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Islam, islamisme,
terrorisme
L’islam est une religion, l’islamisme est une idéologie, le
terrorisme est un mode d’action. Bien que le mot « islamisme »
soit dérivé du mot « islam », le suffixe « -isme » indique
son sens politique. Ainsi, l’islamisme désigne une idéologie
d’inspiration religieuse ayant une visée politique.

ALBANIE

TUNISIE

MAROC
ALGÉRIE

LIBYE

Religion et violence
La « violence sacrée » n’est pas spécifique à l’islam ; elle parcourt l’histoire
de toutes les religions. Le christianisme, avant de se présenter comme
une « religion de l’amour », a été une
religion de conquête qui puise la justification de son action guerrière dans
les Saintes Écritures, à commencer
par le passage des Évangiles où il
est dit : « Je ne suis pas venu apporter la paix sur Terre ; je ne suis pas
venu apporter la paix mais le glaive »
(Matthieu X. 34). Même la séparation de l’État et des Églises, avancée
de nos jours comme une évidence
au nom du fameux « Rendez à César
ce qui appartient à César et à Dieu
ce qui appartient à Dieu » (Matthieu
XXII. 21) ne s’est imposée que tardivement, à l’époque contemporaine,
après maintes guerres de Religion et
maints régimes sanguinaires. Pendant
des siècles, cette conception a été
reléguée au second plan par un autre
passage des Évangiles dans lequel
saint Paul affirme : « Il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu » (Épître
aux Romains XIII. 1). En effet, à partir
des grandes découvertes (XVIe siècle),
le christianisme se répand à la faveur
de la colonisation et procède par
conversions forcées. Ce mouvement

1979
Révolution
islamique
iranienne

d’évangélisation violente s’est appuyé
sur des argumentations religieuses qui
justifiaient les massacres, les spoliations et même la réduction en esclavage de populations entières.

Islam politique est la formule consacrée pour désigner les formes
d’expression idéologisées qui se
revendiquent de la religion musulmane. En ayant recours à la violence,
les partisans de cet islam politique
ont fini par être associés au terrorisme dans la perception collective.
C’est que, malgré la diversité de ses
manifestations locales, nationales et
régionales, cet islam politique affiche
partout un choix délibéré de la charia
comme référence juridique et de la
théocratie comme choix idéologique.
Envisagé par rapport au texte coranique, cet islam se caractérise par une
lecture littéraliste et rejette les interprétations modernistes et progressistes. Il
conçoit également la religion comme
devant s’imposer à tous et se prévaut
des citations coraniques qui évoquent
la guerre sainte (jihad). À l’inverse,
les tenants d’un islam pacifique se
prévalent des versets coraniques qui
appellent à l’effort personnel, à la tolérance et au respect d’autrui.

1983
Premiers attentats du Hezbollah
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Qu’est-ce qu’un islamiste ?
Les formes d’adhésion et d’expression de l’islamisme contemporain sont
diverses et variées selon les pays, les
groupes et les courants. Si le musulman est un croyant qui se définit par
sa foi individuelle, l’islamiste est un

1988
Création d’Al-Qaida en Afghanistan
1992
Premiers attentats
d’Al-Qaida au Yémen

1996
Instauration de
l’Émirat islamique
d’Afghanistan

1990
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L’ISLAM POLITIQUE DANS LE MONDE ARABE ET MUSULMAN
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État où le pouvoir politique domine le pouvoir religieux
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la coopération islamique
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militant qui se reconnaît à son action
prosélyte. Il interfère dans la relation
qui lie le croyant à son Dieu pour lui
imposer ce qu’il doit croire ou faire
pour être dans le « droit chemin ».
Il place le divin au centre et relègue
l’humain à la périphérie, privilégiant les

2003
Invasion de l’Irak
2001
Attentats du
11 septembre

2000
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Islam religion d’État
Islamistes dans l’opposition

questions de l’au-delà sur les préoccupations de l’ici-bas. Enfin, l’islamiste
se reconnaît à sa tendance à placer la
loi divine, la charia, au-dessus des lois
humaines, en appelant à l’instauration
d’un « État islamique » où cette charia
serait appliquée.

Depuis 2014, la montée en puissance
de l’organisation appelée justement
« État islamique » a contribué à semer
la confusion entre ce qu’est un musulman et un islamiste. En définitive, ce
qui distingue ce dernier, c’est bien la
politisation du religieux.

2006
Création de l’État islamique en Irak
2014
Prise de Mossoul et expansion du terrorisme

2010
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Panislamisme
et terrorisme global
Les panislamistes sont des islamistes radicaux qui militent pour la restauration du « califat
islamique » aboli par Atatürk en 1924. Ils estiment que la communauté musulmane ne peut vivre
sans « calife » (successeur du Prophète), c’est-à-dire sans guide spirituel et temporel commun.
Ils invoquent pour cela le fait que les musulmans ont toujours vécu sous la guidance d’un imam,
même s’ils étaient soumis politiquement à l’autorité de divers souverains (rois, sultans, émirs).

L’idéologie panislamiste
Le panislamisme est un mouvement
politico-religieux qui remonte au
XIXe siècle et qui a été d’abord promu
par les sultans ottomans pour maintenir l’unité de leur immense empire
face aux élans expansionnistes des
puissances française et britannique. Il
se renforce après la Première Guerre
mondiale, lorsque les nationalistes
arabes se sentent floués par la mise en
œuvre des accords Sykes-Picot (1916)
qui mettent fin aux espoirs d’unité et
enterrent définitivement le projet de
création d’un « grand État arabe libre
et indépendant ». En réaction, le panislamisme se présente alors comme un
courant de pensée et de lutte anticolonialiste et anti-impérialiste, visant
la restauration du califat et la réunification des peuples musulmans.

À l’époque, la figure de proue du panislamisme est un propagandiste aux origines obscures mais au nom afghan,
Jamâl Eddine al-Afghâni (1838-1897).
Il passe sa vie à se déplacer entre les
pays musulmans pour propager ses
idées de résistance à la pression occidentale sur tous les plans (politique,
économique, culturel). En 1892, à
Istanbul, il apparaît comme le principal artisan de la politique panislamiste
du sultan Abdulhamid II (1842-1918).
Finalement, il passe ses dernières
années dans une captivité dorée et
meurt empoisonné. Mais il laisse derrière lui de nombreux disciples et une
idéologie marquante, le panislamisme,
qui inspirera la quasi-totalité des mouvements et des organisations islamistes du XXe siècle dont Al-Qaida et
l’État islamique.

Le panislamisme
après la chute du califat
Dès l’annonce turque en 1924, le chérif Hussein se proclame calife. Il est
aussitôt chassé par les troupes d’Ibn
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Saoud qui prennent à La Mecque et
parachèvent l’unification de l’Arabie. Malgré cela, deux congrès internationaux sont organisés en 1926
pour étudier la question du califat et
les modalités de choix d’un nouveau
calife, mais ils n’aboutissent à aucun
résultat en raison des divisions doctrinales et des rivalités personnelles.
En 1928, Hassan al-Banna fonde les
Frères musulmans avec pour objectif
prioritaire la restauration du califat et
la lutte contre la colonisation. Cultivant
l’esprit confrérique, son organisation
connaît un succès fulgurant et s’implante durablement dans l’ensemble
des pays de la région, apparaissant
comme le prélude à la réunification de
la communauté musulmane.
Aujourd’hui, le panislamisme possède

des partisans un peu partout dans le
monde musulman. Cependant, ses
fidèles sont divisés en deux courants
concurrents. Le premier est de type
fédéraliste et vise la création des
« États unis islamiques » ; le second
est confédéraliste et prône l’instauration d’une « Union islamique ». Les
deux projets reposent sur des principes différents : l’un vise l’unité territoriale des musulmans dans le cadre de
la « maison de l’islam » (dâr al-islam),
tandis que l’autre se réclame d’une
conception de la « communauté de
l’islam » (oumma) dont l’objectif est
l’unité de la foi et pas nécessairement
des territoires.
Pour parvenir à cet objectif (fédération ou confédération), les uns promeuvent un jihad déterritorialisé qui

efface les frontières existantes considérées comme artificielles et imposées
par l’Occident pour diviser les musulmans ; les autres sont favorables à un
jihad territorialisé, mené dans le cadre
des États actuels, sans modification
des frontières.
Ainsi, le panislamisme contribue par sa
volonté d’unification forcée des musulmans à l’extension du domaine de la
violence politique. Malgré les divergences de points de vue concernant
les manières d’atteindre cet objectif,
la tendance hégémonique du panislamisme est aujourd’hui indissociable
du terrorisme global. Dans la logique
interne aux organisations islamistes,
tout obstacle à l’unification et à la diffusion de l’islam doit être éliminé, peu
importe le lieu et la raison.

L’EMPIRE OTTOMAN ET LE PANISLAMISME
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Al-Qaida et ses « branches »
Fondée en 1988 par Oussama ben Laden (1957-2011), Al-Qaida constitue depuis l’élément moteur
du terrorisme islamiste. L’organisation a noué des liens avec d’autres groupes armés et demeure
une source d’inspiration pour de nombreux sympathisants. Après les attentats du 11 septembre
2001, elle a essaimé et donné naissance à plusieurs « branches » dont les plus actives ont été
jusqu’ici Al-Qaida dans la péninsule Arabique (AQPA) et Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI).

Origine et développement
d’Al-Qaida
Entre 1979 et 1989, les pays arabes
contribuent à l’effort de guerre
anticommuniste et envoient en
Afghanistan des milliers de combattants volontaires. Avec l’assentiment
des Américains, ceux-ci sont gérés
par le Bureau des services, dirigé par
un Saoudien, Oussama ben Laden.
Celui-ci n’était pas initialement versé
dans les sciences religieuses mais il
a un mentor de renom, le Palestinien
Abdallah Azzam (1941-1989). C’est ce
dernier qui remet le jihadisme en tant
qu’idéologie de combat au cœur de
la stratégie d’expansion des mouvements islamistes contemporains. Sous
son instigation, ben Laden fonde en
1988 Qaïdat al-Jihad (la Base du jihad).
Le tournant se situe en 1990, lorsque
l’Arabie saoudite accueille sur son sol
une coalition internationale visant à
libérer le Koweït voisin de l’invasion
irakienne par les troupes de Saddam
Hussein. Le chef d’Al-Qaida s’oppose alors violemment à la présence
de troupes étrangères et propose ses
services pour défendre le royaume.
En réaction, il est déchu de sa nationalité saoudienne et poussé à l’exil au
Soudan en 1992, puis en Afghanistan
à partir de 1996, où il va définitivement
basculer dans le terrorisme international. Depuis, le réseau d’Al-Qaida a
été lié, directement ou indirectement,
aux attentats perpétrés en 1998 contre
deux ambassades des États-Unis et
en 2000 contre le destroyer américain
USS Cole, sans oublier les attentats
du 11 septembre 2001 visant le World
Trade Center et le Pentagone, revendiqués par ben Laden en personne.
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Après l’invasion de l’Irak en 2003, ben
Laden promeut la création de plusieurs
branches de l’organisation : Al-Qaida
au pays des deux fleuves (Irak) en
2004, Al-Qaida au Maghreb islamique
(Algérie) en 2006, Al-Qaida dans la
péninsule Arabique (Yémen) en 2009.
Après sa mort en 2011, son successeur, l’Égyptien Ayman Al-Zawahiri,
accepte l’allégeance des Shababs
somaliens et crée deux nouvelles
branches : Al-Qaida au Levant (Syrie)
en 2013 et Al-Qaida dans le souscontinent indien (Bangladesh) en 2014.

à la compétition d’un nouveau venu,
l’État islamique, qui a attiré un certain
nombre de ses combattants et mené
des actions d’envergure.

Ansar al-Charia
en Tunisie

Al-Qaida dans la péninsule
Arabique (AQPA)
AQPA demeure la plus puissante et la
plus active des branches d’Al-Qaida.
Elle naît en janvier 2009 de la fusion des
jihadistes saoudiens et yéménites, bientôt renforcés par l’afflux de combattants
étrangers. Depuis sa création, l’organisation a revendiqué plusieurs attentats
ou tentatives menées par des individus qui ont été en contact avec ses
chefs ou bien qui sont passés par ses
camps d’entraînement au Yémen. Le
plus connu est le Nigérian Umar Farouk
Abdulmutallab, avec sa tentative d’attentat contre le vol Amsterdam-Détroit,
le 25 décembre 2009. Mais le dernier en
date est celui des frères Kouachi, perpétré à Paris le 7 janvier 2015.
AQPA a profité du chaos qui a suivi le
« printemps yéménite » en 2011 pour
se renforcer au sud du pays. Elle a
conforté sa mainmise sur plusieurs
localités dans la province d’Abyan
et pris le contrôle de certaines villes
comme Zinjibar. Mais après l’entrée
des Houthis dans la capitale Sanaa fin
2014, l’organisation a été confrontée
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Al-Qaida au Maghreb
islamique (AQMI)
AQMI est la principale organisation
terroriste en Afrique du Nord et au
Sahel. Elle naît fin 2006 de l’unification
de l’ensemble des groupes islamistes
actifs au Maghreb et au Sahara, sous
un même commandement affilié à
Al-Qaida. Elle est formée d’un noyau
dur algérien issu du Groupe islamique
armé (GIA) des années 1990 et du
Groupe salafiste pour la prédication et
le combat (GSPC) des années 2000.
Depuis sa création, AQMI est dirigée par l’Algérien Abou Moussab
Abdelwadoud, alias Abdelmalek
Droukdal, qui était déjà « émir » du
GSPC (depuis 2004). Il est secondé
par un Conseil des chefs qui regroupe

les principaux commandants de l’organisation en Algérie et au Sahel. Parmi
les figures les plus connues d’AQMI, il
y a Abdelhamid Abou Zeid, auteur de
plusieurs enlèvements d’Occidentaux,
tué lors d’un raid français au nord du
Mali, en février 2013.
Il y a aussi Mokhtar Belmokhtar, dit
le Borgne, qui retourne dans le giron
d’AQMI en 2015, après avoir fait
sécession en 2012. Confronté à la
concurrence de l’État islamique dans
la région, il mène au nom d’AQMI
plusieurs actions analogues contre
les forces françaises au Sahel, ainsi
que des attentats dans les capitales
d’Afrique de l’Ouest, dont l’attaque
de l’hôtel Radisson à Bamako (Mali) le
21 novembre 2015, l’attaque de l’hôtel

Splendid à Ouagadougou (Burkina
Faso) le 15 janvier 2016, et l’attaque
sur la plage de Grand-Bassam (Côte
d’Ivoire) le 14 mars 2016.
Si le terrorisme d’AQMI est résiduel
en Algérie, il est en expansion en
Afrique subsaharienne grâce à sa brigade Al-Mourabitoun. Cette dernière
fédère, sous l’autorité de Belmokhtar,
divers groupes bien implantés localement. Bénéficiant de l’instabilité de la
Libye depuis 2011, Al-Mourabitoun a
su tisser des liens avec des groupes
comme Ansar al-Charia, que ce soit en
Tunisie ou en Libye. Ses connexions
lui permettent d’ailleurs de circuler de
façon relativement libre dans le Grand
Sahara malgré les opérations militaires
françaises.
L’IMPLANTATION D’AL-QAIDA
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Le terrorisme en Amérique
du Nord
Pendant les années 1980, les États-Unis sont confrontés au terrorisme islamiste d’obédience
chiite. L’attentat emblématique de cette période est l’attaque contre l’ambassade américaine
à Beyrouth, le 18 avril 1983 (63 morts, 120 blessés). Après la guerre du Golfe (1991), les États-Unis
deviennent le principal ennemi des extrémistes sunnites. Cette hostilité va crescendo au cours
des années 1990, portée par l’organisation Al-Qaida, avant de culminer avec les attentats de 2001.

Les attentats
du 11 septembre 2001
Les attentats du 11 septembre 2001
contre le World Trade Center et le
Pentagone représentent l’attaque
terroriste la plus meurtrière à ce jour
(2 977 morts et 6 291 blessés). Avec
le recul, ces attentats apparaissent
comme l’événement le plus important
du début du XXIe siècle. Ils sont un
tournant majeur à la fois pour les relations internationales et pour les législations nationales. À la suite du Patriot
Act signé par le président George W.
Bush, le 26 octobre 2001, la plupart
des États adoptent des législations
antiterroristes qui s’en inspirent à des
degrés divers. Les conséquences
de ces attentats tant sur les plans
social et économique que politique
et militaire sont considérables. Ils
conduisent notamment à la mise en

place de la « guerre mondiale contre
la terreur » (en anglais, Global War on
Terror, GWOT), nom donné par l’administration américaine à ses campagnes militaires menées en réponse
aux attentats du 11 septembre. Sur
le plan économique, les attentats du
11 septembre 2001 profitent essentiellement à l’industrie de l’armement
au détriment du développement et de
l’environnement. Ils conduisent également à une dérive du système financier qui se traduit par la grande crise
de 2008 et la faillite du système bancaire. Enfin, sur le plan social, tous les
pays engagés dans la « guerre contre
le terrorisme » connaissent une progression exponentielle de l’extrême
droite et une augmentation des actes
d’islamophobie, avec des risques
graves pour l’unité nationale et pour la
cohésion sociale.

La décennie d’Al-Qaida
Des attentats du 11 septembre (2001)
jusqu’à la mort de ben Laden (2011),
il n’est pas exagéré de parler d’une
« décennie Al-Qaida », tant cette organisation domine les actualités et les
autres entités terroristes. Pourtant, sa
montée en puissance est lente et progressive : attentat des tours de Khobar
en Arabie saoudite (1996), attentats
des ambassades américaines en
Tanzanie et au Kenya (1998), attentat
contre l’USS Cole dans le port d’Aden
au Yémen (2000).
Malgré d’innombrables tentatives,
Al-Qaida ne réussit pas à mener un
seul attentat majeur sur le sol américain après le 11 septembre 2001. En
revanche, la politique américaine au
Moyen-Orient lui permet de s’affirmer comme la principale organisation jihadiste et à fédérer autour d’elle

NOMBRE D’ATTENTATS AUX ÉTATS-UNIS ET ORIGINE DES PERSONNES ARRÊTÉES
Nombre
d’attaques
terroristes

635

221

61

1991 : 150

150

120

Pays d’origine des personnes
arrêtées pour terrorisme aux
États-Unis
(données 2015)

Période
de 5 ans

États-Unis

77

Royaume-Uni

90

60

33

Pakistan

6

Afghanistan

4

Albanie

3

Haïti

3

Palestine 3
Arabie
Saoudite 3
Yémen 2

30

Liban 2
0
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Source : Global Terrorism Database (GTD / START).
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ATTENTATS TERRORISTES AUX ÉTATS-UNIS DEPUIS 2001

Seattle
Albany

Portland

New York
City

Chicago
Baltimore
Rockford
WASHINGTON DC

Opal

Boston

Colombus

Springfield

VIRGINIE

(Pentagone et
Quantico Marine Corp Base)

Chapel Hill
San Bernardino
Los Angeles

Little Rock

NEW JERSEY

(Newark, Perth Amboy et Trenton)

Dallas
Fort hood
Nombre de complots terroristes
10
14

Tampa
6

4

1 000 km

2 1

Attentats déjoués

la quasi-totalité des combattants de
cette mouvance. Désormais, ce n’est
plus la « maison mère » d’Al-Qaida qui
menace directement les États-Unis
mais ses diverses branches locales
et, en particulier, la branche yéménite
d’Al-Qaida dans la péninsule Arabique
(AQPA). Celle-ci, renforcée par l’arrivée
d’un imam américano-yéménite,
Anouar al-Awlaki (tué en 2011), inspire plusieurs attaques sur le sol américain. C’est le cas de la fusillade de
Fort Hood au Texas, perpétrée le
5 novembre 2009. Mais il y a aussi la
tentative d’attentat menée par Umar
Farouk Abdulmutallab contre le vol
reliant Amsterdam à Détroit aux ÉtatsUnis, le 25 décembre 2009. Malgré la
mort de ben Laden, son successeur à

7 août 1998,
Tanzanie/Kenya
Attentats des ambassades
224 †
26 fév. 1993,
New York, Attentat du
World Trade Center
6†

1995

Attentats meurtriers

la tête d’Al-Qaida, l’Égyptien Ayman
al-Zawahiri, continue de menacer régulièrement les États-Unis et d’inciter les
différentes branches de son organisation à perpétrer des attentats contre les
Américains partout où ils se trouvent.

L’État islamique,
nouvelle menace
À partir de 2014, l’État islamique (en
Irak et au Levant) devient, devant
Al-Qaida, la menace la plus importante
contre les intérêts américains dans
la région. Cette nouvelle organisation suscite également des vocations
terroristes aux États-Unis : attentat
contre le marathon de Boston (2013),
attaque contre les policiers du métro
new-yorkais (2014), attaque contre une

exposition de caricatures de Mahomet
au Texas (3 mai 2015), attentat de San
Bernardino en Californie (2 décembre
2015), attentat d’Orlando (12 juin
2016), etc.
Après ben Laden (tué en mai 2011),
al-Baghdadi, le chef de l’EI, devient
l’ennemi numéro 1 des États-Unis.
Ceux-ci appliquent la même stratégie qui avait fait ses preuves à l’égard
d’Al-Qaida : mener des frappes ciblées
par l’aviation ou les drones afin d’éliminer les chefs de l’organisation. Ainsi,
à l’été 2016, trois chefs importants de
l’EI ont été tués à quelques semaines
d’intervalle. Mais cette stratégie, dite
de décapitation de l’organisation,
ne résout pas le problème terroriste
en soi.

15 avr. 2013, Boston
Attentats du marathon, 3 †
11 sept. 2012, Benghazi
Attaque du consulat, 4 †
1er juin 2009, Little Rock
Fusillade, 1 †
5 nov. 2009, Fort Hood
Fusillade, 13 †

12 oct. 2000, Aden
Attentat contre l’USS Cole, 17 †
11 sept. 2001, New York
Attentat du World Trade
Center et du Pentagone
2977 †

2000
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2010

23 oct. 2014, New York
Attaque dans le métro, 1 †
3 mai 2015, Texas
Attaque du Curtis
Culwell Center, 2 †
2 déc. 2015
San Bernardino
Attentat 14 †

2015
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La taxation des populations
La majorité des organisations terroristes visent la création d’un « État islamique » et se substituent
aux États existants sur les territoires qu’elles contrôlent, ce qui signifie qu’elles ajoutent de
nouvelles taxes aux taxes habituelles. Comme elles sont par ailleurs ostracisées, elles doivent
compter sur le marché intérieur et sur leurs propres ressources. Enfin, parce qu’elles sont
en situation de guerre, elles imposent aux populations des contributions spécifiques.

Les « recettes islamiques »

Les « taxes de protection »

Autres taxes

Selon les documents internes à plusieurs organisations, les « recettes
islamiques » concernent trois grandes
catégories de sources de revenu. Tout
d’abord, les impôts désignés par le
terme général de « surplus » (fay’). Ils
sont composés essentiellement de
l’impôt foncier islamique (kharâj), exigible de tous les propriétaires terriens.
En règle générale, le taux de prélèvement applicable est de 10 % (ushr),
mais il est permis au « percepteur »
(‘âmil) d’en adapter le taux en fonction des situations individuelles et du
contexte spécifique à chaque territoire. Ensuite, les revenus du « butin »
(ghanîma) englobent tout ce que les
« combattants de la foi » (moudjahidines) peuvent prendre à l’ennemi
(razzia, pillage, extorsion) et qui a une
valeur pécuniaire (vendable, négociable). Un taux de 20 % (khums) est
appliqué à ces biens et généralement
affecté aux nouvelles recrues et aux
invalides de guerre. Enfin, les revenus
de l’aumône obligatoire (zakât) et de
l’aumône optionnelle (sadaqa), dont
le taux est laissé à l’appréciation de
l’émir ou du « gouverneur » (wâli) et
dont les revenus sont en principe destinés aux orphelins, aux veuves et aux
vieillards. Ces différentes recettes présentées comme « islamiques » miment
des pratiques qui étaient en vigueur
au Moyen Âge dans les territoires
conquis par les armées musulmanes.
Pourtant, elles ne reposent la plupart
du temps sur aucun fondement juridique ou justification théologique, surtout au regard de la situation sociale
et économique actuelle des pays
musulmans.

La tradition islamique veut que les habitants non-musulmans d’un territoire
sous domination musulmane soient
considérés comme des « protégés »
(dhimmis) de l’État, même s’il s’agit de
populations autochtones. En vertu d’un
accord passé au début de l’islam par
le second calife, Omar (634-644), ce
statut de « protégé » s’applique essentiellement aux chrétiens et aux juifs,
Gens du Livre ayant choisi de garder
leur religion et de continuer à résider en
territoire musulman. Il s’agit en réalité
d’un régime spécial, discriminatoire,
de traitement et de taxation qui stipule
que les non-musulmans doivent certes
être protégés (des pillages, agressions,
vols, etc.) mais que cette protection a
un prix. C’est pourquoi ils sont tenus de
payer une taxe supplémentaire, la jizya.
La taxe de protection est ainsi un impôt
de capitation, exigible des seuls nonmusulmans. S’ils refusent de payer cet
impôt, les organisations terroristes leur
demandent de choisir entre la conversion à l’islam ou le départ. Jusqu’alors,
la plupart des non-musulmans choisissaient le départ, grossissant ainsi les
colonnes de réfugiés. Mais certaines
minorités n’ont pas accès à ce statut
de « protégé » car elles ne sont pas
reconnues comme des Gens du Livre.
C’est le cas, par exemple, des Yézidis
en Irak. Dans ce cas, les organisations
terroristes préconisent soit leur mise à
mort, soit leur réduction en esclavage.
Comme cette dernière option est plus
rentable économiquement, une industrie de la traite humaine s’est développée dans les territoires contrôlés par les
organisations terroristes comme l’EI et
Boko Haram.

Il existe d’autres taxes dont le taux
varie selon les organisations. Ainsi, la
« taxe de passage » désigne la somme
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à acquitter aux agents d’une organisation lors d’un transit sur son territoire
ou bien lors d’un passage par l’un des
postes-frontière sous son contrôle.
Cette taxe est exigible sur toutes les
marchandises. L’organisation peut prélever cette part en nature si le transporteur n’a pas les moyens de s’en
acquitter. La « taxe de libération » correspond à une sorte de caution payée
pour obtenir la libération d’un détenu.
Enfin, la « taxe du jihad » est une
contribution exceptionnelle à l’effort
de guerre. Toutes ces taxes sont imposées suivant un « taux islamique » de
10 % (ushr) ou de 20 % (khums), selon
les cas et les situations.
Ces différentes taxes ont un impact
considérable sur l’activité économique.

Les populations locales les supportent
en silence, car il n’est pas possible de
s’y soustraire, tandis que les partisans
de l’organisation font valoir que, sous
leur contrôle, le vol et la corruption sont
inexistants. Or, dans des contextes où
la corruption est endémique, il s’agit
d’un argument de poids pour les populations locales, qui se soumettent ainsi
au fait accompli.
Cette soumission au fait accompli
s’explique également par les justifications prétendument théologiques
avancées par différentes organisations
pour appuyer la taxation des populations. Ainsi, l’EI a mené sur les zones
qu’il contrôle en Syrie et en Irak une
vaste campagne de propagande visant
à « moraliser la finance ». Par exemple,

il a imposé du jour au lendemain des
principes nouveaux de « finance islamique », interdisant notamment la
pratique de l’usure (ribâ). Même si ces
mesures n’ont pas foncièrement modifié les règles de fonctionnement des
banques, qui les appliquaient déjà plus
ou moins à l’instar des pays voisins,
l’annonce a été perçue positivement
par la population. L’EI a également
demandé aux employées des banques
de porter le « voile islamique » pour
éviter toute « tentation du public ». Il a
enfin donné des instructions aux nouveaux directeurs de banque pour suspendre momentanément leurs activités
aux heures de prières afin de permettre
aux employés d’accomplir leur « devoir
envers Dieu ».
ZONES ET TYPES DE TAXES
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Conversion et radicalisation
Près de la moitié des radicalisé(e)s sont des converti(e)s. Le nombre de ces derniers n’a cessé
d’augmenter au cours des dernières années, donnant une envergure mondiale au phénomène alors
que la radicalisation était perçue jusqu’alors comme un problème spécifique aux sociétés et aux
communautés musulmanes. Désormais, toutes les communautés et tous les pays sont touchés
par la conversion d’une partie de leur jeunesse aux thèses et aux actions radicales.

Le zèle du converti
D’une manière générale, on distingue
les conversions « endogènes » et les
conversions « exogènes ». Les premières désignent les conversions qui
se font à l’intérieur de l’islam, lorsqu’un
individu déjà musulman passe d’une
branche à l’autre ou d’une doctrine
islamique à une autre, généralement
plus extrémiste et plus radicale. Les
secondes concernent les conversions à l’islam d’individus athées ou
issus d’autres religions (christianisme,
judaïsme, bouddhisme). Les rares
enquêtes disponibles concernant l’origine confessionnelle des radicalisés à
la suite d’une conversion montrent une
répartition quasi équivalente (de l’ordre
de 30 % environ) entre les personnes
issues d’un milieu familial de confession musulmane, chrétienne ou sans
religion (athée). Seuls 2 % des convertis radicalisés sont issus d’un milieu juif
ou bouddhiste.
Dans tous les cas, la radicalisation
apparaît souvent parce que la conversion s’accompagne de changements
observables tels que des signes comportementaux inhabituels (changements d’attitude, nouvelles relations),
des réactions inattendues (manifestations de colère ou de ressentiment à
l’égard du pays d’origine), des positionnements idéologiques excessifs
ou un soutien à des organisations
radicales (ou terroristes), de nouveaux
styles de vie en rupture totale avec le
passé, qui apparaissent de façon soudaine et inexplicable, une agressivité
verbale ou physique pour des motifs
soi-disant religieux, à l’intérieur ou à
l’extérieur du cercle relationnel habituel (refus de manger tel aliment ou de
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boire telle boisson, interdictions faites
à l’entourage, etc.). Tous les témoignages recueillis insistent sur le fait
que les convertis veulent être « plus
musulmans que les musulmans ».
Leur désir de prouver la sincérité et la
pureté de leur foi, leur volonté d’être
acceptés et pleinement intégrés à la
communauté des croyants les conduit
souvent à adopter des idées et des
attitudes extrémistes. Cela est tellement vrai que, souvent, des convertis
sont choisis par les organisations terroristes pour commander des unités
combattantes ou pour exécuter leurs
compatriotes, car ils s’exécutent avec
zèle alors que d’autres membres hésiteraient à le faire.

Les combattants étrangers
Le phénomène des « combattants
étrangers » est observé depuis la
guerre d’Afghanistan (1979-1989)

jusqu’à la guerre en Syrie (2012-2017),
en passant par la guerre en Bosnie
(1992-1995) et en Irak (2004-2006). Il
prend des proportions considérables
à partir de 2013, avec la montée en
puissance de l’État islamique qui
compte, au faîte de sa puissance, plus
de 30 000 combattants issus d’une
centaine de pays. C’est que cette
organisation cible particulièrement
ce type de combattants en adaptant
son discours et en développant une
propagande spécifique fondée sur un
mélange de victimisation, de contestation et d’esprit révolutionnaire. Elle
développe également une théologie
de l’émigration islamique (hijrah) sur
le modèle de l’ascension juive (aliyah).
Elle réserve enfin aux candidats étrangers des avantages en tous genres
(maison, salaire, épouse) qui la rendent
très attractive aux yeux de nombreux
jeunes, en Occident comme en Orient.

RÉPARTITION DES COMBATTANTS ÉTRANGERS
Russie
France
Royaume-Uni
Belgique
Allemagne
Australie
Pays-Bas
États-Unis
Danemark
Irlande
Suède
Norvège

800
500
500
400
250
250
200
150
90
80
80
40

16 300 000
4 700 000
2 800 000
4 100 000
400 000
600 000
900 000
2 500 000
200 000
140 000
40 000
450 000

Estimations en 2015
Nombre de jihadistes en Syrie

Population musulmane dans le pays

Source : Pew Research Center.
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PROVENANCE DES COMBATTANTS ÉTRANGERS
Pays touchés par le phénomène
Estimation du nombre de
combattants étrangers
en Syrie en 2015
ÉTATSUNIS
150
CANADA
70
TURQUIE 600 IRLANDE 80
FRANCE 500
SUÈDE 80
ROYAUME-UNI 500 AUTRICHE 60
BELGIQUE 400
BOSNIE 60
ALLEMAGNE 250
ITALIE 50
ALBANIE 200 UKRAINE 50
PAYS-BAS 200 NORVÈGE 40
ESPAGNE 95 FINLANDE 20
DANEMARK 90

RUSSIE
800

KIRGHIZISTAN
100

CHINE
100

AFGHANISTAN 50
MAROC 1 500
ALGÉRIE 250
TUNISIE 3 000
LIBYE 600
ÉGYPTE 400

LIBAN 900 SYRIE
ISRAËL 20

SOUDAN
100

PAKISTAN 600
INDONÉSIE 60
KOWEÏT 100
BAHREÏN 20
QATAR 15
ÉAU 20
YÉMEN 110
ARABIE SAOUDITE 2 500
JORDANIE 2 200

AUSTRALIE
250

SOMALIE 100
Source : Pew Research Center.

Le nombre de Français présents au
sein de l’EI est relativement stable
depuis 2013 et s’établit à 500 individus environ (hommes et femmes),
même si le nombre total des Français
impliqués dans les filières jihadistes
s’élève à environ 2 000. La progression la plus importante concerne
ceux « ayant des projets de départ ».
Pourtant, leur arrestation sur la base
de leur « intention » de partir en Syrie
ne règle pas la question de fond, relative aux mobiles et aux motivations de
départ. La France est le pays européen
qui fournit le plus de combattants
étrangers à l’EI, mais elle est devancée par la Belgique si l’on considère
ce nombre proportionnellement à la
population totale. Viennent ensuite le
Royaume-Uni, l’Espagne, l’Allemagne
et l’Italie, avec moins de 500 « combattants » pour chacun de ces pays.
En valeur absolue ou par rapport à sa
population totale, la France se situe
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pourtant loin derrière les pays arabes
et musulmans. Ainsi, par un exemple,
la Tunisie a fourni plus de 3 000 combattants à l’EI entre 2013 et 2016, alors
que sa population est estimée à 11 millions d’habitants. Et les autres pays
du Maghreb apportent plus de combattants que la France, alors que leur
population est bien moins nombreuse.

La pratique de la dissimulation
Malgré leur conversion, les personnes
radicalisées n’affichent pas toujours
des signes extérieurs de radicalité. Depuis quelques années, elles
sont même incitées par les organisations terroristes à user de dissimulation (taqiyya) pour mieux infiltrer les
sociétés ciblées. Ce principe, hérité
de l’histoire religieuse des premiers
musulmans, a été adapté au contexte
actuel pour devenir une technique de
guerre psychologique prenant plusieurs formes : ne pas dire (kitmân),

ne pas montrer (tawriya), mentir (kidhba), ruser (hîla), s’adapter (murûna).
L’essentiel dans la dissimulation est
de parvenir à ses fins sans se faire
démasquer, mais sans jamais renier sa
foi ni renoncer à son allégeance.
La dissimulation est désormais promue aussi bien chez les organisations
terroristes d’obédience chiite que sunnite, mais elle continue de poser problème d’un point de vue dogmatique.
En effet, si l’individu est prêt à mourir
pour sa foi, il doit pouvoir assumer ses
actes sans jamais recourir à la dissimulation. Or, pour pouvoir atteindre
son objectif, il est également appelé
à user de tous les moyens utiles à la
défense de sa communauté de foi.
Faut-il dès lors privilégier le salut
individuel ou bien l’intérêt communautaire ? Cette question est encore
débattue et donne lieu à des appréciations et à des prescriptions différentes
selon les groupes.
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