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A u lendemain des élections présidentielles de novembre 1995 remportées 
par le général Zéroual, de nouvelles conduites sociales chez les jeunes de 

Belcourt, quartier populaire algérois, laissent voir une évolution inattendue 
pour un quartier connu pour être, depuis le début des années quatre-vingt
dix, un fief islamiste. Désormais, les jeunes fument, s'affichent au bras de leurs 
petites amies et délaissent la mosquée du quartier où, quelques années aupa
ravant, ils étaient de fervents sympathisants du Front Islamique du Salut (FIS). 
En se comportant ainsi, les jeunes transgressent surtout les mots d'ordre du 
Groupe Islamique Armé (GIA), qui interdit cigarettes, mixité et alcool. 

La transgression est d'autant plus flagrante que les interdits du GIA sont 
énoncés de longue date, sous la forme de fatwa placardées sur les murs du 
quartier et aux portes de la mosquée. Il est connu que ces décrets ne sont pas 
lettre morte. Dans les villes et villages de la Mitidja, à une cinquantaine de kilo
mètres d'Alger, l'exécution de jeunes récalcitrants ayant désobéi aux précep
tes de l'émir du village ou de la région est quasiment systématique. Moins 
soumis à l'ordre islamiste, les jeunes de Belcourt ressentent cependant cette 
pression. 

Cette indifférence nouvelle aux interdits prononcés par les islamistes 
armés pose la question du sens de la désobéissance des jeunes belcourtois au 
GIA. Notre hypothèse est que ce revirement est le résultat d'un désengage
ment qui frappe même les anciens soutiens de la lutte islamique armée. 
Cependant, la rupture et la désobéissance que les jeunes affichent au sein de 
Belcourt peuvent être considérées comme les premières manifestations publi
ques de mutations de grande ampleur dont on tentera d'évaluer l'impact 
politique. 

En premier lieu nous montrerons que la montée du matérialisme et de 
l'individualisme a dissout les liens de solidarités communautaires dans le quar
tier et a affaibli la promotion de l'action collective du djihad. C'est l'émergence 
d'un individualisme en contradiction profonde avec les préceptes sociaux du 
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djihad, proclamés par le GIA, qui nous paraît avoir amorcé la décomposition 
des bases sociales de la lutte islamique armée. En deuxième lieu, nous verrons 
que ces conduites d'extraversion, qui sous-tendent l'individualisme, touchent 
autant les hommes que les femmes dans le quartier. Les papichettes 1, surnom 
donné aux jeunes filles du quartier qui, habillées en minijupes et outrageuse
ment maquillées, expliquent leurs comportements par un souci de réalisation 
de soi, en dépit, et à cause, des menaces que représentent les exécutions per
pétrées contre des jeunes filles de quartiers des villes voisines de la Mitidja. 
Pour elles, l'hédonisme est l'antidote à un fort sentiment d'insécurité créé par 
les injonctions sociales et idéologiques de la houma (quartier populaire com
munautaire) comme du GIA. Ces nouvelles consœurs des hittistes (ceux qui 
s'adossent au mur ou chômeurs) participent ainsi de l'implosion des valeurs 
communautaires qui ont rapproché, au début des années quatre-vingt-dix, les 
milieux populaires urbains des islamistes. Ces derniers, rappelons-le, étaient 
appall.ls alors comme les défenseurs de l'intégrité sociale des quartiers commu
naut,lires menacés par les prémices de la libération des mœurs. 

La montée de l'individualisme provoque l'affaiblissement 
de l'(~mprise du GIA sur le quartier 

Le lien communautaire à Belcourt 

Belcourt, où l'on enregistre la densité de population la plus élevée 
d'Alghie 2, représente le quartier populaire communautaire par excellence. 
Belcourt est connu comme un quartier à dominante jijelie (ville côtière de 
l'est ,dgérien), bien que la présence kabyle soit loin d'être négligeable. À par
tir de:; années trente, l'appartenance régionale a joué un grand rôle dans l' inté
gratic'Ü des nouveaux arrivants, qu'ils soient ]ijelis, Kabyles, ou issus d'autres 
villes. Par la suite, ces différents liens communautaires se sont fondus en un 
lien communautaire unique. On remarque ainsi que le sentiment d'apparte
nance au quartier, chez les jeunes que nous avons interrogés, supplante leur 
proVt:11anCe régionale. Au bout de deux générations, la provenance régionale 
s'est dis~oute dans une seule: celle de la houma, la communauté de quartier. 

Le di,l'crédit de l'islamisme chez les jeunes du quartier 

[_or~ des manifestations d'octobre 1988, brutalement réprimées par le 
pouvoir, et qui ont marqué une étape décisive dans l'effondrement de l'État
FLN, la nébuleuse islamiste qui a précédé le FIS a joué, aux yeux des jeunes, 
un rôle politique de premier plan. Sur le plan social, cette période a aussi été 
marquée, pour les jeunes des milieux défavorisés, par leur confrontation avec 

1. Pluriel de IJéljJicba. Surnom populaire donné aux jeunes tilles issues des bas·fonds 
urbain;. Appdées d'abord" petites têtes" par des chanteurs de raï, en référence il leur culture dt' 
soi et il leur insouciance. Le surnom" petites têtes" est repris et transformé en " papichettes ' par 
les jnules des quartiers urbains des grandes villes comme Oran et Alger. 

.~. En 19lF, elle est de ';0 000 à 60000 habitants au km2. Pour les quartiers urbains déf;IVO' 
rhés comme El·Harrach et Eucalyptus, elle ne dépasse pas 10000 il 30 000, la moyenne nationale 
par wilaya étant de (, 100 habitants. Jacques Fontaine, " Quartiers défavorisés et votes islamistes '1 
Alger ", Rel 'Ile du Monde nluslIlmall et de la ,11éditerral1ée, n' 65, mars 1992, p. 141. 



LA DÉCOMPOSITION SOCIALE DU DJIHAD 139 

une nouvelle réalité: l'émergence d'une nouvelle génération de la jeunesse 
privilégiée, appelée la « tchi tchi ». Ostentatoire, elle fréquente les galeries 
luxueuses du complexe commercial de Riadh el Feth, au-dessus de Belcourt, 
ce qui accentue les sentiments de frustration des jeunes du quartier. Cette 
nouvelle composante de la société algérienne a symbolisé l'apparition d'une 
domination sociale liée à l'occidentalisation et à des pratiques de consomma
tion inaccessibles au plus grand nombre. 

C'est dans ce contexte d'aggravation des clivages sociaux, consécutive 
à la réduction drastique des subventions aux produits alimentaires de base et 
contemporaine de l'émergence d'inégalités sociales et culturelles nouvelles, 
que se cristallise la protestation juvénile dans les quartiers urbains. En réponse 
à la frustration, et faute d'avoir accès aux mêmes facilités que la « tchi tchi », 

les jeunes des quartiers populaires, couramment surnommés les hittistes, ont 
basculé dans un ascétisme nouveau prôné par les islamistes, tout se passant 
comme si, à défaut des biens d'ici-bas, les jeunes partaient en quête des 
valeurs de l'au-delà (Verges, 1995). 

Le soutien à la lutte islamique armée, synonyme d'accès au paradis dans 
l'esprit des jeunes, s'est réalisé dans la continuité de ce bouleversement social. 
À Belcourt, l'arrivée d'anciens combattants formés à la lutte islamiste en 
Afghanistan (<< les Afghans ») dans la mosquée Lekhal, surnommée « mosquée 
Kaboul )" débouche sur les premiers affrontements avec les forces de l'ordre 3. 
Les jeunes, qui ne manquent pas d'applaudir l'événement, considèrent dès lors 
les islamistes armés comme l'incarnation de leurs revendications. 

Ces luttes successives se produisent dans une cristallisation momenta
née des valeurs communautaires. Les jeunes vont à la mosquée, laissent pous
ser leur barbe et s'habillent en qamis (habit islamiste). Chez les filles, les 
hidjab se multiplient, et deviennent l'habillement féminin de rigueur dans le 
quartier. Lorsque le FIS entre en collision avec les forces de l'ordre durant la 
grève de mai 1991, tout le quartier se transforme en base arrière de ravitaille
ment et de soutien aux grévistes. 

Malgré les menaces qu'avait fait peser sur lui la crise économique des 
années quatre-vingt, le lien communautaire dans les quartiers populaires algé
rois a persisté en grande partie, grâce au travail de revivification des associa
tions caritatives du FIS utilisant l'infrastructure des mosquées de quartiers 
(Rouadjia, 1990). L'interdiction du FIS et la répression de ses bases associati
ves créent un déficit d'encadrement, qui laisse à nouveau sans expression 
politique la frustration des jeunes. C'est dans le prolongement de cet enchaî
nement historique que doit être compris l'éclatement observé à partir de 
1996, du lien communautaire à Belcourt, et dont un des éléments saillants est 
l'apparition, menaçante pour les solidarités communautaires, d'un certain 
individualisme chez les jeunes de Belcourt. 

On assiste, à cette époque, à l'émergence d'un antagonisme à l'égard de 
l'islamisme 4. Significativement, l'élection de Zéroual en novembre 1995 

3. Le groupe Al hijra wa al takfir s'isole dans cette mosquée pour déclarer la lutte armée 
en 1991, lors des affrontements avec les forces de sécurité au cœur de Belcourt. 

4. Résultats provenant d'une étude de terrain réalisée en 1996·97 dans différents quartiers 
populaires algérois. 



140 CHAMS BENGHRlBlL 

s'accompagne d'une explosion de joie inhabituelle de la population dans les 
quartiers populaires traditionnellement hostiles au pouvoir en place. À ce 
moment, à Belcourt, on commence à percevoir une rupture de la jeunesse vis
à-vis de l'islamisme. Ces derniers parlent d'un ras-le-bol du politique et de 
l'islamisme de manière générale. C'est à cette période du conflit qu'apparaît 
l'émergence d'un discours critique à l'égard de l'action protestataire menée 
depuis 1988. Un jeune habitant du quartier nous raconte à ce propos: 

"J'ai manifesté avec le FIS en 91, avec Abassi et Benhadj, on était jeunes, on 
comprenait rien, on suivait, comme tout le monde. J'ai crié avec ceux 
d'octobre 88, j'étais môme, j'ai cassé, crié avec eux. Notre peuple, c'est ça : tu 
dis "chante !" Et lui, il danse. Appelle à la prière, il prie! Il fait ce qu'on lui dit. » 

D'autres remettent en question leur engagement à l'égard de tous les 
courants islamistes de la manière la plus extrême. Un de nos interlocuteurs, 
âgé de 22 ans, ancien sympathisant du FIS, déclare : 

« L'armée, les frérots [les islamistes], Hamas, Nahda, c'est des khédaïn 
[perfides]! Des escrocs! Ceux qui font la prière ne m'inspirent plus 
confiance ... » 

Ici, le terme générique de « frérots» désigne les islamistes toutes tendan
ces confondues. Qualifiés « d'escrocs », ces derniers sont fustigés par un 
ancien sympathisant et renvoyés dos à dos avec l'armée. Aux yeux de notre 
jeune, la prière légitimant l'action des islamistes a été utilisée par ces derniers 
pour « escroquer» la société. Le désengagement de l'islamisme dans le quar
tier apparaît donc ici à travers une remise en question de l'utilisation par les 
islamistes du religieux comme mode de légitimation politique. 

La structure communautaire cède à la montée de l'individualisme 

Les jeunes du quartier sont désenchantés de la protestation politique en 
général et de l'islamisme en particulier. Ce désengagement S politique n'a pas 
pour autant isolé les jeunes sur le plan social. Au contraire, ces derniers ne 
sont pas déprimés ou apathiques comme on pourrait le penser. Ils redoublent 
de ferveur pour occuper pleinement l'espace social du quartier et ce à travers 
un comportement inédit de nature apolitique et individualiste. 

Durant les années 1989-1992, la mobilisation opérée par les islamistes a 
reprè.enté plus qu'une action politique en faveur du FIS, elle a aussi renfermé 
en son sein une sociabilité qui a consolidé pour un temps le lien communau
taire d ans les quartiers populaires urbains. Les prières collectives dans la mos
quée du coin, les campagnes d'hygiène contre les rues sales et délabrées, les 
actions de soutien scolaire et enfin l'aide financière aux projets 
« matrimoniaux» des jeunes ont donné aux relations sociales une apparence 
de solidarité dans ce creuset algérois. 

S. Les politiques algériens démocrates de l'opposition assistent impuissants à l"intléchis
sement de la protestation sociale. Selima Ghozali, rédactrice en chef du quotidien francophone, 
la Tribune. critique" Le maccarthysme ambiant des jeunes algériens qui préfèrent Hélène et les 
garçoll$ ou Cbarika gadra, "entreprise puissante", cette chanson à la mode qui célèbre le busi
ness jut,·ux : la futilité et la vénalité sont les mamelles de la génération montante ". Interview don
née au Noul'eI Obserl'ateur, n° 1732 du 1 S janvier au 21 janvier 1998. 
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Quatre ans après l'interdiction du FIS, la désagrégation de ce cadre social 
révèle une quête de l'intérêt individuel au détriment des valeurs de solidarité 
communautaire que l'on avait tenté de restaurer quelque temps auparavant. 
Ainsi, le passage de l'action collective à une action individuelle a profondé
ment modifié la nature des relations sociales dans le quartier. Cette situation 
nouvelle suscite un malaise. Un de nos interviewés, excédé par cette évolu
tion explique, décontenancé : 

« De nos jours, c'est rare de trouver une personne qui te dise comme ça 
entre jeunes: "allez, viens, je t'offre quelque chose, on va prendre entre nous un 
café". Tout ça c'est terminé! Pour certains, chacun doit donner son coup de 
fourchette pour vivre! On est arrivé au point où chacun peut piétiner son frère 
pour son intérêt personnel. S'il voit quelque chose derrière son frère, il élimi
nera son frère pour acquérir cette chose ! » 

Pour ce jeune, l'égoïsme apparaît désormais comme une attitude domi
nante au sein de la société. La réalisation de l'intérêt au détriment des autres 
semble prévaloir. Ainsi, la poussée de valeurs individualistes au sein de la 
société semble remettre en question les relations communautaires dans la 
houma, unique cadre de solidarité sociale dans ce type de milieu populaire 
urbain. 

Effectivement, chez les jeunes que nous rencontrons et dont nous obser
vons les pratiques, le modèle de l'être individualiste, soucieux de ses intérêts et 
de son plaisir est dominant dans le groupe. Matérialiste, en quête de biens, et 
de vêtements de marque en particulier, il enfreint les normes communautaires, 
en allant jusqu'à voler ses propres amis et voisins, les « ms » du quartier, appelés 
aouled el houma. Il faut savoir que ces derniers représentaient le modèle de 
fraternité entre les cadets du quartier dans le cadre communautaire classique 
qui prévalait jusque-là. À ce titre, l'inimitié et la prédation qui font leur appari
tion dans les relations entre les jeunes de notre enquête montrent que ce 
schéma de solidarité entre les jeunes de quartier a volé en éclat. À cet égard, les 
conduites d'un jeune délinquant, âgé de 22 ans, ex-sympathisant du FIS, offrent 
une illustration parlante. Pour lui, l'intérêt individuel prime sur le groupe des 
copains et se réalise au détriment des autres. Avec un certain humour noir, il 
évoque des conduites de prédation au sein de son quartier en ces termes: 

«On est devenu comme des "nerfs sciatiques", lorsqu'on nous confie un 
blouson ou un Jeans pour le revendre, on le revend, mais ne donne pas l'argent, 
on le garde, c'est rhin [hypothéquer, i.e. : escroquer son prochain], on escroque 
systématiquement la personne qui nous fait confiance ». 

Les valeurs morales d'honnêteté, tant vantées lors des prêches islamistes 
du quartier Belcourt, semblent n'avoir plus aucune prise sur cet ancien sym
pathisant, qui en faisait la promotion il y a peu. Ce jeune utilise l'expression 
de « nerf sciatique » comme figure de la souffrance du corps, celle de la com
munauté, provoquée par un de ses membres, le jeune du quartier. 

Contrairement à ce que pourrait laisser penser le décor de pauvreté de 
Belcourt, la prédation n'a pas uniquement pour hut la survie, mais aussi 
l'accès à un nouveau type de consommation, particulièrement en vogue 
depuis l'instauration de l'économie de marché en 1992. Walkman chinois, 
chaussures, costumes de marque italienne, parfums français, jeans, autoradio 
taïwanais et antennes paraboliques sont adulés. Ces produits importés et 
repérés au préalable grâce à la publicité des programmes captés par satellite, 
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sont destinés à la vente mais également à la consommation personnelle des 
jeunes voleurs. Revêtir des habits et des chaussures de marque, s'habiller der
nier cri, sortir dans les boîtes de nuit d'Alger, tout cela constitue aux yeux des 
jeunes le modèle social. Les programmes télévisés, captés par satellite, grâce 
aux paraboles installées à même les terrasses du quartier, participent active
ment de la production de cette culture consumériste. La preuve en est que les 
rares initiatives d'organisation du quartier ont lieu principalement à la suite de 
pannes ou de tentatives d'amélioration des installations collectives de parabo
les dans le quartier. À l'inverse, dans les années quatre-vingt-dix, les rares 
actions avortées menées par les islamistes ont été les tentatives d'interdiction 
des paraboles par les militants du FIS, inquiets de l'impact des programmes 
occidentaux sur la jeunesse locale. 

L'etlondrement des pratiques et valeurs islamistes a créé une situation 
de vacance où seule la consommation domine, devenant le principal moyen 
de r,~alisation de soi. D'ailleurs, au sein des différents milieux de la société 
dam lesquels nous avons pu enquêter, la possession de biens de consomma
tion constitue un symbole d'intégration sociale. Ne pas accéder à ces produits 
engendre désormais un sentiment d'exclusion. 

Matérialisme et hédonisme sont devenus les maîtres mots de la jeunesse 
du qualtier. Compte tenu du chômage et de la précarité sociale et économi
que dans laquelle vivent ces jeunes, la réalisation de cette nouvelle quête 
comumériste chez ces derniers est inévitablement associée à la prédation. Par 
coméquent, dans ce milieu de délinquants, trabendistes et hittistes, l'indivi
dualité se fait au prix du sacrifice des valeurs communautaires du quartier. 

Il est cependant important de souligner dans ce cas, que l'individualisme 
dont il s'agit ici exprime, certes, l'épanouissement de soi mais il est en mpture 
avec l'idéal moderne de l'authenticité tel qu'il a été développé par Charles 
Taylor 6 pour qui les valeurs morales dans cette forme de l'individualisme con
siste tH à être jïdèle à soi-même, à sa propre originalité et à être sincère 
envers soi-même. Or dans le processus d'individuation des jeunes que nous 
avons rencontrés, l'épanouissement de soi dans le cadre de la culture 
moderne se pose en contradiction avec les normes et valeurs traditionnelles 
locales; d'où la mpture opérée chez les jeunes avec le cadre social commu
nautlÏre du quartier. 

Les conduites de désobéissance des jeunes du quartier 

Chez les jeunes du quartier, les ressources financières provenant du 
recel, du vol et de la contrebande constituent un revenu exclusivement per
sonnel. On n'observe pas pour autant de stratégie d'accumulation des res
sources financières dans le but d'un enrichissement permettant une mobilité 
soci;tle éventuelle. Ce « revenu » est dépensé dans l'achat de vêtements de 
marque très coûteux. Par exemple, une paire de chaussures Nike, marque très 
appréciée, coûte 12000 dinars, soit quatre fois le SMIC algérien. Aux dépen
ses cl 'habillement s'ajoutent les loisirs nocturnes ainsi que la consommation 
de haschich et de psychotropes, que les jeunes se procurent le plus souvent 
au plix d'un racket ou d'un vol dans le quartier. 

6. Charles Taylor, The Ethics of Authentici~y, Harvard University Press, 1992, 1';4 p. 
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Les sorties dans les cabarets et les boîtes de nuit, que les jeunes des quar
tiers pauvres appellent Haoul, sont aussi l'occasion unique, et pour beaucoup 
inespérée, d'avoir des relations amoureuses et sexuelles avant le mariage. 
«Nouba» et débauche (Alcool et Zetla drogue et psychotropes), s'amalga
ment ainsi dans les jouissances nocturnes qui ont pour cadre les boîtes de nuit 
mal famées ou les cabarets d'Alger. 

Ces débordements sont, on s'en doute, fermement condamnés par les 
islamistes armés. Unefatwa d'apostasie 7 datée d'octobre 1996 été prononcée 
à l'encontre de ces« incrédules». À partir du 28 décembre de la même année, 
les attentats contre les boîtes de nuit (comme « Raïs Hamidou» et « Le Parc », 
plastiqués à plusieurs reprises), ont donné le coup d'envoi d'une action puni
tive 8 de grande ampleur des islamistes armés contre ces comportements. 

Indépendamment l'un de l'autre, le GIA a organisé des attentats et con
damné les jeunes revenus à leurs habitudes de mécréants, comme l'indique 
un document audiovisuel 9 destiné à un émir du maquis, retrouvé sur un ter
roriste opérant en ville, et abattu par les forces de l'ordre: A Alger les gens 
sont de plus en plus nombreux à s'amuser, à sortir etfréquenter les restau
rants et les boîtes malgré les bombes que nos frères ont déposées à Raïs 
Ham ido u, à la rue d'Isly et à Tipaza, nous allons écrire l'histoire par le 
sang de ces mécréants, poursuivait le texte. 

En effet, les exécutions sommaires de patrons et clients de boîtes de nuit 
n'ont pas réussi à dissuader les jeunes, et le haoul continue de faire recette. 
Pas vraiment par volonté de défier l'islamisme, expliquent les jeunes, mais 
parce qu'ils cherchent à vivre et rien d'autre. Cette expression revient, tel un 
leitmotiv, chaque fois que l'on interpelle ces jeunes sur leurs conduites. Pour 
eux, « vivre » revient aussi à afficher sa volonté d'accéder à des plaisirs jusque
là tabous, et à les assumer face aux siens. Consommer de l'alcool, sortir avec 
des filles le soir est, pour ces jeunes, ex-sympathisants des islamistes, le résul
tat d'un processus d'individualisation jusque là condamné par le milieu com
munautaire. 

De plus, pour ces acteurs, la soif de l'argent est épanchée à toute occa
sion. Les sorties dans les cabarets du littoral sont aussi un moyen de faire des 
affaires : un jeune délinquant nous déclare profiter de l'occasion pour louer 
sa protection. Le port d'armes devenant un attribut de virilité dans les boîtes 
de nuit, de business de la Dllela, le marché aux puces de Belcourt, est floris
sant. Enfin, certains s'improvisent vendeurs nocturnes de zetla (haschich), à 
l'intérieur des boîtes de nuit. 

7. Il s'agit d'une fatwa datée du 1er octobre 1996 signée par Antar Zouabri.l'émir national 
du GIA et parue en décembre 1996 dans le communiqué n° 49 d'AIJamaa, organe officiel de 
l'organisation. Ce bulletin est distribué jusqu'en 1997 par Al Ansar, porte-parole islamiste du 
groupe algérien à Londres. L'obligation de porter le nikab (hidjab salatlste) est donc instaurée 
par cette fatwa. Cette dernière officialise également l'interdiction de la mixité et de la cigarette 
et instaure la peine de mort pour les récalcitrants déclarés désormais apostats. 

8. Le 2 décembre 1996, un attentat dans un café à Baraki (3 morts) présenté comme des 
représailles à l'élimination de 4 membres du GIA donne un coup d'envoi à une série de bombes 
déposées dans les cafés-restaurants, cinémas, bars et boîtes de nuit dans les grandes villes. Ces 
attentats coïncident avec l'apparition de tracts réclamant des vêtements et des comportements 
islamistes dans les grandes villes. 

9. Publié par Al Watan, 18-8-1998. 



144 CHAMS BENGHRIBIL 

Le spectacle des jeunes, filles et garçons, des quartiers populaires algé
rois, est identique à celui qu'offrent les classes supérieures. Il est difficile, 
aujourd'hui, de faire la différence entre un hittiste et un « tchi tchi ». Désonnais, 
les milieux de la classe moyenne ou aisée de la capitale ne sont plus les seuls 
concernés par cette mutation culturelle, perçue généralement comme une 
forme d'occidentalisation. La jeunesse de la plèbe algéroise participe désonnais 
pleinement à des conduites autrefois réservées aux milieux privilégiés. 

Dans le milieu populaire algérois où les acteurs parlent d' « aller danser 
le soir )', de « se saouler », et de « s'éclater», l'émergence de ce nouveau mode 
de "ie a contribué à l'infléchissement de la toute puissance du GIA dans le 
qualtier. Aussi, l'antagonisme avec les émirs et les éléments du GIA apparaît 
comme le résultat d'un changement social à l'origine d'une véritable révolu
tion « silencieuse» dans ces anciens milieux sociaux du FIS. C'est ainsi que ces 
comportements d'extraversion, tout en décomposant le lien communautaire, 
ont affaibli l'emprise et l'aura du GIA, qui dès 1992, avait réussi à imposer son 
autorité grâce auxfatwa, instituées en un mode de contrôle violent et radical 
des ,::onduites sociales. 

Les papichettes : 
lorsque la minijupe devient un symbole de désubéissance au GIA 

Dans une petite rue exiguë sur les hauteurs de Be1court, les rares pas
sants sont affolés par les tirs de mitraillette en contrebas du quartier de Diar 
el Babor, (Maisons des Bateaux), coincé entre le Boulevard Cervantes et 
l'Aq Lliba. Et pourtant, on peut croiser, indifférentes au danger, des jeunes 
fille~; cheveux au vent, talons hauts et robe légère. Seules, ou aux bras de leurs 
amoureux, les jeunes filles déambulent; les tourtereaux sont d'autant plus à 
l'aise pour le flirt que la rue est désertée. 

Surprenants, ces télescopages n'en sont pas moins fréquents, ce qui 
atte~;te de l'ampleur des changements sociaux opérés dans le quartier; et ils 
impressionnent d'autant plus qu'au cours de l'été 1997, les massacres collec
tifs ont atteint les portes d'Alger: mais en matière de changement social, les 
jeunes filles issues des milieux populaires ne sont pas à la traîne de leurs 
frères: comme on va le voir, elles les devancent. 

Mourir! Autant mourir belle 

Les jeunes filles du quartier, appelées papichettes, issues des milieux 
urb~ins populaires, sont devenues en quelque sorte les consœurs des hittistes. 
Aujourd'hui, leur exubérance a profondément transformé le paysage de Bel
COlut, où auparavant, la plupart des femmes adoptaient une attitude réservée 
et pudique conforme aux valeurs de la houma. L'imitation de la mode vesti
mentaire diffusée par les feuilletons ou séries américains, français et brési
liem;, a balayé la discrétion des jeunes filles d'antan. 

Ces adolescentes extraverties ne cherchent pas tant à s'opposer qu'à se 
réaliser, et ce principalement en s'habillant à la dernière mode et en adoptant 
un S1:yle de vie semblable à celui qu'elles voient quotidiennement dans les pro
grammes de Canal+ ou de M6. L'univers culturel de cette génération (16-
25 ans) est marqué par l'avènement de la parabole à la fin des années quatre-
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vingt, au passage de l'enfance à l'adolescence. Cette situation a par consé
quent joué un rôle central dans les comportements culturels qui se dessinent 
aujourd'hui, et dans lequel le look apparaît comme le principal instrument 
d'individuation. De manière assez narcissique, les jeunes filles que nous avons 
rencontrées prêtent une grande attention à leur apparence vestimentaire, aux 
marques de vêtements, de voitures et d'accessoires, comme signe d'une maî
trise de la culture de consommation à laquelle elles ont été exposées. 

Minijupe et menace islamiste: un affrontement silencieux 

Ainsi, dans tille ruelle exiguë de Belcourt, la Cafette-Pizzeria en vogue dans 
le quartier a pour enseigne Hélène et les Garçons 10. Les serveuses sont des 
jeunes filles issues de quartiers voisins. Elles ont l'allure de leurs consœurs de chez 
MacDonald : petites jupes, casquettes et sourires sont de rigueur dans cet ancien 
boui-boui du vieil Alger. La clientèle est composée essentiellement de jeunes. Les 
couples amoureux attablés consomment pizza et Coca-Cola, à côté d'une famille 
indifférente à leurs embrassades, données pour suicidaires dans ce quartier 
réputé « chaud ». La pudeur, traditionnelle dans ces lieux, mais aussi les condam
nations de telles conduites par les islamistes armés, qui peuvent agir à tout 
moment, ne semblent pas avoir un effet dissuasif pour cette jeunesse à laquelle 
tout le monde semble s'être, en fin de compte, habitué. Cependant, dans un quar
tier plus éloigné, aux alentours de Bobillot, un parc célèbre de la capitale a dû fer
mer ses portes: le jeune public ayant investi massivement les lieux à la recherche 
d'intimité, la municipalité a préféré évacuer les lieux, par crainte d'un attentat. 

L'hédonisme gagne aussi la Casbah. Une jeune fille âgée de 19 ans, issue 
d'une famille nombreuse de ce quartier, vient quotidiennement à Belcourt, 
maquillée et en pantalon moulant, pour suivre des cours de couture donnés 
gratuitement par la Maison de Jeunes, et ce dans le but de subvenir bientôt 
aux besoins de ses frères et sœurs en bas âge. Nous la questionnons au sujet 
de son habillement et de ses répercussions potentielles sur sa sécurité, tant à 
Belcourt que dans son lieu de domicile, réputé comme un autre bastion du 
GIA dans la capitale. 

« Maintenant toutes les filles s'habillent comme ça, c'est normal, elles ont 
envie de vivre. On nous enlève ça, il ne reste rien. Il n'y a que ça pour se remon
ter le moral. Si on me tue, autant mourir belle, j'aurai au moins vécu. » 

Dès 1996, les injonctions des islamistes armés de se conformer aux con
duites islamistes et plus exactement au port du hidjab sont restées vaines. La 
complexité de ces comportements de désobéissance aux islamistes armés 
réside dans leur caractère silencieux et informel. Les jeunes filles qui refusent 
de porter le hidjab au sein même des quartiers les plus chauds ne s'identifient 
pas à l'action collective, celle du mouvement féministe au sein de l'opposition 
par exemple. Il s'agit davantage, pour ces jeunes filles pauvres, d'une action 
individuelle. La réalisation de soi chez les papichettes, à l'instar des hittistes, 
s'opère à travers le look et le style vestimentaire que chacun affiche selon son 
bon vouloir. Par conséquent, les actes de désobéissance aux islamistes armés 
sont restés diffus et n'ont pu s'agréger en action politique. 

10. Feuilleton vedette pour adolescents. diffusé par la chaîne française TF1, mettant en 
scène des histoires de cœur pour adolescents. 
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Les jïlles en hidjab imitent les fJafJichettes 

Les sorties nocturnes et l'allure glamour, proche du corps, n'ont plus 
donc de secrets pour ces jeunettes des milieux populaires pauvres. Qui plus 
est, les jeunes filles habillées en hidjab « édulcoré », laissent voir des tendan
ces similaires. En public, maquillage, flirt et amourettes font de ces 
moutahadjibate 11 la risée de jeunes passants. À ce sujet, une jeune fille, 
« branchée », en jean et cheveux lâchés, fustige les convictions de cette caté
gorie de « sœurs musulmanes », critiquant la contradiction entre leur hidjab, 
censé être un symbole d'ascèse, et leurs nouvelles mœurs, débridées. Elle 
déclare: 

" Utiliser la religion pour atteindre leurs buts, sortir avec des garçons, flirter, 
aller en boîte, elles peuvent le faire en cachette des gens qui les connaissent, 
mais pas de Dieu! Quand on impose quelque chose, on produit le contraire! 
Alors maintenant les filles se révoltent, elles sont beaucoup plus dehors. Il y a 
quelques années de cela, c'était moins, aujourd'hui elles n'ont plus peur ". 

Désormais la différence est artificielle entre celles qui portent le hidjab 
et celles qui ne veulent pas obtempérer. Les deux groupes ont adopté l'extra
version comme nouveau mode de vie. Le foulard pour certaines filles qui le 
portent sert à contourner les interdits sociaux. Il leur permet de sortir, d'accé
der cn toute liberté à l'espace public sans susciter la suspicion sur les relations 
amoureuses qu'elles pourraient entretenir. 

« Ellcs n'ont fJeur de rien» : l'audace des fJafJichettes 

Les parents, dépassés, ne cachent pas leur inquiétude face aux « provo
cations» de leurs mles maquillées. Celles-ci affichent leur charme, plus ou 
moins décolleté, en plein Belcourt, temple de la continence mais aussi un des 
quaniers algérois où la menace islamiste est prégnante dans les années quatre
vingt-seize. En se conduisant ainsi, ces jeunes filles mettent en danger leur vie 
mais aussi celle de leur famille qui risque un châtiment ou une exécution du 
GIA ,~n guise de rappel à l'ordre. 

Devancés, certains jeunes hommes du quartier sont décontenancés. 
Pour ceux qui sont encore attachés aux valeurs communautaires, c'est la stu
peur. Surpris par l'apparition d'adolescentes exubérantes dans un tel con
textt sécuritaire, indifférentes au mécontentement de leurs frères, comme il 
celui de leurs voisins, l'un d'entre eux, ex-sympathisant islamiste, déclare: 

" On n'ose plus rien leur dire. :'>Ious les jeunes on a peur, elles, rien 1 Elles 
mettent les body, des vêtements qui montrent tout, en plein quartier devant tout 
le monde. Elles n'ont peur de personne, et dans la houma, on ne peut plus rien 
dire. C'est normal, à la télé, ils nous mettent les filles qui fuguent et s'enfuient 
de chez elles, alors on ne dit plus rien, on a peur du scandale, on laisse faire, on 
s·écrase. on fait semblant de rien. 12 » 

Il. Jeunes filles habillées en hidjab. 
12. Ici l'interviewé évoque une émission algérienne à propos des fugues chez les jeunt's. 

Les parents lancent par le biais de l'émission des appels à leurs filles et garçons pour regagner le 
domicile familial. Cette émission a été inspirée de Perdu de l'lte sur TF 1 très populaire en Algérie 
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Dans un conflit où ces conduites culturelles sont au cœur d'une violence 
politique extrême, cette situation donne la sensation aux acteurs de vivre en 
« sursis » et accroît leur volonté de se réaliser dans des conduites liées à des 
plaisirs qu'ils s'interdisaient quelques années auparavant. 

Cependant, pour certains jeunes interviewés en particulier les plus 
délinquants d'entre eux, ces conduites féminines constituent en réalité des 
stratégies de séduction développées par des filles matérialistes, en quête de 
mobilité sociale. 

Pour un jeune que nous avons interrogé, et à qui ces bouleversements 
déplaisent profondément, la parabole est considérée comme l'origine de 
l'émergence de cette mentalité et de la diffusion des valeurs encourageant 
l'extraversion: 

« La parabole les a esquintées, elles imitent et reproduisent tout ce qu'elles 
voient à la télé. Elles savent ce qu'elles veulent, elles ne font pas ça comme ça, 
elles aiment les gosses de riches, les voitures de luxe. Leurs copains ce n'est pas 
nous, c'est les autres, la Garde Républicaine de la caserne à côté ». 

En porte-à-faux avec les militaires, il laisse entendre que les relations des 
filles du quartier avec les jeunes de la caserne voisine sont liées à des intérêts 
financiers 13. En fait, les jeunes militaires, plus nantis que les hittistes, repré
sentent, effectivement, un meilleur parti pour les jeunettes, situation qui 
déclenche les foudres de notre interlocuteur, transformant les liaisons qui se 
nouent entre soldats de passage et papichettes du quartier en trahison à 
l'égard des autochtones 14. Des accusations analogues se renouvellent aussi 
contre des relations nouées avec des jeunes argentés ou issus de milieux aisés. 

Les papichettes font donc l'objet de nombreuses convoitises. Élégantes, 
sûres d'elles, dédaigneuses, elles exacerbent le sentiment d'exclusion des hit
tistes du quartier qui, il faut le reconnaître, ont peu de succès auprès d'elles. 
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