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Avant-propos

Du 11 septembre 2001 au 11 janvier 
2015, Olivier Roy a scruté les ressorts 
politiques et sociologiques de « l’islam 
mondialisé ». À travers les tribunes et 
les entretiens percutants qu’il a donnés 
au Monde, le politologue éclaire d’un 
nouveau jour la « peur de l’islam » qui 
gagne les sociétés occidentales. Directeur 
de recherche au CNRS et professeur à 
 l’Institut européen de Florence, il récuse 
tout aussi bien les arguments droitiers 
et dominants de l’essen tialisme (les 
musulmans seraient, par essence, inassi-
milables) que le plaidoyer gauchiste du 
multi culturalisme (c’est l’islamophobie qui, 
seule, provoquerait la radicalisation d’une 
partie d’entre eux). Pour lui, la commu-
nauté musulmane n’existe pas. Il n’y a 
que des musulmans, dont la plus grande 
partie sont parfaitement intégrés à la 
société française. Le paradoxe est pourtant 
flagrant : « On reproche aux musulmans 
d’être communautarisés mais on leur 
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demande de réagir contre le  terrorisme 
en tant que communauté », fait-il obser-
ver. Les terribles attentats de janvier ont 
toutefois renforcé l’idée d’une « guerre 
des civilisations », idée qu’Olivier Roy 
s’attache à combattre, sans aveuglement 
ni langue de bois. Des printemps arabes 
au nihilisme générationnel des jeunes 
paumés de la mondialisation, de l’échec 
de l’islam politique à l’engagement de la 
France contre l’État islamique, Olivier 
Roy donne des clefs pour comprendre la 
question musulmane, loin des impasses 
du conservatisme, du complotisme ou du 
multiculturalisme qui gagnent la vie intel-
lectuelle hexagonale. Et lance des raisons 
d’espérer en une France capable d’accorder 
ses idéaux à la pluralité des mondes.

Nicolas Truong
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L’islam face au terrorisme. L’attentat du 
mercredi 7 janvier pose à nouveau la 
question de l’attitude des musulmans 

français envers la mouvance djihadiste. 
La peur d’une communauté musulmane 

qui n’existe pas

10 janvier 2015

Vouloir incriminer l’islam ou, au contraire, 
chercher à le dédouaner sont deux postures qui 
conduisent à une impasse. Les musulmans 
sont mieux intégrés qu’on ne le dit, et les 
attentats font, à chaque fois, des victimes 
dans leurs rangs.

L’émotion qui a saisi la France après 
la tuerie de Charlie Hebdo est plus qu’une 
réaction d’horreur ou une manifestation de 
solidarité : elle est un fait de société. Car 
cet acte terroriste est lui aussi plus qu’un 
crime : c’est un événement politique, non 
pas parce qu’il est l’attentat le plus meur-
trier commis en France depuis 1961 ou 
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