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EXTRÉMISME VIOLENT
ET DÉVELOPPEMENT

Un groupe pluridisciplinaire de plusieurs personnes, venant de plusieurs pays, de longue
date en position d’acteurs et d’analystes des sociétés de culture musulmane, s’est attaché
à analyser le mouvement qui a porté un nombre croissant de jeunes à s’engager depuis
quelques années dans l’extrémisme violent sur toutes les rives de la Méditerranée. Cette
analyse, qui a révélé la multiplicité des causes de ce mouvement, vise à clarifier le débat
souvent confus sur la radicalisation. Au-delà, l’objectif de ce texte est de produire des pistes
susceptibles de nourrir la réflexion sur les politiques publiques envisageables en direction de
la jeunesse visant à prévenir les causes de la radicalisation d’une partie d’entre elle.
Le terme de « radicalisation » est apparu avec force dans le champ politique et médiatique
depuis le 11 septembre 2001 aux Etats-Unis puis en Europe après les attaques terroristes
de 2004 (Espagne), 2005 (Royaume-Uni), 2012, 2013 et 2015 (France) et 2016 (Belgique).
Les organisations internationales utilisent aussi l’expression d’ « extrémisme violent » (car
on peut se radicaliser sans passer à la violence). Ce document adopte la définition la plus
répandue qui consiste à associer une idéologie extrémiste à l’action violente.
L’extrémisme violent n’est pas un phénomène nouveau ni propre à une région ou à une
croyance. Mais face à l’émergence de nouveaux groupes plus violents et de nouveaux
moyens de recrutement en Méditerranée, ce travail s’intéresse aux origines et causes de la
radicalisation au Sud et au Nord de cette région.
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1

COMPRENDRE L’ÉXTREMISME VIOLENT :
ORIGINES ET CAUSES

L’attitude croissante de défense et d’affirmation de l’Islam, initiée au XIXème siècle, a été
exacerbée par les indépendances et les Révolutions arabes qui ont provoqué des évolutions
marquantes dans les sociétés du Sud de la Méditerranée :
1. la délégitimation du modèle occidental et parallèlement la promotion des multiples
marqueurs idéologiques de l’Islam politique ;
2. l’effondrement du pacte social traditionnel des sociétés arabes aux plans idéologique,
politique et social ;
3. l’apparition de la jeunesse comme acteur politique sur fond d’émergence de l’individu.
Les causes de l’engagement dans les filières djihadistes sont de trois types :
1. identitaires ;
2. sociales, économiques, géographiques ;
3. politiques.
Le mouvement d’islamisation des sociétés est un mouvement plus identitaire que spirituel :
• progression d’une religiosité de démonstration, d’appartenance au groupe, d’affirmation
identitaire, contre « les autres », les élites ;
• ferments d’une revanche aux dimensions identitaires et sociales combinées.
Cela montre que l’Etat a failli dans ses missions de renouvellement du contrat social,
principalement en ce qui concerne :
• la corruption,
• la jeunesse comme « lost generation »,
• la sensation d’injustice,
• la faiblesse des services publics.
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1.1

HISTORIQUE
L’HÉRITAGE
Les peuples « arabo-musulmans » se retrouvent
unis autour d’un héritage politique marqué
par un ensemble de références historiques
et politiques qui marquent leur identité. C’est
d’abord la force de la prédication, la geste
du Prophète, la référence au prince juste
et l’histoire des califats emblématiques, les
quatre premiers et les grandes constructions
omeyyades, abbassides et ottomanes. Cet
héritage a été par la suite transformé par les
vagues d’indépendance, puis le nationalisme
arabe qui a ouvert des horizons nouveaux à des
sociétés en voie de modernisation. L’échec des
nationalismes (surtout le cas du nassérisme qui a
terminé avec la défaite de la guerre de Six Jours)
ainsi que la permanence des autoritarismes
ont ouvert la voie à l’islamisme radical comme
une alternative mythifiée à une sécularisation
traumatisante dont le panarabisme à la Nasser
était le parangon. Au-delà d’un profond
sentiment d’unité, de la conviction d’un
destin exceptionnel, les Arabo-musulmans se
retrouvent dans une attitude de défense et
d’affirmation de l’Islam, ultime religion révélée.

LE MOUVEMENT AL-NAHDA
Au début du XIXème siècle, après une longue
période de stagnation, le monde arabe alors
sous domination turque, entre en contact
avec un Occident interventionniste et agressif
(campagne de Bonaparte en Egypte, 1798). C’est
le moment d’une prise de conscience, au sein
des élites musulmanes, du retard des sociétés et
de la nécessité de réformes : c’est le mouvement
al-Nahda (« Renaissance »), renaissance qui va
inspirer les réformes des tanzimates en Turquie
et la politique de Mohamad Ali en Egypte.
Il s’agit d’importer des techniques occidentales,
tout en récusant le modèle occidental de société
et en particulier la sécularisation. Ces réformes
limitées, ne permettront pas de créer des Etats

capables de résister au colonialisme européen,
même si les idées d’al-Nahda seront l’un des
ferments des mouvements anti colonialistes.

LES INDÉPENDANCES
Acquises au prix de luttes sanglantes, elles
coïncident avec un moment universel d’unité
profonde des sociétés libérées portant des
idées politiques nouvelles. Des idées fondées,
dans les anciennes sociétés colonisées de cette
partie du monde, sur l’affirmation de l’identité
musulmane, sur la réalité d’un patriotisme
forgé dans la lutte pour l’indépendance et sur
l’engagement des nouvelles élites qui en sont
sorties dans la création d’Etats modernes et de
sociétés redistributrices et justes.
En pratique, les nouveaux Etats se construiront
au prix d’importantes dérives : régimes
populistes, autoritaires ou brutalement
dictatoriaux, oligarchies rentières indifférentes
à de larges fractions des populations
périphériques laissées sans représentation et
sans politique sociale, abandon de la jeunesse.
La révolution iranienne et l’invasion de
l’Afghanistan par les soviétiques sont également
deux événements qui ont marqué le monde
arabo-musulman : le premier comme source
d’inspiration des groupes islamistes, le second
parce qu’il a donné naissance à la première
formation politico-militaire de djihadistes
interarabes.

LES RÉVOLUTIONS ARABES
Les révolutions, depuis 2011, traduisent avec
force l’usure des pouvoirs d’Etat et le déclin
des régulations traditionnelles (armée, syndicats
– à l’exception de la Tunisie –, institutions de
l’Islam officiel). Elles traduisent surtout, dans
leur ampleur, trois évolutions marquantes des
sociétés du Sud de la Méditerranée :

• la délégitimation du modèle occidental et
parallèlement la promotion des multiples
marqueurs idéologiques de l’Islam politique ;
• l’effondrement du pacte social traditionnel
des sociétés arabes aux plans idéologique,
politique et social ;
• l’apparition de la jeunesse comme acteur
politique sur fond d’émergence de l’individu.
Ainsi, les grandes étapes de l’histoire
contemporaine des sociétés arabes pèsent
sur les phénomènes actuels de radicalisation.
Sans prétendre faire un exposé exhaustif des
causes qui conduisent des dizaines de milliers de
jeunes de tous les continents à s’engager « corps
et âme » dans une lutte radicale, il est possible
d’avancer trois dimensions mêlées :
• L’une est identitaire. Elle va puiser dans
l’histoire des relations entre l’Orient
arabo-musulman et l’Occident et produit un
sentiment d’humiliation profondément ressenti
dans l’imaginaire social des peuples de la rive
Sud de la Méditerranée, comme dans celui
des populations de ces régions émigrées sur

la rive Nord. Pourquoi notre pays a-t-il été
colonisé ? Et, au Nord : pourquoi nos parents
ont-ils émigré dans le pays colonisateur,
une fois les indépendances acquises ?... Une
humiliation diffuse, confuse (l’histoire n’a pas
été transmise au sein des familles), subie et
héritée.
• Une seconde dimension est sociale,
économique, géographique. Elle touche une
partie de la jeunesse exclue des parcours
favorables et condamnée à la marginalisation
économique, sociale et politique.
• Une troisième dimension est politique.
Elle est liée aux deux premières : le lien de
confiance avec l’autorité, l’institution et les
élites sociales est rompu. La considération et
le souci de coopération font défaut.
Le lien social s’est délité, en particulier entre
la jeunesse et le reste de la société.
De fait, ces trois dimensions contribuent, dans
des couches notables de la société, à une
représentation conflictuelle de la vie sociale.

1.2

LA QUESTION DE L’ÉTAT :
DU MOUVEMENT DES SOCIÉTES À LA CRISE DU CONTRAT SOCIAL
Au Sud, l’une des causes de la radicalisation
d’une frange de la jeunesse tient au
bouleversement des relations sociales.
A partir des années 1980 on assiste à la politique
de l’ouverture économique (infitah) qui brise
l’équilibre entre société et Etat : la société
« tolérait » l’autoritarisme en contrepartie de
l’intégration des classes moyennes modestes
dans le service public. Celui-ci souffrait de
sureffectifs mais procurait des emplois aux
jeunes. Les politiques de libéralisation appliquées
dans les années 80 ont eu, comme effet
secondaire, celui du renforcement des élites
corrompues, creusant des inégalités, alors que
le modèle redistributif antérieur était bloqué.
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La radicalisation tient également à l’échec du
panarabisme, notamment la défaite de Nasser
et des pays arabes face à Israël dans la guerre
des Six Jours, et à la fin de l’Union soviétique, qui
redistribuent la carte de la région.
Les sociétés arabes ont ainsi vécu la défaite du
monde arabe face à Israël, l’effondrement du
communisme deux décennies après, le discrédit
du nationalisme laïc et du panarabisme d’un côté,
du socialisme et du marxisme communiste de
l’autre. Ces échecs ont créé un vide qu’est venu
combler une nouvelle idéologie/utopie, l’islamisme
radical, qui tente de donner un nouveau souffle à
la protestation sociale et politique.
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Cette utopie de substitution entraîne et
est portée par un mouvement plus large
d’islamisation – conflictuel – des sociétés de
culture musulmane. La pression à « toujours
plus de religion », la difficile résistance à
l’envahissement du signifiant religieux (depuis
la puissance des hauts parleurs du muezzin que
personne n’ose défier, jusqu’aux comportements
vestimentaires) crée un environnement
favorable à des intolérances religieuses
(« eux » contre « nous » qui sommes les vrais
musulmans). Cela se manifeste au Nord par des
replis communautaires au sein de fractions de
populations issues des migrations de la région
Sud de la Méditerranée, et, dans les sociétés du
Sud, par une affirmation identitaire ouvertement
proclamée (depuis les révolutions arabes) dans
un jeu social complexe, différent selon les pays.
Cette islamisation des sociétés est récente :
aux lendemains des Indépendances, les élites
arabes (hors celles du Golfe) s’étaient engagées
dans un mouvement d’occidentalisation/
sécularisation des modes de vie 1 . Mais cette
« ouverture » culturelle, sociale, n’a pas entraîné
le développement du pays : elle n’a profité
qu’à ces élites partiellement occidentalisées (et
largement soutenues par les pays du Nord),
et a laissé de côté l’immense majorité de la
population. Bien plus, cette sécularisation
apparente a été portée, dans certains pays
(Algérie, Tunisie, Turquie), par un mépris affiché
pour les croyants, pour ceux qui faisaient
la prière, portaient le voile… La plupart des
gouvernements arabes ont instrumentalisé
cette poussée vers la religion, notamment pour
marginaliser les mouvements progressistes,
tandis que les ONG islamiques se substituaient
à l’Etat défaillant dans les politiques sociales de
proximité. Les fonds des monarchies pétrolières

ont largement financé ces démarches tout en
leur offrant une armature idéologique, avec le
wahhabisme.
L’échec de ces élites arabes partiellement
occidentalisées à entraîner dans le
développement la majorité de la société 2
contribue, avec d’autres facteurs tels que
l’éducation, les politiques économiques, de
l’emploi… et l’alliance des conservatismes
politiques et du traditionalisme religieux pour
faire barrage aux demandes d’ouverture du
système politique, à donner vie à ce puissant
mouvement de retour vers le religieux.
Ce mouvement d’islamisation des sociétés est
un mouvement plus identitaire que spirituel.
Les pays de culture musulmane vivent un
envahissement de la religion dans le champ
social, non pas par une montée de la spiritualité,
mais par la progression d’une religiosité de
démonstration, une religiosité d’appartenance
au groupe, d’affirmation identitaire, contre « les
autres », contre ces élites nationales qui dominent
les champs du pouvoir, de la richesse et qui
façonnent les normes sociales dominantes.
Il y a là les ferments d’une revanche aux
dimensions identitaires et sociales combinées,
qui est portée par de larges fractions des
sociétés de culture musulmane, celles qui
ont donné aux partis islamistes des majorités
relatives dans tous les pays qui ont organisé des
élections non contestées depuis les révolutions
arabes (Tunisie, Egypte, Maroc, et avant eux,
Gaza et Turquie).

LA CRISE DU CONTRAT SOCIAL
Un autre élément éclaire la perte de repères
d’une partie de la jeunesse : la difficulté à faire

1. Les réformes sociétales menées par le Président Habib BOURGUIBA en Tunisie en témoignent.

Voir également le cinéma égyptien des années 60-70.
2. Contrairement aux pays d’Asie de l’Est.
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vivre le contrat social et politique qui doit unir,
à l’image de ce qu’a été la communauté initiale
du Prophète, l’ensemble des croyants.
Dans le monde arabo-musulman, le contrat
social est quelque fois proclamé (Maroc),
quelque fois émotionnellement partagé (Egypte
de Nasser). Partout, il est présumé mais
rarement éprouvé. Les citoyens croyants sont
frères entre eux, ils espèrent en un Etat de
justice et de redistribution mais l’Etat reconnu
comme siège de la souveraineté de la nation est
avant tout un pouvoir autoritaire et le symbole
intouchable d’un patriotisme unitaire.
Le mécanisme du contrat tel que conçu au
Nord, qui suppose un certain équilibre des
acteurs, l’individualisation des garanties,
des mécanismes de recours fiable, est peu
présent : élections incertaines, juridiction
velléitaire, classes politiques où pouvoir et
richesse se confondent, communications
contrôlées, rôle de l’individu marginal. L’Etat
et ses oligarchies proches règnent sur un
discours et une pratique populistes mais le
compromis n’existe qu’au sein des insiders,
dans le dialogue entre un pouvoir resserré
et des oligarchies clientélisées. C’est ce
schéma que les révolutions arabes tentent
de briser : la révolte de la jeunesse annonce
l’affirmation de l’individu dans ces sociétés.
Ce sont des individus qui apparaissent dans
les manifestations de la place Tahrir, dans
le mouvement des ONG en Tunisie et en
Egypte, dans les plus significatifs des débats
constitutionnels en Tunisie.
L’Etat d’avant les révolutions pouvait procéder
fondamentalement de la divinité, de la nécessité,
de la force. La révolte de la jeunesse annonce
l’affirmation de l’individu en quête de la
démocratie dans ces sociétés. Cette volonté
d’ouverture démocratique est fragile et n’est
pas nécessairement partagée par toutes les
couches de la société, surtout les plus fragiles
qui demandent davantage de sécurité même
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si c’est au prix d’une liberté plus restreinte..
En l’absence de contrat social ou de contrat
politique, il n’y a en dehors des apparences
que peu de mécanismes d’ordre démocratique.
L’Etat est un Etat d’ordre, un Etat qui négocie
avec des structures rentières ou clientélistes
soumises, un Etat qui laisse une majorité de
la population faiblement représentée, peu
intégrée, peu sollicitée. Une population livrée
aux jacqueries, aux micro-révoltes urbanisées
et à la répression. Cela ne veut pas dire que
ces Etats excluent totalement le compromis. Ils
vivent de compromis partiels mais profitables
à une seule fraction de la société, tout en
« digérant » les mouvements puissants qui
pourraient les menacer dans leur hégémonie,
chacun à sa façon.
Car les sociétés arabes connaissent entre
elles d’amples différences qui influent sur
les politiques à mener pour faire face au
problème de radicalisation de la jeunesse. On
assiste à une multitude de réactions à la crise
de la société : du raidissement autoritaire à la
faillite de l’Etat ou à des formes de compromis
plus ou moins instables entre pouvoir et société.
Les réactions autoritaires fondées sur un Etat
autocratique s’appuyant sur l’armée et le néoclientélisme des classes dirigeantes ne sont
qu’une solution transitoire. Elles risquent de
renforcer sur le long terme la radicalisation. Elles
ne sauraient par conséquence être une solution
au problème soulevé, alors que la population
aspire à un développement qui intègre à la fois
les aspirations de la société civile, sociales et
identitaires, et l’exigence d’ordre et de stabilité.
Le seul cas paradigmatique qui peut servir de
modèle est la Tunisie qui, malgré sa fragilité,
porte en filigrane la promesse de conjoindre
démocratie et développement.
Ainsi, les conditions socio-économiques et
politiques et les réponses apportées aux crises
des sociétés sont profondément différentes
au Sud. Une approche graduée et différenciée
s’impose qui doit tenir compte des conditions
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spécifiques, voire locales, mais aussi régionales,
nationales et transrégionales afin de mettre en
œuvre des politiques efficaces dans l’approche
du phénomène de radicalisation.
D’une façon ou d’une autre, les compromis à
élaborer pour construire ou reconstruire un
contrat social, socle de toute politique publique
notamment en direction de la jeunesse arabe
littéralement « sortie de ses gonds », passe par
une implication plus active de la société civile.
Mais celle-ci n’est pas exempte d’ambivalences.
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De la société civile, peut survenir le meilleur
(lutte pour la démocratie, les libertés, contrôle
du pouvoir politique…) comme le pire (les partis
islamistes radicaux peuvent s’appuyer sur
l’action sociale menée par les groupes de base
des organisations religieuses en substitution
aux défaillances des Etats…). Les soutiens
extérieurs privilégiant la société civile au nom
de sa prétendue vertu contre l’Etat censé cause
de tous les maux doivent donc être rééquilibrés
entre les deux termes, Etat et société.

2

LE JEUNE RADICALISÉ : PORTRAIT ET
FACTEURS DE RADICALISATION

La jeunesse est la génération sacrifiée, exclue, autant sur le plan de l’emploi que pour l’accès aux
responsabilités. Le chômage élevé, le travail dans le secteur informel, les disparités de genre, la
grande partie de NEETs (ni étudiants, ni en activité, ni en formation), la faible participation aux
processus décisionnels, le manque d’ascension sociale… en sont des indicateurs.
La frustration qui en découle se traduit dans :
• le trabendisme ;
• le départ vers l’Europe, l’Occident et les pays du Golfe ;
• la protestation sociale ;
• la protestation violente (le djihadisme).
Depuis les années 60 les pays arabes ont investi une grande partie de leurs ressources dans
l’éducation. Toutefois, la démocratisation de l’éducation :
• s’est effectuée au dépit de la qualité ;
• n’a pas donné aux jeunes les moyens de prendre des décisions et agir de manière
responsable, par manque de formation à l’esprit critique et à l’ouverture aux différences ;
• a conduit à un chômage des jeunes massif et à leur sous-emploi structurel.
En somme, l’école perd sa fonction d’ascenseur social, fonction considérée juste, car basée
sur le mérite.
Parmi les motifs de radicalisation il y a :
• l’exclusion sociale, le sentiment d’injustice, l’humiliation vécue et héritée ;
• la rédemption après une période de délinquance ;
• la dérive religieuse ;
• l’adhésion à une utopie révolutionnaire ;
• les histoires familiales ;
• la frustration sexuelle ;
• les politiques menées par les autorités du pays de départ au djihad ;
• les dimensions internes aux zones de conflit.
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Des différences et une convergence principale existent entre le Nord et le Sud :
Différences :
• L’islamiste radical a un ancrage culturel, historique et social beaucoup plus profond au Sud qu’au
Nord. En Europe, la population de culture musulmane représente moins de 5 %.
• La radicalisation au Nord n’est pas susceptible de remettre en cause le système politique
pluraliste, ni le système institutionnel et l’état de droit, même si elle peut en altérer le cours en
encourageant les forces de l’extrême-droite.
• Au Sud, la radicalisation peut remettre en cause l’Etat et l’ensemble des régulations sociales.
• Toujours au Sud, les jeunes des classes populaires ont eu peu d’opportunités d’enseignement et
de formation et ne bénéficient pas d’un ensemble dense d’institutions tournées vers la jeunesse.
Convergence :
• Au Nord comme au Sud, la faiblesse des perspectives d’emploi demeure un facteur commun
affectant la jeunesse.
Au total, il y a l’émergence d’un individu incomplet, ayant acquis des libertés et des droits, mais
avec un faible apprentissage de la responsabilité individuelle, de ses devoirs. Cet individu incomplet
rencontre de faibles opportunités sociales, économiques, culturelles, citoyennes, des difficultés de
réaliser ces capacités. Son mode de raisonnement est binaire, dépourvu de nuances.

2.1

LA JEUNESSE
Autant au Nord qu’au Sud, l’engagement
dans l’extrémisme violent concerne d’abord la
jeunesse, du moins pour sa « main d’œuvre »,
la masse de ceux qui s’engagent dans une
lutte violente contre l’ennemi. Les cadres
du mouvement ont entre 30 et 60 ans, voire
plus, mais la majorité numérique est faite de
manière écrasante de ceux (et de plus en plus,
de celles) qui ont une moyenne d’âge autour
de 25 ans au Nord (au Sud les statistiques sont
moins connues), dont des adolescents, voire
des enfants.
Au Sud et dans une moindre mesure au Nord,
la jeunesse est la génération sacrifiée, autant

sur le plan de l’emploi 3 que pour l’accès aux
responsabilités. Les syndicats ou les acteurs
politiques les défendent peu, soit parce qu’ils
ne votent pas, de fait, soit, au Sud, parce que le
système de clientèle et de pouvoir installé est
saturé et reste fermé aux nouveaux acteurs 4 .

« L’exclusion économique des jeunes est la
première injustice sociale dans la région.
Le taux de chômage des jeunes du Sud de la
Méditerranée dépasse les 20 % 5 . La grande
majorité des jeunes arabes, souvent diplômés,
ne trouve à s’employer que dans le secteur
informel. […] Les jeunes femmes doivent faire
face à une situation encore plus difficile : leur

3. Ce décrochage économique et social est largement documenté depuis vingt ans dans les travaux académiques et

dans les rapports officiels, nationaux et internationaux.
4. Comme dans nombre de pays du Sud, pouvoir et richesse restent aux mains du cercle des insiders, un cercle «

à accès limité ». Cf. Douglass C. NORTH, John J. WALLIS, Barry R. WEINGAST. Violence and Social Orders: A
Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. Cambridge University Press, 2009. Trad. française
: Violence et ordres sociaux : Un cadre conceptuel pour interpréter l’histoire de l’humanité. Gallimard.
5. Source : Banque mondiale, 2014.

taux de participation au marché du travail est de 25
% 6 (le taux d’activité le plus faible au monde) » 7.
La notion de jeunesse est faite de catégories
socio-économiques et culturelles disparates.
Parmi les jeunes les plus vulnérables, on peut
distinguer trois catégories :
1. les jeunes exclus, ceux qui « tiennent les
murs » (les « hittistes ») et qui s’adonnent
au « trabendo », ce petit commerce souvent
illégal, que ce soit en matière de drogues
ou de produits de première nécessité,
notamment en liaison avec les pays du
Nord ou la Turquie. Cette jeunesse n’a
pas suivi l’enseignement scolaire jusqu’au
baccalauréat ou son équivalent. Il importe de
formuler des politiques publiques spécifiques
en direction de cette frange de la jeunesse,
notamment en proposant des cursus
scolaires et professionnels susceptibles de lui
procurer un emploi. Les jeunes qui ne sont
ni étudiants, ni en activité, ni en formation
(NEET) 8 sont aussi massivement affectés par
l’exclusion économique et illustrent l’absence
de vision pour le futur. Peu d’outils existant
sont adressés à cette catégorie de jeunes
qui sont dans une situation de vulnérabilité
accrue.
2. Les jeunes diplômés qui ont pu accéder à
l’enseignement supérieur et se trouvent soit
confinés à des emplois subalternes qui ne
correspondent pas à leur qualification soit au
chômage ou encore à des travaux précaires
sans rapport avec le niveau de leurs études.
Les mieux formés partent en Occident et

apportent leur savoir-faire aux sociétés du
Nord alors que leur formation a été assurée
et financée par les sociétés du Sud. Là
encore, des politiques publiques spécifiques
favorisant la promotion par le mérite
seraient susceptibles d’atténuer les pratiques
clientélistes qui apportent un avantage
important aux enfants des insiders.
3. Les jeunes femmes qui, paradoxalement,
sont de plus en plus intégrées dans le
système d’éducation et de l’enseignement 9
mais qui ne parviennent pas à trouver de
l’emploi, à la mesure de leur capacité, dans la
société, tant au niveau du privé que de l’Etat,
en raison notamment de l’enracinement
de visions patriarcales dans la société.
Des dispositions de discrimination positive
valorisant leurs qualifications pourraient
infléchir ces pratiques.
Les sociétés de culture musulmane se
retrouvent donc avec une masse d’individus
jeunes, exclus des dynamiques sociales,
économiques, politiques, qui contestent
l’autorité (du père, des anciens, du responsable
local, de l’administration, des gens établis…),
rompant ainsi avec des siècles de culture
de la soumission et l’approche autoritaire
de la conduite des sociétés10 . Ils contestent
l’autorité, mais exigent (selon leur origine
sociale) des moyens de mobilité (mobylette,
scooter, automobile), de communication
(téléphone portable, tablette…), d’apparence
vestimentaire (marques…), tout en refusant,
souvent, le travail physique, en restant
dépendant économiquement des parents.

6. Jobs for Shared Prosperity: Time for Action in the Middle East and North Africa. Banque mondiale, 2013.
7. Cycle de réflexion sur les transitions économiques en Méditerranée. Texte à l’attention de la Présidence italienne du

Conseil de l’Union européenne. Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI), juillet 2014 (extrait).
8. Selon les données de l’Organisation internationale du Travail (OIT), le nombre de NEETs en Méditerranée était de 12

020.3 mille en 2013 (Union européenne, Egypte, Jordanie, Libye, Maroc, Territoires palestiniens, Tunisie. Données
non disponibles pour l’Algérie et le Liban).
9. Elles représentent entre 30 et 50 % des effectifs, tant au niveau de l’enseignement scolaire qu’universitaire, même si
les filières « nobles » sont encore peu pénétrées par elles.
10. Mohammed TOZY. Monarchie et islam politique au Maroc. Presses de Science Po, 1997.
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Une large partie de la population de jeunes est
donc frustrée socialement, en révolte contre
l’autorité, en exigence de consommation,
mais sans apprentissage des contreparties
de la liberté : la responsabilité individuelle,
l’autonomie de pensée, le recul critique sur
soi, la compréhension de la complexité et des
positions intermédiaires. Les jeunes « en mal
d’être » forment ainsi une population vulnérable
aux discours sans nuances, qui offrent des
réponses simplistes à leur révolte confuse contre
« les autres », et apportent du sens à leur vie.
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jeunes exclus socialement qui sont attirés
par le djihadisme alors que dans une
grande partie du Moyen-Orient, selon les
statistiques disponibles, ce sont surtout les
jeunes modernisés des couches moyennes,
avec une éducation universitaire (souvent
des scientifiques ou des ingénieurs)11 qui
s’engagent dans le djihad. En Egypte, après le
coup d’Etat en 2013, on voit l’accroissement
d’un djihadisme au Sinaï où les couches
tribales appauvries jouent un rôle significatif.

LA DIMENSION GENRE
La conséquence de ces phénomènes se donne à
voir principalement sous quatre formes :
i) le « trabendisme » : on tient les murs et on
s’adonne à des emplois illégaux, notamment le
trafic en tout genre ; ii) les tentatives de départ
vers l’Europe et plus largement l’Occident ou les
pays arabes pétroliers ; iii) la protestation sociale
(les révolutions arabes ont eu pour l’une de leur
cause la révolte de la jeunesse sous-employée) ;
iv) la protestation violente (djihadisme).

LES ORIGINES SOCIALES DES JEUNES
DJIHADISTES
Sur les origines sociales des jeunes
djihadistes, les informations disponibles sont
encore lacunaires. En Europe la situation des
jeunes djihadistes et leur classe sociale est
différenciée selon les pays. En France et en
Belgique, malgré une certaine mobilisation
des jeunes de classes moyennes depuis 2013,
on assiste à la prépondérance des classes
populaires (les jeunes exclus des banlieues en
France et les jeunes stigmatisés des quartiers
comme Molenbeek en Belgique). Mais au
Royaume-Uni, la situation est plus nuancée,
avec une proportion combinée des classes
moyennes et populaires d’origine immigrée.
Le tableau est aussi mélangé dans les pays
du Sud : en Tunisie ce sont surtout des

Depuis les deux ou trois dernières décennies,
on assiste à une mutation de la problématique
du genre dans les pays du Sud et notamment
dans les sociétés de culture musulmane.
D’un côté, l’accès des femmes à l’éducation
scolaire mais aussi universitaire s’est
généralisé : mis à part le Yémen et
l’Afghanistan, les femmes constituent entre le
tiers et la moitié de la population qui fréquente
les universités. De l’autre, cette amélioration
de la formation et de l’éducation ne se
reflète pas au niveau du marché de l’emploi
où les femmes ont de la peine à pénétrer.
Plus largement, les femmes disposent
d’une faible capacité d’action collective
pour des raisons autant culturelles que
sociales. Cependant, la meilleure éducation
des femmes a eu une conséquence
importante : la constitution de la famille
nucléaire avec un nombre d’enfants limité
est désormais un fait massif dans le monde
musulman, avec quelques exceptions
(comme le Yémen et l’Afghanistan).
Dans les protestations sociales menant aux
Révolutions arabes, le rôle des femmes a été
significatif mais leur capacité de s’exprimer et
de s’organiser socialement et politiquement a
été faible.

11. Voir Diego GAMBETTA, Robert S. LEIKEN, Marc SAGEMAN.

De même, pour l’engagement djihadiste, les
femmes sont faiblement représentées au Sud
(sauf parmi les « veuves noires » tchétchènes)
mais de plus en plus nombreuses au Nord (sur
les 5 000 Européens partis en Syrie on trouve
500 femmes et filles).

CEUX QUI RETOURNENT, ET LA
QUESTION DES DÉTENUS
Certains foreign fighters et d’autres radicalisés
détenus dans des centres de haute sécurité à
l’étranger rentrent dans leurs pays d’origine et
sont incarcérés dans le système pénitentiaire
local. Certains d’entre eux, ayant une double
nationalité, une fois confrontés au choix du pays
de retour, auront tendance à choisir celui qui

leur offre des meilleures conditions de prise en
charge. Le pays qui favorise la rééducation plutôt
que la punition.
La question de la prise en charge de ceux qui
retournent se pose autant dans le Nord que
dans le Sud. Certains pays ont mis en place des
programmes de réintégration qui se révèlent
efficaces, avec même des success stories ayant
produit des personnes qui s’engagent dans
les politiques de contre-radicalisation et de
sensibilisation de la jeunesse aux dangers du
djihadisme. Ces programmes demandent un suivi
constant et coûteux, au risque de faire devenir
l’accueil un luxe creusant le fossé entre les pays
à haut et moyen revenu.

2.2

L’ÉDUCATION ET L’EMPLOI DES JEUNES
Les pays arabes ont consacré de très
importants efforts budgétaires en matière
d’éducation depuis les Indépendances. Les
taux d’alphabétisation ont partout augmenté
(inégalement cependant selon les pays),
l’enseignement secondaire et supérieur se sont
progressivement étendus dans les cohortes
successives de jeunes. Il y a eu une certaine
démocratisation de l’enseignement, dans un
contexte où les pays avaient mis en place un
droit à l’emploi public pour tout titulaire d’un
diplôme de l’enseignement supérieur. Ce droit
a été abandonné avec les Plans d’ajustement
structurels des années 80 et 90, mais l’idée
que c’est à l’Etat de pourvoir aux emplois reste
profondément ancrée dans les sociétés du Sud
de la Méditerranée12..
Cependant, cette extension quantitative de
l’enseignement s’est effectuée avec une faible
qualité de l’éducation portée par l’éducation

publique, ce qui a encouragé le développement
de l’enseignement privé, dont la qualité n’est
pas meilleure, sauf pour une très petite frange
d’établissements, ceux qui pratiquent les tarifs
les plus hauts.
En particulier, les méthodes d’enseignement
basées sur l’absence d’esprit critique et
l’apprentissage par cœur ont montré leurs
limites dans la formation d’individus utilisant
une façon de penser binaire, où le bien s’oppose
au mal sans nuances, ni remise en question
de choix qui peuvent paraître superficiellement
rationnels, comme par exemple l’emploi de la
violence pour que les « mauvais musulmans »
se conforment à un mode de vie orthodoxe, «
juste ». Les principales défaillances qualitatives
du système d’éducation sont là : il manque
un réel apprentissage de la responsabilité
individuelle et collective, des droits et devoirs de
la citoyenneté.

12. Dans le langage courant, au Maroc, on emploie indifféremment le mot « salarié » et « fonctionnaire », tant la

population assimile l’un à l’autre.
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Cette fausse rationalité comme l’une des raisons
du passage à la violence est l’un des facteurs qui
expliquent le grand nombre d’ingénieurs parmi
les djihadistes. Des études estiment que 45 %
des radicalisés au Moyen-Orient sont issus d’une
école d’ingénieurs13.
Par ailleurs, une étude récente réalisée par la
Banque mondiale montre une forte corrélation
entre le taux de chômage masculin d’un pays et
la propension de ce pays à fournir des recrues
étrangères à Daech. De plus, cette étude a
montré qu’il n’y a pas de corrélation directe entre
un faible niveau d’éducation et la radicalisation, et
les individus qui recourent à la violence sont loin
d’être ignorants ou analphabètes. En effet, 69 %
des recrues de Daech déclarent avoir au moins
un diplôme d’études secondaires et une grande
partie prétendent être allées à l’université alors
que seulement 15% ont quitté l’école avant l’école
secondaire et moins de 2% sont analphabètes14.
Cela indique que la lutte contre l’extrémisme
violent n’est pas en premier lieu une affaire
d’accès à l’éducation.
L’islamisation des programmes scolaires
a également créé une schizophrénie qui,
couplée à l’absence d’esprit critique, a créé
une crise de valeurs citoyennes. Les préceptes
religieux évoqués dans les manuels scolaires
ne correspondent pas, dans certains cas, aux
règles séculaires de la vie citoyenne, votées par
des parlements démocratiques. C’est le cas, par
exemple, pour le Droit de la famille (y compris la
polygamie) dans plusieurs pays.
Malgré cette faiblesse qualitative, une masse
inédite de jeunes dispose aujourd’hui des
capacités pour faire entendre leur voix, pour
revendiquer des places dans la société… et
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ces voix ont désormais accès à des canaux
d’expression, les réseaux sociaux portés par
les outils numériques. Or, cette immense
augmentation des capacités d’expression et de
partage de cette expression sur les réseaux ne
rencontre pas d’opportunités sociales
et économiques, ni culturelles et citoyennes.
Une masse importante de la population jeune,
désormais pourvue de diplômes, est exposée
au chômage, à la déqualification ou au sousemploi structurel, compte tenu de la structure du
marché du travail. Le phénomène des « diplômés
chômeurs » concerne une grande partie du Sud
et même une partie importante de l’Europe, à
moindre degré.
Le chômage élevé des jeunes diplômés (à
l’exception des jeunes diplômés des écoles
d’élites ou ayant acquis un diplôme à l’étranger),
leur déqualification fréquente quand ils trouvent
un emploi, l’importance des NEETs, la faiblesse
des activités culturelles, le décrochage d’avec
le monde politique perçu comme largement
mobilisé sur d’autres thèmes que l’intérêt
général, laissent ces capacités en friche. Les
jeunes, dans leur grande masse, restent exclus
de l’accès à la classe moyenne. Ces signes, en
termes de consommation (voiture, appartement,
compte en banque, famille restreinte…) qui
miroitent à leurs yeux en permanence, alimentant
ainsi une frustration sociale par rapport à un
mode de vie inaccessible et perçu comme signe
de la modernité occidentale.
Ceci signifie, surtout, que l’éducation n’a
plus une fonction d’ascenseur social et les
jeunes ne voient plus l’intérêt d’aller dans un
système éducatif qui n’offre pas de perspectives
d’amélioration de leurs conditions.

13. Diego GAMBETTA, Steffen HERTOG. Engineers of Jihad: The Curious Connection between Violent Extremism and

Education. Princeton University Press, 2016.
14. Shantayanan DEVARAJAN, Lili MOTTAGHI, Quy-Toan DO, Anne BROCKMEYER, Clément JOUBERT, Kartika

BHATIA, Mohamed ABDEL JELIL. Inclusion économique et sociale pour la prévention de l’extrémisme violent.
Middle East and North Africa (MENA) Economic Monitor. Banque mondiale, 2016.

La crise, puis l’échec, de la plupart
des révolutions arabes a accentué ces
phénomènes : la désintégration du système
éducatif (Syrie, Yémen, Libye), la migration
massive des diplômés les mieux formés vers
les pays occidentaux (notamment Canada,

Etats-Unis, Australie…) et la constitution de
poches importantes de chômeurs qualifiés est
susceptible de remettre en cause les systèmes
politiques dont la légitimité dépend, du moins
en partie, de leur capacité d’accueillir la
jeunesse sur le marché de l’emploi.

2.3
LES FACTEURS DE RADICALISATION
Les mécanismes qui conduisent des jeunes à
faire le pas de l’engagement dans le djihad sont
extrêmement divers. Ils composent un faisceau
de causes dont la composition est variable
selon les individus, les pays, la conjoncture
politique ici et là-bas15 . Parmi les motifs évoqués
dans la littérature (la liste n’est ni limitative ni
hiérarchisée), il est possible d’identifier :
• L’humiliation identitaire, le sentiment
d’injustice, l’humiliation vécue et héritée, en
tant que peuple vis-à-vis de l’Occident et à titre
individuel en tant que ressortissant de pays où
règnent le clientélisme et l’exclusion (thèse de
l’islamisation de la radicalité).
• L’exclusion de la vie politique avec un manque
de participation des jeunes à la vie citoyenne.
• Un manque de pensée critique, une
autonomie de pensée limitée, une incapacité
à percevoir et comprendre le monde
complexe. Ces facteurs, constitutifs des
systèmes éducatifs, signent l’émergence
de l’individu mais d’un individu incomplet,
d’un « quasi-individu », par l’écart croissant
entre ses capacités d’expression et d’action
et le faible niveau de son éducation à la
responsabilité individuelle.
• L’exclusion sociale avec les faibles
opportunités sociales, économiques,
culturelles, citoyennes, de réaliser les
capacités acquises dans le système éducatif,

•
•

•

•

malgré ses défaillances. Il est remarquable de
constater, sur le long terme, la convergence
des forces qui ont affecté et affectent les
sociétés arabes (colonialisme, nationalisme
issu des Indépendance, islamisme) en ce
qu’elles ont toutes écrasé la pensée critique
au sein des sociétés.
La rédemption après une période de
délinquance ou de vie « dévergondée ».
La conversion à l’Islam et l’engagement avec
le zèle du nouveau converti qui veut prouver sa
nouvelle appartenance.
La dérive religieuse, passant de
l’engagement piétiste dans les mouvements
salafiste d’inspiration wahhabite au djihad
(thèse de la radicalisation d’une partie de
l’Islam), et adhérant à l’utopie révolutionnaire
de construction d’un monde réunissant les
4 rêves qui puisent au plus profond des
imaginaires arabo-musulmans : 1) le rêve
du Khalifa, de l’unité des musulmans (idéal
sunnite de l’unité arabe) ; 2) le rêve de dignité
face aux injustices sociales (idéal du socialisme
arabe) ; 3) le rêve de pureté, dans lequel on
trouve femme et fonde un foyer non souillé
(idéal salafiste) ; 4) le rêve de salut pour la
proche fin du monde (idéal du soufisme)16.
Les histoires familiales (rupture dans la
transmission des aînés vers les jeunes), à
partir de l’observation du nombre de fratries

15. A ce titre, il est intéressant de regarder le travail effectué par le Centre de prévention contre les dérives sectaires

liées à l’Islam (CPDSI) : D. BOUZAR, M. MARTIN. Pour quels motifs les jeunes s’engagent-ils dans le djihad ?
Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 2016.
16. Selon Ahmed ABBADI, secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas du Maroc.
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•

•

•

•

engagées dans le djihad, pour les attentats
commis en France et en Belgique notamment.
La frustration sexuelle, d’une homosexualité
non acceptée ou de l’absence d’une vie de
couple ou conjugale idéalisée.
Les motifs humanitaires : porter secours aux
femmes et aux enfants bombardés sur les différents
théâtres d’opération dans le monde arabe.
Les politiques menées par les autorités du
pays de départ au djihad, sur la scène interne
(par exemple la conception très agressive
de la laïcité portée par certains courants
en France ou ailleurs) et dans la politique
extérieure (engagement militaire dans la
coalition qui combat Daech sur les terrains
d’opération en Syrie et en Irak).
S’ajoutent les dimensions internes aux zones
de conflit : l’opposition radicalisée entre
sunnisme et chiisme, en Irak et en Syrie selon
des modalités différentes, ainsi que les diverses
instrumentalisations des acteurs extérieurs
qui montent des alliances complexes et
changeantes qui affectent cette région, et dont
profitent les forces islamistes radicales17.

Sur ces bases diverses, se construit un discours
qui oppose « eux » (pervertis) et « nous », (vrais
musulmans), dans une vision binaire sans nuances.
C’est ce faisceau de motivations agglomérées
qui doit être pris en compte, au Sud et au Nord
de la Méditerranée, pour élaborer des politiques
de prévention destinées à la grande masse de
la jeunesse, cible potentielle de la propagande
djihadiste. Loin de ce que soutiennent certains
académiques, pour un même individu, ces motifs
se combinent selon des pondérations variables
pour chacun d’entre eux, variables aussi dans
le temps, selon la conjoncture dans le pays de
départ et selon la situation sur les fronts des
combats en Syrie et en Irak.
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RADICALISATION AU NORD,
RADICALISATION AU SUD,
DIFFÉRENCES ET CONVERGENCES
La principale différence est que la forme
majeure de radicalisation, à savoir l’islamisme
radical, est un phénomène qui a un ancrage
culturel, historique et social beaucoup plus
profond au Sud qu’au Nord. En Europe, la
population de culture musulmane représente
moins de 5 % de la population alors qu’au Sud,
elle forme la grande majorité. En conséquence,
la radicalisation au Nord n’est pas susceptible
de remettre en cause le système politique
pluraliste, ni le système institutionnel et l’état de
droit, même si elle peut en altérer le cours en
encourageant les forces de l’extrême-droite.
En revanche, au Sud, la radicalisation peut
remettre en cause l’Etat et l’ensemble des
régulations sociales. L’autoritarisme qui menace
le Sud ou les formes d’Etat défaillant (failed
State), ne présentent pas la même menace au
Nord, notamment eu égard à la désintégration
de l’Etat (Syrie, Yémen, Libye) ou la crise
institutionnelle liée à l’afflux des migrants sans
l’affaiblissement de l’Etat (Jordanie, Liban), ou
encore, le néo-autoritarisme (Egypte).
Au Sud, les jeunes des classes populaires ont
eu peu d’opportunités d’enseignement et de
formation et ne bénéficient pas d’un ensemble
dense d’institutions tournées vers la jeunesse
(jeunesses en difficultés, culture, sport…),
tandis qu’au Nord, les jeunes, mêmes d’origine
modeste, ont eu accès à l’école et ont bénéficié
d’actions publiques tournées vers la jeunesse
(même si elles sont en réduction sensible depuis
plusieurs années).
Au Nord comme au Sud, la faiblesse des
perspectives d’emploi demeure un facteur
commun affectant la jeunesse.

17. La non transitivité des alliances (« l’ami de mon ami peut être mon pire ennemi ») ajoute de la complexité à la situation

sur le terrain.
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PROPOSITIONS D’ACTIONS
DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION

Quelles politiques publiques face à la
radicalisation ? Globalement, on peut synthétiser
cette politique dans la reconstruction d’un
contrat social incluant la jeunesse.
Dans la zone méditerranéenne, la radicalisation
est aujourd’hui une affaire d’Etat, un défi
pour les sociétés civiles, une priorité de la
coopération internationale.
Schématiquement, face à la radicalisation,
l’action des Etats procède de deux approches
différentes :
• La première relève des politiques de sécurité
: elle comporte la recherche, l’identification
et la répression de la radicalisation d’une
fraction de la jeunesse et la prévention des
actions violentes. Elle relève des structures
de sécurité : armée, police et services de
renseignement qui agissent selon leur logique
particulière. Ce sujet n’est pas le nôtre.
• La seconde approche devrait relever, dans
la plupart de nos pays méditerranéens, des
politiques de la jeunesse. Elle est d’abord
préventive. Au-delà de la répression, et de
la dissuasion qu’elle comporte, les Etats
ont le devoir d’empêcher qu’une partie des
jeunesses de culture musulmane n’adopte une
vision conflictuelle de la vie et ne s’engage
dans la violence. C’est – sur la longue
période – dénoncer cette vision idéologique
d’un monde seulement conflictuel,
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délégitimer le passage à la violence, valoriser
les actions autres des jeunes, recréer entre la
jeunesse et le reste de la société un lien social
et un vouloir vivre ensemble.
Ce lien social, fait de références familiales et
religieuses, est aujourd’hui battu en brèche.
Il reste à une fraction des jeunes arabes,
dans un monde de blessures, de frustrations
et de refus, le sentiment d’appartenance
à une jeunesse maltraitée et la conviction
d’une identité à défendre, identité religieuse
sans doute mais aussi sociétale, nationale et
régionale. La radicalisation n’est pas, pour
un jeune arabe d’aujourd’hui, seulement une
idéologie cimentée par une conscience aiguë
de l’histoire tragique des Arabes, c’est aussi
une réaction d’exaltation et d’exaspération,
vis-à-vis des déséquilibres du monde.
C’est dans le cadre de cette seconde approche
que les acteurs du développement peuvent agir,
en mettant en place des actions de prévention
de la radicalisation qui peuvent prendre la forme
de volets ou conditions de mise en œuvre de
leurs programmes.
Une politique de la jeunesse doit d’abord
s’organiser sur le long terme, procéder d’une
décision concertée des principales autorités
de l’Etat et de la société, bénéficier aussi d’une
coopération internationale notable.
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Elle peut aussi être fondée, dans des proportions
et selon des formes dictées par la nature
même des problèmes spécifiques rencontrés
par chaque société, sur le recours à certaines
actions de discrimination positive comme le
prescrit d’ailleurs la constitution tunisienne. C’est
sans doute l’un des moyens de donner à des
jeunes tentés par la fuite en avant, par la rupture
et peut-être par l’aventure terroriste, l’idée que
la société se préoccupe de leur faire une place,
et de les intégrer. Ces actions de discrimination
positive (par exemple par le bais de quotas de
jeunes) doivent faire partie d’une politique active
et volontariste de présence de la jeunesse dans
les processus décisionnels, dans l’information,
dans la culture, dans la vie politique…
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Une politique de la jeunesse doit d’abord
considérer les jeunes comme acteurs de
la société. Aujourd’hui, un jeune est un nonacteur : une très grande partie des emplois des
jeunes sont informels (dans la région Afrique
du Nord et Moyen-Orient, hors pays du Conseil
de coopération du Golfe, 65 % de la population
active ne contribue pas à la sécurité sociale,
les jeunes étant davantage touchés)18.. Dans la
communauté éducative, il est le plus souvent
passif ; dans l’ordre politique et institutionnel,
il est absent. Le discours public ne fait pas
de place à la jeunesse, sauf récemment dans
quelques constitutions post-révolutions arabes,
sans effet sur la pratique politique.

Une politique de la jeunesse peut s’exprimer à plusieurs niveaux :

A. L’ÉDUCATION
Elle doit être le cadre naturel de la formation civique avec une conception de la citoyenneté
intégrant la dimension religieuse mais dans une vision démocratique.
• L’école doit contribuer à démystifier le discours de la violence. Elle doit privilégier une
conscience de la tolérance, du dialogue, de la négociation et du compromis. A ce titre, il
conviendrait d’appuyer, au Nord comme au Sud, les initiatives visant à organiser, dans le
respect des spécificités des sociétés et de ses organisations, l’expression de la pensée plurielle
au sein des jeunes, la confrontation pacifique avec l’autre, entre ruraux et urbains, entre instruits
et moins instruits, entre garçons et filles, entre minorités et avec ceux qui n’en sont pas, entre
jeuneurs et déjeuneurs pendant le mois de Ramadan, entre croyants de différences obédiences
et avec les non-croyants… Ces démarches constitueraient une façon de prendre en compte la
diversité au sein des sociétés du Sud que les mouvements populaires depuis 2011 ont révélé sans
que les sociétés aient appris à vivre ensemble avec ses différences. Des échanges entre jeunes
du Sud et du Nord , dans leur diversité (notamment au Nord)19 pourraient s’inscrire dans cette
démarche en confrontant les jeunes du Nord notamment à leurs identités multiples (apprendre à
vivre d’une façon apaisée le fait d’être à la fois français, de culture arabe ou berbère, musulman, du «
9-3 », européen, méditerranéen, garçon ou fille, croyant ou pas…).
• Sur les contenus de l’enseignement, il s’agit dans une première approche de mettre en
cohérence les ambitions d’ouverture économique affichées et concrétisées dans les Accords

18. Source : Roberta GATTI, Diego F. ANGEL-URDINOLA, Joana SILVA, András BODOR. Striving for Better Jobs: The

Challenge of Informality in the Middle-East and North Africa. Banque mondiale, 2014.
19. A noter l’immense travail fait après la Seconde Guerre mondiale par l’Office franco-allemand de la jeunesse dans

l’apaisement des tensions entre les deux sociétés après le conflit.

et les échanges internationaux (comme l’abaissement des barrières commerciales avec
l’Europe) avec les exigences de créativité, de responsabilité, d’innovation, d’accueil
de la différence que cette ouverture économique requiert. Cette première approche
aurait comme résultat d’étendre à d’autres couches sociales la culture de l’ouverture (y
compris en termes de langues étrangères) jusque-là réservée aux enfants des couches
sociales favorisées. De même, la révision des programmes scolaires est essentielle pour
supprimer les contradictions entre les préceptes religieux et les règles citoyennes issues
des processus démocratiques. L’ouverture du chantier des réformes de l’enseignement,
dans un contexte d’émergence de l’individu notamment au sein de la jeunesse, est à
l’ordre du jour dans chacun des pays. Il n’entre pas dans l’ambition de ce document d’en
préciser plus les détails. Au total, la question du contenu de la formation est centrale,
dans et hors l’école. Elle devrait combiner, en une approche globale, les multiples
dimensions des phénomènes : par la prise en compte renouvelée de l’enseignement
dans le système éducatif, mais aussi les politiques sociales de prise en compte des
jeunes en difficulté (y compris ceux qui reviennent du djihad), par les politiques de
rénovation du champ religieux pour éliminer les dimensions les plus excluantes des
discours et soutenir les jeunes et les familles en désarroi, par le soutien ciblé aux
organisations de la société civile qui ont pour objectif effectif d’œuvrer à la cohésion
sociale articulé avec les politiques publiques (l’Etat ne peut pas tout faire mais doit rester
présent).
• L’école doit veiller à donner à chaque jeune une formation et une préparation lui
assurant une capacité professionnelle, une « employabilité » conforme aux besoins de
l’économie.

B. L’ACTION CONTRE LES DISCRIMINATIONS, LES EXCLUSIONS, LA
MARGINALISATION DE LA JEUNESSE
La jeunesse fait excessivement l’objet d’exclusion, notamment pour des raisons
géographiques (régions périphériques ou quartiers délaissés) soumises à une situation
économique défavorisée, essentiellement marquée par des taux de chômage élevés, la
précarité de l’emploi et l’insuffisance des salaires. Là encore, l’action de l’école apparaît
comme essentielle mais elle doit pouvoir être confortée par une action économique de
l’Etat en faveur de l’emploi dans ces régions défavorisées. De la même façon, l’Etat doit
mobiliser les entreprises et les organisations de coopération internationale au service du
développement de ces zones.
Le volet d’insertion économique et sociale des jeunes au chômage est déjà largement
documenté dans les études sur la région. Au-delà des politiques visant à développer
l’emploi pour les jeunes, sont posées les principales questions concernant l’Etat et la
réforme de son appareil central et, en priorité, la décentralisation, la prise en compte
des territoires et du développement rural qui sont en phase avec les demandes
d’expression et d’action des jeunes… Ces orientations sont clairement posées dans le
texte que le Centre pour l’Intégration en Méditerranée a produit en 201420.

20. Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI), 2014 (ibidem).

46

EXTRÉMISME VIOLENT ET DÉVELOPPEMENT

De même, une politique de nomination de jeunes responsables dans l’appareil d’Etat, dans
les structures décentralisées et dans les appareils de communication, pourrait être initiée par
une politique visant à infléchir la politique traditionnelle de nomination à l’ancienneté.

C. LE SOUTIEN AUX ENCADRANTS DES JEUNES
Une action en direction des personnes en charge des différents secteurs de la jeunesse
pourrait constituer une piste à étudier : enseignants, éducateurs, responsables des dispositifs
sociaux et médicaux… En première ligne dans leurs contacts quotidiens avec les jeunes,
ces encadrants expriment fortement leur impuissance à faire face aux nouvelles exigences
d’aujourd’hui : comment répondre aux questionnements de nombreux jeunes ? Quelles
réponses aux provocations, inquiétudes, incompréhensions ? Il faut renforcer les capacités
de ces responsables de jeunes, en faire des « passeurs de modernité » envers les jeunes à
cette période charnière où ils abandonnent leur carapace protectrice d’enfant pour endosser
le statut de jeune adulte avec
ses droits et ses devoirs.

D. LE SOUTIEN AUX ORGANISATIONS DE JEUNES
Le soutien aux organisations de jeunes (distinctes des organisations de jeunesse
encadrées par des adultes) pourrait également être entrepris, comme par exemple la
mise en place, au niveau communal, de « Conseils des jeunes » au Maroc… Un fonds pour
financer des mini-projets de jeunes pourrait être instauré, qui développerait leur esprit
de responsabilité. En général, un soutien doit être accordé aux organisations de jeunes
promouvant des combats justes et porteurs de cohésion (l’aide aux plus vulnérables, la
lutte contre le changement climatique, la réhabilitation de quartiers, les actions artistiques
et culturelles dans l’espace public et en collaboration avec les habitants…).

E. L’INFORMATION ET LA CULTURE
Il conviendrait de mobiliser les organes d’information, les réseaux sociaux, les
organisations artistiques et culturelles pour rendre mieux compte de la situation des jeunes,
valoriser leurs initiatives positives (pas seulement sur le plan universitaire ou économique,
mais aussi humain, culturel et social) et d’assurer leur participation à cette production
d’information, de culture et d’initiative citoyenne. Ainsi pourront être mieux prises en compte
et mieux considérées leurs situations et leurs aspirations dans la société.
La culture doit renouer avec l’innovation et les jeunes doivent trouver la possibilité de donner
libre cours à leur imagination en se servant de l’expérience des autres sociétés et des autres
cultures. L’islamisme fondamentaliste oppose la culture musulmane à celle, débridée et «
dévergondée », de l’Occident. Il faudrait montrer en quoi il existe une dimension sérieuse de
la culture occidentale, notamment dans la création plastique, cinématographique, littéraire et
numérique pouvant servir de modèle à la jeunesse musulmane en quête de sens. La culture
devrait élargir les horizons plutôt que les restreindre et une partie importante de la culture
occidentale peut être mobilisée dans ce sens.
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F. UNE POLITIQUE DU GENRE
La scolarisation des filles est dans la plupart des pays du Sud bien engagée. L’université
accueille des jeunes filles en nombre croissant. Il reste que des discriminations
demeurent pour la préparation et l’accès à l’emploi. Des programmes spécifiques de
préparation à l’emploi pourront être utilement mis en œuvre.

G. UNE PRODUCTION DE SAVOIRS SUR LA RADICALISATION, CONJOINTE
ENTRE NORD ET SUD
Il conviendrait de mutualiser, de diffuser l’expertise sur l’intégration de la jeunesse et le
phénomène de radicalisation. L’ensemble des sociétés du pourtour méditerranéen, au
Nord comme au Sud, souffre d’un déficit de connaissance sur l’extrémisme violent.
Il conviendrait d’encourager la production de savoirs en soutenant la recherche sur ces
thèmes.
A ce titre, la création d’un MOOC sur ces problématiques est à encourager. Un projet existe
en Tunisie et s’adresse aux différents publics en relation avec la jeunesse et aux chercheurs
en sciences sociales, sur les deux rives de la Méditerranée.
Il conviendrait de recenser toutes les initiatives qui sont en cours, sur les deux rives, sur ces
thèmes. La mise en relation des think-tanks et des structures universitaires, la mutualisation
de leurs résultats, serait d’une grande utilité pour les acteurs de la société civile et pour les
concepteurs des politiques publiques.

H. LE TRAVAIL AVEC LES DÉTENUS ET LES DJIHADISTES DE RETOUR
Plusieurs associations sont en train de mener un travail en direction des détenus, notamment
en Tunisie. L’accès aux données et aux personnes impliquées dans ces programmes
serait important pour soutenir le travail de recherche de psychologues et juristes, afin de
mieux comprendre le profil des radicalisés et définir des actions pour contrer le récidivisme
mais aussi le recrutement au sein des prisons mêmes. La réintégration des anciens
combattants et l’appui aux familles sont nécessaires pour donner l’opportunité de sortir
de la radicalisation, voire de permettre aux djihadistes de retour de contribuer à la
déradicalisation grâce à leur expérience.

I. RENFORCER LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
Les chantiers ne manquent pas, qui pourraient associer la jeunesse aux défis que doivent
affronter l’ensemble des sociétés du Nord et du Sud de la Méditerranée. La coopération
internationale pourrait faire de l’association des jeunes à la prise en compte de ces défis
un critère majeur dans sa politique de soutien aux pays du Sud méditerranéen. Notamment,
les moyens de la coopération internationale devraient être mobilisés dans le cadre
méditerranéen pour organiser un système de programmes de mobilité type Erasmus+ (aussi
bien au niveau de l’université que de l’apprentissage).

21. Massive Open Online Course (formation en ligne ouverte à tous).
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Ce document a été rédigé par le Centre pour l’Intégration en Méditerranée à partir des
résultats des discussions d’un groupe de travail sur « Développement et prévention de
l’extrémisme violent ».
Le groupe est composé d’économistes, d’analystes politiques, de sociologues,
de spécialistes du développement et d’administrateurs issus des deux rives de la
Méditerranée, rassemblés intuitu personæ pour leur connaissance du sujet et de la
région. Certains des membres du groupe ont occupé ou occupent encore de hautes
fonctions dans des institutions publiques ou privées de leurs pays respectifs, ou dans des
organisations internationales. Cependant, la participation au groupe s’effectue sur une
base personnelle et les opinions exprimées n’engagent que leurs auteurs.
Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité du Centre pour l’Intégration
en Méditerranée.
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The Center for Mediterranean Integration (CMI) is a multi-partner platform where development
agencies, Governments, local authorities and civil society from around the Mediterranean convene in
order to exchange knowledge, discuss public policies, and identify the solutions needed to address
key challenges facing the Mediterranean region.
www.cmimarseille.org
Facebook: CMI Marseille
Twitter: @CMIMarseille
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