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La Région va financer le nouveau projet d’Ismaël Saidi. L’auteur de la 
pièce « Djihad » va réaliser des capsules vidéos pour lutter contre la 
radicalisation des jeunes. 
 
La Région bruxelloise va financer, pour un montant de 275.000 euros, le nouveau 
projet pédagogique d’Ismaël Saidi. C’est ce qu’annonce son ministre-président, Rudi 
Vervoort (PS). L’auteur de la pièce Djihad retraçant le parcours de trois Bruxellois 
partis en Syrie et qui a rencontré un succès inattendu (au point d’être déclarée 
d’utilité publique), veut poursuivre le travail de déradicalisation en réalisant des 
capsules vidéo à l’attention des jeunes. 
 
Un « C’est pas sorcier » sur l’islam 
 
«  L’idée, c’est de recontextualiser ce qui est inscrit dans le Coran et diffuser ainsi un 
message compréhensible et pertinent qui va à l’encontre de ce que propose l’État 
islamique. On va expliquer toute une série de concepts compliqués utilisés par le 
mainstream comme «djihad» ou «mécréant», par exemple. Mais pas au travers d’un 
discours universitaire comme celui de Rachid Benzine. Plutôt dans la veine d’un 
«C’est pas sorcier» sur l’islam  », développe Ismaël Saidi. Les capsules, d’une durée 
de trois minutes environ, seront réalisées dans plusieurs langues pour toucher un 
public le plus large possible. L’objectif étant bien entendu qu’elles puissent être 
diffusées le plus rapidement possible, sur le web (YouTube, réseaux sociaux) mais 
aussi dans les écoles, les centre culturels ou de jeunes. Un projet dont la portée 
s’étend donc bien au-delà de Bruxelles-Capitale, qui le financera néanmoins. 
 
«  La situation est urgente. Il faut pour mettre en place des outils pour mener une 
vraie réflexion sur ce qui a provoqué une telle situation, estime Rudi Vervoort. 
Pendant longtemps, on a laissé grandir et se développer un discours de rejet de 
l’autre. Au final, on en arrive à déshumaniser l’autre. Aujourd’hui, nous devons 
donner une place à cet islam progressiste et ouvert.  » 
 
« La racine du mal » 
 
Qui seront les ambassadeurs de ce contre-discours ? Une partie des subsides 
servira à la formation d’experts – hommes, femmes, musulmans, non-musulmans, 
issus du milieu scolaire ou associatif… – qui se chargeront de proposer une autre 
lecture du Coran que l’interprétation rétrograde qu’en fait l’État islamique pour 
alimenter ses discours haineux, simplistes et sans fondement. Un support écrit 
devrait venir compléter cette boîte à outils. 
 
Ce que souhaite aussi Ismaël Saidi, à travers la réalisation de ce projet, c’est en finir 
avec cette vision manichéenne « eux contre nous » imposée par un « certain » 
islam. «  Ce qui m’avait frappé au cours des débats que nous organisions après 



chaque représentation de la pièce «Djihad», c’est le questionnement de ces jeunes 
quant à la manière de vivre leur islam au quotidien. Et que tous ces interdits 
formulés dans les discours radicaux provoquent chez eux une frustration. Ma seule 
prétention en tant qu’artiste, c’est de dire que l’islam n’est pas universel. Et que, oui, 
il existe bien un islam européen, comme il existe un islam saoudien. Que certaines 
choses sont effectivement écrites dans le Coran, comme le fait que la femme doit 
être placée sous la tutelle de l’homme, mais que ces choses ont été écrites à un 
certain moment. Et qu’entre-temps, la société a évolué.  » 
 
« Voyons ce qui est écrit dans le Coran et pourquoi ça a été écrit » 
 
Impossible évidemment de prédire quelle résonance aura ce contre-discours dans 
les écoles, les quartiers sensibles et chez ces jeunes qui se radicalisent sur le web. 
Et si ces capsules vidéos proposant une lecture moderne de l’islam ne feront pas, 
elles-mêmes, l’objet d’autres contre-discours alimentés de thèses complotistes.  
 
«  Marteler que l’islam ce n’est pas «ça» , argumente Ismaël Saidi en faisant 
notamment référence à la campagne « Je suis Charlie », ce n’est pas du contre-
discours mais de la gestion de crise. Moi je dis : «Voyons ce qui est écrit dans le 
Coran et pourquoi ça a été écrit». Je sais que parmi les djihadistes, il y a divers 
profils et que derrière le phénomène, il y a la dimension identitaire et sociétale. Mais 
le tronc commun, qu’on le veille ou non, il s’appelle islam. Nous avons besoin 
d’assumer le fait que la racine du mal, elle est là. Et qu’il y a eu un sérieux 
foirage !  » 
 
 
L’Exécutif des musulmans a un discours de clown 
 
Au cours de l’interview, plusieurs institutions en ont pris pour leur grade. Passage en 
revue. 
 
L’Exécutif des musulmans. Ismaël Saidi y va : «  Le discours de l’Exécutif, c’est de 
dire que ce n’est pas ça l’Islam : ‘On est gentil, on est beau. Eux, c’est des 
méchants’ L’Exécutif a dit que la violence n’était pas dans la formation des 
musulmans. Donc j’ai cherché dans la formation de qui elle était… C’est la seule 
réponse qu’il donne ! Ce n’est pas un contre-discours ça. C’est un discours de 
clown. Le contre-discours, c’est de dire que ça existe, et qu’on l’assume. » 
 
Les imams . Quand on l’interroge sur la modération des imams, le Bruxellois répond 
par l’exemple : « A Huy, j’ai rencontré une jeune fille dont l’ami d’origine marocaine a 
commencé à s’épiler les sourcils. Ses parents en ont parlé à l’imam. Ce dernier a 
décrété qu’il était en train de devenir homosexuel. Ils l’ont enlevé au Maroc, l’ont 
tabassé, exorcisé pendant des mois. Il est revenu radicalisé. Ça a commencé par 
quoi ? Je ne connais pas d’imam modéré. Face à vous, oui ils le sont. Des étudiants 
ont interrogé l’imam de la grande mosquée sur l’homosexualité dans l’islam. Il leur a 
dit qu’il ne fallait pas frapper les homosexuels mais les soigner. C’est vrai que c’est 
modéré… (rires) Il n’a pas dit qu’il fallait leur couper la tête. Cette modération ne me 



suffit pas. » 
 
La grande mosquée du Cinquantenaire. « La séparation entre eux et nous (les 
Européens musulmans et les non musulmans, NDLR), tout commence là. C’est le 
discours mainstream » , lance Ismaël Saidi. Rudi Vervoort enchaîne : «  Là on en 
revient au discours de la Grande Mosquée. » Saïdi : « C’est pas mes potes ! » Plus 
loin, il détaille : « Aussi choquant que ça puisse paraître, le canal de l’Arabie 
Saoudite (qui gère la Mosquée du Cinquantenaire, NDLR) – l’idéologie du sacré, du 
clergé –, c’est le même que Daesh ! Ils disent la même chose. Ils coupent des 
mains, des têtes, c’est le même concept finalement. Sauf qu’il y en a un qui est 
légalisé parce qu’il y a du fric. » La conclusion revient au ministre-président : « Il faut 
du vrai courage politique dans ce dossier. Au lieu de nettoyer certains quartiers de 
Molenbeek, il faut nettoyer le Cinquantenaire et le confier à ceux qui sont porteurs 
d’un autre message. » 
 

Peut-on  déradicaliser  un  jeune?    
La  réponse  de  cette  experte  est  édifiante  
RTL	  -‐	  	  26	  novembre	  2015	  	  
	  

http://www.rtl.be/info/monde/france/peut-‐on-‐deradicaliser-‐un-‐jeune-‐la-‐reponse-‐de-‐cette-‐
experte-‐est-‐edifiante-‐video-‐-‐774097.aspx	  
	  

Vous	  connaissez	  peut-‐être	  Dounia	  Bouzar.	  Cette	  experte	  au	  CV	  kilométrique	  a	  
créé	  en	  France	  le	  Centre	  de	  Prévention	  des	  Dérives	  Sectaires	  liées	  à	  l'Islam.	  
Cette	  docteure	  en	  anthropologie	  suit	  700	  jeunes	  français	  depuis	  deux	  ans:	  elle	  
les	  reçoit	  en	  séance	  de	  "désembrigadement".	  Ils	  ont	  entre	  14	  et	  24	  ans.	  La	  
plupart	  ont	  été	  menottés	  à	  la	  frontière	  car	  ils	  comptaient	  se	  rendre	  en	  Syrie.	  
Pratiquement	  tous	  ont	  été	  embrigadés	  par	  internet.	  

Invitée	  sur	  Canal	  +,	  dans	  l'émission	  "La	  Nouvelle	  Edition",	  Dounia	  Bouzar,	  fondatrice	  du	  
Centre	  de	  Prévention	  des	  Dérives	  Sectaires	  liées	  à	  l'Islam,	  a	  répondu	  aux	  questions	  de	  la	  
présentatrice,	  Daphné	  Bürki,	  qui	  rappelait	  que	  les	  jeunes	  terroristes	  dont	  il	  est	  question	  ces	  
dernières	  années,	  ont	  des	  profils	  très	  variés.	  	  
	  
"Certains	  étaient	  paumés,	  d'autres	  avaient	  un	  boulot,	  une	  famille.	  Tous	  ont	  accepté	  de	  
massacrer,	  de	  sang-‐froid,	  des	  jeunes,	  comme	  eux,	  pour	  ensuite	  se	  faire	  exploser.	  Comment	  
se	  sont-‐ils	  transformés	  en	  machine	  à	  tuer?".	  
    



"Ce	  n'est	  pas	  une	  folie	  d'être	  djihadiste"	  
Alors,	  comment	  est-‐ce	  possible?	  "Ce	  n'est	  pas	  une	  folie	  d'être	  djihadiste,	  considère	  
l'experte.	  C'est	  un	  processus	  qui	  vous	  mène	  à	  ne	  plus	  ressentir	  de	  sentiments	  et	  à	  voir	  vos	  
victimes	  comme	  des	  gens	  qui	  ne	  sont	  pas	  vos	  semblables.	  (…)	  Pour	  ceux	  qui	  sont	  allés	  au	  
bout	  du	  processus,	  le	  retour	  au	  monde	  réel	  passera	  par	  la	  loi.	  On	  revient	  dans	  le	  monde	  réel	  
quand	  la	  loi	  symbolique	  s'impose".	  Dounia	  Bouzar	  donne	  aussi	  des	  éléments	  d'explications	  
sur	  l'embrigadement	  en	  tant	  que	  tel.	  Tous	  ces	  jeunes,	  une	  fois	  embrigadés,	  font	  partie	  d'un	  
groupe	  très	  "soudé".	  "Il	  y	  a	  un	  espace	  cocon.	  A	  l'intérieur	  du	  groupe,	  chacun	  a	  l'impression	  
d'être	  le	  même	  que	  l'autre.	  C'est	  plus	  que	  des	  frères	  et	  sœurs,	  c'est	  un	  sentiment	  de	  fusion:	  le	  
groupe	  prend	  l'identité	  de	  l'individu".	  
	  
"Ce	  n'est	  pas	  une	  mission	  divine:	  c'est	  le	  jeune	  qui	  veut	  mourir,	  qui	  veut	  tuer"	  
Pour	  autant,	  la	  responsabilité	  est	  bien	  là.	  "Avec	  ses	  parents,	  avec	  les	  repentis,	  on	  va	  faire	  
comprendre	  au	  jeune	  qu'il	  n'a	  pas	  été	  investi	  par	  une	  mission	  divine,	  mais	  que	  c'est	  un	  
problème	  personnel.	  C'est	  lui	  qui	  a	  envie	  de	  mourir,	  c'est	  lui	  qui	  veut	  tuer,	  c'est	  lui	  qui	  veut	  
sauver	  le	  monde,	  c'est	  lui	  qui	  a	  cru	  qu'il	  y	  avait	  de	  l'humanitaire	  (promis	  en	  Syrie	  par	  
l'organisation	  terroriste	  Etat	  islamique,	  ndlr).	  Pourquoi	  a-‐t-‐il	  cru	  cela?	  Pourquoi	  s'est-‐il	  coupé	  
de	  la	  télévision?	  Pourquoi	  n'a-‐t-‐il	  pas	  voulu	  voir?".	  
	  
Oui,	  elle	  a	  de	  l'espoir,	  oui,	  elle	  parvient	  à	  "sauver	  des	  vies"	  
Face	  à	  ce	  constat	  glaçant,	  à	  ces	  faits	  incompréhensibles,	  la	  présentatrice	  interroge	  son	  
invitée	  de	  façon	  très	  spontanée:	  "Est-‐ce	  que	  vous	  pouvez	  nous	  donner	  une	  raison	  
d'espérer?"	  "C'est	  mon	  rôle	  de	  donner	  de	  l'espoir	  aujourd'hui,	  répond	  d'emblée	  Dounia	  
Bouzar.	  Ceux	  qui	  ont	  été	  pris	  à	  partir,	  une	  fois,	  deux	  fois,	  trois	  fois,	  et	  qu'on	  parvient	  à	  
réhumaniser,	  [c'est	  parce	  que	  l'on]	  inverse	  la	  phrase	  de	  Daesh	  (l'organisation	  terroriste	  Etat	  
Islamique,	  ndlr).	  Daesh	  leur	  dit	  'Nous	  serons	  plus	  forts,	  vous	  êtes	  supérieurs	  parce	  que	  nous	  
aimons	  la	  mort	  plus	  que	  les	  autres	  n'aiment	  la	  vie.	  Nous,	  on	  leur	  fait	  revivre	  la	  vie,	  par	  
différents	  moyens,	  il	  n'y	  en	  a	  pas	  un	  en	  particulier.	  Chacun	  peut	  trouver	  sa	  façon	  à	  lui:	  les	  
parents	  sont	  les	  premiers	  sauveurs	  de	  leurs	  enfants,	  les	  repentis	  sont	  les	  premiers	  sauveurs	  
de	  ceux	  qui	  vont	  à	  la	  mort.	  Ils	  vont	  essayer	  de	  faire	  revivre	  en	  eux	  ce	  qu'il	  y	  a	  d'humain	  :	  ils	  
ne	  ressentent	  plus	  rien.	  Le	  lien	  humain	  est	  vécu	  comme	  une	  preuve	  de	  faiblesse	  dans	  la	  
mission	  divine.	  Quand	  un	  repenti,	  une	  maman,	  un	  papa,	  une	  tata,	  arrive	  à	  faire	  ressurgir	  un	  
sentiment,	  une	  sensation,	  une	  amitié,	  un	  amour,	  une	  peur,	  ou	  la	  prise	  de	  conscience	  que	  
c'est	  lui	  qui	  a	  envie	  de	  mourir.	  Et	  là,	  on	  devient	  un	  sas	  entre	  Daesh	  et	  le	  monde	  réel".	  	  
	  
"L'espoir	  c'est	  que	  quelqu'un	  qui	  revient	  de	  la	  mort,	  quand	  il	  est	  dans	  la	  chaîne	  de	  la	  vie,	  c'est	  
le	  premier	  à	  sauver	  les	  autres",	  ajoute	  l'experte.	  
	  	  



Dounia	  Bouzar	  a	  reçu	  des	  coups	  de	  fil	  de	  détresse	  de	  4.000	  parents:	  "Mon	  enfant	  se	  
radicalise,	  j'ai	  peur!"	  
	  
L'experte	  livre	  aussi	  des	  témoignages	  de	  parents	  inquiets.	  En	  France,	  4.000	  parents	  ont	  déjà	  
appelé	  la	  police	  pour	  signaler	  que	  leur	  enfant	  semblait	  être	  en	  lien	  avec	  un	  islam	  radical	  
:	  "Ils	  disent:	  'Mon	  enfant	  ne	  veut	  plus	  aller	  à	  l'école,	  il	  n'a	  plus	  confiance	  en	  ses	  profs,	  il	  ne	  
veut	  plus	  de	  musique,	  il	  ne	  veut	  plus	  nous	  parler,	  il	  ne	  nous	  considère	  plus	  comme	  ses	  
parents,	  il	  dit	  qu'il	  est	  "élu",	  qu'il	  n'a	  plus	  rien	  à	  voir	  avec	  les	  autres,	  je	  suis	  inquiet'".	  	  
	  
La	  fondatrice	  du	  centre	  de	  prévention	  explique	  que	  ces	  jeunes	  représentent	  une	  certaine	  
catégorie	  de	  jeunes,	  mais	  qu'il	  y	  en	  a	  d'autres.	  Ainsi,	  il	  y	  a	  ceux	  qui	  ont	  été	  tellement	  
embrigadés	  qu'ils	  voulaient	  partir	  en	  Syrie	  et	  qui,	  pour	  plusieurs	  raisons,	  n'ont	  pas	  pu	  mener	  
à	  bout	  leur	  projet.	  Dounia	  Bouzar	  cite	  aussi	  la	  catégorie	  de	  jeunes	  fragiles	  socialement	  et	  
familialement	  qui	  a	  l'impression	  de	  ne	  pas	  avoir	  sa	  place	  dans	  la	  société,	  "à	  qui	  le	  rabatteur	  
va	  proposer	  de	  prendre	  toute	  la	  place,	  et	  il	  y	  aura	  un	  ressentiment".	  
Enfin,	  l'experte	  cite	  aussi	  les	  jeunes	  qui	  rentrent	  de	  Syrie,	  après	  avoir	  été	  en	  contact	  avec	  
Daesh,	  l'organisation	  terroriste	  Etat	  Islamique.	  Parmi	  eux,	  il	  y	  a	  ceux	  qui	  reviennent	  pour	  
constituer	  les	  cellules	  dormantes	  et	  ceux	  qui	  regrettent.	  "Ceux-‐là	  rentrent	  en	  courant	  car	  ils	  
ont	  vu	  le	  vrai	  visage	  de	  Daesh".	  Mais	  encore	  faut-‐il	  qu'ils	  y	  parviennent.	  "La	  plupart	  sont	  
fusillés.	  A	  ma	  connaissance,	  seules	  deux	  jeunes	  filles	  ont	  pu	  rentrer".	  
"Chaque	  embrigadement	  s'adapte	  à	  la	  culture	  du	  pays.	  On	  embrigade	  pas	  de	  la	  même	  
manière	  au	  Japon,	  en	  Chine,	  en	  Tunisie	  ou	  en	  France".	  De	  plus,	  l'experte	  estime	  que	  les	  
rabatteurs	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  futés:	  "Ils	  font	  parler	  le	  jeune	  et	  ils	  lui	  font	  miroiter	  une	  
raison	  qui	  correspond	  à	  son	  profil	  psychologique".	  
	  
	  


