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1. Définitions en français 

Croire : tenir pour vrai quelque chose qui n’est pas prouvé par la 

connaissance 

Idéologie : système de pensée basé sur des croyances et des 

interprétations mais non sur la connaissance (finalement en décalage 

avec la réalité) 

islam (petit i) : religion auquel adhère le musulman ( qui a prononcé 

devant deux témoins la shahada « Il n’y a pas d’autre Dieu qu’Allah et 

Mohammed est son Prophète ».Religion abrahamique suite du 

christianisme (1.8 milliards de fidèles) 

Islam (grand i) : civilisation arabo-musulmane 

Islamisme : courant politico-religieux idéologique, pratiqué par des 

personnes, des groupes organisés ou non voulant influencer la société 

pour la mettre en conformité avec le CORAN et la SUNNA (tradition 

prophétique)  avec ou sans VIOLENCE. 

RADICALISATION ( mot polysémique) : résultat de l’action 

« radicaliser » prendre des positions intransigeantes ou durcir celles-ci. 

Elles peut être positives ou négatives  (ex : Ghandi et/ou Hitler) et 

conduisent à l’intolérance et au refus du dialogue. 

Aujourd’hui : processus par lequel des individus ou des organisations 

musulmanes veulent imposer leur idéologie (islamisme) par la violence, 

ce qui aboutit au TERRORISME ISLAMIQUE ou DJIHADISME. 

Terrorisme : L’utilisation ou la menace grave de violence à l’égard 

d’innocents pour défendre une CAUSE : politique, religieuse ou 

idéologique. 

 

 

 

 



 

 

2. Sens de la vie (L.Cassiers,V. Frankl) 

Tout être humain a un psychisme constitué d’une conscience réflexive 

qui lui permet de juger en lui-même les choix qu’il porte à tous moments 

car il naît LIBRE. 

Cette liberté implique sa RESPONSABILITE ( il se demande s’il a bien 

agit). 

Il a besoin d’un référentiel qui lui permet de valider ou non ses choix 

sans quoi il ne sait pas vivre. Les idéologies que l’homme construit 

servent à lui fournir ce référentiel , l’islam (religion) en est un. 

NB : Dans le COMMUNAUTARISME, l’homme n’est pas toujours libre de 

ses choix, c’est la Communauté (Umma chez les musulmans) qui 

indique les choix à faire (conflits souvent non négociables). 

3. Racines de la radicalisation 

 

3.1 Positionnement face aux valeurs 

Les « radicalisés » ne reconnaissent pas les valeurs de la société 

dominante dans laquelle ils vivent ( en U.E, les Droits de l’Homme 

1950).Il n’y a pas de dialogue, mais trois réponses possibles de 

leur part : 

- Indifférence via le repli sur soi (ex : salafistes piètistes) 

- Contestation via la politique (ex : Frères musulmans) 

- Révolution  via la violence (ex : djihadistes :Al-Quaeda,EI) 

 

3.2 Histoire politico-religieuse de l’Islam ( 14 siècles) 

NB : L’histoire projette son ombre sur le présent et le futur, sans 

connaissances historiques le monde d’aujourd’hui est 

incompréhensible et on ne peut que se réfugier dans l’émotion, 

mais celle-ci n’apporte pas de solution  (position Libertas) 



Par définition, le terrorisme islamiste contient deux notions : le 

politique et le religieux (souvent minimisé). 

Rappel : 1898 : Napoléon aux Pyramides 

       1830 : conquête de l’Algérie par la France 

       1850 : arrivée des occidentaux dans le califat 

ottoman  (Egypte,Irak , Palestine etc.) et effondrement progressif 

de celui-ci (traité de Sévres). 

Les musulmans se posent la question fondamentale : 

«  Pourquoi sommes-nous  DECADENTS ? » 

Deux réponses essentielles antagonistes sont conceptualisées : 

1. Les élites intellectuelles (fin du XIX) : « Imitons l’Occident » 

2. Les élites religieuses : « Retournons à l’origine de l’islam, quand 

Dieu nous a soutenu et donné le Coran par Mohammed, nous 

avons eu d’éclatantes victoires » 

La réponse 1  conduit à la décolonisation et la mise en place de 

dictateurs avec l’appui de l’Occident (pétrole), mais  échoue à sortir ces 

pays de la pauvreté (sauf l’Arabie Saoudite) 

La réponse 2 , combattue par les pouvoirs en place (Nasser, Shah, 

Assad, Kemal etc..) a émergé fortement à partie des années 70 suite à 

l’échec de la réponse 1. 

4.Facteurs de radicalisation 

4.1. Facteurs religieux 

Le retour à l’origine des racines d’une religion est classique en 

sociologie : 

- La religion (idéologie avec rites) n’est plus en phase avec 

la réalité, 4 adaptations possibles : 

 Le rejet 

 Modifications cosmétiques 

 Retour aux origines (ex : protestantisme,islam) 



 Modification profondes (tentatives de 

François ??) 

Pour l’islam, le retour aux sources CORAN et SUNNA est très ancien (IX 

siècle) : Courant SALAF (les pieux ancêtres) 

Islam (religion) : Abrahamique, suite du judaïsme et du christianisme 

- Dernier messager et prophète Mohammed (570-632) 

o Coran 

o Sunna (tradition prophétique ) 

o Consensus des savants 

  École juridique ibn Hanbal (rigoriste) 

- Mutazilite (Coran crée ou incréé  IX siècle al Mamum) 

- Ibn Tamyyia (Invasion mongole 1258) 

- al-Wahhab ( alliance du politique (Saoud) et du religieux 

XVIII ième) 

ARGUMENT de BASE du retour aux sources (Coran et sunna) 

1. Le Coran est la parole de Dieu et l’homme ne peut l’INTERPRETER 

2. Le Coran est « incompréhensible » sourates disant tout et son 

contraire (versets clairs et équivoques) 

3 .Pour trouver un «  sens » il suffit de voir que ce Mohammed a fait, pas 

fait, dit, pas dit ainsi que ses compagnons (Salafs). 

4. Les sources de la vie du prophète se trouvent dans les « HADITHS » 

partie capitale de la SUNNA (Si Mohammed portait la barbe, il faut aussi 

la porter), mais compilés 200 ans après sa mort sur base de la tradition 

orale. 

NB : Les sources et spécialistes des Hadiths se trouvent en Arabie 

Saoudite qui est le « Vatican » de fait de l’islam. 

La vision de l’islam rigoriste est facile à expliquer car binaire (injonction 

haram/hallal). 

Il n’y a pas d’autorité officielle en islam, le croyant doit se débrouiller 

avec le Coran et faire ses choix, seul Dieu sera son juge à la fin des 



temps. Par contre, il doit étudier et le « CONSENSUS des SAVANTS » 

est un élément essentiel de sa réflexion. 

L’islam est PLURIEL, beaucoup d’interprétations différentes, mais le 

discours disponible actuellement le plus construit est celui du salafisme 

/wahhabisme produit en Arabie. 

Attention : Les musulmans suivant la voie « salaf » ne sont pas tous 

des djihadistes, loin de là. 

Est-ce efficace ?? : OUI parce que ce sont des CONVICTIONS 

4.2. Le politique 

Expansion de l’islam/Islam , stabilité et déclin 

 632-654 : Califes biens guidés  

 654-750 : Ommeyades 

 750-1258 : Abbassides 

 1258-1924 : Divers  califes régnant sur des peuples différents avec 

une religion ( Turc et empire ottoman) 

 1800 – aujourdhui : colonisation directe et indirecte 

Théoriciens du djihadisme : 

- Frères musulmans (1928) Quotbistes ( 1960) 

- Maudoudi (Pakistanais)  Etat islamique/Djihad 

-    Khomeyny (1979) (Théocratie chiite) 

-    Al Quaeda (Hassam) 

-   Etat Islamique  (2014) (abou Bakr al Bagdadi) 

Faits politiques et conflits (Occident/Islam et Sunnites/Chiites) 

- Conflit Israélo palestinien (1948) 

- Suez (1956) 

- Iran (1979) 

- Guerre Iran-Irak (Saddam-Khomeiny) 

- Guerre de Bosnie, Tchétchénie 

- 1  guerre du golfe (Koweït) 



- Guerre d’Afghanistan (1979-1989) Formation des 

djihadistes par les USA 

- Guerre au Liban 

- Guerre d’Irak (G.W.Bush ) 

- Syrie (2012) 

- Kurdes 

Ces conflits sont largement médiatisés par Internet et les TV (al Jeezira) 

Ils montrent un monde arabo musulman à feu et à sang où le nombre de 

victimes civiles est considérable. Dans tous ces conflits, pour des 

raisons diverses les occidentaux sont présents, en particulier les USA 

alliés depuis 1945 aux Saoudiens  (Pacte du Quincy pétrole contre 

protection). 

 

 

5. Le basculement vers le terrorisme : obligation morale 

Le moment clé du vécu  est celui de l’ENGAGEMENT dans l’ACTION 

qui surgit quand l’individu ressent une obligation morale à laquelle il 

ne peut se soustraire. L’univers de sens devient une EVIDENCE . 

Cette obligation se justifie par diverses raisons : culpabilité, 

responsabilité, obéissance à Allah, solidarité avec le groupe etc… 

Les bénéfices en sont : sens de la vie trouvé, martyre, valorisation dans 

son milieu social, identité affirmée, 

Les conséquences de la « radicalisation violente « : spirale de haine et 

de vengeance » . 
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