
 

 

 

Islam et djihadisme 
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La vague des réfugiés et la multiplication des attentats ont considérablement 
accentué la poussée du racisme et notamment de l'islamophobie. Mais ce 
phénomène ne date pas d’aujourd’hui : il coïncide avec l'approfondissement 
de la crise, toujours propice à la xénophobie. Au point que ce début du XXIe 
siècle fait penser aux années 1930. 
 
Il n'y a toutefois rien là d'une réaction « naturelle » : l'islamophobie, comme 
l'antisémitisme autrefois, est alimentée par la propagande. La technique des 
boutefeu est simple : faire porter à la religion musulmane la responsabilité de 
tous les maux, des guerres au Proche-Orient comme du terrorisme en 
Europe. Certains ont le même but que l’organisation de l’État islamique (EI) : 
pousser la France vers la guerre civile. 
 
Au terrorisme, les autorités ont répondu par un double discours, guerrier à 
l’extérieur et sécuritaire à l’intérieur. Certes, on ne saurait exclure le recours à 
des moyens militaires pour refouler l’EI. Mais tous les experts militaires 
l’affirment : il est impossible de vaincre une guérilla à coups de 
bombardements aériens. Or les puissances occidentales ne sont pas prêtes 
à fournir de troupes au sol. 
 
Comme si la leçon des années écoulées depuis la fin de la guerre froide 
n’était pas l’incapacité du militaire à résoudre les problèmes politiques. Tous 
les spécialistes sérieux s’accordent pourtant à considérer que seule la mise 
en place de pouvoirs démocratiques et représentatifs permettra de sortir du 
chaos : si les populations sunnites se trouvaient représentées au 
gouvernement à Bagdad et à Damas, le terreau même de l’EI s'assècherait. 
Impossible, diront certains. Les mêmes pronostiquaient l’échec des 
tractations sur le nucléaire iranien. L’accord intervenu le 14 juillet 2015 
montre que la négociation, même la plus improbable, devient possible dès 
lors qu’on en a la volonté politique. Barack Obama comme Hassan Rohani 
avaient fait de cet accord un objectif majeur de leur présidence, et ils ont été 
jusqu’au bout pour l’arracher. 
 
En France même, il importe bien sûr de prendre toutes les mesures pour 
protéger la population. On peut néanmoins douter que l’état d’urgence soit 
aussi efficace que liberticide. En réalité, le choix des priorités dans la lutte 
contre le terrorisme dépend de la réponse à cette question : qui sont les 
djihadistes ? N’en déplaise à Manuel Valls, qui en a « assez de ceux qui 



 

 

cherchent en permanence des excuses et des explications culturelles ou 
sociologiques à ce qui s’est passé (1) », il faut comprendre le djihadisme pour 
le combattre. 
La plupart des médias mettent en cause exclusivement l’islam. Telle n’est 
pas la leçon tirée par le juge anti-terroriste Marc Trévidic, qui va répétant que 
« la religion n'est pas le moteur du djihad » : « Ceux qui partent faire le djihad 
agissent ainsi à 90 % pour des motifs personnels : pour en découdre, pour 
l'aventure, pour se venger, parce qu'ils ne trouvent pas leur place dans la 
société... (2).» 
 
Spécialiste du Moyen-Orient pour l’International Crisis Group (ICG), Peter 
Harling pointe le rôle des convertis européens, « principaux agents » de cette 
« violence pornographique » : « Dépourvus d'expérience militaire, de 
formation religieuse et généralement de compétence linguistique, ils ont 
défini leur valeur ajoutée dans une ultra-violence qui évoque le film de 
Stanley Kubrick Orange mécanique (3) ». Ajoutons que ces terroristes sont 
tout sauf « hallal » : il s’agit de petits voyous, de trafiquants de stupéfiants et 
d’armes, qui boivent et se droguent… Sans compter que nombre de tueurs – 
d'Orlando à Nice – relèvent de la psychiatrie... 
 
Directeur de l'Observatoire du religieux, Raphaël Liogier va dans le même 
sens. « Aucun de ceux qui sont intervenus sur le sol français, de Mohamed 
Merah jusqu'à ceux du 13 novembre, ne sont passés par une formation 
théologique de fond ou par une intensification progressive de la pratique 
religieuse (…) Dans les années 1980, ils seraient devenus punks ou entrés 
dans des mouvements d'extrême-gauche ou d'extrême droite. Ils sautent 
directement dans le djihad, parce qu'ils ont pour point commun la 
délinquance, des problèmes dans leur enfance et le désir d'être des caïds 
(4). » 
 
Cette opinion, Olivier Roy, politologue spécialiste de l'islam, la partage : « 
Daesh puise dans un réservoir de jeunes Français radicalisés qui, quoi qu'il 
arrive au Moyen-Orient, sont déjà entrés en dissidence et cherchent une 
cause, un label, un grand récit pour y apposer la signature sanglante de leur 
révolte personnelle. (…) Le problème, c'est la révolte de ces jeunes. Il ne 
s'agit pas de la radicalisation de l'islam, mais de l'islamisation de la radicalité 
(5) ».  
 
Une des raisons majeures de cette radicalisation, c’est, comme le Premier 
ministre l’a affirmé un jour – mais un seul –, un « apartheid territorial, social et 
ethnique (6) ». Gardons-nous toutefois de toute analyse mécanique : nombre 
de djihadistes français présents en Syrie et en Irak sont des « Français de 
souche ». Comme le souligne Olivier Roy, « il n'y a pas un profil de djihadiste 
type comme on a longtemps voulu le faire croire: le petit "beur" de banlieue 
qui part faire le djihad à cause du racisme qu'il vit au quotidien. En réalité, 



 

 

des petits délinquants côtoient des gens éduqués, certains viennent de 
familles unies, de banlieue ou de la campagne (7) ». 
Que de changements depuis la révolte de 2005 ! Selon les Renseignements 
généraux, les islamistes n’avaient alors joué « aucun rôle dans le 
déclenchement des violences et dans leur expansion (8) ». Aujourd’hui, les 
services de renseignement ne pourraient pas s’en tenir à cette analyse : la 
France compte plusieurs milliers de djihadistes, les uns à l’étranger et les 
autres sur son territoire. 
 
Entre les attentats de janvier et de novembre 2015, il y a néanmoins une 
grande différence : les premiers étaient ciblés (journalistes « blasphémateurs 
» de Charlie, consommateurs juifs, policiers), alors que les seconds ne 
l’étaient pas. Cette différence a eu des conséquences importantes dans les 
réactions des jeunes. En janvier, les enseignants ont souvent eu du mal à 
organiser la minute de silence : nombre de fils et filles de l’immigration 
refusaient de dire « Je suis Charlie », estimant le journal satirique 
islamophobe. En novembre, au contraire, la minute de silence a été unanime 
: les terroristes avaient « tiré dans le tas ». D’où les noms arabes figurant 
dans la liste des victimes. Sans doute les terroristes se sont-ils coupés ce 
jour-là de leur base potentielle.     
 
Selon les statistiques officielles, les menaces et actes anti-musulmans ont 
bondi de 223 % en 2015, tandis que ceux visant les Juifs ont légèrement 
reculé (9). Ces réactions s’ajoutent aux événements eux-mêmes pour 
creuser le fossé entre les enfants de la colonisation et la société française. 
Avec une double radicalisation : parmi les jeunes des quartiers, que 
l’islamophobie pousse dans les bras des salafistes, mais aussi à droite de 
l’opinion, où le Front national renforce son influence. 
Le phénomène n’est pas propre à la France : il se développe dans toute 
l’Europe. Lors des dernières élections européennes ou législatives, les partis 
d’extrême droite ou europhobes frôlaient ou dépassaient les 10 % des 
suffrages dans quatorze pays du continent (10), dont près ou plus de 20 % 
dans sept pays (11). Certains ont déjà accédé au pouvoir, d’autres pourraient 
leur emboîter le pas : ce danger-là pèse désormais sur la France, à défaut 
d’une véritable alternative de gauche. 
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