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Après les attentats contre Charlie, le débat sur la radicalisation des jeunes a 
repris vigueur. Le Délégué général aux droits de l’enfant, Bernard De Vos, et 
Changements pour l’égalité, ont organisé samedi à Bruxelles une journée de 
réflexion où des enseignants, des criminologues, des islamologues et des 
travailleurs de terrain ont croisé leurs regards. 
Agent communal, coordinateur général des éducateurs de rue à Schaerbeek, 
Ricardo Romero connaît particulièrement bien la réalité des quartiers 
populaires de cette commune de 120 000 habitants, dont 70 % ont moins de 
30 ans. Il s’exprime ici à titre personnel. 
 
Prêcheurs de rue 
A Schaerbeek, la question du radicalisme s’est posée, en septembre 2012, 
"de façon très surprenante" , explique l’éducateur de rue : des prêcheurs de 
rue ("street dawah") remettaient en question la foi pratiquée par les citoyens 
de confession musulmane sur le territoire belge et interpellaient les jeunes de 
façon agressive à proximité d’une mosquée, avec des discours comme : "Tu 
n’es pas un bon musulman, ce n’est pas la bonne foi, on te trompe, on te 
ment…" 
 
"Hotline" avec la police 
"Il y a eu une réaction extrêmement négative. Les parents avaient peur qu’ils 
embrigadent leur fils ou leur fille. Le plus grand risque, à ce moment-là, c’était 
que les "street dawah" se fassent lyncher par la population , explique 
l’éducateur de rue. Quand on a eu connaissance du problème, on a pris 
contact avec les mosquées, qui étaient désemparées, et avec la police. Une 
"hotline" a été mise en place pour avertir les autorités de la présence de 
"street dawah"." 
Deux ou trois "olibrius du genre" ont sévi dans la commune. Mais trois mois 
plus tard, en janvier 2013, les premiers jeunes Schaerbeekois s’embarquaient 
pour la Syrie… "On était vraiment surpris et même un peu vexés. 
Généralement, l’éducateur de rue, c’est le premier au courant de tout, mais là, 
on n’a rien vu venir. Rien !" 
N’empêche : "Ces jeunes qui se radicalisent, c’est vraiment une minorité. On 
a 85 000 jeunes à Schaerbeek. Il faut remettre ces départs vers l’Irak et la 
Syrie à leur juste proportion, qui est effectivement très faible." 
 
Grosse propagande 
Ricardo Romero travaille beaucoup sur la rhétorique du discours de 
propagande et notamment sur les vidéos qu’on trouve en tapant 19HH sur 
YouTube (lire Epinglé). "Ces films sont redoutablement bien construits et très 
costauds. Il y a un investissement très lourd pour tenter de recruter des jeunes 



avec des images de ce type-là. On peut donc constater l’énorme résistance et 
la résilience de la population par rapport à cette propagande. Très peu 
réagissent finalement. Si ces gens-là devaient vendre un produit lessiviel, ils 
auraient été mis à la porte depuis longtemps parce qu’ils ne changent pas les 
comportements des consommateurs !" 
 

"Les réactions suite à Charlie, ce n’est 
pas du radicalisme" 
 
Ce qu’expriment les jeunes des quartiers, c’est du désarroi et de 
l’incompréhension. 
 
Les attentats contre Charlie Hebdo et les opérations antiterroristes qui 
ont suivi, à Verviers, à Molenbeek et ailleurs en Belgique, ont-ils réactivé 
le radicalisme ? 
Les réactions suite à Charlie Hebdo, ce n’est pas du radicalisme - même si on 
peut trouver une racine commune. Je le redis bien, pour éviter les confusions. 
Ce qui se passe chez les jeunes face à ce type d’événements, c’est vraiment 
du désarroi et de l’incompréhension. Ils sont désemparés : ils n’arrivent pas à 
mettre des mots dessus. Ils donnent un sens aux choses et ils ne peuvent 
pas être en harmonie avec eux-mêmes avec celui qu’on leur renvoie. Quand 
ils refusent de faire une minute de silence, ils ne comprennent pas toujours 
pourquoi. Ils sentent que quelque chose ne va pas avec le fait de dire : "Je 
suis Charlie" si ça veut dire : "J’accepte les caricatures." L’école ne 
comprend pas et dit : "Il y a des problèmes de radicalisme." Et boum, c’est 
reparti dans l’incompréhension. 
Qui est mutuelle… 
Les jeunes ne s’y retrouvent pas. L’image qui leur est renvoyée par la société 
ne leur plaît pas : "Ce n’est pas moi, ça !…" C’est pour ça qu’ils vont sur 
Internet et les réseaux sociaux, à la recherche d’informations alternatives à 
l’information officielle. Et ils arrivent sur YouTube… Ils vont donc rechercher 
des niveaux de compréhension de ce qui les entoure ailleurs. 
C’est, dites-vous, le début d’un mouvement de sectarisation. 
Oui. Premier temps : tu te sens mal à l’aise, tu sens que quelque chose ne va 
pas et tu ne comprends pas bien quoi. Deuxième temps : je te propose une 
lecture de ce qui se passe qui va te réconcilier avec le monde dans lequel tu 
vis. Troisième temps : je te propose une action pour changer. 
Le jour des attentats de Charlie, vous avez ouvert un livre de bord avec 
les éducateurs de rue. 
Il commence le 7 janvier. On peut dire que c’est l’état de choc : ce jour-là, les 
jeunes condamnent fermement les meurtres et traitent les auteurs 
d’imbéciles. Ils ne sentent aucun lien avec eux. Ils disent : "On n’a rien à voir 
avec ces gens-là…" 
Vous dites que leur discours change vite… 



Le lendemain, 8 janvier, il y en a encore beaucoup qui affichent "Je suis 
Charlie" sur leur profil Facebook parce qu’ils sentent beaucoup d’empathie 
par rapport aux victimes. Ils disent : "Ce n’est pas normal qu’on tue des 
gens." Mais leur discours devient aussi : "Ça va encore retomber sur les 
musulmans." Au début, la presse ne montre que les photos des "bons 
blancs"; on ne montre pas Ahmed et le correcteur de Charlie qui sont parmi 
les victimes. "Je suis Ahmed" commence à fleurir… 
Et puis, certains ne sont plus Charlie… 
Dès le surlendemain, jour de la prise d’otage, ça se nuance. Certains affichent 
toujours "Je suis Charlie", je suis contre la barbarie. D’autres sont sans avis. 
D’autres disent : "Je ne peux pas être Charlie parce que je condamne les 
caricatures." 
La sortie de l’essai d’Eric Zemmour "Le suicide français", a aussi 
provoqué des réactions… 
Là, ils ont eu le sentiment d’un complot : on veut faire porter le chapeau aux 
musulmans. Ils expriment aussi un malaise par rapport au fait qu’on leur 
demande de se positionner de façon binaire : "Soit, tu es Charlie, soit, tu ne 
l’es pas. Soit, tu es avec nous, soit, tu es contre nous." Alors que les jeunes 
se retrouvent sur des positions beaucoup plus nuancées que blanc ou noir. 
Qu’ont-ils ressenti face à la marche républicaine du dimanche ? 
Alors là, le groupe "Je suis Charlie" explose. Il n’existe plus. C’est devenu : 
"Je suis aussi triste que vous mais je ne suis pas Charlie." Ils ont l’impression 
que le message de fond de la marche, c’est : "Le blasphème est un droit 
fondamental." Et le lendemain, ça devient : "On se moque de nous !" Ils font 
une marche pour la liberté d’expression et le lendemain, on arrête Dieudonné. 
L’idée du complot s’accentue. Quand, le vendredi, on en arrive à la fusillade à 
Verviers, où les deux présumés terroristes sont abattus, les jeunes 
commencent à ne plus croire les médias. Quelques jours plus tard, l’émission 
de Jean-Claude Defossé intitulée "L’intégration est un échec", sur RTL, 
provoque un gros tollé sur les réseaux sociaux et un rejet très violent. 
Qu’ont-ils ressenti ? 
L’idée du complot, de la mauvaise foi, se développe encore. Ils ont le 
sentiment que c’est "eux" contre "nous". Il devient ensuite très difficile 
d’entreprendre un débat : ils pensent que tout ce qu’ils peuvent dire va être 
mal interprété. Ils ne veulent plus en parler. 
 

"Jouer à bataille, sourate contre 
sourate, c’est stérile" 
 
 
Il faut prendre en compte le citoyen belge de confession musulmane pour ce 
qu’il est, dit l’éducateur de rue. 
Comment les éducateurs de rue peuvent-ils intervenir dans ce contexte 
compliqué ? 



Pour nous, il ne s’agit pas de poser un argument face à un autre argument. 
Sinon, c’est comme jouer à bataille : l’un prend toutes les sourates qui sont 
pour; l’autre, toutes celles qui sont contre. On pose une carte chacun à son 
tour et on voit qui gagne. C’est stérile et on n’arrive à rien. 
Que faire alors ? 
Poser un acte éducatif, aider à comprendre le monde dans lequel on vit et 
renforcer son identité. Le jeune, il voit une image qui parle du musulman et il 
la prend pour lui. Parce que ça touche une faille identitaire ou une blessure 
morale - on peut l’appeler de différentes façons. Il y a une aspérité sur 
laquelle cette actualité peut se raccrocher. 
Concrètement, comment agissez-vous ? 
On travaille en amont, sur le renforcement de l’identité singulière et forcément 
multiple des jeunes qui sont belges, schaerbeekois, peut-être marocains, de 
telle ville, mais aussi élève, joueur de foot, supporter de tel club… On peut 
aussi travailler sur une distanciation par rapport aux informations qui circulent 
et se demander ce qu’on en fait. Pourquoi retiennent-ils tel élément et pas tel 
autre ? 
Vous insistez sur le "vivre ensemble"… 
C’est une priorité à Schaerbeek depuis vingt ans. C’est un travail de tous les 
jours. On prend en compte le citoyen belge de confession musulmane pour 
ce qu’il est. C’est vraiment important. Quand on encadre et qu’on organise la 
fête du Sacrifice pour que ça se passe bien, il se dit : ah, je compte, la 
commune s’occupe de moi. La prise en considération, au quotidien, du 
citoyen dans ce qu’il est vient renforcer l’identité et empêche l’accroche 
radicale. C’est important de travailler à des éléments qui contrebalancent les 
Zemmour et autres conneries. 
Et face à des jeunes qui sont déjà radicalisés ? 
On doit intervenir en amont. Ce n’est pas quand la personne est radicalisée 
que je peux réellement intervenir parce qu’à ce moment-là, elle est entrée 
dans une rhétorique très faible, mais très solide, comme dans les films de 
19HH. Quoi que vous disiez, vous êtes alors dans la mécréance ou dans la 
manipulation. La rhétorique proposée à ces jeunes fait que la seule case qui 
est libre, c’est celle de la rébellion et de la croyance. 
Vous êtes donc assez impuissant dans ce cas-là… 
On peut y parvenir avec une personne qui est hautement légitimée par le 
jeune, qui peut avoir une influence sur lui et contourner sa rhétorique. 
Qui peut être ce référent ? 
N’importe qui : un éducateur, un imam, quelqu’un qui a, aux yeux du jeune, 
un message de vérité. On peut le croire; s’il le dit, c’est vrai. Là, il y a moyen 
de travailler. Mais sans cela, c’est inutile : on retombe dans un débat stérile. 
 
 


