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Ce travail tente de faire le point, de manière initiale, sur les bonnes expériences en matière de lutte
contre l'extrémisme violent en Tunisie. Il fait également la lumière sur le du rôle joué par les femmes
dans ces expériences, et ce, à travers des formulaires et des fiches documentant quelques pratiques qui
répondent à certains critères qui seront présentés dans le présent document. Force est de reconnaître
que des bonnes pratiques, en matière de lutte contre l'extrémisme violent, existent bel et bien au
niveau international. Cette recherche, toutefois, se propose de considérer les expériences tunisiennes
dans ce domaine et de collecter une matière qui concerne les meilleures pratiques réalisées. Nous nous
réfèrerons occasionnellement aux meilleures pratiques d’autres pays, afin de les comparer à
l'expérience et aux pratiques tunisiennes. La voie qui doit mener à la conception de méthodes et de
stratégies qui peuvent être désignées comme de bonnes pratiques concernant notamment la
participation des femmes à la lutte contre l'extrémisme et à une approche du thème de l'extrémisme
violent fondée sur le genre, est encore longue et épineuse. Ainsi, les bonnes pratiques doivent
répondre à des conditions méthodologiques et à des critères spécifiques aux domaines d’intervention
dans les thèmes prioritaires.
Cet article s’inscrit dans le cadre du suivi des campagnes de plaidoyer et de lobbying menées par la
société civile en vue de voir naître des politiques publiques appropriées concernant la question du
terrorisme et de l'extrémisme. Il s’inscrit aussi le cadre des quelques expériences et pratiques issues
d’initiatives prises par les femmes ou de celles basées sur une approche fondée sur le genre et qui
mettent l'accent sur la nécessité de donner aux femmes l'importance qu'elles méritent, aussi bien dans
les centres de décision que dans le travail de terrain, sur la question de la lutte contre l'extrémisme.
Ces pratiques sont rares et assez neuves pour la société civile tunisienne, qui est une société civile
forte et organisée. En effet, les organisations de la société civile tunisienne ont acquis une bonne
expérience dans le domaine des droits de l'homme, en particulier dans les initiatives de défense des
droits civils et politiques, dans celles des droits des femmes, dans le domaine du suivi des élections et

1

Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un projet dirigé par un centre régional : Centre de la Femme Arabe pour la
Formation et de la Recherche.
Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie

1

de l’action constituante et législative parlementaire. Cette expérience à été acquise sur plusieurs
étapes : avant 2011, pour les droits de l'homme et les droits civiques et politiques, et après 2011, pour
le suivi des élections et des travaux du Conseil législatif. Cependant, les expériences et les initiatives
lancées par la société civile pour se prémunir de l'extrémisme et l’affronter, demeurent un fait
nouveau, à l’égard duquel celle-ci possède très peu d'expérience. Il était donc nécessaire de
commencer à opérer un suivi de certaines initiatives embryonnaires auxquelles manquent parfois
certaines conditions méthodologiques qui permettraient de les classer parmi les bonnes pratiques,
selon les normes et critères que nous avons conçus.
Les conditions méthodologiques nécessaires aux bonnes pratiques
Parmi les conditions méthodologiques nécessaires aux bonnes pratiques, figure en bonne place la
réalisation, dans le cadre de l’expérience, de résultats concrets et d'un impact positif. Ces pratiques
représentent des expériences à prendre pour modèles. Une bonne pratique c’est avant tout une
expérience réussie, évaluée et dont l’efficacité a été éprouvée à grande échelle et à plusieurs reprises ;
alors seulement, elle acquiert la légitimité d’être généralisée et adoptée par le plus grand nombre
possible de personnes, d’organisations et d’associations.
Les normes se rapportant aux bonnes pratiques
1.

Le critère de l’efficacité : réaliser de bons résultats

Une bonne pratique est une pratique à travers laquelle est démontrée l’importance stratégique
du moyen le plus efficace pour atteindre un objectif spécifique ; c’est une pratique qui a été
adoptée avec succès et qui, de ce fait, a eu un impact positif sur les individus et / ou les
groupes.
2.

Le critère de l’innovation et de l’esprit pionnier
C’est le fait que l'idée de la pratique réussie soit innovante et pionnière dans un domaine
spécifique.

3. Le critère de la durabilité
C’est le fait pour la pratique en question d’avoir un impact positif et tangible, par
l'amélioration des conditions de vie des citoyens en général ou bien d’une catégorie sociale
donnée.
4.

Le critère du respect du genre

.
La pratique en question doit souligner le fait que les parties concernées, c’est à dire les
hommes et les femmes impliqués dans ce processus, ont pu améliorer leurs conditions de vie.
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5.

Le critère de la viabilité et de faisabilité
La pratique en question doit être adaptée aux conditions locales, renfermer un potentiel
d’amélioration et d’évolution et être facile à appréhender et à mettre en œuvre. Elle doit avoir
un rendement matériel et moral tangible et mesurable.

6.

Le critère de la participation
Le critère de l’approche participative est un critère fondamental pour décider si une pratique
est de qualité ou pas.

7.

Le critère de la pratique adaptable et reconductible

Les « bonnes pratiques » peuvent être reconductibles, et doivent donc être adaptables dans
différents contextes, afin de répondre aux mêmes objectifs.
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Expérience 1

L’intitulé de l’expérience
/ de la pratique

L’Union Nationale de la Femme Tunisienne annonce la formation
d’une alliance associative2.

Présentation du thème de
l’expérience / de la
pratique et de ses
objectifs

L’Union s’inscrit dans l’effort national pour la lutte contre le
terrorisme, l’extrémisme idéologique et religieux et contre toutes
leurs motivations.

Situation et contexte
général

L’ U N F T a cherché à lutter contre le terrorisme et à affronter
l'extrémisme idéologique et religieux, à travers l'organisation d'un
séminaire international le 16 Juin 2015, sur le rôle des femmes et des
jeunes dans la lutte contre le terrorisme et les idéologies extrémistes.
Ce séminaire visait à sensibiliser les femmes tunisiennes au rôle
qu’elles jouent dans la société et à leur permettre de comprendre tout
ce qui contribuerait à appréhender ce phénomène, à l’analyser, à en
démonter les mécanismes et à y faire face évidemment.

Législations

Les mécanismes
institutionnels

Ce séminaire s’est tenu en concomitance avec les délibérations de
l’Assemblée des Représentants du Peuple sur la loi contre le
terrorisme qui a été votée le 7 août 2015 3 , après de nombreuses
péripéties et tensions. Cette loi est considérée comme un cadre
législatif adopté par l’ARP pour permettre aux institutions de l’Etat
de relever les défis juridiques que présente cette question. Elle
organise plusieurs aspects se rapportant au sujet, dont nous citons la
création de la Commission Nationale de Lutte contre le Terrorisme,
sous l’égide de la présidence du gouvernement, la mise en place du
Pôle Judicaire de Lutte contre le Terrorisme qui réunit des
représentants des ministères compétents en plus de juges. Des
milliers de dossiers ont été soumis à l’examen de ce pôle.
La formation d’une alliance associative composée de l’U N F T avec
la collaboration de l’Organisation Arabe de la Famille et de
l’organisation Al Watan de la jeunesse libyenne, sous l’égide de
l’Union de la Jeunesse Arabe a été annoncée.

2

alchourouk.com / 11492/15/1, séminaire : quel rôle de la femme et de la jeunesse face au terrorisme ? html
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Le contexte économique,
social, politique

Les éléments
fondamentaux de
l’expérience / de la
pratique

Couverture
géographique de
l’expérience / de la
pratique

Le processus de
l’expérience / de la
pratique

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie

Cette initiative a été lancée en rapport avec la transition politique
en Tunisie dans un contexte économique et social délicat et
fragile.
1. l’origine de l’initiative : l’Union Nationale de la Femme
Tunisienne.
2. Les ressources humaines mises en œuvre : l’UNFT n’a pas
consacré de ressources humaines à temps plein pour assurer le
suivi de l’initiative de cette coalition associative.
3. Les ressources financières : aucun budget, hors celui alloué
au séminaire international, n’a été réservé à cette coalition. Il
conviendrait d’insister sur le besoin d’un appui financier à
l’UNFT afin qu’elle puisse assurer une gestion effective et
réussie de ce genre d’expérience.
Au plan national
Le séminaire a été organisé à Tunis, mais l'Union Nationale des
Femmes Tunisiennes, au cas où des ressources humaines et
financières seraient disponibles, pourrait étendre cette initiative à plus
d'une région, dans les différents gouvernorats de la République,
1. Les étapes de réalisation
Dans le cadre des campagnes de plaidoyer et de lobbying
organisées par la société civile en vue de faire adopter des
politiques publiques appropriées face à la question du terrorisme et
de l'extrémisme et dans le cadre des quelque rares expériences
initiées par les femmes, ou bien qui sont basées sur l'approche
fondée sur le genre et qui mettent l'accent sur la nécessité de
donner aux femmes l'importance qu’elles méritent à la fois dans les
cercles de prise de décision et dans l’action de terrain, dans la lutte
contre l’extrémisme :
« La présidente de l’UNFT, Radhia Jerbi a mis en exergue, à travers
le quotidien tunisien « Alchourouk », l'importance du rôle de la
femme au niveau de la sensibilisation au phénomène, au sein du
foyer et sa contribution à la lutte contre ses avatars par son action
d’encadrement des jeunes. Elle a ajouté qu’un espoir doit être
donné aux jeunes en contribuant à résoudre certains problèmes tels
que l'abandon précoce des études, à fournir des opportunités de
formation et d’emploi aux jeunes et à diffuser dans leurs rangs la
culture et les arts tels que la peinture, la musique et le théâtre. Elle a
noté que l'UNFT oeuvrait à mettre en place un centre de la famille à
la Cité Elkhadra assurant de nombreuses activités.
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Elle a ajouté que l'Union exhortait le gouvernement à accélérer la
convocation d'une conférence nationale pour la lutte contre le
terrorisme et les idéologies extrémistes à laquelle participeraient
toutes les composantes de la société civile et politique. Elle a insisté
aussi sur la nécessité de neutraliser le discours religieux et de mettre
hors la loi toutes les associations suspectes et les organismes qui
oeuvrent au démantèlement de l’Etat, d’assurer un contrôle étroit des
établissements d'enseignement, tels que les écoles et des jardins
d'enfants qui ne sont pas soumis aux programmes officiels, la mise en
place d'un système éducatif civil et moderniste qui s’abreuve de notre
patrimoine arabe lumineux et des lumières universelles. L’UNFT
appelle également l’Assemblée des Représentants du Peuple à la
ratification de la loi anti-terroriste et à œuvrer à prévenir le
blanchiment d'argent et la contrebande. Elle invite toutes ses
structures (celles de l’UNFT, s’entend) à unifier les efforts et à se
concentrer sur la dimension culturelle et sur la promotion d’une
pensée alternative de progrès et d’une culture de la vie, afin de
vaincre la culture de la mort. Elle appelle à la promotion du rôle des
femmes dans la résistance aux menées de déstabilisation et de
démantèlement de nos sociétés4.
2. Prière de citer les résultats de l’évaluation intermédiaire si
disponibles
La formation de cette coalition est une pratique qui peut être classée
parmi les bonnes pratiques en Tunisie concernant la lutte contre le
terrorisme et le rôle qu’y joue la femme, surtout que ces initiatives
demeurent extrêmement rares et assez neuves pour les associations
de la société civile tunisienne.
3. Les parties prenantes (ministères, organisations civiles,
organisations régionales et internationales)
L’Observatoire National de la Jeunesse, le Ministère de la
jeunesse, l’Organisation Arabe de la Famille, l’Union de la
Jeunesse Arabe

Les résultats de
l’expérience / de la
pratique

Les résultats
Le Congrès National contre le Terrorisme et les Idéologies
Extrémistes n'a pas eu lieu, malgré les efforts fournis dans le cadre
de cette initiative. Bien que des actions aient été initiées en vue de

4 alchourouk.com / 11492/15/1, séminaire : quel rôle de la femme et de la jeunesse face au terrorisme ? html
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neutraliser le discours religieux, faire pression sur les associations
suspectes visant au démantèlement de l’Etat et contrôler leur
financement, actions promues par l'initiative, des efforts
supplémentaires doivent encore être faits dans ce sens. L’initiative
ayant appelé de ses vœux un plus
grand contrôle sur les
établissements d'enseignement, écoles et jardins d'enfants, qui ne
sont pas soumis aux programmes officiels et d’œuvrer
à
l’instauration d’un système éducatif civil et moderniste qui s’abreuve
aux sources de notre patrimoine arabe lumineux et des lumières
universelles, force est de constater que le chemin à parcourir est
encore long avant la réalisation de ces objectifs et que des efforts
doivent être fournis pour assurer le suivi de ces questions.
Le changement enregistré
La Loi antiterroriste a été ratifiée en Août 2015, soit six semaines
après l'initiative organisée par l'Union Nationale des Femmes
Tunisiennes.

L’effet démultiplié de
l’expérience / de la
pratique

Cette expérience peut être considérée comme satisfaisante pour
certains aspects et améliorable pour d’autres. En effet elle est
susceptible d’être adaptée à d’autres défis et elle est reconductible en
vue de réaliser des objectifs similaires dans le cadre de
l’affermissement du rôle des femmes dans lutte contre l'extrémisme.
Ainsi, la création d'une coalition régionale, la conjugaison des efforts
des femmes et des jeunes et l'organisation de séminaires qui donnent
lieu à des recommandations à l’intention des décideurs politiques,
constituent une approche qui peut être reproduite et dupliquée.

La conformité aux
critères de choix :
innovation /
participation / caractère
reconductible /
continuité et durabilité

Cette bonne pratique a répondu à la majorité des critères cités cidessous, à l’exception du critère N° 3, celui de la durabilité, vu
qu’aucune trace ne documente cette expérience.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le critère de l’efficacité et de la réalisation de résultats satisfaisants.
Le critère de l’innovation et de l’esprit pionnier
Le critère de la durabilité
Le critère de la faisabilité sur le plan technique.
Le critère de la prise en compte du genre.
Le critère de la participation
Le critère du caractère adaptable et reconductible
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Mots clés de
l’expérience / de la
pratique
(Prière de cocher les
cases adéquates)

Participation de la femme à la prise de décision 
Fondation d’une association ☐
Participation de la femme au gouvernement local ☐
Administration d’une page face book ☐
Animation de clubs de citoyenneté ☐
Sensibilisation 
Création de postes d’emploi ☐
Animation culturelle ☐ théâtre ☐ cinéma ☐ musique ☐
Lutte contre la violence sur les femmes 

Il est possible de proposer d’autres mots clés
Lutte contre l’extrémisme / Sécurité
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Expérience 2

Intitulé de l’expérience
/ de la pratique

Le Groupe des Intellectuels Tunisiens et son rôle dans la lutte
contre l’extrémisme.

Présentation du thème
de l’expérience / de la
pratique et de ses
objectifs

Le Congrès des Intellectuels Tunisiens contre le Terrorisme 5
Le mot d’ordre du congrès fut celui de : « Les femmes et les
hommes de Tunisie fondent une culture nouvelle ». Quarante
intellectuels et hommes de culture ont exprimé leurs vues
concernant la lutte contre l’extrémisme, pour faire entendre leur
voix, concernant un sujet sur lequel beaucoup se sont murés dans
le silence.
Le même groupe a organisé une manifestation qui eut pour slogan
« Touche pas à ma Tunisie », avec lecture du texte des vœux pour
l’année 2016, au pied du mont Chaambi, en compagnie de l’armée
nationale, des forces de sécurité et de la douane et de 250 enfants
venus des écoles des villages de la région.

Contexte général et
Législations

Mécanismes
institutionnels

5
6

Ce congrès s’est tenu le 12 août, c’est à dire juste après la ratification
de la loi sur le terrorisme, le 7 août 2015 et de la loi fondamentale
pour la lutte contre le terrorisme 6 après de longues péripéties et
tensions. Cette loi est un cadre législatif adopté par l’ARP qui permet
aux institutions de l’Etat de répondre aux défis juridiques que pose la
question.
Cette expérience, malgré son importance et l’originalité de son
approche, n’a pas été menée sous l’égide d’une quelconque
institution traditionnelle ; elle est toutefois digne d’intérêt en tant que
forme nouvelle de l’action civile. Le congrès a été organisé à
l’initiative d’un groupe d’intellectuels tunisiens dont nous citons :
Raja Ben Slama, Dalinda Larguech, Zahia Jouirou, Ikbel el
Gharbi, Kmar Ben Dana, etc.
Un groupe d’intellectuels tunisiens contre le terrorisme et
l’extrémisme.

http://bit.ly/2ll1U1v
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Loi_2015_26_fr.pdf
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Contexte économique,
social, politique

Cette initiative à été lancée dans un contexte de transition politique en
Tunisie et dans une situation socio-économique délicate et fragile.

Principales ressources
de l’expérience / de la
pratique

1. La partie à l’origine de l’initiative : Raja Ben Slama, Hbib
Kazdoughli, Dalinda Larguech.
2. Les ressources humaines mises en œuvre
Ces ressources se sont fondées sur le volontariat ; l’action a été
menée par des intellectuels et des universitaires.
3. Les ressources financières
Le congrès s’est tenu en août 2015 et a repris ses travaux en
décembre de la même année.
La manifestions « Touche pas à ma Tunisie » avec lecture du
texte de vœux pour l’année 2016 au pied du mont Ech Chambi
en compagnie de l’armée nationale des forces de sécurité et de la
douane.

Couverture
géographique de
l’expérience / de la
pratique

Locale (citer les gouvernorats et les délégations)
Gouvernorat du grand Tunis, gouvernorat de Kasserine,
délégation de Kasserine nord.

1. Les étapes de réalisation

Processus de
l’expérience / de la
pratique







Lancement de l’initiative du groupe des intellectuels
tunisiens contre le terrorisme.
Collecte des feuilles de travail des participants.
Rédaction du rapport général, sa traduction en trois
langues7
Organisation du congrès et lecture du rapport général et
de la déclaration finale8.
Lancement de l’initiative « Touche pas à ma Tunisie »
au pied du mont Chaambi9.

7

http://bit.ly/2kVKQyj
http://bit.ly/2kVKQyj
9 Touche pas à ma Tunisie
8

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie

10

2. Prière de citer les résultats de l’évaluation intermédiaire s’il
y a lieu.
 Briser le mur de la peur et rehausser le moral des
membres de l’armée, des forces de sécurité et de la
douane.
 Rehausser le moral des habitants de Kasserine,
enraciner l’esprit patriotique chez les enfants du mont
Chaambi et édifier un rapport de confiance entre ces
enfants et les représentants des institutions sécuritaires.
3. Les parties prenantes de la réalisation (ministères,
organisations de la société civile, organisations régionales et
internationales)
La manifestation « Touche pas à ma Tunisie » s’est tenue à
l’initiative d’un groupe d’intellectuels tunisiens opposés au
terrorisme, et à leurs côtés, on a enregistré la participation de la
présidence de la république, de la société civile, avec l’appui du
ministère de la défense et la coordination avec le gouvernorat
de Kasserine et la participation d’une tierce partie qui est celle
du secteur privé : l’homme d’affaires Tahar Soula a présenté un
appui matériel et logistique à la manifestation.

Résultats de
l’expérience / de la
pratique

Les résultats :



Publication de la déclaration des intellectuels contre le
terrorisme.
L’organisation d’une manifestation de solidarité avec
l’armée nationale, les forces de sécurité et de la douane,
avec la participation de 250 enfants appartenant aux écoles
des villages du mont Chaambi.

L’évolution enregistrée





Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie

Briser le mur de la peur et rehausser le moral des membres
de l’armée, des forces de sécurité et de la douane.
Rehausser le moral des habitants de Kasserine, enraciner
l’esprit patriotique chez les enfants du mont Chaambi et
édifier un rapport de confiance entre ces enfants et les
représentants des institutions sécuritaires.
L’accord conclu entre la bibliothèque nationale, l’exposition
internationale du livre et l’école Boulaaba en vue de
renforcer l’espace de la bibliothèque scolaire par des livres
destinés à l’enfant.

11

Cette expérience pourrait être considérée comme une bonne
pratique, pour certains aspects, et comme une pratique susceptible
d’être améliorée, pour certains autres : c’est une expérience
adaptable à d’autres défis et reconductible dans le cadre de la
réalisation d’objectifs similaires, dans le contexte du renforcement
du rôle de la femme en général, et de la femme cultivée en
particulier, dans la lutte contre l’extrémisme. En effet, l’organisation
du congrès des intellectuels tunisiens contre le terrorisme et aussi
l’organisation, par le même groupe, de la manifestation « Touche
pas à ma Tunisie », est une expérience susceptible d’être reconduite
et dupliquée.

Effet démultiplié de
l’expérience / de la
pratique

Cette bonne pratique a répondu à la majorité des critères cités cidessous, à l’exception du critère N° 3, celui de la durabilité, vu
qu’aucune autre initiative n’est venue prolonger les deux premières.

Conformité aux critères
de choix : innovation /
participation / caractère
reconductible /
continuité et durabilité

Mots clés de
l’expérience / de la
pratique
(Prière de cocher les
cases adéquates)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Critère de l’efficacité et de la réalisation de résultats satisfaisants.
Critère de l’innovation et de l’esprit pionnier
Critère de la durabilité
Critère de la faisabilité sur le plan technique.
Critère de la prise en compte du genre.
Critère de la participation
Critère du caractère adaptable et reconductible

Participation de la femme à la prise de décision 
Fondation d’une association ☐
Participation de la femme au gouvernement local ☐
Administration d’une page face book 
Animation de clubs de citoyenneté 
Sensibilisation 
Création de postes d’emploi ☐
Animation culturelle  théâtre ☐ cinéma ☐ musique 
Lutte contre la violence à l’égard des femmes 

Il est possible de proposer d’autres mots clés
Lutte contre l’extrémisme / institution militaire et sécuritaire /
intellectuels / femme de culture / l’enfant / responsabilité sociale du
secteur privé
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Expérience 3

Intitulé de l’expérience
/ de la pratique

Programme d’appui à la société civile PASC

Présentation du thème
de l’expérience / de la
pratique et de ses
objectifs

Le programme d’appui à la société civile – PASC - a adopté une
approche basée sur une méthode participative qui est issue
essentiellement des besoins de la société civile locale. Après les
événements de Ben Guerdène du 7 mars 2016, un groupe d’activistes de
la société civile se sont empressés de demander un appui en vue de lancer
des groupes de réflexion et de recherche (Think-tank) en matière
d’extrémisme violent, en vue de lancer de bonnes initiatives et pratiques,
surtout dans les zones frontalières proches des foyers de tension. Cette
expérience visait à affermir les capacités des associations locales
intéressées par l’action préventive contre l’extrémisme violent,
considérée comme l’un des quatre piliers nationaux stratégiques pour la
lutte contre l’extrémisme.

Situation et contexte
général : Législations

Après les événements de Ben Guerdene du 7 Mars 20161 et après la
recrudescence du phénomène d’enrôlement des jeunes tunisiens dans les
réseaux extrémistes, il était impératif que les associations actives dans les
affaires publiques envisagent de présenter leur vision des moyens de lutte
contre le terrorisme et l'extrémisme, et ce, en émettant des documents de
programmes politiques et des recommandations et de lancer des initiatives
et des activités susceptibles de réduire ce fléau.

Mécanismes
institutionnels
Contexte économique,
social, politique

Ateliers de réflexion / action (Action-tank) soutenus par le programme
d’appui à la société civile dans les gouvernorats de Mednine et de
Tataouine, au Sud- Est.

Le programme d’appui à la société civile PASC, qui a été lancé en 2013,
avec le soutien de l'Union Européenne.

Cette initiative a été lancée dans un contexte de transition politique
en Tunisie et dans une situation socio-économique délicate et
fragile.

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie
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1. La partie à l’origine de l’initiative :

Principales ressources de
l’expérience / de la pratique

Un ensemble d’associations avec l’appui du programme de la
société civile PASC.

2. Les ressources humaines mises en œuvre :
La direction générale du programme de la société civile PASC et
les comités de coordination du programme dans les gouvernorats
prioritaires.

3. Les ressources financières
Le budget alloué aux comités de coordination avec quelques
ressources allouées à l’invitation d’experts compétents en matière
de démontage du phénomène de l’extrémisme violent et
d’expériences comparées que la société civile mène pour s’en
prémunir.

Couverture géographique
de l’expérience / de la
pratique

Locale (citer les gouvernorats et les délégations)
L’expérience a démarré au bureau de Mednine –Tataouine du
Programme d’Appui à la Société Civile, celle-ci devant être ensuite
étendue aux bureaux de Gafsa, Tozeur, le Kef et Tunis, etc.

1. Les étapes de réalisation

Processus de l’expérience /
de la pratique

Les ateliers de travail des associations ont démarré en avril 2016
et se sont poursuivis jusqu’en février 2017 ; ils se sont organisés
en remue-méninges, ateliers de discussion, conférences et cycles
de formation ayant pour objectif d’habiliter les associations
bénéficiaires du projet à lancer des initiatives d’activités de
prévention de l’extrémisme qui soient professionnelles et qui
répondent aux critères des meilleures pratiques adoptées dans
d’autres pays.

2. Les parties prenantes de la réalisation (ministères,
organisations civiles, organisations régionales et
internationales)
Le programme d’appui à la société civile et aux associations
locales dans les régions. PASC

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie
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Résultats de l’expérience /
de la pratique

Les résultats
Après six séances de formation, le groupe ciblé acquiert une
bonne connaissance des moyens de développer la stratégie
d’action de la société civile locale, en vue de lutter contre
l'extrémisme et le terrorisme. Cette stratégie est basée sur une
approche qui met en avant la compréhension des spécificités
locales et qui propose des solutions précises basées sur la
micro-approche.
Le changement enregistré
Les associations locales ont acquis la capacité de démonter le
phénomène de l'extrémisme violent et de maîtriser les processus
de détection des signaux avant-coureurs, susceptibles de sauver
nombre des jeunes ciblés par les menées de l’enrôlement des
jeunes dans les réseaux extrémistes.
L'accent a été mis sur la nécessité de prendre en compte
l'approche fondée sur le genre et de donner une large place à la
participation des femmes aux ateliers organisés ; cette approche
a obtenu un franc succès, surtout si l’on considère que
l’expérience a démarré dans les gouvernorats du sud connus
pour le conservatisme de leurs populations et où la répartition
des rôles entre homme et femme n’encourage pas
habituellement les femmes à travailler ou bien à agir en dehors
du rôle traditionnel qui lui est dévolu en tant que mère ou
maitresse de maison.

Effet démultiplié de
l’expérience / de la pratique

Cette expérience pourrait être considérée comme une bonne
pratique, pour certains aspects, et comme une pratique
susceptible d’être améliorée, pour certains autres : c’est une
expérience adaptable à d’autres défis et reconductible dans le
cadre de la réalisation d’objectifs similaires, dans le contexte du
renforcement du rôle de la société civile et de la femme dans la
lutte contre l’extrémisme. En effet, la création d’ateliers locaux
de réflexion qui réunissent les associations les plus intéressées
par la question de l’extrémisme violent, en vue de concevoir des
stratégies locales de lutte contre le terrorisme, est une approche
susceptible d’être reconduite et dupliquée.

Cette expérience, susceptible de figurer parmi les bonnes
Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie
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Conformité aux critères de
choix : innovation /
participation / caractère
reconductible / continuité et
durabilité

pratiques, répond à la plupart des critères cités ci-dessous.
Remarquons que le critère de la durabilité reste lié à la question
du financement alloué à la prévention de ce phénomène ; le
financement peut apporter un grand élan aux associations
intéressées.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mots clés de l’expérience /
de la pratique
(Prière de cocher les cases
adéquates)

Critère de l’efficacité et de la réalisation de résultats
satisfaisants.
Critère de l’innovation et de l’esprit pionnier
Critère de la durabilité
Critère de la faisabilité sur le plan technique.
Critère de la prise en compte du genre.
Critère de la participation
Critère du caractère adaptable et reconductible

Participation de la femme à la prise de décision 
Fondation d’une association 
Participation de la femme au gouvernement local 
Administration d’une page face book 
Animation de clubs de citoyenneté 
Sensibilisation 
Création de postes d’emploi ☐
Animation culturelle  théâtre ☐ cinéma ☐ musique 
Lutte contre la violence à l’égard des femmes ☐

Il est possible de proposer d’autres mots clés
Lutte contre l’extrémisme / sécurité / société civile locale

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie
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Expérience 4

Intitulé de l’expérience / de
la pratique

Ligue Nationale Tunisienne de la Femme Policière – LNTFP

Présentation du thème de
l’expérience / de la pratique
et de ses objectifs

La Ligue Tunisienne de la Femme Policière a pour objectif
premier de mettre en évidence le rôle de la femme policière. Elle
a permis, dans le cadre de son programme, de conclure des
partenariats et ce en vue de consolider les capacités de la femme
policière à travers la participation à des cycles de formation et en
collaborant avec des partenaires tels que le Centre de Genève
pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées - DCAF - et
l’institut du Développement Humain – IDH -

Situation et contexte
général

Législations

Mécanismes institutionnels

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie

La mise en exergue du rôle de la femme dans les secteurs de
l’armée et de la sécurité.

La participation efficace de la femme policière dans
l’atténuation du phénomène de l'extrémisme et dans la lutte
contre le terrorisme, aux côtés de l'homme, et ce, par la mise
en évidence de l’ensemble des réalisations et par la promotion
de l'image de la femme policière qui opère sur le terrain,
assumant certaines responsabilités dans les institutions
militaire et sécuritaire.
Cette initiative a été lancée dans le cadre de la transition
politique en Tunisie et dans un contexte sécuritaire délicat où
l’institution sécuritaire devait retrouver une image positive et
ce, à travers la mise en exergue de l’ensemble des réalisations
de toutes ses composantes, y compris l'élément sécuritaire
féminin.
La Ligue Nationale Tunisienne de la Femme Policière
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Contexte de sécurité

Contexte économique,
social, politique

Cette initiative a évolué à la lumière du phénomène croissant
du terrorisme et du besoin urgent de soutenir les capacités de
de la femme policière, dans le cadre de son rôle dans la
sauvegarde de la paix et la sécurité.
1. La partie à l’origine de l’initiative :
La Ligue Nationale Tunisienne de la Femme Policière –
LNTFP10

Principales ressources de
l’expérience / de la pratique

2. Les ressources humaines mises en œuvre :
Les membres de La Ligue Nationale Tunisienne de la
Femme Policière.
3. Les ressources financières
Certains partenaires qui soutiennent les activités de la Ligue

Couverture géographique
de l’expérience / de la
pratique

Locale (citer les gouvernorats et les délégations)
Le Grand Tunis, Sousse, Bizerte
1. Les étapes de réalisation



Processus de l’expérience /
de la pratique



La mise en relief du rôle de la femme policière
La conclusion d’accords de partenariat avec plus
d’une association en vue de soutenir les capacités
de la femme policière.
La participation aux séminaires et aux cycles de
formation sur les thèmes de la sécurité.

2. Les parties prenantes de la réalisation (ministères,
organisations de la société civile, organisations
régionales et internationales)



10

Ministère de l’intérieur
Associations de la société civile

http://bit.ly/2kMsM77

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie
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Les résultats

Résultats de l’expérience / de
la pratique

L’édification d’un rapport nouveau entre les femmes
sécuritaires et la société civile.
Le changement enregistré
Grace à ses efforts, certaines bonnes pratiques ont vu le jour
récemment, notamment des vidéos et des articles de presse qui
apprécient à sa juste valeur le rôle des femmes dans le
maintien de la paix et de la sécurité : par exemple: trois
femmes soldats de Zarzis ont participé à l’opération de Ben
Guerdene.

Effet démultiplié de
l’expérience / de la pratique

Conformité aux critères de
choix : innovation /
participation / caractère
reconductible / continuité et
durabilité

Cette expérience pourrait être considérée comme une bonne
pratique, pour certains aspects, et comme une pratique
susceptible d’être améliorée, pour certains autres : c’est une
expérience adaptable à d’autres défis et reconductible dans le
cadre de la réalisation d’objectifs similaires. Ainsi, la création
d'une coalition régionale, la conjugaison des efforts des
femmes et des jeunes et l'organisation de séminaires qui
donnent lieu à des recommandations à l’intention des
décideurs politiques constituent une approche qui peut être
reproduite et dupliquée

Cette bonne pratique a répondu à la majorité des critères cités
ci-dessous, à l’exception du critère N° 7, celui du caractère
adaptable et reconductible, et ce en attendant la mise en place
d’antennes régionales et locales de la Ligue.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie

Critère de l’efficacité et de la réalisation de résultats
satisfaisants.
Critère de l’innovation et de l’esprit pionnier
Critère de la durabilité
Critère de la faisabilité sur le plan technique.
Critère de la prise en compte du genre.
Critère de la participation
Critère du caractère adaptable et reconductible
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Mots clés de l’expérience /
de la pratique
(Prière de cocher les cases
adéquates)

Participation de la femme à la prise de décision 
Fondation d’une association 
Participation de la femme au gouvernement local 
Administration d’une page face book 
Animation de clubs de citoyenneté ☐
Sensibilisation 
Création de postes d’emploi ☐
Animation culturelle ☐ théâtre ☐ cinéma ☐ musique ☐
Lutte contre la violence à l’égard des femmes 

Il est possible de proposer d’autres mots clés
Lutte contre l’extrémisme / sécurité

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie
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Expérience 5

Institut International de Développement Humain IIDH

Intitulé de l’expérience / de
la pratique

Présentation du thème de
l’expérience / de la pratique
et de ses objectifs

Situation et contexte
général

Législations

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie

Le rôle de la femme dans la lutte contre l’extrémisme et la
sensibilisation à la résolution de L’ONU N° 1325 : La Femme, la
Paix et la Sécurité.
L'Institut International du Développement Humain - IIDH - a adopté un
choix stratégique pour son programme de travail sur lequel il a focalisé
son attention depuis 2014 ; il a choisi également de maintenir son
intérêt, au cours des trois prochaines années 2017-2020 pour les
recherches visant à appréhender le phénomène de l'extrémisme et des
moyens de le contrer dans le cadre du soutien aux efforts nationaux
contre le terrorisme, et d'élaborer des programmes de formation pour
soutenir les associations mineures afin qu’elles contribuent à la
prévention de l'extrémisme. Nous concentrons, de même, notre
attention, dans le cadre du programme de travail cité, sur le paradigme
des femmes, de la sécurité et de la paix. Les efforts de l'association sont
également orientés vers la promotion des normes internationales
relatives aux droits de l'homme, y compris la résolution 1325, qui
appelle à faire de la femme une partie prenante dans les efforts visant à
faire régner la sécurité et la paix.

L'Institut du Développement Humain a lancé, en Février 2016, la
campagne de signature de la Charte des Citoyennes et des Citoyens
pour la Sécurité et la Paix dont le but était de créer une dynamique de
soutien à la participation efficace de la femme tunisienne aux efforts
nationaux et internationaux pour promouvoir la paix et la sécurité en
Tunisie.
La résolution 1325, approuvée par le Conseil de sécurité en Octobre
2000, et intitulée « La Femme, la Sécurité et la Paix » est considérée
comme une résolution capitale en vue de concrétiser les mécanismes
d’appui aux efforts de la femme dans le maintien de la paix et de la
sécurité. C’est une résolution qui engage les états signataires à prendre
des mesures juridiques et financières et à allouer des ressources
humaines pour sa mise en œuvre. La Tunisie n’a pas encore rejoint le
groupe des états ayant conçu et ratifié des plans d'action nationaux pour
son application
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Mécanismes institutionnels

Institut International du Développement Humain - IIDH (International Institute for Human Development)

Contexte économique,
social, politique

Cette initiative à été lancée dans un contexte de transition
politique en Tunisie et dans une situation socio-économique
délicate et fragile

1. La partie à l’origine de l’initiative :
L’Institut International du Développement Humain - IIDH

Principales ressources de
l’expérience / de la pratique

2. Les ressources humaines mises en œuvre :
Les membres et l’équipe de l’Institut.
3. Les ressources financières
Des partenariats avec certaines organisations internationales
et institutions nationales.

Couverture géographique
de l’expérience / de la
pratique

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie

Locale (citer les gouvernorats et les délégations)
Le Grand Tunis, Sousse, Bizerte, Kasserine

22

1. Les étapes de réalisation

Processus de l’expérience /
de la pratique

Depuis juillet 2014, l'Institut du Développement Humain a
œuvré à réaliser une étude pour appréhender les causes de
l'extrémisme chez les jeunes et faire des recommandations
afin contenir ce phénomène. L'Institut a organisé, en
partenariat avec le Ministère de la femme et le Bureau du
Haut-Commissariat aux droits de l'homme, une conférence
internationale, en février 2016, ayant pour thème : « la
femme, la paix et la sécurité ». Il a, dans le cadre de son
programme de travail et en partenariat avec l'Association
Nationale Tunisienne de la Femme Policière organisé deux
stages de formation à Tunis et à Sousse axés sur la résolution
1325 du Conseil de Sécurité ; soixante femmes du secteur de
la sécurité ont bénéficié de cette formation. L'Institut a
également programmé de poursuivre le partenariat avec la
Ligue, en vue de former un nombre supplémentaire de
femmes policières au cours de l'année 2017.
IDH œuvre sur trois fronts à travers le projet « la Femme,
la Paix et la Sécurité » qui sont :
A. Mener des recherches et des études pour comprendre
le phénomène de l'extrémisme et réfléchir à des
stratégies nouvelles et innovantes pour lutter contre
l'extrémisme. (approche globale / Comprehensive
approach)
B. Organiser des cycles de formation afin de soutenir le
travail de sensibilisation et prévenir l’extrémisme
(Prévenir l’Extrémisme Violent / Preventing
Violent Extremism)
C. Produire le discours anti-extrémiste à travers
différents supports et documenter les témoignages et
les récits exemplaires (Récits Édifiants /
Storytelling)
2. Les parties prenantes de la réalisation (ministères,
organisations de la société civile, organisations
régionales et internationales)
Ministère de la Femme, Programme d’Appui à la Société
Civile, Haut-Commissariat des Droits de l’Homme, la
Société des Démocraties …

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie
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Résultats de l’expérience / de
la pratique

Les résultats
L’Institut du Développement Humain a été un pionnier dans la
promotion de l'idée de relier la femme à la sécurité et à la paix
dans le débat public sur la question de la lutte contre
l'extrémisme et sa prévention. L'Institut a œuvré, en organisant
le congrès international « La Femme, la Paix et la Sécurité »,
à rappeler la nécessité pour toutes les parties prenantes, qu’elles
soient gouvernementales ou bien non gouvernementales, d’agir
à deux niveaux :
- le premier niveau est celui qui consiste à faire des femmes une
partie prenante dans la prise des décisions politiques et
stratégiques visant à faire face à l'extrémisme.
- le deuxième niveau consiste à faire de la femme un élément
agissant dans la société grâce à des activités et à des initiatives
prises au niveau du travail de terrain.
Le changement enregistré
Dans le sillage de cette action de l'Institut de développement
humain consistant à mettre l'accent sur le rôle des femmes dans
la réalisation de la paix, on a lancé le projet intitulé « la Femme
pour la Sécurité et la Paix » 2017 – 2019 W4PS, qui vise à
former cinquante femmes et cinquante hommes, pour qu'ils
soient les ambassadeurs de la paix dans tous les gouvernorats de
la République tunisienne. Il sera aussi procédé au lancement de
la campagne de soutien à la Charte « Citoyennes et Citoyens
pour la Paix » sur Internet. Cette charte vise à créer une
dynamique de soutien à la participation efficace des femmes
tunisiennes aux efforts nationaux et internationaux pour
promouvoir la paix et la sécurité en Tunisie.

Effet démultiplié de
l’expérience / de la pratique

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie

Cette expérience pourrait être considérée comme une bonne
pratique, pour certains aspects, et comme une pratique
susceptible d’être améliorée, pour certains autres : c’est une
expérience adaptable à d’autres défis et reconductible dans le
cadre de la réalisation d’objectifs similaires dans le contexte
du soutien au rôle de la femme dans la lutte contre
l’extrémisme. En effet, la formation d’ambassadeurs locaux
ayant un rôle effectif dans la lutte contre l’extrémisme
constitue une approche qui peut être reproduite et dupliquée
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Conformité aux critères de
choix : innovation /
participation / caractère
reconductible / continuité et
durabilité

Cette bonne pratique a répondu à la majorité des critères cités
ci-dessous :

Mots clés de l’expérience /
de la pratique

Participation de la femme à la prise de décision 
Fondation d’une association ☐
Participation de la femme au gouvernement local 
Administration d’une page face book 
Animation de clubs de citoyenneté ☐
Sensibilisation 
Création de postes d’emploi 
Animation culturelle théâtre ☐ cinéma  musique 
Lutte contre la violence à l’égard des femmes 

Il est possible de proposer d’autres mots clés
Lutte contre l’extrémisme / femme et sécurité

(Prière de cocher les cases
adéquates

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Critère de l’efficacité et de la réalisation de résultats
satisfaisants.
Critère de l’innovation et de l’esprit pionnier
Critère de la durabilité
Critère de la faisabilité sur le plan technique.
Critère de la prise en compte du genre.
Critère de la participation
Critère du caractère adaptable et reconductible
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Expérience 6
Intitulé de l’expérience / de
la pratique

Le film documentaire de Borhène Yahiaoui, qui comporte
une séquence d’un morceau de rap, contre le terrorisme.

Présentation du thème de
l’expérience / de la pratique
et de ses objectifs

Le film documentaire Al Mataha (Le Labyrinthe) de Borhène
Yahiaoui s’inscrit dans les expériences et les pratiques
médiatiques qui oeuvrent à la prévention de l'extrémisme à
travers le démontage du phénomène et la mise en lumière de
ses divers aspects11. Le documentaire comporte notamment la
partie la plus intéressante du morceau de rap créé par
Mohamed Zorgui12 contre Daesh et contre la radicalisation et
le recrutement dans les prisons après une expérience dans
l'une des prisons tunisiennes13

Situation et contexte
général

Le film documentaire Al Mataha (Le Labyrinthe) de Borhène
Yahiaoui s’inscrit dans les bonnes expériences et les pratiques
médiatiques pour prévenir l’extrémisme.

Législations

Mécanismes de fondation

Il existe un large espace de libertés publiques, ce qui permet
de réaliser des travaux journalistiques d’investigation autour
des thèmes de la radicalisation et du recrutement en général et
dans les prisons en particulier.
Borhène est un journaliste dans l’une des chaînes
radiophoniques privées et il a entrepris ce travail de sa propre
initiative

11

Le documentaire de Bourhène Yahiaoui, https://www.youtube.com/watch?v=ZUv25pcDX8U&app=desktop
La chanson de Mohamed Zorgui : http://bit.ly/2krVrNW
13
https://www.youtube.com/watch?v=LCehWlJVAmg
12

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie
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Contexte économique,
social, politique

Contexte médiatique : Il convient de signaler qu'il est rare que la
question de la lutte contre l'extrémisme soit abordée de façon
sérieuse et professionnelle dans les médias tunisiens, et peut-être
l'expérience de ce documentaire est-elle une réponse à cette
situation, à travers une oeuvre qui vise à approfondir la question.
1. La partie à l’origine de l’initiative :
Borhène Yahiaoui (le journaliste) et Mohamed Zorgui (le
chanteur de rap)

Principales ressources de
l’expérience / de la pratique

2. Les ressources humaines mises en œuvre :
Un journaliste, un opérateur, un chanteur de rap
3. Les ressources financières
Autofinancement, ressources assez modestes

Couverture géographique
de l’expérience / de la
pratique

Locale (citer les gouvernorats et les délégations)

Processus de l’expérience /
de la pratique

1. Les étapes de réalisation

Kasserine, Tunis et tous les gouvernorats où il y a des prisons.

L’expérience journalistique et l’expression artistique à
travers le documentaire, la chanson, l’animation musicale,
le rôle de sensibilisation par la projection du documentaire
et le débat qui s’en est suivi.
2. Les parties prenantes de la réalisation ((ministères,
organisations civiles, organisations régionales et
internationales)
Une radio et une télévision privées, la Direction Générale
des Prisons et de la Rééducation.

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie
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Les résultats

Résultats de l’expérience /
de la pratique

Le documentaire Al Mataha (le labyrinthe) a eu un impact
profond sur ceux qui l’ont vu ; il leur a permis d’acquérir une
conscience plus nette des défis de la radicalisation et du
recrutement et de leur danger pour les jeunes.
Le changement enregistré
De cette expérience journalistique, on ne peut que relever
l’effet positif du documentaire qui alerte sur la question des
prisons et la nécessité de redoubler de vigilance dans ce
domaine.

Effet démultiplié de
l’expérience / de la pratique

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie

Cette expérience pourrait être considérée comme une bonne
pratique, pour certains aspects, et comme une pratique
susceptible d’être améliorée, pour certains autres : c’est une
expérience adaptable à d’autres défis et reconductible dans le
cadre de la réalisation d’objectifs similaires. Certes, le
documentaire, ayant présenté des témoignages sur les
phénomènes de l’enrôlement des jeunes dans les réseaux
extrémistes dans les prisons et les ceintures urbaines
socialement fragiles, a focalisé principalement sur les
témoignages faits par des hommes. L’initiateur du projet a
toutefois, tenu à faire participer une femme journaliste au
travail, dont la voix fut essentielle dans les commentaires des
témoignages collectés. Dans notre conversation avec Borhène
Yahiaoui, celui-ci a affirmé qu’il était conscient de l’importance
de la question du genre et qu’il tenait dans ses travaux à
affermir le rôle des femmes dans la lutte contre l'extrémisme.
Ce documentaire représente une réalisation audiovisuelle qui
présente des témoignages vivants sur les histoires de jeunes qui
ont été la cible d’opération de recrutement et dans le cadre des
opérations de radicalisation
et d’enrôlement des jeunes
tunisiens dans les réseaux extrémistes qui ont eu lieu depuis
2011. Bien que la première vaque de recrutement ait ciblé
surtout les hommes, les vagues successives touchèrent
également les femmes, et en particulier les adolescentes. Il
serait sans doute intéressant d’entendre leurs récits édifiants
(storytelling). Cette expérience est donc susceptible d’être
reconduite et dupliquée.
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Conformité aux critères de
choix : innovation /
participation / caractère
reconductible / continuité et
durabilité

Mots clés de l’expérience / de
la pratique
(Prière de cocher les cases
adéquates)

Cette bonne pratique a répondu à la majorité des critères cités
ci-dessous, à l’exception du critère N° 4, celui de la faisabilité
sur le plan technique, le tournage de tels films exigeant des
connaissances et une expérience technique non négligeables.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Critère de l’efficacité et de la réalisation de résultats
satisfaisants.
Critère de l’innovation et de l’esprit pionnier
Critère de la durabilité
Critère de la faisabilité sur le plan technique.
Critère de la prise en compte du genre.
Critère de la participation
Critère du caractère adaptable et reconductible

Participation de la femme à la prise de décision ☐
Fondation d’une association ☐
Participation de la femme au gouvernement local ☐
Administration d’une page face book ☐
Animation de clubs de citoyenneté ☐
Sensibilisation 
Création de postes d’emploi ☐
Animation culturelle théâtre ☐cinéma 
musique  
Lutte contre la violence à l’égard des femmes ☐

Il est possible de proposer d’autres mots clés
Lutte contre l’extrémisme

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie
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Expérience 7

Intitulé de l’expérience / de
la pratique

La société civile fait parvenir la voix des mères et des familles à
travers l’association des tunisiens bloquées à l’étranger RATTA

Présentation du thème de
l’expérience / de la pratique
et de ses objectifs

L’association travaille sur le thème du sauvetage des Tunisiens
bloqués en dehors du territoire dans les zones de conflit. Le but
de cette expérience est de sensibiliser l’ensemble des citoyens à
l'existence de réseaux et d’opérations de recrutement qui
agissent sur des personnes facilement influençables, qui ne
ciblent pas seulement les jeunes déjà « idéologisés » mais aussi
parfois d’autres qui n’ont, au départ, aucune intention de
participer à des opérations terroristes et fait peser sur eux le
spectre d’inculpations très graves.

Situation et contexte
général

Cette association qui s’occupe des Tunisiens bloqués à l’étranger
été fondée après qu’un jeune tunisien soit tombé au piège d’un
réseau de recrutement qui n’hésite pas à enrôler des jeunes
victimes de fragilités économiques ou bien psychologiques et vont
jusqu’à recruter des personnes à besoins spécifiques. En effet, le
jeune en question, qui avait perdu la capacité de marcher, fut
convaincu de partir vers la Syrie, à travers la Turquie alors qu’il se
déplaçait en chaise roulante. Sa famille dut s’employer pour le
rapatrier et c’est son frère qui dut faire le voyage pour le ramener.

Législations

Il n’existe pas à ce jour de législation spécifique concernant les
Tunisiens bloqués dans les zones de conflit ; ils sont généralement
soumis à la loi sur le terrorisme, ce qui laisse un vide juridique
concernant les personnes qui se sont trouvés dans ces zones
malgré eux.

Mécanismes institutionnels

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie

L’Association de sauvetage des Tunisiens bloqués à l’étranger
RATTA (Rescue Association of Tunisians Trapped Abroad)
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Contexte économique,
social, politique

Cette initiative a été lancée dans un contexte de transition
politique en Tunisie et dans une situation sécuritaire délicate et
fragile, surtout que de nombreux jeunes Tunisiens se sont fait
piéger par ces réseaux d’enrôlement.

1. La partie à l’origine de l’initiative :

Principales ressources de
l’expérience / de la pratique

L’association des tunisiens bloqués à l’étranger (RATTA)
2. Les ressources humaines mises en œuvre :
Les membres de l’association
3. Les ressources financières
Quelques ressources personnelles

Couverture géographique
de l’expérience / de la
pratique

Locale (citer les gouvernorats et les délégations)
Tunis

1. Les étapes de réalisation

Processus de l’expérience /
de la pratique

Le rapatriement des personnes bloquées
L’organisation de campagnes de sensibilisation qui relatent
leurs parcours.
2. Les parties prenantes de la réalisation (ministères,
organisations de la société civile, organisations
régionales et internationales)
Cette association œuvre en collaboration avec plusieurs
parties gouvernementales et possède un bon réseau de
relations avec les associations tunisiennes et internationales.

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie
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Les résultats

Résultats de l’expérience /
de la pratique

La fondation de cette association a eu un effet positif sur la
sensibilisation de l’opinion publique ; elle a surtout permis
d’alerter la société et les parents sur la nécessité d’être
vigilants à tous les signes précurseurs qui peuvent indiquer
une tendance à la radicalisation chez les jeunes filles et les
jeunes garçons.
Le changement enregistré
L’association œuvre en continu à multiplier les campagnes
auprès des parties influentes afin qu’elles prennent conscience
de ces cas humains délicats, parmi lesquels figure des
situations d’enfants bloqués dans les zones de conflits. Cela a
entraîné une prise de conscience chez les décideurs concernant
certains dossiers prioritaires qui exigent une intervention.

Effet démultiplié de
l’expérience / de la pratique

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie

Cette expérience pourrait être considérée comme une bonne
pratique, pour certains aspects, et comme une pratique
susceptible d’être améliorée, pour certains autres : c’est une
expérience adaptable à d’autres défis et reconductible dans le
cadre de la réalisation d’objectifs similaires dans le contexte
de l’affermissement du rôle de la femme en général et en
particulier les mères et les familles des personnes bloquées à
l’étranger et ce dans le cadre des efforts fournis. Cette
expérience constitue une pratique reconductible.
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Conformité aux critères de
choix : innovation /
participation / caractère
reconductible / continuité et
durabilité

Cette bonne pratique a répondu à la majorité des critères cités
ci-dessous, à l’exception du critère N° 7, celui du caractère
adaptable et reconductible, car nous n’avons pas vu naître
d’autres initiatives semblables qui focalisent sur le problème
des personnes bloquées dans les zones de conflits. Nous
ignorons s’il existe une coordination entre cette initiative et
celles qui concernent les personnes disparues dans le cadre de
l’immigration clandestine.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mots clés de l’expérience / de
la pratique
(Prière de cocher les cases
adéquates)

Critère de l’efficacité et de la réalisation de résultats
satisfaisants.
Critère de l’innovation et de l’esprit pionnier
Critère de la durabilité
Critère de la faisabilité sur le plan technique.
Critère de la prise en compte du genre.
Critère de la participation
Critère du caractère adaptable et reconductible

Participation de la femme à la prise de décision 
Fondation d’une association 
Participation de la femme au gouvernement local ☐
Administration d’une page face book 
Animation de clubs de citoyenneté ☐
Sensibilisation 
Création de postes d’emploi ☐
Animation culturelle ☐théâtre ☐cinéma ☐
musique ☐ 
Lutte contre la violence à l’égard des femmes 

Il est possible de proposer d’autres mots clés
lutte contre l’extrémisme / zones de conflit / enrôlement dans les
réseaux extrémistes / personnes à besoin spécifique / fragilité
psychologique

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie
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Expérience 8

Intitulé de l’expérience / de
la pratique

Le Centre Tunisien de Recherches et d’Etudes sur le
Terrorisme.

Présentation du thème de
l’expérience / de la pratique
et de ses objectifs

Lancement par le Forum Tunisien des Droits Économiques et
Sociaux FTDES du Centre Tunisien de Recherches et d’Etudes
sur le Terrorisme et publication du premier livre sur le
phénomène, à partir des dossiers judicaires des accusés.

Situation et contexte
général

Dans le cadre de la transition politique que connaît la Tunisie,
où il semblait que la communauté politique monopolisait la
parole concernant les affaires publiques, il incombait à des
associations, des centres de recherche et des organisations
syndicales de soumettre leurs propositions, surtout au vu de
l'échec des acteurs politiques à apporter des réponses claires aux
enjeux liés à la question de la lutte contre l'extrémisme. Certains
d'entre eux ont donc pris l'initiative de rappeler l'importance du
rôle de la société dans la conception d'une nouvelle culture de
lutte contre le terrorisme et de chercher à établir l'idée du rejet
de l'extrémisme, à travers la mise en place de nouvelles idées et
visions pour lutter contre ce phénomène et l’éradiquer.

Législations

Mécanismes institutionnels

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie

Après le démarrage des activités du pôle judiciaire antiterroriste et après la ratification de la loi sur le terrorisme, les
dossiers judiciaires ont commencé à s’accumuler et il était
intéressant qu’on s’y intéresse pour essayer de démonter ce
phénomène par le biais de leurs contenus.
Le Forum Tunisien des Droits Économiques et Sociaux FTDES
Le Centre Tunisien de Recherches et d’Etudes sur le
Terrorisme.
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Contexte économique,
social, politique

Cette initiative a été lancée dans un contexte de transition
politique en Tunisie et dans une situation sécuritaire délicate
et fragile.
1. La partie à l’origine de l’initiative :

Principales ressources de
l’expérience / de la pratique

Le Forum Tunisien des Droits Économiques et Sociaux
FTDES
2. Les ressources humaines mises en œuvre :
L’équipe du Forum Tunisien des Droits Économiques et
Sociaux
3. Les ressources financières
Les ressources du Forum Tunisien des Droits Économiques
et Sociaux

Couverture géographique
de l’expérience / de la
pratique

Locale (citer les gouvernorats et les délégations)
Tunis

1. Les étapes de réalisation

Processus de l’expérience /
de la pratique

a. Réalisation de l’étude
b. Publication et présentation de l’étude
c. Fondation du Centre Tunisien de Recherches et
d’Etudes sur le Terrorisme.
2. Les parties prenantes de la réalisation (ministères,
organisations civiles, organisations régionales et
internationales)
Les membres du Forum Tunisien des Droits Économiques
et Sociaux.
L’équipe des chercheurs du Centre Tunisien de Recherches
et d’Etudes sur le Terrorisme.
L’institution judicaire

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie
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Les résultats

Résultats de l’expérience /
de la pratique

Lancement d’une bonne pratique qui se base sur une
approche qui essaye de comprendre le phénomène avant de
faire les recommandations et de proposer des solutions.
Le changement enregistré
La présentation d’une étude qui aborde le phénomène à partir
de dossiers juridiques, du point de vue d’un groupe d’avocats
et de spécialistes dans le domaine judiciaire.

Effet démultiplié de
l’expérience / de la pratique

Conformité aux critères de
choix : innovation /
participation / caractère
reconductible / continuité et
durabilité

Cette expérience pourrait être considérée comme une bonne
pratique, pour certains aspects, et comme une pratique
susceptible d’être améliorée, pour certains autres : c’est une
expérience adaptable à d’autres défis et reconductible dans le
cadre de la réalisation d’objectifs similaires dans le cadre de la
compréhension du phénomène du terrorisme. Les travaux de
recherche sont une pratique susceptible d’être reconduite et
dupliquée.

Cette bonne pratique a répondu à la majorité des critères cités
ci-dessous, à l’exception des critères N° 5 et 6, l’étude
présentée n’ayant pas intégré une approche liée au genre et ne
répondant pas au critère de la participation avec des
mécanismes de collaboration avec d’autres acteurs de la société
civile.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie

Critère de l’efficacité et de la réalisation de résultats
satisfaisants.
Critère de l’innovation et de l’esprit pionnier
Critère de la durabilité
Critère de la faisabilité sur le plan technique.
Critère de la prise en compte du genre.
Critère de la participation
Critère du caractère adaptable et reconductible
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Mots clés de l’expérience / de
la pratique
(Prière de cocher les cases
adéquates)

Participation de la femme à la prise de décision ☐
Fondation d’une association ☐
Participation de la femme au gouvernement local ☐
Administration d’une page face book ☐
Animation de clubs de citoyenneté ☐
Sensibilisation 
Création de postes d’emploi ☐
Animation culturelle ☐théâtre ☐cinéma ☐ musique
☐ 
Lutte contre la violence à l’égard des femmes ☐

Il est possible de proposer d’autres mots clés
Lutte contre l’extrémisme

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie

37

Expérience 9

Intitulé de l’expérience / de
la pratique

« Sidi Hassine se mobilise contre le terrorisme »

Présentation du thème de
l’expérience / de la pratique
et de ses objectifs

Union des Tunisiens Indépendants pour la Liberté - UTIL dans
différentes régions de la Tunisie, dont la zone d’Essijoumi –
Sidi Hassine

Situation et contexte
général

L’union s’est engagée dans la lutte pour la liberté et contre le
terrorisme et l’extrémisme idéologique et ce, à travers des
campagnes qualitatives et des soutiens ; elle a lancé notamment
la campagne intitulée :
« Sidi Hassine se mobilise contre le terrorisme »

Législations

Union des Tunisiens Indépendants pour la Liberté - UTIL

La ratification de la loi fondamentale relative à la lutte contre le
terrorisme 14 a été votée le 7 août 2015, après de multiples
péripéties et tensions. Cette loi constitue un cadre juridique voté
par l’ARP pour permettre aux institutions de l’Etat de répondre
à tous les défis juridiques liés à cette question. La loi organise
de nombreux aspects de cette lutte notamment, la création du
Comité National de Lutte contre le Terrorisme, sous l’égide de
la présidence du gouvernement, et du pôle judiciaire antiterroriste qui réunit des représentants des ministères concernés,
en plus des juges. Des milliers de dossiers ont été soumis à ce
pôle.

Mécanismes institutionnels
L’Union des Tunisiens Indépendants pour la Liberté - UTIL

Contexte économique,
social, politique

Cette initiative a été lancée dans un contexte de transition
politique en Tunisie et dans une situation socio-économique et
sécuritaire délicate.

14 https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Loi_2015_26_fr.pdf

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie
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Principales ressources de
l’expérience / de la pratique

1. La partie à l’origine de l’initiative :
L’Union des Tunisiens Indépendants pour la Liberté UTIL
2. Les ressources humaines mises en œuvre :
Les membres de l’association
3. Les ressources financières
Les ressources du projet « Sidi Hassine se mobilise contre
le terrorisme »

Couverture géographique
de l’expérience / de la
pratique

L’Union des Tunisiens Indépendants pour la Liberté opère dans
différentes régions de Tunisie dont Sfax, Gafsa, Bizerte,
Jendouba. L’expérience présentée concerne la région de Sidi
Hassine.

1. Les étapes de réalisation

Processus de l’expérience /
de la pratique

Dans le cadre des campagnes de plaidoyer et de lobbying
menées par la société civile en vue de faire adopter les
politiques idoines contre le terrorisme et l’extrémisme et dans le
cadre des rares expériences et des pratiques pour la lutte contre
le terrorisme, nées de la réalité du terrain, L’Union des
Tunisiens Indépendants pour la Liberté a conçu le projet « Sidi
Hassine se mobilise contre le terrorisme ».
2. Les parties prenantes de la réalisation (ministères,
organisations civiles, organisations régionales et
internationales)
Complexe de la Jeunesse et des Sports de Sidi Hassine
Ministère de la Jeunesse.

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie
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Les résultats

Résultats de l’expérience /
de la pratique

Sensibiliser les jeunes et l’ensemble des citoyens de Sidi
Hassine à la question du terrorisme et de l’extrémisme.
Le changement enregistré
La réduction du phénomène de l’endoctrinement et du
recrutement et la prévention des pièges de l’extrémisme.

Effet démultiplié de
l’expérience / de la pratique

Conformité aux critères de
choix : innovation /
participation / caractère
reconductible / continuité et
durabilité

Cette expérience pourrait être considérée comme une bonne
pratique, pour certains aspects, et comme une pratique
susceptible d’être améliorée, pour certains autres : c’est une
expérience adaptable à d’autres défis et reconductible dans le
cadre de la réalisation d’objectifs similaires dans le cadre du
soutien au rôle des jeunes et de la femme dans la lutte contre
le terrorisme. En effet, le lancement d’un programme local et
l’organisation de séminaires, de stages de formation et de
campagnes de sensibilisation à l’intention des citoyens de Sidi
Hassine est une pratique susceptible d’être reconduite et
dupliquée

Cette bonne pratique a répondu à la majorité des critères cités
ci-dessous, le projet impliquant les hommes comme les femmes
et n’étant pas dirigé vers un genre particulier.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie

Critère de l’efficacité et de la réalisation de résultats
satisfaisants.
Critère de l’innovation et de l’esprit pionnier
Critère de la durabilité
Critère de la faisabilité sur le plan technique.
Critère de la prise en compte du genre.
Critère de la participation
Critère du caractère adaptable et reconductible
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Mots clés de l’expérience / de
la pratique
(Prière de cocher les cases
adéquates)

Participation de la femme à la prise de décision ☐
Fondation d’une association ☐
Participation de la femme au gouvernement local ☐
Gestion d’une page face book 
Animation de clubs de citoyenneté 
Sensibilisation 
Création de postes d’emploi ☐
Animation culturelle théâtre ☐cinéma ☐ musique  
Lutte contre la violence à l’égard des femmes ☐

Il est possible de proposer d’autres mots clés
Lutte contre l’extrémisme / sécurité

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie
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Conclusion

Ce document de travail constitue une approche préliminaire des bonnes pratiques initiées par la
société civile en lutte contre l'extrémisme violent en Tunisie et un premier repérage des pratiques
qui soutiennent le rôle des femmes dans lutte contre l'extrémisme. Nous devons à cet égard,
signaler que de nombreuses associations intéressées par cette question opèrent au niveau national,
alors que certaines autres le font au niveau local. Les premières couvrent l’ensemble du territoire
tunisien ; il en est ainsi de l’Association des Tunisiens Bloquées à l’Etranger RATTA, du
Programme de Soutien à la Société Civile. Les secondes opèrent dans un gouvernorat particulier
ou un ensemble de gouvernorats. En plus des associations tunisiennes, il y a des organisations
régionales et internationales qui ont commencé à travailler, depuis peu de temps, sur la question
de lutte contre l’extrémisme en Tunisie.
Nous concluons, au terme de ce travail d’évaluation, que deux pratiques sérieuses peuvent être
classées parmi les bonnes pratiques, car elles mettent en rapport la question de la sécurité avec
l'approche fondée sur le genre : il s’agit de l’expérience de L’Institut du Développement Humain –
IDH, et de celle de la Ligue Nationale de la Femme Policière Tunisienne - LNFPT.
Il est nécessaire de saluer l’existence de bonnes pratiques dans le domaine de la lutte contre
l’extrémisme, fondées sur une approche générale qui ne focalise pas sur la question du genre.
Nous pouvons citer à ce propos l’action d’associations telles que l’Union des Tunisiens
Indépendants pour la Liberté - UTIL- dans de nombreuses régions tunisiennes, telles que la zone
Essijoumi-Sidi Hassine, l'Association SOS Terrorisme, qui oeuvre au niveau du soutien et la
Fondation Ahmed Tlili pour La culture Démocratique, qui a un mis en place un projet de
formation des imams. Toutes ces initiatives consistent en activités de formation et en campagnes
de sensibilisation et de prise de conscience auxquelles les femmes participent, sur un même pied
d'égalité que les hommes. Mais ces activités ne se concentrent pas sur le rôle des femmes et
s’adressent à tous les citoyens. Il ne fait aucun doute que les semaines et les mois à venir verront
la naissance de nouvelles expériences et l'émergence d'autres bonnes pratiques qui devront être
sommées aux contenus de la présente évaluation initiale que nous avons réalisée. Nous signalons
également que nous avons pu être inattentifs à d’autres expériences qui ne se concentrent pas sur
la communication, ne prêtent pas attention à la dimension médiatique, ou bien cherchent à garder
confidentielles leurs activités, rendant ainsi difficile la prise en compte de leur action.

Le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme violent en Tunisie
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