III – Islam et islamisme
Le travail autonome de ce montage vous
amène à traiter trois thèmes :
1 – aux origines de l'islamisme
2 – le rôle de la guerre d'Afghanistan
3 – Al Qaida et Daech

PETIT VOCABULAIRE POUR COMPRENDRE L’ISLAM ET L’ISLAMISME
 les divisions de l’Islam

En théorie, la division ( FITNA ) ne doit pas exister et n’est jamais vraiment
reconnue officiellement. On maintient toujours dans l’Islam l’idée de l’unité de
l’Umma, l’ensemble des croyants . Les discours violents envers d’autres religions
servent toujours à cacher les divisions qui existent. On compte trois grandes
familles : les chiites , les sunnites et les kharidjites . On ne présente ici que les 2
premières, majoritaires aujourd’hui.
Chiisme :
Les Chiites ou shiites, environ 10% des musulmans, estiment que le califat
appartient de droit aux descendants du Prophète et n’acceptent pas que ALI ait été
évincé du califat ( qui date du VII° siècle, c’est à dire des premiers successeurs de
Mahomet, le Prophète ) . Le Chiisme est centré sur le rôle institutionnel de l’IMAM ( =
chef de la communauté ) et rejette toute idée d’un pouvoir exercé par un individu ou
une dynastie . Seuls comptent pour eux les chefs religieux, AYATOLLAHS . Les
chiites sont divisés en différentes sectes dont la plus importante est celle des chiites
imamites ou DUODECIMAINS qu’on retrouve en Iran et en Irak .
Sunnisme :
Les sunnites sont les plus nombreux . On les retrouve en Afrique noire, Afrique
du nord, Arabie saoudite et Pakistan. Ils sont parfois appelés hommes du Livre ou
hommes du consensus . Ils se réfèrent avant tout au Coran , le mot SUNNA signifie
tradition

Travail T ES L
Dans les documents suivants et aussi sur le blog (accueil),
=> retrouvez ce qu'est l'islamisme, le salafisme, le wahhabisme
=>Quelle a été l'évolution du rapport entre islam et politique depuis
le milieu du XX° siècle ?
=> Quelle est la situation actuelle ?
=> Quel a été le rôle de la guerre d'Afghanistan (1979-1989) ?
=> qu'est-ce que Al Qaida ? Comment en est-on arrivé à Daech ?
=> comment caractériser la pensée de Sayyid Qotb (doc 1 p 272
ESL) dans les différents courants de l'islam ?

LES TROIS AGES DE LA REVOLUTION ISLAMISTE
Article d'Olivier ROY. directeur de recherches au CNRS. publie L’islam mondialisé
en 2002
L'islamisme est fondamentalement politique, même s'il n'est pas révolutionnaire et apparaît
même plutôt conservateur. Cependant Il faut le distinguer du courant de fond de retour à un
Islam strict. Ce fondamentalisme se voit avec les wahhabites surtout. Dans les années
1970, encouragé par l'afflux des dollars, la monarchie saoudienne a diffusé le wahhabisme
avec la manne des pétrodollars.
Les chiites iraniens soutiennent de nombreux mouvements après la prise de pouvoir de
1979, mais arrivent à revenir en arrière: en ne gênant pas l'intervention américaine de 1990,
en arrêtant leur soutient aux chiites irakiens et afghans (en 1998) .
Dans des pays où le jeu politique est ouvert, les islamistes se trouvent au centre droit,
adoptant des positions nationalistes vis à vis de l'extérieur et réactionnaires à l'intérieur (par
exemple pour les femmes). Nombreux sont, autour de la Méditerranée, les partis islamistes
de la sorte, plus ou moins terroristes: Hezbollah libanais, FIS algérien... Les islamistes du
Hamas palestinien n'ont jamais reproché à Yasser Arafat quoique ce soit sur le côté
musulman, mais bien plutôt son rapprochement avec Israël. C'est bien une contagion à
laquelle on assiste dans l'OLP où le FPLP issu du nationalisme et du marxisme a adopté les
techniques de commandos suicides du Hamas et du Jihad Islamique.

LES TROIS AGES DE LA REVOLUTION ISLAMISTE
Article d'Olivier ROY. directeur de recherches au CNRS. publie L’islam
mondialisé en 2002 (suite)
Les années 1980 on vu une réislamisation des sociétés musulmanes avec la diffusion
du voile, des symboles religieux et de la barbe. Cela correspond à l'abandon de la voie
politique et au retour à la prédication.
Les efforts portés vers l'enseignement ont donné naissance à des groupes qui
cherchent à tout prix à islamiser la société: ce sont les talibans d'Afghanistan ou du
Pakistan. Les islamistes se sont convertis au libéralisme économique et à la production
dans le cadre d'un véritable « Islamo-business » : vêtements, institutions etc. Le droit
suit cette réislamisation , qui n'est pas sans chercher à limiter l'influence iranienne sur
les sociétés musulmanes.
Avec les années 1990 une radicalisation se fait jour, un islamisme très violemment
opposé au christianisme et au judaïsme se développe, non seulement dans les pays
musulmans, mais aussi dans les communautés musulmanes des pays occidentaux.
Parallèlement le terrorisme s'organise davantage avec la fin de la guerre en
Afghanistan (1988) et l'afflux d'une nouvelle génération de jeunes, occidentalisés mats
cherchant un lieu de combat. Le projet politique n'existe plus réellement. Le suicide
paraît être la meilleure solution pour arriver à ses fins. Le terrorisme islamiste semble
ainsi être non pas le résultat de l'islam oriental mais du mélange des idées orientales
avec les situations occidentales. Les terroristes n'hésitent pas a employer les
instruments les plus modernes de communication; rien à voir avec le retour à la
tradition!

G. KEPEL : article « le terrorisme islamiste est né en Afghanistan », l'Histoire n° 293,
décembre 2004
En envahissant l'Afghanistan en 1979, les Soviétiques cherchent à réaliser un « coup de
Prague» centre-asiatique, pour maintenir un gouvernement communiste, selon la doctrine
Brejnev qui veut qu'aucun pays entré dans l'orbite sociétique n'en sorte.. Les Soviétiques
doivent se battre non seulement contre des groupes de résistance mais aussi contre
l'ensemble du monde musulman. Le Jihad est proclamé contre l'Armée rouge... L'URSS
comptait sur de nombreux clients au Moyen Orient: la Syrie, les Palestiniens, le Yémen du
sud, l'Algérie... Mais les Américains et les Saoudiens encouragent les ulémas (juristes et
théologiens) à proclamer le Jihad. Il en suit que, dés le début, le combat en Afghanistan,
contrairement, par exemple, au combat palestinien, n'a pas de connotation nationale. Le
langage employé par les Afghans est un langage religieux, pas un langage politique. Au
départ, ce mot JIHAD qui signifie « effort » en arabe. Cet effort peut vouloir dire convertir
sa vie pour la rapprocher des préceptes coraniques et se rapprocher ainsi de ce que Dieu
a voulu. Cela peut aussi vouloir dire prendre les armes. Les obligations religieuses sont
alors suspendues...
L’ensemble de ces combattants est disparate. Les combattants afghans sont
généralement appelés MOUDJAHIDIN: on y retrouve des pro-saoudiens, bien financés en
dollars, et d'autres regroupés par ethnies, pachtouns, tadjiks, dont fait partie le groupe du
commandant MASSOUD et puis il y a des volontaires du monde entier, d’Arabie, du
Yémen, d’Algérie, d’Egypte, mais aussi des Pakistanais, des Philippins, des Malaisiens et
quelques Français... Ces gens là sont des éléments violents, généralement emprisonnés
dans leur propre pays, qui les laisse partir pour s'en débarrasser: c'est le cas en Algérie, et
aussi pour les militaires qui étaient en prison après le meurtre de Sadate. Parmi eux
Ayman al-Zawahiri qui est devenu le théoricien d’Al-Qaïda. Les étrangers ne combattent
pas beaucoup mais ils sont formés à des pratiques et un discours.

G. KEPEL : article « le terrorisme islamiste est né en Afghanistan », l'Histoire n° 293,
décembre 2004(suite)
Parmi eux, Oussama ben Laden. C'est en Afghanistan qu'Al-Qaïda ( = « la base »)est
né. Al Qaïda est représentatif d'une nouvelle forme d'Islamisme. Auparavant, 2 courants
islamistes coexistaient : les frères musulmans cherchant une mobilisation dans le genre
parti politique occidental, et d'un autre côté les salafistes figés dans le fondamentalisme
littéraire des textes sacrés. En Afghanistan naît une synthèse de ces groupes dans ce
qu'on peut appeler un SALAFISME JIHADISTE . Ben Laden vient du Salafisme, alZawahiri des frères musulmans.
L'enjeu des américains est très clairement l'élimination de l'URSS. Le financement n'est
pas exclusivement étasunien puisque les monarchies arabes prennent en charge le
financement. Les armes des afghans viennent de Chine, financées par la CIA et l'Arabie
Saoudite. A l'aller les camions transitant par le Pakistan sont remplis d'armes e tau retour
l'opium afghan les remplace...
Au même moment, ou presque, les chiites soulèvent l'Iran, mais les américains pensent
pouvoir tenir les islamistes sunnites d'Afghanistan.
La défaite en Afghanistan a contribué à la chute du régime soviétique déjà bien miné par
la course aux armements relancée par Reagan. Elle est essentielle dans l'éclatement de
'l'URSS et dans la fin de la guerre froide. L'Afghanistan après le retrait des forces
soviétique en février 1989 se retrouve toujours gouverné par un régime communiste qui
ne tombe qu'en 1992. Ensuite les afghans se battent entre eux. En 1996, les Talibans
arrivent au pouvoir. Ces TALIBANS ont été formés dans les écoles coraniques
(madrasas) du Pakistan pendant la guerre contre l'URSS. Après la victoire de 1989 les
jihadistes rentrent chez eux et cherchent à reconstruire ce qu'ils ont appris en
Afghanistan : Algérie, Égypte, Bosnie ... Dans les années 2000, alors que ces guérillas
ont échoué, les mêmes islamistes, Al Qaïda en tête passent au terrorisme.

G. KEPEL FITNA,Guerre au coeur de l'Islam, Paris, 2004
Lors de la guerre du Golfe... Les USA auraient encouragé le soulèvement chiite
contre le gouvernement de Saddam Hussein mais l'aurait lâché rapidement, car ses
alliés d'Arabie, sunnites, craignaient la montée en puissance d'une force chiite en Irak
qui aurait pu s'appuyer sur les chiites iraniens ... La victoire rapide de la coalition sert
aussi à faire pression sur le conflit israélo-palestinien ... Mais en 1992-93 l'opération très
médiatisée en Somalie tourne court à cause de l'intervention de jihadistes, qui ont trouvé
là un « emploi » après la fin des événements afghans. Les années 93-95 sont marquées
par l'avancée du processus de paix en Israël, mais aussi le retour des violences
(assassinat de Rabin en 95) et assez rapidement du Likoud au pouvoir en Israël qui
remet en partie en cause le processus lancé par Rabin... Fin 2000 George Bush junior
arrive au pouvoir et avec lui les néo-conservateurs, favorables aux juifs du Likoud ...
Après la chute du pouvoir communiste en Afghanistan les jihadistes combattent sur 3
fronts essentiellement: l'Égypte, l'Algérie et la Bosnie. N'oublions pas que le premier
attentat visant le WTC date de 1993. L'attitude des services secrets américains semblent
étonnante: ils laissent des personnages connus pour leur engagement islamiste et
hostiles aux USA entrer sur leur territoire 1995, tentative d'assassinat de Moubarak
( président égyptien) en visite en Éthiopie. 1996 : le bilan des différents jihad apparaît
négatif partout. Ben Laden est renvoyé du Soudan vers l'Afghansitan. C'est entre 96 et
98 que le discours anti-américain, anti-occidental et antisémite devient plus violent : le
jihad est proclamé. 1998 : attentats contre les ambassades US de Nairobi ( Kenya) et
Dar es-Salaam ( Tanzanie) Ces attentats tuent sans différence, occidentaux et habitants
des pays où sont situées les ambassades..

L’ISLAMISME selon B ETIENNE ( directeur de l’Observatoire du religieux à l’IEP Aix en
Provence ) extraits de Islam, les questions qui fachent, Paris, 2003,
Dans le cas de l’islamisme, il s’agit, à mon sens, plus d’un réveil politique s’effectuant à
travers une lecture politique de l’Islam que d’un renouveau religieux . L’Islam est plus
religieux que communautariste puisque chacun peut l’interpréter et qu’il n’existe pas
officiellement d’intermédiaires entre Dieu et Sa créature .
[mais ce mouvement n’est pas spécifique à l’Islam] Depuis une vingtaine d’années, les
grandes religions monothéistes sont traversées par des mouvements de fond présentant
tous un point commun : la critique de la sécularisation et du fondement laïque de la
modernité . ( Iralnde, Liban, Israël, islamisme )
Depuis le milieu des années 1970, en fait depuis la défaite de 1967 puis la mort de Nasser,
la réaffirmation du religieux dans le monde islamique a pris une ampleur inattendue . Les
différents mouvements de réislamisation , au delà de leur diversité, sont porteurs d’une
contestation, d’une rupture avec la société occidentale et avec les valeurs fondatrices du
système social issu de la décolonisation ( tires-mondisme, socialisme arabe, etc ). Ils
prétendent s’opposer à un Islam de compromission qui se serait accommodé d d’une
modernité portée par la sécularisation . Ils affirment leur volonté de ressusciter l’âge d’or
de l’islam et leur mot d’ordre est « le Coran est notre constitution » . Il s’agit d’un slogan,
par d’une nouvelle théologie .
[…] ces mouvements jouent le rôle de substituts politiques . Ils expriment une critique
sociale dans le monde islamique et une contestation du communisme dans les pays de
l’EST . Ce retour au religieux est contemporain de l’effondrement de l’idéologie
communiste et des luttes de décolonisation . Il est aussi lié à l’arrêt de la croissance et de
ses promesses . Comme si une crise sur l’avenir faisait resurgir le principal passé
disponible.

L’ISLAMISME selon B ETIENNE ( directeur de l’Observatoire du religieux à l’IEP Aix en
Provence ) extraits de Islam, les questions qui fachent, Paris, 2003, (suite)
C’est dans ce contexte qu’il faut définir l’INTEGRISME MUSULMAN, fort éclaté dans
l’espace et dans le temps . Le monde arabe musulman n’était pas resté indifférent aux
Lumières venues d’Occident . Deux mouvements opposés s’en dégagent .
L’arabisme a affirmé la primauté de la lutte pour la culture arabe et a produit de grands
mouvements littéraires ..La Nation arabe était conçue comme dépassant les problèmes
religieux et ethniques .
L’islamisme a mis en avant ce qui est intrinsèque, propre et essentiel à l’Islam, ce qui
constitue un facteur d’unité de la communauté arabo-islamique .
Ces deux mouvements s’articulaient autour de la critique du fondement laïque de la
modernité . Les débats sur ce point en Egypte dans les années 1925 ne furent pas
moins violents que ceux des années 1970-1980 …
Depuis les années 1980 , la réaffirmation du religieux comme marqueur identitaire dans
le monde islamique a relayé le nationalisme puis le « socialisme arabe » ….
L’islamisme est donc l’utilisation politique de l’islam par les acteurs d’une protestation
percevant la modernité comme portant atteinte à leur identité à la fois nationale et
religieuse .
Mais le projet politique de créer un État islamique classique, en référence aux 4 premiers
califes, conforme à la shari’a, est un échec complet partout dans le monde arabe…
Aujourd’hui, pour certains analystes européens, l’islamisme (..) devient une causalité
essentielle : l’islam serait le porteur de la violence comme la nuée l’orage .. la violence
islamique serait ontologique, essentielle à cette religion .Sont alors confondus dans un
amalgame effrayant le croyant sincère, le musulman, l’islamiste, le fondamentaliste,
l’intégriste, le fanatique, le terroriste ….

Pourquoi religion et politique se ressemblent tant.. J.F. Dornier
Dans Idéologies, le retour de flamme, Sciences Humaines Mars-Avril-Mai 2009

Rappelons que nombre de pays musulmans, à dominante sunnite, ont depuis
longtemps instauré des régimes plus ou moins laïques, séparant plus ou moins
les affaires religieuses et politiques (Turquie, Irak, Tunisie, Egypte etc...). Le
fondamentalisme musulman a transformé le message de l'islam en un discours
politique radical. La théologie y a peu de place. Le but est de lutter contre un
monde jugé satanique et d'instaurer sur terre une révolution islamique. Sur ce
point, le fondamentalisme islamique ressemble en tout point aux discours
révolutionnaires marxistes des années 1970. Dans nombre de pays musulmans,
l'islamisme a pris la place du nationalisme arabe et du socialisme comme
discours d'émancipation.

Islam, la révolution invisible, Olivier Roy, dans l'Atlas des religions, Lavie-Le Monde, 2008

Les partis islamistes se sont peu à peu tous inscrits dans un cadre national, voire
nationaliste. On peut désormais parler à leur sujet d'islamonationalisme : le Hamas
palestinien est un mouvement plus nationaliste qu'islamiste, tandis que la révolution
islamique d'Iran poursuit des objectifs avant tout nationaux (contrôle du golfe persique)...
Ces partis s'appuient aussi sur une vague de fond d'un retour à l'islam présenté comme
une défense de l'authenticité contre une occidentalisation omniprésente... La
réislamisation est portée par des courants purement religieux qui ont une influence plus
profonde que celle des partis politiques islamistes. Leur but n'est pas d'établir un état
islamique dans un pays donné mais de s'adresser à l'ensemble des musulmans où qu'ils
habitent, pour qu'ils retournent à une pratique stricte de l'Islam. ..Ces mouvements sont
particulièrement bien adaptés à la mondialisation car ils s'adressent justement à des
croyants qui ne se reconnaissent plus dans des cultures musulmanes traditionnelles..
L'islam n'est plus perçu comme un territoire.. mais comme une communauté mondiale.
Cette influence du néofondamentalisme est certes due à l'attrait qu'il présente pour de
jeunes déculturés...
Les jeunes femmes éduquées qui se remettent à porter le voile ne veulent pas pour autant
mener une vie de mère de famille traditionnelle. Les tensions avec la société laïque
viennent justement de ce que ces jeunes femmes veulent étudier et travailler tout en
portant un voile, qui n'a d'ailleurs plus rien de traditionnel.

●

 Réactions face au monde moderne

Devant le monde moderne, essentiellement européen, les musulmans ont réagi de
différentes manières. Certains ont adopté la modernité tout en cherchant à maintenir
une forte identité musulmane : on parle de réformisme, que l’on trouve dans le
Maghreb au XIX° ( la salafiya marocaine, les oulémas algériens )..
D’autres réagissent plus violemment, c’est le cas du Wahhabisme de l’Arabie du
XVIII° siècle. Les wahhabites rejettent l’évolution de la société et de la religion . Le
courant devient plus fort au XX° siècle quand le chef arabe Ibn Saoud arrive au
pouvoir en Arabie qui devient alors « saoudite ».Dans la même réaction on trouve les
frères musulmans fondés en 1927 en Egypte par Al Banna . D’abord engagés dans
un combat religieux de régénération de l’islam , les frères musulmans mènent un
combat qui devient de plus en plus politique . Ce sont des frères musulmans qui ont
assassinés Anouar el Sadate en 1981 après son rapprochement avec Israël en 1977 et
la répression qu’il menait contre les frères…
Certains courants sont favorables à l’adoption des transformations amenées par
l’Occident : le kémalisme en Turquie correspond le mieux à cette attitude. Au XX°
siècle, la dynastie des Pahlavi qui prennent le titre de SHAH en Iran, essaye de se
tourner vers l’Occident. La chute du Shah en 1979 est le fait de l’alliance du
mouvement religieux chiite et d’une contestation des classes moyennes .
L’islamisme est une autre forme de réaction face à la modernité, plutôt circonscrite
à la deuxième moitié du XX°. Des nationalismes arabes se sont développés au XX°. Le
panarabisme s’est traduit très tôt par la ligue des États Arabes, créée en 1945 et regroupant 22
pays. D’autres versions du nationalisme arabe se teintent d’un socialisme non marxiste . Nasser
crée en 1958 une République Arabe Unie (R. A. U. ) qui est en fait une alliance entre L’Egypte et
la Syrie et qui s’arrête en 1961, même si l’Egypte a gardé le nom pendant encore une dizaine
d’années

