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Les jeunes Belges partis en Syrie, 
des gamins nourris depuis toujours 
à la mamelle du fondamentalisme 
musulman ? Non ! La plupart d’entre 
eux ont été endoctrinés grâce à des 
méthodes dignes des sectes les mieux 
rodées. Retour sur un phénomène 
que les pouvoirs publics peinent, 
encore aujourd’hui, à appréhender.

DJIHAD EN SYRIE : 
LA NOUVELLE 
DÉRIVE SECTAIRE 

PAR CANDICE VANHECKE
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la maman de Nora –19 ans, sur le 
front syrien depuis le 20 mai 2013 
–, se tourne vers nous : « Bien sûr, 
nous sommes là, avant tout, pour que 
les politiques ne nous oublient pas et 
nous aident à retrouver nos enfants. 
Mais, si nous pouvons aussi dissua-
der d’autres jeunes de rejoindre les 
rangs des djihadistes, c’est encore 
mieux. » D’ici au 25 mai prochain, 
le groupe « Les parents concernés », 
qui compte une dizaine de familles, 
se réunira tous les samedis devant 
l’église du Finistère, histoire de se 
rappeler au bon souvenir des can-
didats aux élections.

LAVAGE DE CERVEAU
Ces « parents concernés » partagent 
une même colère : envers le monde 
politique, incapable d’empêcher les 
départs vers la Syrie, mais aussi vis-
à-vis des médias et des di� érents 

S
amedi 15 février, 16 
h e u r e s .  P l u s i e u r s 
familles se sont réu-
nies devant l’église du 
Finistère, rue Neuve, 
à Bruxelles. Quelques 
parents ajustent les 
calicots déployés le long 

du mur de l’église, qui témoignent 
de leur détresse face au départ de 
leur fils ou de leur fille en Syrie. 
Pendant ce temps, Samira, une 
pétillante quadra à l’allure juvé-
nile, interpelle trois ados hilares, 
qui piétinent depuis un moment 
devant l’église. « Pourquoi riez-
vous ? Nos enfants sont partis se 
battre en Syrie. Pourtant, ils étaient 
comme vous. Ils aimaient la vie, les 
sorties entre copains, les belles frin-
gues… Et puis, ils ont rencontré de 
mauvaises personnes. Faites atten-
tion, cela pourrait aussi vous arri-
ver ! » Une fois les garçons partis, 

POUR SAMIRA, 
LA MAMAN DE 
NORA, 19 ANS, 
des extrémistes 
musulmans ont 
profi té d’un moment 
de faiblesse de sa 
fi lle pour la retourner 
complètement.
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VÉRONIQUE, MAMAN 
DE SAMMY, 24 ANS 
« Sammy s’est converti à l’islam à 
l’âge de 14 ans. Pour moi, ce ne fut 
pas un problème, mais, pour son père, 
catholique et ivoirien, ce fut une autre 
affaire. A cette époque, il y avait 
des affrontements entre chrétiens 
et musulmans en Côte d’Ivoire et 
ce dernier a perçu la conversion de 
son fi ls comme une trahison. Sammy 
s’est radicalisé progressivement, au 
contact de certaines personnes du 
quartier. A la fi n de sa rhéto, il ne se 
sentait pas le courage d’entamer des 
études supérieures. Il a donc cherché 
du travail, sans succès. Les choses se 
sont empirées au moment où il allait 
arriver en fi n de droits au chômage. Il 
me disait qu’il ne trouverait jamais un 
emploi et que, même si c’était le cas, il 
ne voulait pas vivoter avec 1 200 euros 
par mois. Il a quitté la Belgique en 
novembre 2012 avec son ami Shun, qui 
est depuis tombé au front. Parfois, il me 
contacte via Skype. Ces conversations 
sont assez désespérantes : jamais 
il ne manifeste la moindre envie 
de revenir en Belgique. »  ■
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acteurs concernés par le phéno-
mène djihadiste, qui considèrent 
parfois ce dernier  comme un abou-
tissement logique de la croyance en 
la religion musulmane. « L’islam n’a 
rien à voir avec cette idéologie sec-
taire, s’emporte Fatiha(1), une mère 
de famille très BCBG, dont le � ls de 
22 ans se trouve depuis plus d’un an 
en Syrie. Durant six semaines, notre 
enfant a subi un véritable lavage de 
cerveau. Des islamistes radicaux 
l’ont invité à des conférences où 
étaient di� usées des vidéos atroces 
sur la guerre en Syrie. Ça l’a mis en 
état de choc. Ensuite, ce furent les 
crises d’angoisse, la perte d’appétit, 
les insomnies et les cauchemars la 
nuit. Puis, du jour au lendemain, il 
a disparu. » Même son de cloche 
du côté de Samira et de Véronique, 
la maman de Sammy, 24 ans, parti 
en Syrie en novembre 2012. Ces 
dernières dénoncent un bourrage 
de crâne en bonne et due forme, 
opéré à un moment où leur enfant 
traversait une crise existentielle. 

Du pain bénit pour les recruteurs 
de djihadistes, comme l’explique 
Dounia Bouzar, anthropologue 
française et ancienne éducatrice à la 
Protection judiciaire de la jeunesse, 
qui vient de publier un livre sur les 
dérives sectaires de l’islam(2): « Face 
à des jeunes en plein questionnement, 
le discours des intégristes musul-
mans est bien rodé : s’ils se sentent 
mal dans leur peau, c’est justement 
le signe qu’ils ont été élus par Dieu 
pour puri� er, régénérer la société et 
ainsi changer le monde. Dès que ce 
discours est intégré, il devient extrê-
mement difficile de faire entendre 
raison à ces jeunes, puisqu’eux seuls 
détiennent la vérité. » 

Inutile, donc, de les présenter 
à un imam modéré pour que ce 
dernier leur rappelle les préceptes 
supérieurs de l’islam, à commencer 
par l’interdiction de tuer : « Aux yeux 
des personnes  endoctrinées, l’imam, 
tout comme les membres de la 
famille, ne connaît absolument rien 
à la religion. » Pire, en tentant de 
contrecarrer les idées extrémistes 
par des arguments, on risque de voir 
son enfant s’éloigner davantage : 
« Les islamistes radicaux anticipent 

les réactions des parents, en avertis-
sant à l’avance les nouveaux venus : 
leurs proches feront tout pour les éloi-
gner de la “voie divine”, puisqu’ils sont 
jaloux de ne pas avoir été également 
choisis par Allah. »

ISOLER LE JEUNE
Pour Dounia Bouzar, il est donc à 
la fois vain et dangereux d’essayer 
de convaincre son enfant qu’il se 
trompe de chemin. Ce serait faire le 

jeu des fondamentalistes, qui n’at-
tendent qu’une chose : que le jeune 
coupe dé� nitivement les ponts avec 
son entourage. Ainsi, la nouvelle 
recrue ne baignerait plus que dans 
le seul discours extrémiste et serait 
d’autant plus malléable pour com-
mettre l’irréparable. « Les islamistes 
radicaux fonctionnent comme n’im-
porte quel autre mouvement sectaire, 
souligne, de son côté, Jean-Claude 
Maes, psychologue et président de 
SOS-sectes. Tous les membres du 

›

POUR ÉLOIGNER LE JEUNES DE SES 
PARENTS, LES ISLAMISTES RADICAUX
L’ENCOURAGENT À DÉTRUIRE TOUTES 
LES PHOTOS DE FAMILLE DE LA MAISON 
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groupe sont censés communier dans 
les mêmes émotions et raisonner de 
manière identique : un acte de trans-
gression, tel que le meurtre, peut ainsi 
être présenté comme un acte d’amour 
envers l’humanité. » 

D’où l’importance de conser-
ver, coûte que coûte, un lien avec 
l’enfant embrigadé. « S’il est qua-
siment impossible de le raisonner, 
on peut, par contre, tenter de jouer 
sur la corde émotionnelle, conseille 
Jean-Claude Maes. Ainsi, il convient 
de lui rappeler, à chaque occasion, 
qu’il n’a qu’une seule famille et que ce 
qui les unit est indestructible. » Un 
dé�  pour les parents, qui se voient, 
très souvent, rabaissés et traités de 
mécréants par leur progéniture. 
Sans compter les stratagèmes 
élaborés par les groupes radicaux 
pour creuser le fossé familial : « Par 
exemple, les intégristes encouragent 
le jeune à détruire toutes les photos 

de famille, soutient Dounia Bouzar. 
J’ai même connu un cas où, l’enfant 
rechignant à procéder de la sorte, le 
groupe a � ni par organiser une expé-
dition au domicile parental pour le 
faire à sa place. »

POLITIQUES LARGUÉS
Parfois, certains parents se tournent 
vers un psychothérapeute pour ten-
ter d’aider leur enfant. Ce fut notam-
ment le cas de Fatiha (voir encadré). 
Hélas, si les professionnels de la 
santé mentale connaissent bien la 
problématique des sectes, ils font 
rarement le rapprochement avec 
les mouvements issus de l’islam 
radical. « J’ai connu trois familles 
qui avaient fait hospitaliser leur 
enfant, chacun tombé dans la toile 
d’extrémistes musulmans, se sou-
vient Dounia Bouzar. A chaque fois, 
le personnel médical avait conclu 

JEAN-LOUIS DENIS, 
UN CONVERTI 
SOUPÇONNÉ 
D’AVOIR RECRUTÉ 
DES DJIHADISTES 
BELGES : « Ce 
n’est pas moi qui 
les appelle, c’est 
Allah ! » avait-il, un 
jour, déclaré devant 
les caméras.
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SAMIRA, MAMAN DE 
NORA, 19 ANS
« Nora était une jeune fi lle pleine de 
vie, qui pratiquait un islam modéré. 
J’avais une relation très complice 
avec elle : nous partagions tous nos 
secrets et adorions faire des virées 
shopping ensemble. Mais, à 17 ans, Nora 
s’interrogeait sur le sens à donner à 
sa vie. Elle se sentait profondément 
inutile. C’est à cette époque qu’elle 
s’est mise à fréquenter la mosquée 
de Vilvorde et à porter le voile. Pour 
moi, il n’y avait aucun problème : 
j’ai toujours laissé mes fi lles libres 
de le porter ou non, même si je les 
ai prévenues des diffi cultés qu’elles 
risquaient de rencontrer au moment 
de chercher du travail. C’est, par 
contre, devenu rapidement un souci à 
l’école. A la fi n de sa 5e secondaire, 
Nora, qui était alors majeure, a donc 
décidé de mettre fi n à ses études. 
Elle disait vouloir s’occuper d’enfants. 
Même si, depuis quelque temps, elle 
s’intéressait davantage à la religion, 
rien ne laissait présager son départ. 
Quand elle a disparu, cela a été un 
véritable coup de massue. »  ■

FATIHA, MAMAN 
D’ILYAS, 22 ANS(*) 
« Ilyas était un élève consciencieux, 
qui suivait des études d’ingénieur. 
Sa transformation a commencé en 
novembre 2012 et a duré six semaines. 
Nous l’avons amené à l’hôpital, puis 
chez un généraliste, mais personne ne 
nous proposait la moindre solution. 
Quant au psy que nous avions contacté, 
il ne pouvait pas le recevoir avant 
janvier. Entre-temps, notre fi ls s’était 
déjà envolé pour la Syrie. Nous avons 
aussi demandé de l’aide auprès du 
Centre islamique de Bruxelles. Le 
conseiller que nous avons rencontré 
refusait de répondre à nos questions 
et nous a simplement conseillé la 
lecture de certains ouvrages. Par la 
suite, nous avons appris qu’il était 
le fournisseur attitré en Corans 
gratuits du prédicateur radical Jean-
Louis Denis. Il a, depuis, été renvoyé 
du Centre islamique. Si je préfère 
témoigner de manière anonyme, 
c’est parce que nous craignons les 
représailles de personnes issues de 
ce centre, mais aussi d’islamistes qui 
nous considèrent comme des apostats, 
juste parce que nous refusons que notre 
fi ls meure sur le champ de bataille 
syrien. »  ■ (*) Noms d’emprunt.
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à une simple incompréhension 
parentale face au besoin de religiosité 
de leur enfant. Certains psychiatres 
ont même empêché les proches de 
voir le jeune hospitalisé, tout en per-
mettant aux membres du groupe 
radical de venir le visiter ! Le pro-
blème, aujourd’hui, vient du fait que 
tant les politiques que de nombreux 
acteurs de terrain sont incapables de 
reconnaître comme telles les dérives 
sectaires de l’islamisme radical. C’est 
la raison pour laquelle je viens de 
créer le Centre de prévention contre 
les dérives sectaires liées à l’islam 
(CPDSI), qui poursuit trois objectifs : 
1) interpeller le monde politique sur 
le caractère sectaire - et non religieux 
- de certains mouvements islamistes ; 
2) mettre en relation les travailleurs 
sociaux disposant d’une bonne 
connaissance de cette problématique ; 
3) soutenir les parents d’enfants radi-
calisés. Avec le CPDSI, nous espérons 
aussi collaborer rapidement avec des 
acteurs issus d’autres pays européens. 
En Belgique, c’est déjà le cas avec le 
Centre bruxellois d’action intercultu-
relle. » Une initiative qui aurait tout 
son sens puisque, tant les politiques 
belges que le CIAOSN(3), que nous 
avons contacté, ne semblent pas 
tenir compte du caractère sectaire 
des méthodes de recrutement des 
extrémistes. Un élément pourtant 
fondamental si l’on souhaite lutter 
contre les départs en Syrie.   ■
(1) Nom d'emprunt.
(2) Désamorcer l’islam radical : ces dérives 
sectaires qui défi gurent l’islam, Dounia 
Bouzar, éditions de l’Atelier.
(3) Centre d’information et d’avis sur les 
organisations sectaires nuisibles.

›

C
’est l’espoir de tout 
parent de jeune 
parti en Syrie : que 
ce dernier plie non 
pas armes, mais 

certainement bagages, et 
revienne enfi n au pays. C’est 
aussi la crainte des autorités 
publiques, qui voient, en 
chaque ancien djihadiste, 
une véritable bombe à 
retardement, au sens propre 
comme au fi guré. Que 
penser de ces « vétérans » 
de la guerre de Syrie ? 
Sont-ils tous des Mohammed 

Merah en puissance ? 
Pour Dounia Bouzar, il est 
sans doute trop tôt pour 
pouvoir répondre à cette 
question, « même si on peut 
légitimement penser qu’un 
jeune tombé pour de bon 
dans le radicalisme n’aura 
aucune envie de revenir 
en terre “ mécréante ”. Le 
retour défi nitif en Europe 
serait plutôt le résultat d’une 
prise de conscience liée 
aux atrocités de la guerre. » 
Pas de risques, donc, que 
ces « repentis » replongent 

dans un dangereux 
radicalisme ? « On ne peut, 
hélas, pas l’exclure. Deux 
raisons pourraient les y 
pousser : 1) le regard de la 
société, qui les renverrait en 
permanence à leur condition 
passée et ne verrait en 
eux que des terroristes 
potentiels ; 2) les copains, 
qui pourraient les considérer 
comme des héros… et 
eux de vouloir retrouver 
leur ancienne légitimité, 
en reprenant le chemin 
du terrorisme. »  ■ C.VH.

LES EX-DJIHADISTES, DES DANGERS PUBLICS ?

LA MINISTRE CDH 
RÉPOND AUX 
PARENTS : 
« La Belgique n’a pas 
pour mission d’aller 
rechercher les jeunes 
en Syrie. »

DOUNIA BOUZAR, ANTHROPOLOGUE et ex-édu-
ca  trice à la Protection judiciaire de la jeunesse.

BE
LG

ES
 EN

 SY
RI

E

Marianne : Selon certains 
parents, vous n’en feriez 
pas assez pour empêcher 
de jeunes Belges d’aller 
comba� re en Syrie… 
Joëlle Milquet : C’est faux ! Avec la 
France, nous sommes sans doute 
le pays européen le plus en pointe 
dans la lutte contre le recrutement 
de djihadistes. La Task Force Syrie, 
qui fut lancée l’an dernier, a déjà 
permis d’éviter des dizaines de 
départs. Tout parent, ami ou pro-
fesseur d’un jeune candidat au dji-
had peut nous avertir via l’adresse 
mail syrie@ibz.fgov.be, ou en se 
rendant à la commune, où il sera 
mis en contact avec un conseiller 
spécialisé. A partir de là, un travail 
de prévention personnalisé est 
mis en place autour du jeune, qui 
peut impliquer la famille, l’école, 
ou encore des imams. Grâce à cela, 
nous avons déjà pu empêcher des 
dizaines de Belges de partir en Syrie.

Et que fait-on lorsqu’un jeune 
est déjà en route vers la Syrie ?
J.M. : J’ai demandé un renforce-
ment des contrôles dans les aéro-
ports, visant les mineurs et les 
personnes qui prennent un vol à 
destination de la Turquie. Là-bas, 
nous disposons aussi d’officiers 
de liaison qui travaillent conjoin-
tement avec les autorités turques 
pour empêcher des Belges de tra-
verser la frontière syrienne. Grâce 
à cette collaboration, une vingtaine 
de djihadistes potentiels ont pu être 
refoulés vers la Belgique.

Les parents de jeunes 
présents sur le front syrien 
vous reprochent de ne 
rien faire pour les aider à 
retrouver leur enfant… 
J. M. : Mes compétences se limitent 
au territoire belge. Qu’espère-t-on ? 
Que la Belgique envoie son armée 
en Syrie ? Que l’on dépêche des 
hélicoptères pour aller rechercher 
des personnes parties de leur plein 
gré ? Soyons sérieux : on parle ici 
d’un pays en guerre. Non seulement 
nous n’avons pas le droit d’interve-
nir en territoire étranger, mais en 
plus, il est quasiment impossible de 
localiser des Belges actifs dans les 
mouvements terroristes locaux. ■ 

Pour la ministre de l’Intérieur, la Belgique 
est un exemple à suivre en matière de 
prévention contre les départs en Syrie. 

JOËLLE MILQUET : 
« DES DIZAINES DE BELGES ONT 
ÉTÉ EMPÊCHÉS DE PARTIR. »

INTERVIEW
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