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Résumé :
Depuis 2011, date du déclenchement du printemps arabe à partir de la Tunisie et
l’émergence des mouvements salafistes et des groupes terroristes, la radicalisation et les
réseaux de recrutement prolifèrent aussi bien dans les lieux de culte que dans les réseaux
sociaux sur Internet. De part et d’autre, les processus de radicalisation varient et diffèrent
selon les profils des individus et les stratégies mise en œuvre pour endoctriner le plus grand
nombre de jeunes fragilisés par des problèmes d’ordre social, économique, culturel,
psychologique identitaire, etc. Or, pour la société tunisienne, ce phénomène est nouveau et
reste difficile à maîtriser en raison des images stéréotypées qui rendent insaisissable le
profil type d’une personne radicalisée ou terroriste. Ce document est une contribution qui
vise à explorer une partie des innombrables questions relatives à la radicalisation des jeunes
dans la Tunisie de la période post-révolution.
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1 Introduction
La Tunisie, comme beaucoup d’autres pays de l’Afrique du nord et du Moyen-Orient est
frappée, depuis le déclenchement du printemps arabe en 2011, d’une vague destructrice de
terrorisme religieux qui freine l’aspiration des peuples autochtones à la liberté et à la
démocratie. Radicalisation et terrorisme religieux, s’ils ont été depuis quelques décennies des
marqueurs sociaux dans certains pays de la région, ils l’ont été beaucoup moins, voire inconnus,
en Tunisie jusqu’à 2011. Comment expliquer l’émergence brusque de ces phénomènes dans la
Tunisie de l’après révolution et surtout comment déchiffrer les facteurs qui ont fait que de
simples citoyens sans histoire deviennent subitement des terroristes sanguinaires ? Sur quelle
base peut-on établir le portrait type d’un terroriste ? Est-ce qu’il y aurait des traits
caractéristiques communs à des terroristes d’un même pays ? Et puis comment se passe
l’endoctrinement et la radicalisation des jeunes ? Pourquoi certaines personnes passent à l’acte
et non d’autres alors qu’ils sont issus du même cadre social ? En quoi et comment se distingue
le processus de la radicalisation dans les lieux de culte de celui opéré dans les espaces virtuels
des réseaux sociaux sur internet ? Comment expliquer le désir sacrificiel qui s’est emparé de
tant de jeunes au nom de la religion ? Ce ne sont là que quelques-unes des questions sur
lesquelles penchent plusieurs chercheurs, en Tunisie et ailleurs dans le monde, et auxquelles
nous contribuerons à notre tour avec quelques points d’analyse et de réflexion.
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