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FEMMES ET INTEGRISMES 

 

Nelly Jazra 

 

La question du choix : femmes et intégrismes 

 

Tout d’abord définir le contenu des concepts, des qualifications, des mots afin d’éviter toute 

stigmatisation et clarifier les notions: 

 

Intégrisme 

Attitude et disposition d'esprit de certains croyants qui, au nom du respect intransigeant de la 

tradition, se refusent à toute évolution.  Conservatisme intransigeant en matière de doctrine 

politique (Larousse). 

Refus de toute évolution, particulièrement de la religion, au nom du respect des traditions, en 

anglais « fundamentalism »(dictionnaire l’Internaute) 

A noter que l’intégrisme tout au début de la définition fait référence à l’église catholique et 

non à l’Islam ; les définitions s’adaptent à leur époque. 

 

Fanatisme 

Dévouement absolu et exclusif à une cause qui pousse à l'intolérance religieuse ou politique et 

conduit à des actes de violence. 

Attachement passionné ; enthousiasme excessif pour quelqu'un, quelque chose  

(Larousse) 

Comportement enthousiaste, exalté (L’internaute) 

Définition très « soft » dans les dictionnaires 

 

Radicalisme, radicalisation 

 

Ensemble de principes ou d’opinions liés exclusivement à un penseur ou à un courant de 

pensée 

Attitude qui refuse tout compromis en allant jusqu’au bout de la logique de ses convictions. 

Attitude d'esprit et doctrine de ceux qui veulent une rupture complète avec le passé 

institutionnel. 

Attitude d'esprit d'une intransigeance absolue (Larousse) 

A l’époque on fait référence en France à l’ensemble des positions du parti radical et radical-

socialiste (contexte) 

Le mot radicalisation, action de se radicaliser, peut renvoyer à un ensemble de gestes 

qualifiés d'« extrêmes » ou qui découlent d'une interprétation plus littérale des principes d'un 

système, qu'il soit politique, religieux ou économique. (Wikepedia) 

 

La définition indique une mouvance, une action en cours. 

 

Islamisme 
Mouvement regroupant les courants les plus radicaux de l'islam, qui veulent faire de celui-ci, 

non plus essentiellement une religion, mais une véritable idéologie politique par l'application 

rigoureuse de la charia et la création d'États islamiques intransigeants. (Larousse) 

 

 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/islam/44391


 2 

Islamisme à différencier de l’Islam, de la religion musulmane. 

 

Dans les définitions classiques de ces concepts, il n’est pas encore question de l’intégrisme 

islamiste. 

 

Dans cette note on opte pour définir la question du choix et de ce qui le conditionne par 

rapport à l’intégrisme religieux, dérivé de l’islam.  

 

Pourquoi ? 

C’est une question d’actualité, qui touche de près le quotidien des citoyens occidentaux 

(occident étant entendu géographiquement comme l’Europe et les Etats-Unis en mettant en 

relief la Belgique) : 

- qu’ils soient émigrés (en particulier musulmans, citoyens belges ou non) et c’est dans ce 

milieu que se fait de préférence, mais non de manière exclusive,  la radicalisation des jeunes 

- qu’ils soient belges de « souche », témoins de ces radicalisations ou touchés par les actions 

terroristes qui se déroulent sur leur territoire, avec toutes les conséquences qui en découlent. 

 

Et les femmes ? 

L’intégrisme concerne la société en général mais les femmes sont doublement concernées : 

- elles sont directement visées par les idéologies propagées par les intégristes en 

particulier en occident dans les milieux de l’émigration. Elles en subissent le 

contrecoup avec les conséquences d’un retour au conservatisme (voilage plus ou moins 

strict, limitations de la mobilité, mariages précoces, mariages arrangés…) et toutes les 

difficultés d’intégration qui peuvent en résulter 

- Celles des milieux belges ou émigrés qui partent en particulier vers la Syrie ont un 

encadrement et un destin précis défini  par les organisations intégristes, dont la plupart 

sont aussi qualifiées de terroristes 

- Réactions des milieux belges et des femmes qui vont jusqu’à l’ostracisme    

 

Comment dans ces conditions se font les choix et qu’es-ce qui les influence (pour ne pas dire 

les détermine) ? 

 

Approche idéologique1 

 

Différents éléments définissent le cadre idéologique de cet intégrisme : 

- l’instrumentalisation des textes religieux : Coran, sunna (ensemble d’actions et de 

jugements du Prophète) et hadith (actions authentifiées par Al Boukhari et retenues 

pour être conformes au Coran). 

Ils se les approprient à leur façon que ce soit dans l’application littérale et en dehors du 

contexte historique de certaines sourates ou dans une interprétation caractérisée par un 

conservatisme extrême. Celle-ci inclut la manière dont les sourates concernant les femmes 

sont interprétées : le voilage, la définition de leur rôle dans la société, la polygamie, 

l’insistance sur un paradis peuplé de vierges… 

- l’antagonisme avec les sociétés occidentales et modernes que porte un discours 

haineux ; cette haine s’étend aux femmes qu’ils considèrent comme des êtres inférieurs  

                                                 
1 Ideologique plutot que philosophique car l’idéologie « couvre, au sens large, la science d'un système d'idées générales 

imaginées ou non, qui peut aussi être un système philosophique. L'idéologie s'accompagne de croyances, de notions, 

d'opinions, de convictions et est parfois constituée en doctrine » (Wikepedia). Cette notion est plus vaste que la philosophie  

qui porte plutôt sur « un ensemble de conceptions portant sur les principes des êtres et des choses, sur le rôle de l'homme dans 

l'univers, sur Dieu, sur l'histoire et, de façon générale, sur tous les grands problèmes de la métaphysique » (Larousse). 
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- références à des idéologies plutôt conservatrices dans l’histoire de l’Islam telles que 

celle de Ibn Tamiyya : il a rejeté tous les courants majoritaires sunnites de son époque 

et aurait combattu le soufisme (plus de détails sur wikepedia). Il a inspiré les courants 

conservateurs wahabistes. 

- « graduation » dans les intégrismes : ce qui paraît le plus extrême à une période donnée 

de l’évolution de ces courants le parait moins à d’autres : 

*Les mouvements chiites paraissaient les plus radicaux : courants iraniens, 

hezbollah (au Liban c’est aussi un parti politique qui a fait partie du pouvoir en 

alternance) 

* Les frères musulmans (sunnites) qui vont des plus modérés aux plus 

extrémistes 

* Le hamas se situe au-delà de la mouvance religieuse, il est un parti politique 

qui a joué le jeu démocratique et a accédé au gouvernement par des élections  

* Al quaida et ses différentes branches ou mouvements affiliés : Jobhat el Nosra 

(Syrie), Acqmi (Mali),)… 

*Daech incarne aujourd’hui le mouvement le plus extrémiste qui a lui même ses 

affiliés dont Boko Haram (Nigeria). Certains de ceux qui étaient affiliés à Al 

Quaida passent à Daech. 

 

 

Des contradictions, qui vont jusqu’à la lutte armée de ces différents groupes entre eux 

(Daech contre Jobhat el-Nosra, Hezbollhah contre les divers groupes djihadistes en Syrie). 

Aucun n’est allé aussi loin que Daech et n’a été aussi médiatisé. Il a constitué un état et 

instauré son propre système politique, économique et social. 

 

L’Occident est un miroir de ces mouvances. Celles-ci se reflètent en son sein que ce soit 

par des adhésions à ces organisations ou par la mobilisation d’individus afin d’entreprendre 

un vaste programme d’actions militantes, qui vont jusqu’aux actions terroristes. 

 

Impact sur les femmes 

Si dans l’ensemble leur idéologie à l’égard des femmes a les mêmes bases, elle reste 

nuancée. Plus ces mouvements poussent l’intégrisme à l’extrême, plus les conditions 

d’oppression des femmes est pesante. Elles ne les valorisent que si elles se constituent en 

défenseurs (seresses)  de leur idéologie. Elles sont alors utilisées comme militantes et 

comme moyen de propagation des idées du mouvement. 

On voit ainsi l’importance que joue l’aspect idéologique dans le choix individuel. Car on 

parle ici de choix individuel.  

Pourrait-on parler de choix individuel quand on voit des familles entières ou des tribus qui 

basculent dans ces idéologies ? Ce serait plutôt à l’extérieur des pays occidentaux 

(quoiqu’il faudrait voir s’il n’y a pas des cas familiaux comme c’est le cas des frères 

Kouachi). 

 

On pourrait établir une typologie des groupes de femmes au sein des territoires contrôlés par 

l’EI: 

 

- les soumises : celles qui sont victimes de ce régime et qui sont obligées de se plier aux 

nouvelles lois qui sont édictées 

- les ralliées : femmes qui s’engagent activement auprès des djihadistes et qui les 

appuient 
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 soit en exerçant leur fonction des femmes au foyer éduquant les enfants et 

assurant une présence réconfortante auprès de leur époux, père ou frères 

 soit en s’engageant activement dans l’appui au régime, s’entraînant aux 

armes et faisant partie de brigades sécuritaires 

 Certaines sont devenues des figures de proue : Ibtisam Adwane dite Oum 

Fatima ou Samira Ahmad Jassim dite Oum Al munenin (recruteuses citées 

par Carole André Dessormes) 

- les victimes : ce sont en premier lieu les femmes yazidis, transformées en esclaves, 

violées, vendues et maltraitées et dans une moindre mesure les chrétiennes qui peuvent 

échapper à ce sort si la famille s’acquitte d’une taxe. 

Un tel cadre permet de structurer le discours de ces organisations et l’approche médiatique 

qui déterminera le choix de ceux et celles qui opteront pour l’intégration en leur sein.  

 

Approche médiatique 

 

Deux volets : la transmission et la réception du message intégriste. 

On examinera ici surtout l’aspect transmission. 

Il s’agit du discours des groupes intégristes transmis plus spécialement aux occidentaux, 

surtout à travers l’internet et les médias.  

Pour les musulmans, il y aurait la mosquée et les centres culturels où peuvent se donner les 

prêches d’imams intégristes. 

 

Le discours est essentiellement transmis sur le net. Quelles sont les caractéristiques de ce 

discours déterminant dans le choix de ceux et celles qui basculent : 

 

- Il est très fort et efficace. Pour cette raison on a parlé de lavage de cerveau. 

- C’est un discours d’appel à la militance et à l’engagement avec des techniques de 

recrutement bien étudiées et techniquement testées qui ressemblent au  discours des  

  sectes 2 

- Les études montrent que chaque organisation a un discours qui insiste sur des aspects 

particuliers 

- Rapidité du recrutement qui opère une coupure de la personne par rapport à son milieu 

et ne laisse pas le temps de réfléchir et d’échanger avec la famille ou les amis ; le départ 

est tout aussi rapide 

- On ne peut pas parler tout de suite de fanatisation. Il y a une radicalisation, mais la 

fanatisation peut souvent venir après une fois que le recruté(e) est sur le terrain. 

 

Les femmes sont plus touchées par certains aspects : 

  

- Elles sont plus touchées par la recherche d’idéal 

                                                 
2 Pour plus de détails, il existe actuellement quelques études importantes qui ont fait une analyse des techniques 

de recrutement des organisations intégristes surtout de daech et jobhat el-nosra. D’ailleurs ce sont des techniques 

différentes d’al- quaida puisque cette dernière ne recrutait pas massivement des combattants ou des femmes, 

mais surtout des personnes capables de mener des actions terroristes précises, parfois kamikazes. 

Etudes de Carole André Dessormes, plusieurs livres de Dounia Bouzar Désamorcer l’islam radical,, editions de 
l’Atelier, dans lequel la chercheuse pointait la nécessité pour la France de se doter d’une structure de prévention. 
Elle sort un nouveau livre, Ils cherchent le paradis, ils ont trouvé l’enfer , également aux éditions de l’Atelier, 
nourri par les témoignages qu’elle a recueillis depuis plusieurs mois.  Pour la Belgique sur le site www.etopia.be 
étude de Soufian Garbaoui : « Qui sont ces belges qui partent en Syrie ? » 

 

http://www.etopia.be/
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- L’aspect humanitaire : Un appel à l’aide humanitaire lors de la propagande pour le 

recrutement touche plus particulièrement les femmes et correspond au rôle de 

soignantes qu’on leur attribue dans ces milieux (en particulier chez daech ou jobhat al-

nosra) 

- Le paradis est promis aux hommes, quant aux femmes ??? Elles devront se contenter de 

la satisfaction des tâches quotidiennes. Elles seront tout de même récompensées selon 

un Hadith, mais leur paradis ne sera plus ressemblant à leur existence sur terre. Certains 

prédicateurs disent même qu’elles auront le même mari. 

Les croyantes sont convaincues d’une future récompense. 

 

     Face à cette « machine » de propagande l’individu est rapidement embrigadé, dépassé. La 

période de radicalisation est volontairement assez courte, ne laissant pas de temps de réflexion, 

ni de temps aux amis et à la famille d’être au courant de la situation. 

 

Approche psychologique 

 

Elle est particulièrement importante dans ce domaine. Pourquoi les recrutés adhèrent t-ils à 

ces idéologies ? On peut citer quelques raisons, dont certaines peuvent être plus 

déterminantes en fonction de personnes.  On peut citer par ordre d’importance décroissant : 

 

- Recherche d’idéal, de points de repère 

- Une fois de plus l’importance de l’aspect humanitaire tel qu’il est perçu par les recrutés 

pas seulement tel qu’il est transmis par les médias 

- Séduction par la prise en charge totale et rémunérée 

- Terrain perméable du côté des jeunes, surtout des adolescents et même des mineurs 

quand ils peuvent échapper à la vigilance des parents. Dans les populations émigrées 

musulmanes il y a aussi ce préjugé favorable que les mouvements intégristes sont plus 

proches du texte du Coran. On entend certains dire: « c’est comme tu temps de la 

réforme chez vous » ! 

- Etre militant (e) donne un statut, valorise la personne, permet d’avoir un rôle actif (du 

moins on leur fait croire car certains returnees racontent le contraire) 

- L’attrait pour la formation d’une société nouvelle, la construction d’un futur attrayant 

peut-être plus égalitaire et avec de nouvelles valeurs différentes de celles des sociétés 

occidentales considérées comme corrompues  

- Bien que relativement à la population le nombre de recru(e)s soit objectivement limité 

(on parle de 5000 occidentaux sur les 15 ou 20000 étrangers dans les rangs de daech- à 

ajouter ceux qui sont dans jobhat al-nosra-, dont certains reviennent) la tâche d’huile 

que provoque ces départs est de loin disproportionné à leur nombre. Cela a à voir avec 

l’impact psychologique que le départ provoque sur les familles, le voisinage, la société 

que les recrus soient d’origine émigré ou pas.  

 

Difficile d’estimer le nombre de femmes venues d’occident (on parlait de 550 selon le 

Institute for strategic dialogue). Elles sont entrainées à pratiquer la cruauté. Horreurs et 

massacres leur deviennent familiers. 

 

Les femmes sont séduites par certains aspects : 

-  les femmes sont séduites par l’aspect prise en charge. Elles sont souvent des converties 

qui suivent un mari recruté comme combattant ou partent déjà fiancées rejoindre un 

combattant, qu’elles ne connaissent que de quelques entrevues et conversations sur 

internet 
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- L’aspect statut et valorisation de leur rôle sur lequel la propagande insiste les attire 

- Pour les femmes c’est aussi l’attrait de la figure de « héros », de combattant et l’aspect 

mâle « oriental » 

- Présentation d’une autre image de la femme plus sérieuse et engagée et l’insistance sur 

le rejet d’une image de la femme occidentale futile, dénudée, … 

 

C’est indéniable qu’à un certain moment un choix s’opère, comme dans tous les 

intégrismes. A partir de ce moment il semble que l’alerte ou la vigilance de la personne est 

mise en veille, celle-ci peut alors être plus facilement manipulée. Elle peut aussi s’éveiller 

et une prise de conscience s’opère. Une marche en arrière peut être initiée (cas de certains 

returnees). 

 

- Les attentats terroristes spectaculaires (Charlie Hebdo, l’affaire Merah, l’attentat contre 

le musée juif…) ont un impact incalculable sur les citoyens et transforment la vie en 

société :  

*sentiment de peur et méfiance qui peuvent aller jusqu’à la xénophobie contre les 

populations musulmanes sans faire la distinction entre islamistes et simples croyants ; 

* transformation de la société par la présence de forces policières et de surveillance à 

tous les niveaux et dans les lieux les plus fréquentés (aéroports, lieux de culte, institutions 

publiques,…) 

……. 

Approche socio-économique 

 

Le choix est influencé par les conditions de vie et de travail qui rendent les personnes plus 

vulnérables face aux idéologies intégristes. 

 

- Situation de chômage, d’emploi précaire peu intéressant ou démotivant, discrimination 

à l’embauche. Certains sont diplômés et ne trouvent pas de travail ou un travail peu 

rémunéré et qui ne correspond pas à leurs compétences.  

Pourtant le (la) recruté ou défenseur de l’intégrisme peut faire partie de la classe 

moyenne. L’étude faite par Etopia sur les 300 et quelques belges partis en Syrie montre 

qu’une bonne partie d’entre eux font partie de cette classe et que ce sont ceux dont la 

famille n’exige pas qu’ils gagnent un revenu pour les faire vivre qui partent.  

 

Plus grande sensibilité face aux discriminations de la société en général surtout celles 

dirigées contre les émigrés, mais aussi des  moins nantis et les professions moins 

valorisantes.  

 

- En revanche, la radicalisation provoquée par les extrémismes suscite non seulement un 

rejet de la population mais aussi une montée des forces politiques liées à l’extrême 

droite, résultant de ce sentiment de peur et de menace mentionné. 

- Fossé se creuse entre les communautés non seulement à cause du  niveau socio-

économique mais aussi d’une accentuation des différences culturelles se traduisant par 

une plus grande ghettoïsation, un repli sur le quartier et une plus grande concentration 

géographique dans certains quartiers. La généralisation du voilage chez les jeunes 

d’origine émigrée en est le signe le plus visible. 

- Apparaissent aussi des comportements négatifs parfois agressifs à l’égard des autres 

membres de la société, plus accentués quand il s’agit des hommes souvent jeunes à 

l’égard des femmes, y compris le harcèlement sexuel. 

- Rôle des femmes dans les groupes intégristes : 
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Les femmes ne peuvent pas participer directement au combat, mais elles peuvent 

contribuer par des activités telles que la cuisine ou les soins médicaux. Pourtant, 

certaines portent des armes, sont entraînées à les utiliser et font partie de milices. 

On peut les classer dans différentes catégories, certaines se chevauchant entre elles, car 

souvent elles cumulent différents rôles : 

 nourricières : assurer l’alimentation et même la base productive (petit 

potager, basse-cour…) 

 reproductrices : essentiel car les enfants sont les futurs combattants destinés 

à se sacrifier pour la cause 

 surveillantes : pour celles qui ont eu un entrainement en armes et assurent la 

surveillance des autres femmes pour éviter des écarts soit dans le 

comportement soit dans le discours 

 arrière-garde : en cas de besoin ces femmes formées au maniement des 

armes peuvent défendre le groupe. 

         Dans ces sociétés, créées presque artificiellement la ségrégation est totale, sauf au souk 

où les femmes peuvent croiser les hommes. 

Il faut ajouter les femmes kamikases. Elles sont moins facilement repérables d’où un recours 

qui apparaît plus fréquent. 

Les règles de vie sont beaucoup plus strictes que dans le pays musulman le plus reculé : 

contrôle de tous les actes du quotidien en commençant par la tenue vestimentaire (niqab) ; Pour 

les femmes, mais aussi pour les hommes. 

Ré introduction de pratiques révolues dans beaucoup des pays arabes musulmans : mutilations 

génétiques (sauf en Egypte où cette pratique existé déjà), lapidations, mariages forcés, mariage 

de mineures, pratique religieuse obligatoire… 

 

 

Approche politique 

Choix surtout sous l’aspect rétractation des personnes touchées par la radicalisation face aux 

mesures préventives et punitives concernant l’intégrisme. Expérience en Belgique de sharia 4 

belgium dont les verdicts ont été rendu récemment. 

Rien de spécifique concernant les femmes, pourtant il aurait peut-être fallu des mesures plus 

adaptées à leur situation. 

 

Mesures punitives (France, Belgique, Allemagne…): 

- arrestation des returnees et examen de leur situation 

- surveillance aux frontières 

- coordination avec la Turquie et d’autres pays limitrophes 

- confiscation des papiers d’identité 

- interdiction de sortie du territoire 

- surveillance stricte des déplacements 

- assistance psychologique avec un examen cas par cas et un suivi sérieux et 

individualisé (expérience de Vilvorde auquel même les américains se sont intéressés) 

 

Mesures préventives coordonnées avec les parents des cas suspects et surveillance des 

mosquées et autres lieux de prêches ou lieux de contacts où les recrutements peuvent se faire. 

Insuffisance de ces mesures puisque les départs se poursuivent, bien qu’à un rythme moins 

important, malgré la propagande sur internet annonçant un nombre de départs plus élevé. La 

cruauté de certains groupes dont daesch laisse apparaître la vérité sur la nature de leurs actions. 

 



 8 

Un texte est voté par le Senat belge le 7/2/2013, transposant dans le droit belge une décision-

cadre de 2008 du Conseil de l’Union européenne. 

Il va plus loin permettant de pénaliser l’incitation indirecte à des actions terroristes1. 

 

Création d’une cellule européenne Sscat (Syria strategic communication advisory team)  

Décidée par l’Union européenne, elle est localisée en Belgique.  Elle compte 5 à 6 experts 

internationaux, spécialisés en stratégie de contre-communication et un coordinateur belge 

Gilles de Kerchove. Elle dispose d’un budget d’un million d’euros pour 18 mois. Ce qui 

montre qu’elle n’a que des moyens limités. 

L’objectif consiste à construire un contre-discours pour répondre à la propagande djihadiste. 

Celui-ci  pourrait utiliser la contribution d’anciens djihadistes désillusionnés, surtout de 

returnees. La cellule collaborera avec les équipes nationales des pays de l’UE2.  

 

Dans les différents pays européens touchés par les vagues de terrorisme successives, des 

mesures de sécurité sont mises en place, mais en même temps des cellules chargées de la 

déradicalisation. Des actions sont entreprises auprès des autorités religieuses des 

communautés musulmanes pour les amener à collaborer à la détection des éléments en voie de 

radicalisation, mais également pour qu’elles contribuent à travers leurs imams à la 

déradicalisation, surtout des « returnees », et qu’elles leur transmettent une interprétation de 

leur religion pacifique et tolérante, ce que la plupar appellent un islam modéré ou un islam 

moderne. 

 

 

Décembre 2016 

 

  

 

                                                 
1 www.lalibre.be  site mis à jour 4/3/2013 

 
2 Interview de Gilles de Kerkove sur le Sscat dans Le Soir du 3 et 4/1/2015 

 

Le reste des éléments bibliographiques sont inclus dans la version complète du texte. 

 

http://www.lalibre.be/

