique

Perception
Mosquée

Télévision

Influence 
Culturelle

Perception
Police

Centre 
Culturel
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III.  Conclusion et propositions de 
politiques publiques

L’analyse ACP ici conduite a confirmé les résultats auxquels sont parvenues 
plusieurs études statistiques13 et sociologiques14 déjà conduites : le rôle 
déterminant des facteurs urbanistique, économique et social dans la radicalisation 
des jeunes. Elle a par ailleurs mis en avant certains facteurs passés jusque là 
sous silence, à l’instar de la relation qu’entretiennent les jeunes avec la police et 
la perception qu’ils ont de ce corps dans les régions défavorisées.

Les résultats de cette enquête appellent à la mise en place d’une stratégie 
de lutte contre la radicalisation des jeunes qui tourne autour de quatre axes 

de politique publique :

1. Une politique urbanistique

Deux phénomènes sont à souligner à ce propos. L’urbanisation non 
planifiée dont souffrent ces zones et qui a conduit à leur surpopulation, 
d’une part et l’éloignement des centres culturels et de loisir à même 
de favoriser les échanges socio-culturels, et qui a été comblé par les 
mosquées, notamment celles échappant au contrôle de l’Etat qui jouent, 
en l’occurrence, ce rôle d’espace public, d’autre part. Ainsi, l’Etat devrait 
penser à revoir sa politique urbanistique dans ces zones en s’opposant 
à l’urbanisation excessive et aux habitats sauvages et en améliorant 
l’infrastructure défaillante de ces régions.

Il  devrait en plus se lancer dans une politique de rapprochement culturel, 
à travers la création de centres culturels, de salles de cinéma et de salles 
de sport afin de combler le vide culturel et le manque de loisirs dont souffre 

la jeune population de ces régions. 

2. Une politique de régulation sociale

La population de ces régions souffre d’un manque flagrant d’encadrement 
social. Elle est livrée à elle même. Elle se cherche et cherche des solutions 
dans tout ce qui se présente à elle comme une alternative et une solution 
possible de promotion sociale. 

13 Centre tunisien de Recherches et d’Etudes sur le Terrorisme-Forum tunisien des droits économiques 
et sociaux, Le terrorisme en Tunisie à travers les dossiers judiciaires, octobre 2016.
14 HAJ SALEM Jihed, La jeunesse djihadiste à Douar-Hicher : étude de cas ethnographique,édition 
de l’Institut tunisien des études stratégiques, 2014, p. 203-250.
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L’Etat est complètement absent, laissant ces jeunes personnes en proie 
à tout discours à même de leur donner un brin de salut. L’attitude de 
l’Etat devrait changer afin de mettre en place des structures adéquates 
de régulation sociale et d’éducation civique. Des structures d’encadrement 
de jeunes devraient être installées afin de leur transmettre de nouvelles 
valeurs sociales, de les initier à la culture de la citoyenneté et des droits 
de l’Homme et de les encadrer dans leur quête de reconnaissance. A ce 
niveau, le discours religieux devrait être modernisé et désidéologisé. L’Etat 
devrait reléguer au deuxième rang son rôle sécuritaire au profit de son rôle 

de régulateur socioculturel. 

3.  Une politique économique

La pauvreté est un des facteurs clés de la radicalisation des jeunes. L’Etat 
devrait trouver des solutions à mêmes de favoriser le développement 
économique de ces zones. Il devrait penser à un système d’incitation 
des investissements dans ces régions et mettre en place une politique 
économique spécifique basée sur l’autonomisation économique des 
femmes et l’implication des jeunes de la région. À Zarzouna, la création 
des PME pour booster le secteur de la pêche pourrait apporter quelques 
solutions et améliorer la vie des habitants de la population. À Douar Hicher, 
l’industrie légère pourrait favoriser la création d’emploi surtout avec 

l’existence d’une zone industrielle à proximité.

4. Une politique communicationnelle 

Les jeunes de ces zones ont généralement une perception négative de la 
présence de l’Etat qui se résume à leurs yeux dans son rôle sécuritaire, 
voire autoritaire. Il s’agit d’un héritage difficile à dépasser au vu des 
longues années de politique sécuritaire aveugle.

Un travail de longue haleine devrait être amorcé au niveau des forces de 
police afin de transmettre aux jeunes de ces quartiers défavorisés une 
nouvelle image des forces de maintien de l’ordre. Cette nouvelle image 
devrait remplacer le rapport de défiance entre la population et les forces 
de l’ordre par un rapport de coopération et de complémentarité. Le travail 
à ce niveau devrait cibler à la fois la population concernée et les agents de 
maintien de l’ordre. 



Recommandations

≥ Repenser la politique d’urbanisation dans ces zones périurbaines sensibles 

afin que les quartiers soient réhabilités comme des lieux de bien être et non 

des lieux d’exclusion.

≥ Encourager une politique de rapprochement culturel, à travers la création 

de centres culturels, centres de loisirs, salles de cinéma et salles de sport.

≥ Soutenir le rôle de la création artistique comme rempart contre la 

radicalisation.

≥ Encadrer les jeunes en difficulté par la mise en place de structures 

appropriées pour la gouvernance sociale et l’éducation citoyenne.

≥ Promouvoir l’égalité des sexes et l’importance du rôle des femmes dans la 

résolution de conflit et la consolidation de la paix prévue dans la résolution 

1325 le Conseil de sécurité des Nations unies.

≥ Renforcer les capacités des femmes et leur autonomisation économique. 

≥ Trouver des solutions pour réduire l’abandon scolaire précoce des filles. 



≥ Adopter des techniques de communication directes avec les femmes et les 

jeunes dans les domaines de la sensibilisation et la prévention. 

≥ Prendre des mesures pour disséminer un discours alternatif contre la 

rhétorique extrémiste et répondre aux messages et photos choquants. 

≥ Combiner l’approche sécuritaire d’intervention de l’Etat et l’approche 

socioculturelle.

≥ Encourager l’investissement et l’établissement d’une politique économique 

basée sur les particularités de chaque région.

≥ Privilégier des pistes pour mieux insérer les jeunes sur le marché du travail

≥  Améliorer l’image du secteur sécuritaire auprès des habitant-es des zones 

concernées.

≥ Etablir une relation coopérative entre responsables de la sécurité et la 

population.

≥ Faire participer les femmes et les jeunes dans le développement de 

stratégies locales pour combattre l'extrémisme.
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Sexe            › F          › M 
Lieu de résidence

    Âge 
› [15,20]
› [20,30]
› [30,40]
› Plus de 40 ans

Etat civil 
› Marié 
› Divorcé 
› Célibataire 
› veuf 

Avez-vous des enfants ? 
› Oui            › Non

Si oui, combien ? ……………. Enfants
Avez-vous été scolarisé ? 

› Oui            › Non
Si oui, quel est ton niveau éducatif

› secondaire
› niveau bac
› bac+2
› bac+3/4
› bac+5

Quel est votre situation sociale
› Chef d’entreprise
› Indépendant 
› Domestique 
› Employé-ouvrier 
› Cadre moyen 
› Cadre supérieur
› Etudiant
› Sans emploi

S’il est étudiant/chômeur
   - Actuellement de quelles ressources 
disposez-vous

› Aide financière de votre famille
› Bourse
› Rémunération d’une activité 
occasionnelle 
› Autres (préciser)

Vivez-vous avec vos parents
› Oui            › Non

Si non pourquoi avez-vous quitté le 
domicile parental

› Pour vous approcher de votre lieu 
d’étude ou travail
› Pour vous éloigner du contexte familial
› Par envie d’indépendance/ 
d’autonomie
› Pour d’avantage de confort

Vous êtes musulman
› Pratiquant
› Non pratiquant

Vous faites vos prières 
› A la maison
› À la mosquée

Faites-vous des différences entre les 
différentes mosquées de votre quartier ?

› Oui            › Non
Appartenez-vous à un parti politique ; 

lequel  ………………....................................
Est-ce que tu as été emprisonné

› Oui            › Non

IV.  Annexe : Questionnaire
Nom de l’interviewé-e :                                                                       /   Lieu :
Date :                                                                            /  N° du questionnaire :

I. Informations Générales
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Pour un acte
› Vol             › Crime                   › Violence
› Viol            › Contre bande          › Autre (préciser)

Comment appréciez-vous les policiers et les agents de sécurité
………………………………………………………………………….………………………………….........

Confort et loisir

Evaluer le confort dans votre maison
› Médiocre
› Moyen
› Bien
› Très bien

A l’intérieur du logement où vous résidez ; disposez-vous des 
équipements suivant :

› Toilette
› Douche/Baignoire
› Réfrigérateur
› Four
› Télévision
› Ordinateur
› Connexion Internet

Combien de pièces comprend votre maison .....................................  
Combien de personnes résident dans votre logement .................... 
Y-a-t- il des centres culturels dans votre région 

› Oui            › Non
Combien de fois y allez-vous

› Une fois par semaine
› Une fois par mois
› Une fois par an

Est-ce que vous aimez lire ou regarder à la télévision ?
› Des films/des contes d’histoires
› Des romans/films de science-fiction 
› Des films d’horreur
› Des romans /films ou séries d’aventure
› Des romans/ films policiers 
› News

Quels sont les sites que vous fréquentez le plus
› Les blogs            › Les forums       › Réseaux sociaux
› Sites actifs E-commerce               › Autre (préciser)
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Quel type de jeux de vidéos aimez-vous
› Jeu d’action              › Jeu d’aventure           › Jeu de rôle
› Jeu de stratégie       › Jeu sur le sport         › Jeu de plateforme

Attitude
Avez-vous rencontré des salafistes jihadistes

› Oui            › Non
Si vous connaissiez quelqu’un engagé au sein d’un groupement qui 

défend l’Islam radical, que feriez-vous ?
› Vous le valoriseriez 
› Vous le convaincriez d’abandonner :
› Vous ne feriez rien
› Vous tenteriez de le comprendre 
› Vous pourriez vous laisser convaincre :

Si vous assistez à un prêche virulent, que feriez-vous ?
› C’est l’Imam, il a donc raison
› J’en parle à des amis
› Je ne fréquente plus cette mosquée 
› Je ne dis rien
› J’en parle aux autorités

Seriez-vous prêt à vous engager au côté d’un groupe qui défend la cause 
d’un
Islam plus radical ?

› Oui            › Non
Si vous avez un problème, à qui faites-vous le plus confiance pour vous 

conseiller ?
› Au chef de quartier  
› À l’imam 
› L’Islamologue
› vos parents
› À votre conjoint(e) 
› À des amis 

Faites-vous une distinction entre les différentes mosquées de votre 
quartier ?

› Oui         › Non
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Que pensez-vous de l’apprentissage exclusif du Coran par les enfants ?
› Très bien 
› Bien 
› Neutre 
› Mal
› Très mauvais

Comment avez-vous réagi aux attentats (Paris novembre 2015, Nice, 
Allemagne,..) ?

› Très malheureux
› Malheureux 
› Pas de réaction :
› Satisfaction 

Face au message religieux des salafistes, êtes-vous
› d’accord
› Pas d’accord
› Totalement d’accord

Connaissez-vous les événements de Syrie ? 
› Oui            › Non

Si oui, cochez :
› Guerre civile 
› Résistances face à la communauté internationale 
› Montée de Daesh victimes civiles
› Bachar El Assad 
› Poutine et opérations russes 
› Destruction des monuments de Palmyre
› Turquie 
› Contrebande de pétrole 

Est-ce que vous sympathisez avec les mouvements politiques religieux
› Oui        › Non
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