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INTRODUCTION	

		

La	 problématique	 de	 la	 radicalisation	 «	 djihadiste	 »	 préoccupe

fortement	 les	 pays	 occidentaux,	 et	 particulièrement	 la	 France,	 en

raison	d’un	accroissement	du	nombre	de	passages	à	l’acte	terroriste

de	 toutes	 sortes.	 Plusieurs	 recherches	 ont	 tenté	 d’appréhender

l’étiologie	 de	 la	 radicalisation	 pouvant	 mener	 au	 passage	 à	 l’acte

violent	sous	l’angle	des	facteurs	sociologiques	ou	psychologiques,	et

nous	avons	fait	partie	de	ceux	qui	mettaient	l’accent	sur	l’adaptation

des	discours	«	djihadistes	»	aux	différentes	caractéristiques	sociales,

psychologiques	et	 culturelles	des	 jeunes	de	manière	à	proposer	un

motif	d’engagement	qui	fasse	sens	auprès	de	profils	diversifiés[1]	et

qui	 prônions	 une	 complémentarité	 interdisciplinaire	 pour	 aider	 ces

jeunes	 à	 faire	 le	 deuil	 de	 l’utopie	 du	 groupe	 et	 de	 l’idéologie	 	 «

djihadiste	»[2].

Nous	 mettrons	 systématiquement	 	 «	 djihadistes	 »	 entre	 guillemets

pour	bien	marquer	que	nous	ne	validons	pas	 la	définition	du	djihad

utilsée	par	les	terroristes	qui	utilisent	la	violence	et	les	attentats.

De	 manière	 générale,	 la	 plupart	 des	 modèles	 de	 déradicalisation

découlent	 de	 l’hypothèse	 que	 l’idéologie	 joue	 un	 rôle	 crucial	 dans

l’engagement	des	 individus	extrémistes.	Partant	du	principe	que	 les

«djihadistes»	 ont	 une	 vision	 erronée	 de	 l’islam,	 plusieurs

programmes[3]	 investissent	 des	 intervenants	 religieux	 qui	 vont	 se

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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positionner	sur	 le	domaine	du	savoir,	ce	qui	ne	donne	que	peu	de

résultats[4],	comme	si	«	 le	savoir	sur	 l’islam	»	n’intéressait	pas	 les

jeunes	 engagés	 dans	 le	 «	 djihadisme	 ».	 Quant	 aux	 modèles	 de

déradicalisation	 qui	 réfléchissent	 à	 la	 dimension	 psychologique	 et

émotionnelle,	 ils	 ne	 prennent	 généralement	 pas	 en	 compte	 la

dimension	 idéologique	et	utilisent	des	cadres	de	prévention	qui	ont

déjà	 été	 mis	 en	 place	 auparavant,	 pour	 la	 toxicomanie,	 la

délinquance	ou	l’emprise	sectaire[5].	

Le	seul	consensus	qui	s’établit	dans	 les	diverses	expérimentations

internationales	 concerne	 l’âge	 des	 individus	 radicalisés,	 les	 autres

facteurs	individuels	pris	isolément	comme	le	manque	de	repères,	les

problèmes	 d’identité,	 les	 réseaux	 personnels,	 l’isolement,	 la

ségrégation	 et	 le	 manque	 d’intégration	 des	 communautés,	 entre

autres,	 ne	 pouvant	 expliquer	 le	 «	 cheminement	 vers	 le	 passage	 à

l’acte	 »	 [6].	 Ainsi,	 comme	 nous	 l'avions	 indiqué	 dès	 2014,	 «	 le

radicalisé-type»	n’existe	pas.	Les	«pro-djihadistes»viennent	de	tous

les	milieux	sociaux,	de	toutes	les	origines,	de	toutes	les	cultures…	A

priori,	ils	n’ont	rien	en	commun	et	pourtant	«	ils	vont	se	fondre	et	se

confondre,	 jusqu’à	se	perdre,	dans	une	pseudo	 idéologie	mortifère

et	des	promesses	de	régénération	»[7].

L’engagement	des	individus	radicalisés	dans	un	groupe	«djihadiste»

pose	la	question	du	recours	au	passage	à	l’acte	violent.	Comment	et

pourquoi	 des	 adolescents	 ou	 jeunes	 adultes	 parviennent-il	 à
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basculer	 dans	 la	 violence	 extrême	 contre	 les	 autres	 et	 contre	 eux-

mêmes	 ?	 Pour	 Olivier	 Roy,	 la	 «	 dimension	 nihiliste	 »[8]	 serait

centrale	 dans	 le	 processus	 de	 radicalisation	 «	 djihadiste	 ».	 Ce	 qui

fascinerait	 ces	 jeunes	 serait	 la	 révolte	 pure,	 et	 non	 pas	 la

construction	de	l’utopie.	La	violence	ne	serait	pas	un	moyen	mais	la

fin.	Ce	serait	une	violence	"no	future".	Ces	jeunes	chercheraient	un	«

islam	de	rupture	»,	rupture	générationnelle,	rupture	culturelle	et	enfin

rupture	politique[9].	C’est	la	thèse	de	«	l’islamisation	de	la	radicalité	»

[10]	 remise	 en	 cause	 par	 François	 Burgat,	 qui	 lui	 reproche	 de

déconnecter	les	théâtres	politiques	européen	et	proche-oriental	et	de

disculper	 nos	 politiques	 étrangères	 en	 séparant	 ainsi	 la	 poussée

terroriste	du	champ	des	dynamiques	politiques[11].	Pour	Burgat,	le	«

djihadisme	 »	 est	 lié	 aux	 contre-performances	 de	 la	 République	 en

matière	 d’intégration,	 son	 passé	 colonial	 ou	 les	 errements	 de	 ses

politiques	dans	 le	monde	musulman[12].	Gilles	Kepel	préfère	parler

de	«	radicalisation	de	l’islam	»	[13],	estimant	que	seule	la	lutte	contre

l'hégémonie	de	 la	pensée	salafiste	pourra	efficacement	 lutter	contre

le	 «	 djihadisme	 ».	 Pour	 Farad	Khosrokhavar,	 sociologue	 spécialisé

de	«	 l’islam	en	prison	»,	 le	groupe	«	djihadiste	»	offrirait	à	 l’individu

une	réponse	à	une	faiblesse	narcissique	en	lien	à	une	problématique

de	 discrimination	 et	 de	 stigmatisation	 sociale[14].	 L’anthropologue

franco-américain	 Scott	 Atran	 propose	 de	 concevoir	 la	 radicalité	 «

djihadiste	 »	 comme	 une	 «	 révolution	 »[15]	 qui	 offre	 à	 l’individu,	 à

partir	du	«	noyau	compassionnel	»	du	groupe,	de	retrouver	un	sens	à

sa	 vie	 avec	 des	 valeurs	 profondes	 morales,	 sociales	 et	 politiques,
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[8]	Roy,	O.	Le	djihad	et	la	mort.	Paris	:	Ed.	Seuil	;	2016.	

[9]	Ibid.

[10]http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/11/24/le-djihadisme-une-revolte-generationnelle-et-

nihiliste_4815992_3232.html	

[11]	Burgat	F.,	«	Les	non-dits	de	l’islamisation	de	la	radicalité	»,	http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/

rue89-parti-pris/20151201.RUE1504/reponse-a-olivier-roy-les-non-dits-de-l-islamisation-de-la-

radicalite.html.		

[12]	Ibid	

[13]	Gilles	Kepel	

[14]	Khosrokhavar	

[15]	Scott	Atran	L’Etat	islamique	est	une	révolution
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jusqu’alors	 perdues	 dans	 le	monde	occidental.	 Ainsi,	 selon	 l’auteur,

ce	qui	 inspire	au	plus	haut	point	 les	 terroristes	aujourd’hui	n’est	pas

tant	le	Coran	ou	les	enseignements	religieux,	qu’une	cause	excitante

et	 un	 appel	 à	 l’action	 qui	 promet	 la	 gloire	 et	 l’estime	 aux	 yeux	 des

amis,	ainsi	que	le	respect	éternel	et	le	souvenir	aux	yeux	du	monde,

même	 si	 la	 plupart	 ne	 vivront	 pas	 pour	 goûter	 cette

reconnaissance[16].	 D’aucuns,	 comme	 Benslama	 et	 Gutton,

proposent	 d’envisager	 la	 radicalisation	 «	 djihadiste	 »	 dans	 une

perspective	 psychologique	 et	 psychanalytique.	 Ainsi,	 Benslama[17]

nous	propose	de	penser	la	radicalisation	«	djihadiste	»	comme	«	une

épreuve	et	une	solution	de	passage	»	et	ce	serait	«	dans	ce	passage

de	 rives	 et	 ses	 dérives	 que	 se	 situe	 le	 point	 d’impact	 de	 l’offre

«djihadiste»,	 dont	 les	 discours	 et	 les	 procédés	 de	 recrutement

exploitent	 un	 grand	 nombre	 de	 motifs	 de	 la	 transition	 subjective

juvénile,	tel	un	chasseur	qui	tend	ses	filets	en	connaissant	le	chemin

de	sa	proie»[18].	Philippe	Gutton	développe	notamment	l’idée	que	la

paranoïa	 ordinaire	 des	 processus	 d’adolescence[19]	 trouve	 dans	 le

système	«djihadiste»	une	 justification	 telle	qu’à	 la	 fois	elle	en	éteint

l’angoisse	et	en	autorise	l’excès.	

Nous	avons	montré	dans	nos	premiers	travaux	comment	la	radicalité

était	 le	 fruit	 d'une	 triple	 dimension	 émotionnelle,	 relationnelle	 et

idéologique,	 demandant	 une	 approche	 complémentaire	 d'experts	 et

de	 professionnels	 interdisciplinaires	 et	 que	 l'approche	 émotionnelle

anxiogène	mise	 en	 place	 par	 le	 discours	 djihadiste	 était	 le	 premier

élément	à	prendre	en	compte	pour	détecter	un	début	d’engagement

dans	 l’idéologie	 «djihadiste»[20].	 Il	 n’y	 a	 pas	 d’embrigadement

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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[16]	Atran,	S.	Etat	islamique	:	l’illusion	du	sublime	?	in	Cerveau	&	Psycho	–	n°66	;	novembre-décembre

2014	;	p.69.	

[17]	Benslama	F.	Un	furieux	désir	de	sacrifice.	Le	surmusulman.	Paris:	Ed	Seuil	;	2016.	

[18]	Ibid

[19]	Gutton,	P.	J’accuse.	Adolescence	;	2008.	P.	26,	571,	596.	
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«djihadiste»	 sans	 passage,	 à	 un	 moment	 ou	 à	 un	 autre,	 par

l’augmentation	de	la	défiance	des	jeunes	vis-à-vis	des	institutions	en

particulier	 et	 des	 adultes	 en	 général.	 Les	 «djihadistes»utilisent	 la

théorie	conspirationniste,	qui	présente	à	certains	égards	des	aspects

générateurs	 de	 stress,	 de	 peur,	 de	 méfiance,	 de	 suspicion[21]	 :	 le

jeune	a	le	sentiment	que	tous	les	adultes	sont	endormis	ou	complices

de	ces	sociétés	secrètes	qui	complotent	pour	garder	 le	pouvoir	et	 la

science	pour	 elles,	 à	 l’insu	 du	monde	entier.	Ces	 sociétés	 secrètes

distilleraient	 partout	 des	 images	 subliminales	 pour	 empêcher	 les

peuples	 de	 retrouver	 leur	 discernement.	 Il	 faut	 donc	 se	 couper	 des

autres	et	de	toute	culture	pour	ne	pas	être	aveuglé	à	son	tour.	

Les	recruteurs	«	djihadistes	»	s’appuient	aussi	sur	la	persécution	des

musulmans	 et	 instrumentalisent	 des	 versets	 coraniques	 pour	 faire

croire	 aux	 jeunes	 que	 les	 Athées,	 Juifs	 et	 Chrétiens	 veulent

empêcher	 les	 Musulmans	 de	 garder	 leur	 religion.	 L’objectif	 est	 le

même	 :	 isoler	 le	 jeune	de	 tous	 les	 interlocuteurs	qui	contribuaient	à

sa	 socialisation.	 Bien	 entendu,	 le	 jeune	 apprécie	 la	 menace	 en

fonction	de	ses	 ressources	personnelles,	de	ses	vulnérabilités	et	de

ses	 aménagements	 défensifs.	 Les	 circonstances	 dans	 lesquelles

cette	grille	de	lecture	paranoïaque	lui	est	communiquée	influent	aussi

sur	 sa	 réception.	 Elle	 aura	 plus	 de	 résonnance	 sur	 le	 jeune	 si	 les

proches	 de	 ce	 dernier	 s’y	 reconnaissent	 aussi	 :	 si	 plusieurs

camarades	 regardent	 les	 mêmes	 vidéos	 et	 ressentent	 la	 même

angoisse,	celle-ci	sera	décuplée[22]	.

[20]	La	métamorphose	du	jeune	opérée	par	les	nouveaux	discours	terroristes,	Dounia	Bouzar,

Christophe	Caupenne	et	Sulaymân	Valsan,	septembre	2014,	CPDSI		http://www.bouzar-expertises.fr/

metamorphose	;	ces	indicateurs	ont	été	repris	en	2014	et	2015	par	le	CIPDR	puis	par	le	site	Stop-

djhadisme,	avec	de	nombreuses	simplifications	pouvant	mener	à	la	stigmatisation	et	à	la	discrimination,

dénoncées	par	le	CIPD	avant	sa	rupture	avec	le	Ministère	de	l’Intérieur.	

[21]	Dounia	Bouzar,	Comment	sortir	de	l’emprise	djihadiste	?	Paris,	Ed	de	l’Atelier,	2015.	

[22]	Voir	témoignages	dans	Livre	Blanc,	Les	Désengagés.	
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Nous	 avons	 également	montré	 que	 la	 déradicalisation	 doit	 prendre

en	 compte	 la	 triple	 dimension	 idéologique,	 relationnelle	 et

émotionnelle	 commune	 à	 la	 stratégie	 des	 recruteurs	 et	 à

l'engagement	des	jeunes[23].

Cette	approche	émotionnelle	anxiogène	des	 recruteurs	«djihadiste»

a	 pour	 conséquence	 de	 provoquer	 une	 rupture	 du	 jeune	 avec	 son

environnement.	 La	 radicalisation	 en	 lien	 avec	 l’islam	 se	 manifeste

donc	 de	 manière	 observable	 par	 un	 cumul	 de	 ruptures	 dans	 les

relations	 amicales,	 dans	 la	 scolarisation,	 dans	 les	 loisirs	 et	 aussi

dans	 les	 relations	 familiales,	 qui	 précèdent	 les	 choix	 extrêmes	 tel

que	 le	 départ	 vers	 Daesh	 ou	 le	 passage	 à	 l’acte	 sur	 le	 territoire

français,	même	si	elles	n’y	conduisent	pas	systématiquement.	C’est

ce	que	nous	avons	nommé	«	indicateurs	d’alerte	»	dans	nos	travaux

précédents	et	notre	premier	rapport[24],	qui	permettent	de	distinguer

ce	 qui	 relève	 de	 la	 liberté	 de	 conscience	 (garantie	 par	 les

républiques	 démocratiques)	 de	 ce	 qui	 révèle	 d'un	 début	 de

radicalisation	violente.	

		

Cette	 étude	 a	 pour	 objectif	 de	 poursuivre	 la	 réflexion	 sur	 cette

approche	 anxiogène	 émotionnelle	 des	 groupes	 radicaux,	 mais	 en

étudiant	 cette	 fois-ci	 comment	 le	 «	 discours	 djihadiste	 »	 utilise	 des

éléments	liés	à	l’islam	pour	mettre	le	jeune	en	rupture	de	la	société

et	accentuer	sa	dépendance	au	groupe	«	djihadiste	».	

		

A	 l’heure	 où	 des	 spécialistes	 comme	 Asiem	 El	 Difraoui	 ou	 Pierre

Conesa	dénoncent	 l’amalgame	entre	 islam,	 islamisme,	salafisme	et

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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[23]	 Article	 scientifique	 de	 Dounia	 Bouzar	 et	 de	 Gwenaëlle	 Lubet	 du	même	 titre,	 à	 paraître;	 Dounia

Bouzar,	 Novel	 Motivation-based	 Conceptual	 Framework	 for	 Disengagement	 and	 De-radicalization

Programs,	Revue	Sociology	and	Anthropology,	n°SA-19609509,	à	paraître.

[24]	 La	 métamorphose	 du	 jeune	 opérée	 par	 les	 nouveaux	 discours	 terroristes,	 Dounia	 Bouzar,

Christophe	Caupenne	et	Sulaymân	Valsan,	 septembre	 2014,	CPDSI	 	 http://www.bouzar-expertises.fr/

metamorphose	 ;	 ces	 indicateurs	 ont	 été	 repris	 en	 2014	 et	 2015	 par	 le	 CIPDR	 puis	 par	 le	 site	 Stop-

djhadisme,	avec	de	nombreuses	simplifications	pouvant	mener	à	la	stigmatisation	et	à	la	discrimination,

dénoncées	par	le	CIPD	avant	sa	rupture	avec	le	Ministère	de	l’Intérieur.	

#_ftnref2
#_ftn3
#_ftnref2
#_ftnref3
http://www.bouzar-expertises.fr/metamorphose
http://www.bouzar-expertises.fr/metamorphose
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«djihadisme»	et	 les	erreurs	de	diagnostic	et	 de	 traitement	que	cela

entraîne	 dans	 de	 nombreux	 pays	 européens	 [25],	 il	 nous	 a	 paru

essentiel	 d’établir	 un	 état	 des	 lieux	 sur	 les	 interprétations	 de	 ces

diverses	mouvances,	d’étudier	 les	 rhétoriques	qu’elles	utilisent	pour

la	 même	 notion	 musulmane	 et	 de	 détecter	 la	 différence	 de

comportements	 que	 cela	 entraîne,	 allant	 jusqu’au	 passage	 à	 l’acte

terroriste.	Comme	ces	auteurs,	nous	pensons	que	 la	 lutte	contre	 le

terrorisme	 ne	 peut	 pas	 se	 réduire	 aux	 symptômes	 (les	 attentats)

mais	 doit	 prendre	 en	 compte	 les	 différents	 cheminements

idéologiques	 qui	 entraînent	 les	 changements	 cognitifs	 sur	 ceux	 qui

passent	à	l’acte.

Nous	donnerons	quelques	éléments	sur	l’histoire	et	la	symbolique	de

l’islam	pour	mieux	déconstruire	chacune	des	manipulations	opérées

par	 Daesh	 et	 des	 autres	 groupes	 «djihadiste»,	 et	 nous	 étudierons

spécifiquement	le	rôle	et	la	place	de	ceux	qui	se	nomment	salafistes.

Les	propos	des	«	djihadistes	»	sont	si	documentés	et	élaborés	qu’ils

arrivent	 à	 les	 faire	 valider	 par	 divers	 journalistes	 ou	 intellectuels

comme	de	simples	interprétations		«	un	peu	orthodoxes	»	de	l'islam.

Tous	les	autres	musulmans	qui	connaissent	leurs	textes	et	pratiquent

leur	religion	se	voient	ainsi	affublés	de	l’adjectif	«	modérés»,	comme

si	les	«djihadistes»	étaient	profondément	musulmans.	

L’urgence	est	d’aider	les	professionnels	de	terrain	à	ne	pas	perdre	de

temps	avec	les	musulmans	pratiquants,	en	leur	donnant	les	moyens

de	discerner	ces	derniers,	les	salafistes	piétistes	et	les	«djihadistes».

La	 grille	 donnée	 à	 la	 fin	 de	 ce	 rapport,	 élaborée	 grâce	 aux
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[25]	Asiem	El	Difraoui,	Le	Djihadisme,	Que	sais-je	?,	PUF,	2016.	

Pierre	 Conesa,	 De	 quelques	 erreurs	 fréquentes	 dans	 la	 lutte	 contre	 la

radicalisation,	 http://leseconoclastes.fr/2017/06/de-quelques-erreurs-frequentes-

lutte-de-contre-radicalisation/	 ;	 «	 Docteur	 Saoud	 et	 Mister	 Djihad,	 la	 diplomatie

religieuse	de	l’Arabie	saoudite,	éditions	Robert	Laffont,	2016.

x-webdoc://F71155B7-FB5A-4D2A-9D1D-E95A5E5D3974#_ftn2
#_ftnref1
http://leseconoclastes.fr/2017/06/de-quelques-erreurs-frequentes-lutte-de-contre-radicalisation/
http://leseconoclastes.fr/2017/06/de-quelques-erreurs-frequentes-lutte-de-contre-radicalisation/
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témoignages	de	plusieurs	repentis,	et	surtout	grâce	à	celui	de	Farid

Benyettou,	 pourra	 notamment	 aider	 à	 affiner	 les	 algorithmes	 des

différents	 outils	 de	 détection	 (écoute	 téléphonique,	 logiciels

informatiques,	veille	Internet).
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I

	Lʼapproche	anxiogène	avec	des	notions	de

base	musulmanes	réinterprétées



17 ®	CPDSI

Le	 Texte	 coranique	 n’est	 pas	 discutable	 quant	 à	 son	 expression

littérale,	 mais	 les	 sens	 qu’on	 en	 tire	 peuvent	 diverger.	 C’est	 à	 ce

niveau	 que	 les	 chefs	 «djihadistes»	 exercent	 leur	 talent.	 Nous

prendrons	comme	premier	exemple	une	notion	musulmane	purement

religieuse	 comme	 celle	 de	 Tawhid	 (principe	 d’unicité	 divine)	 et	 son

envers,	la	notion	de	Shirk	(associationnisme	qui	consiste	à	vouer	des

actes	 d’adoration	 à	 d’autres	 personnes	 que	 Dieu).	 Alors	 que	 cette

notion	est	interprétée	pendant	l’histoire	de	l’islam	comme	un	principe

d’unité	 permettant	 le	 rassemblement	 avec	 les	 autres	 croyants,	 les

«djihadistes»	en	font	la	base	de	leur	menace	pour	couper	les	jeunes

du	reste	du	monde.	Nous	prendrons	comme	deuxième	exemple	une

notion	musulmane	plutôt	historique	comme	celle	de	 la	Hijra,	qui	est

fondatrice	 de	 la	 notion	 de	 temps	 pour	 les	 musulmans	mais	 qui	 va

être	transformée	en	obligation	d’immigration	«	en	terre	musulmane	»

par	les	salafistes,	puis	par	les	«djihadistes».	Nous	verrons	également

comment,	 en	 croisant	 la	 notion	 de	 Tawhid	 et	 celle	 de	 Hijra,	 ils

mettent	en	place	 le	concept	de	Al	Walaa	Wal	Baraa	et	comment	 ils

utilisent	la	notion	de	Jahilliya.	

I.1		Les	notions	de	Tawhid	et	de	Shirk		

Le	Tawhid,	le	principe	d’unicité	divine,	constitue	la	base	de	l’islam	et

fait	 d’ailleurs	 partie	 de	 ses	 cinq	 piliers.	 En	 effet,	 il	 suffit	 à	 toute

personne	 voulant	 devenir	 musulmane	 de	 réciter	 la	 «	 Shahada	 »	 :

«	Pas	de	dieu	si	ce	n’est	Allah	et	Muhammad	est	son	Messager	».

L’unicité	 est	 d’abord	 un	 principe	 de	 paix	 pour	 les	 Musulmans	 :

contrairement	 à	 l’ère	 anté-islamique	 où	 les	 tribus	 se	 faisaient	 la

guerre	 pour	 imposer	 aux	 autres	 leur	 propre	 idole,	 l’existence	 d’un

dieu	unique	doit	relier[26]	les	humains.	La	racine	«	slm	»,	qui	signifie

«	 paix	 »,	 se	 retrouve	 à	 la	 fois	 dans	 le	 salut	 musulman

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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[26]	Religion	vient	de	religare	(relier	en	latin)	et	relegere	(rassembler).	

#_ftn1
#_ftnref1
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«salam'aleykoum	»	(paix	sur	vous)	et	dans	le	mot	islam	(soumission

à	Dieu).	Le	pari	de	l’islam	était	bien	d’unir	les	tribus	de	l’Arabie	anté-

islamique	autour	de	la	soumission	à	un	seul	Dieu,	et	plus	largement

de	consolider	les	relations	avec	les	Juifs	et	les	Chrétiens,	nommés	«

Gens	 du	 Livre	 »	 dans	 le	 Coran,	 qui	 considère	 qu’il	 s’agit	 bien	 du

même	Dieu	unique	dans	les	trois	religions	monothéistes,	liées	par	la

tradition	abrahamique.	Associer	une	autre	divinité	à	Dieu	relève	pour

les	Musulmans	de	 l’«	associationnisme	»,	donc	de	 l’entrave	à	 l’unité

de	Dieu.	Cela	se	nomme	couramment	«	faire	du	Shirk	»,	sachant	que

ces	deux	termes,	«	Tawhid	»	et	«	Shirk	»,	sont	rarement	utilisés	dans

les	 conversations	 des	musulmans.	 De	 leur	 point	 de	 vue,	 respecter

l’unicité	 divine	 consiste	 tout	 simplement	 à	 ne	 pas	 vénérer	 d’autres

dieux,	 ce	 qui	 reviendrait	 à	 du	 polythéisme.	 Certains	 musulmans

veilleront,	au	nom	de	ce	principe,	à	ne	pas	 installer	de	statuette	de

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Une	représentation	du	Prophète	avec	Ali	sur	ses	épaules	qui	détruit	les	idôles	autour	de	la

Kaaba.	En	631,	le	Prophète	pénètre	dans	l’enceinte	de	la	Mecque,	détruit	les	360	idoles	autour

de	la	Kaaba	pour	unifier	les	peuples	autour	d’un	Dieu	unique	comme	l’a	fait	Abraham	en	son

temps.	Il	fait	effacer	les	représentations	des	Prophètes	exceptées	celle	de	la	Vierge	et	de	Jésus	à

l’intérieur	de	la	Kaaba.	

statuette	 de	 Bouddha	 chez	 eux,	 estimant	 que	 cela	 peut	 porter	 à

confusion.	 D’autres,	 plus	 rigoureux,	 ne	 mettront	 aucun	 bibelot	 qui

pourrait	rappeler	de	près	ou	de	loin	les	anciennes	360	statuettes	qui

divisaient	les	tribus	arabes	avant	l’islam.
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Le	Tawhid	et	le	Shirk	revus	par	les	salafistes

Ces	deux	notions,	«	Tawhid	»	et	«	Shirk	»,	sont	reprises	de	manière

permanente	 par	 les	 salafistes,	 puis	 par	 les	 «djihadistes»,

exactement	 dans	 le	 sens	 contraire.	 «	 L’unicité	 de	 Dieu	 »	 et	 «

l’associationnisme	 »	 deviennent	 la	 pierre	 angulaire	 de	 l’approche

anxiogène	que	ces	mouvances	mettent	en	place	de	manière	à	ce

que	 le	 croyant	 se	 coupe	 de	 tout	 son	 entourage	 :	 amis,	 famille,

loisirs,	 travail,	 sport,	 autres	 croyants,	 institutions	humaines,	 autres

pays,	etc.		

En	effet,	les	salafistes	ont	transformé	le	principe	d’unicité	divine	en

concept	 si	 restrictif	 qu’il	 en	 devient	 une	 source	 d’angoisse

quotidienne,	 qui	 les	 coupe	 in	 fine	 de	 toutes	 les	 sensations	 et	 les

relations	 qui	 définissent	 l’être	 humain.	 Par	 exemple,	 regarder	 une

image	 reviendrait	 à	 considérer	 le	 dessinateur	 comme	 un	 créateur

au	même	niveau	que	Dieu,	et	donc	à	trahir	le	principe	du	Tawhid	et

à	«	faire	du	Shirk	».	Dans	la	même	logique,	écouter	de	la	musique

reviendrait	 à	 considérer	 le	 musicien	 également	 au	 même	 niveau

que	 Dieu.	 Cette	 menace	 de	 «	 faire	 du	 Shirk	 »	 prend	 une	 forme

généralisée.	 L’étude	 de	 nos	 conversations	 montre	 que	 l’angoisse

envahit	 les	 jeunes	salafistes	dans	tous	 les	domaines	de	la	vie	:	 ils

ne	peuvent	apprécier	un	match	de	 football	ou	un	bon	film	de	peur

de	 s’identifier	 à	 un	 footballeur	 ou	 à	 un	 acteur,	 qu’ils	 finiraient	 par

considérer	comme	une	icône...	Ils	ne	peuvent	plus	utiliser	le	mot	«

adorer	»,	y	compris	pour	dire	qu’ils	«	adorent	 le	chocolat	»,	car	ce

verbe	 doit	 être	 réservé	 à	 l’adoration	 de	 Dieu.	 Ils	 ne	 doivent	 pas

aimer	leur	pays,	quel	qu’il	soit,	car	ce	dernier	constitue	à	leurs	yeux

«	la	plus	grande	idole	»	qui	les	éloignerait	de	Dieu.	Les	salafistes	se

donnent	des	conseils,	afin	de	limiter	la	menace	du	péché	du	Shirk	:

ne	plus	se	rendre	dans	des	magasins	courants	de	peur	que	la	radio

allumée	 en	 bruit	 de	 fond	 ne	 déverse	 une	 chanson...	 Ne	 pas	 se

rendre	dans	des	lieux	touristiques	de	peur	de	se	retrouver	dans	le
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[27]	 Mon	 Djihad,	 F.	 Benyettou,	 D.	 Bouzar,	 Autrement,	 2017,	 «	 Alors	 que	 l’on	 doit	 adorer	 une	 seule

divinité	(Allah),	les	musulmans	vouent	aussi	des	actes	d’adoration	à	d’autres	divinités	sans	même	s’en

rendre	compte...	On	te	cite	les	passionnés	de	football	par	exemple.		Ils	ne	renient	pas	Dieu	mais	placent

indirectement	 leur	 joueur	préféré	au	même	niveau[1].	On	t’explique	bien	que	tout	en	adorant	Dieu,	un

seul	Dieu	unique,	tu	n’es	pas	à	l’abri	de	faire	des	choses	qui	vont	mettre	un	égal	à	Son	niveau.	Et	donc

tu	n’es	jamais	à	l’abri.	Tu	dois	en	avoir	peur.	»	

cadre	d’une	photographie...	Ne	monter	dans	le	métro	qu’après	avoir

vérifié	 qu’aucun	 mendiant	 ne	 joue	 un	 morceau	 d’accordéon	 pour

récupérer	 quelques	 pièces...	 Certains	 comportements	 de	 repli	 sur

soi,	appelés	classiquement	«	communautaristes	»,	relèvent	en	réalité

de	 cette	 angoisse	 :	 les	 salafistes	 préfèrent	 acheter	 leur	 nourriture

dans	 des	magasins	 de	 salafistes	 pour	 être	 certains	 de	 se	 protéger

d’une	éventuelle	musique	qui	pourrait	surgir.	

Cette	angoisse	de	«	faire	du	Shirk	»	devient	permanente	:	le	stade	de

paranoïa	atteint	son	stade	maximal	chez	un	individu	quand	le	groupe

salafiste	lui	explique	que	dans	la	mesure	où	la	tentation	«	d’adorer	»

quelque	 chose	 d’autre	 que	 Dieu	 est	 partout,	 il	 peut	 pécher	 sans

même	 s’en	 rendre	 compte.	 La	 seule	 solution	 est	 de	 «	 rectifier	 son

Tawhid	»,	 qui	 devient	 le	 seul	 thème	abordé	en	 cours	 de	 religion.	 Il

s’agit	 de	 se	 focaliser	 dessus,	 si	 l’on	 ne	 veut	 pas	 succomber	 aux

tentations	 omniprésentes	 de	 ce	 monde	 polythéiste.	 Le	 jeune	 se

coupe	de	toute	personne	non-salafiste	car	il	estime	que	celui-ci	peut

être	 polythéiste	 à	 son	 insu,	 dès	 lors	 qu’il	marche	 dans	 la	 rue	 sans

avoir	rectifié	son	Tawhid.	[27]	

Il	 en	 ressort	 une	 angoisse	 obsessionnelle	 qui	 se	 traduit	 par	 des

comportements	qui	ressemblent	à	de	 la	phobie	:	 le	 jeune	exige	que

sa	mère	éteigne	la	radio	avant	de	monter	dans	sa	voiture,	détruit	les

statues	 et	 les	 tableaux	 du	 domicile	 parental,	 déchire	 les	 photos	 de

familles,	 refuse	 d’échanger	 des	 textos	 qui	 contiendraient	 des

émoticônes,	 considère	 toute	 activité	 comme	 pouvant	 l’éloigner	 de

Dieu...	 Arrive	 le	 stade	 ultime	 où	 il	 considère	 qu’adhérer	 aux	 lois

humaines	reviendrait	à	placer	les	députés	au	même	niveau	que	Dieu.

Il	 refuse	 alors	 de	 signer	 une	 déposition,	 de	 signer	 un	 contrat	 de
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travail,	 voir	un	contrat	EDF...	Puis	 il	 refuse	de	 faire	un	pacte	ou	un

contrat	avec	une	personne	soumise	aux	lois	humaines.	

C’est	une	véritable	approche	émotionnelle	anxiogène	que	le	discours

radical	met	en	place,	pour	mener	le	jeune	à	une	sorte	de	«	mini-mort

»	 interne.	En	 effet,	 in	 fine,	 en	 coupant	 le	 jeune	 de	 toute	 culture,	 le

discours	 radical	 opère	 une	 sorte	 d’«	 anesthésie	 »	 des	 sensations

individuelles	et	empêche	 l’expérience	du	plaisir,	 l’incarnation	de	tout

ressenti.	Non	seulement	 il	diminue	 les	sources	d’émotions	positives

habituelles	 qui	 relaxent	 l’être	 humain	 (cinéma,	 musique,	 spectacle,

relations	amicales,	 etc.)	mais	 il	 arrive	 à	 les	 transformer	 en	activités

anxiogènes	 (puisque	 perçues	 dorénavant	 comme	 susceptibles	 de

trahir	 l’unicité	de	Dieu).	 Il	place	le	 jeune	en	posture	d’auto-exclusion

de	 manière	 à	 l’isoler	 complètement.	 Là	 aussi,	 il	 ne	 bénéficie	 plus

d’interactions	 positives	 avec	 ses	 semblables	 et	 les	 perçoit	 comme

des	 sources	 de	 danger	 qui	 le	 détourneraient	 de	 la	 Vérité.

Rapidement,	le	groupe	radical	devient	la	source	exclusive	d’émotions

positives	et	 rassurantes.	C’est	 donc	bien	 cette	 approche	anxiogène
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Les	Rafidah	(littéralement	ceux	qui	rejettent)	est	le	nom	donné	par	les	Sunnites	pour	parler	des	Shiites,	qui

est	devenu	avec	le	temps,	un	terme	péjoratif	repris	aujourd'hui	par	les	salafistes	et	les	«djihadistes»
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qui	entraîne	 la	 fusion	des	membres	du	groupe	:	 l’identité	du	groupe

devient	 sa	 propre	 identité.	 L’embrigadement	 relationnel	 et

l’embrigadement	 idéologique	 sont	 bien	 entremêlés,	 dans	 la	mesure

où	l’adhésion	à	l’idéologie	est	indissociable	de	l’adhésion	au	groupe,

et	vice	versa.
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Le	Tawhid	et	le	Shirk	revus	par	les	«	djihadistes	»

Les	 «	 djihadistes	 »	 reprennent	 ces	 interprétations	 sur	 l’unicité	 de

Dieu,	même	si,	une	fois	sur	zone,	ils	ne	les	mettent	pas	forcément	en

pratique,	multipliant	les	images	pour	élaborer	leur	propagande	sur	le

net	et	réintroduisant	la	musique	pour	galvaniser	leurs	soldats.	

Mais	contrairement	aux	salafistes,	 les	«	djihadistes	»	estiment	qu’ils

ne	peuvent	 se	 contenter	 de	 se	protéger	 des	 tentations	 :	 ils	 doivent

lutter	 contre	 le	 polythéisme	 en	 imposant	 la	 loi	 divine.	 Pour	 ne	 pas

aller	en	enfer,	 ils	doivent	entrer	en	action.		Non	seulement	il	ne	faut

pas	 associer	 à	 Dieu	 d’autres	 divinités	 mais	 avant	 d’adorer	 Dieu,	 il

faut	rejeter	les	autres	divinités.	Il	ne	suffit	pas	de	prier	Dieu	pour	être

monothéiste,	 il	 faut	 également	 se	 débarrasser	 de	 choses	 invisibles

qui	restent	du	temps	du	polythéisme.	En	fait,	on	ne	peut	adorer	Dieu

que	si	l’on	rejette	tout	ce	qui	est	autour	de	Lui	ici-bas.	

La	 différence	 principale	 entre	 les	 salafistes	 et	 les	 «	 djihadistes	 »

concerne	 le	 statut	 de	 la	 faute	 de	 celui	 qui	 n’applique	 pas	 la	 loi	 de

Dieu.	Pour	les	salafistes,	il	s’agit	d’un	simple	péché	et	non	d’un	acte

d’apostasie.	 Le	 Musulman	 peut	 vivre	 dans	 un	 pays	 où	 sont

appliquées	des	 lois	humaines	s’il	n’a	pas	d’autres	choix.	 Il	ne	porte

pas	 la	 responsabilité	 du	 Shirk	 puisqu’il	 ne	 fait	 pas	 partie	 des

gouvernants.	Il	doit	simplement	rester	à	l’écart	de	cette	gouvernance,

par	 exemple	 en	 ne	 participant	 pas	 aux	 élections.	 Le	 fond	 de	 cette

interprétation	repose	sur	le	fait	que	les	salafistes	partent	du	principe

que	«	le	gouvernement	est	à	l’image	de	son	peuple	».	A	leurs	yeux,

cela	 signifie	 que	 lorsque	 tous	 les	 citoyens	 seront	 salafistes,	 le

gouvernement	 le	deviendra	automatiquement.	Pour	eux,	 la	politique

se	fait	par	le	bas.		

Pour	 les	 «	 djihadistes	 »,	 se	 soumettre	 à	 la	 loi	 humaine	 relève	 du
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Shirk	 :	 il	s’agit	d’un	acte	d’apostasie	qui	met	à	 la	place	de	Dieu	 les

députés.	Un	Musulman	n’a	pas	le	droit	de	vivre	dans	un	pays	dont	le

gouvernement	n’applique	pas	la	loi	de	Dieu.	A	défaut,	on	tombe	dans

le	 Shirk,	 en	 permettant	 à	 un	 humain	 de	 dire	 le	 licite	 (le	 permis)	 et

l’illicite	(l’interdit).	Les	gouvernements	sont	responsables	de	l'entrave

au	Tawhid	en	faisant	des	lois	humaines	:	on	peut	tuer	donc	tous	ceux

qui	travaillent	pour	l'Etat,	et	notamment	les	militaires	et	 les	policiers.

Mais	 les	 «	 djihadistes	 »	 contemporains	 rajoutent	 un	 niveau	 «	 de

Shirk»	 :	 rester	 sur	 une	 «	 terre	 mécréante	 »	 revient	 à	 reconnaître

implicitement	que	la	loi	humaine	est	supérieure	à	celle	de	Dieu.	Faire

du	Shirk	ne	se	réduit	plus	à	apprécier	un	footballeur,	un	chanteur,		un

homme	politique,	un	philosophe	ou	même	un	pays.	Pour	respecter	le

Tawhid,	il	ne	faut	pas	se	soumettre	aux	lois	humaines[28].	Pour	eux,

respecter	 le	Tawhid	revient	à	condamner	 les	citoyens	qui	acceptent

de	vivre	dans	un	pays	qui	respecte	les	 lois	humaines.	«	Il	n'y	a	pas

d'innocents	»	est	leur	maxime	favorite	:	ils	peuvent	ainsi	faire	le	Takfir

(excommunication)	 de	 tous	 ceux	 qui	 se	 soumettent	 aux	 lois

humaines,	 salafistes	 piétistes	 compris,	 qu’ils	 traitent	 de	 Mourjis

(musulmans	qui	considèrent	que	la	foi	est	dans	le	cœur,	quelles	que

soient	 ses	 fautes).	 	N'importe	 quel	 citoyen	 qui	 vit	 dans	 un	 pays	 où

sont	appliquées	des	lois	humaines	peut	être	dorénavant	tué	au	nom

de	Dieu,	quelles	que	soient	sa	conviction	et	son	activité.

Par	 conséquent,	 le	 Musulman	 doit	 tout	 faire	 pour	 corriger	 cette

situation.	C’est	exactement	cette	logique	qui	mène	au	«	djihad	»,	qui

devient	la	seule	possibilité	de	pratiquer	son	islam.	Les	«	djihadistes	»

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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[28]	 	 Mon	 Djihad,	 F.	 Benyettou,	 D.	 Bouzar,	 Autrement,	 2017,	 «	 Avant	 de	 rentrer	 en	 prison,	 ma

conception	du	Shirk	(associer	une	autre	divinité	à	Dieu)	se	restreignait	aux	chanteurs,	aux	footballeurs

et	aux	hommes	politiques.	Mais	en	discutant	avec	eux,	je	me	suis	davantage	rigidifié.	Avant,	tant	que	je

n’appliquais	pas	 la	 loi,	 je	ne	me	sentais	pas	en	 faute.	Maintenant,	 le	 fait	d’être	 jugé	par	des	gens	qui

appliquent	des	lois	humaines	me	met	en	faute	vis	à	vis	de	Dieu.	Ma	conception	sur	 les	 lois	humaines

n’est	pas	nouvelle.	Mais	je	change	de	position	à	l’intérieur	de	ma	conception	:	je	n’ai	plus	besoin	d’être

actif	pour	fauter,	je	peux	fauter	en	restant	passif.	Conclusion	:	je	ne	peux	être	défendu	par	un	avocat	qui

se	soumet	aux	lois	humaines.	»	

#_ftn1
#_ftnref1
#_ftnref1
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estiment	 que	 la	 politique	 doit	 s’imposer	 par	 le	 haut.	 Le	 peuple

n’avancera	 pas	 tant	 que	 le	 gouvernement	 n’imposera	 pas	 les	 bons

choix.	 Les	 gouvernés	 ne	 pourront	 être	 de	 bons	 musulmans	 qu’à

condition	de	se	soumettre	à	la	loi	divine.	C’est	pour	cette	raison	que

le	Tawhid	revêt	une	si	grande	importance	à	 leurs	yeux,	aux	dépens

des	autres	dogmes	(qui	sont	parfois	inapplicables	en	l’absence	d’État

musulman).	Seule	l’imposition	de	la	loi	divine	permettra	de	respecter

les	principes	et	les	interdits	de	l’islam.	

Alors	 que	 les	 salafistes	 se	 réfugiaient	 dans	 ce	 que	 nous	 pouvons

appeler	 la	 fuite	du	monde	corrompu,	 les	«	djihadistes	»	passent	de

l’idée	 de	 fuite	 du	 monde	 corrompu	 à	 la	 conviction	 que	 seule	 la

confrontation	avec	le	monde	corrompu	pourra	le	régénérer.		

Conclusion

Nous	 avons	 pris	 l’exemple	 des	 deux	 notions	 Tawhid	 et	 Shirk	 pour

montrer	que	ce	n’est	pas	l’utilisation	d’un	terme	religieux	qui	permet

de	 repérer	 un	 «	 djihadiste	 »	 mais	 bien	 le	 contenu	 qu’il	 lui	 octroie,

ainsi	que	sa	fréquence	d’utilisation	et	l’association	des	termes	qu’il	y

adjoint.	Notre	grille	d’analyse	(à	 la	 fin	de	ce	rapport)	se	base	sur	 la

connaissance	que	la	personne	a	du	concept.	Mais	si	la	personne	ne

connaît	pas	le	sens	du	mot	qu’elle	emploie	tout	en	l’utilisant	dans	le

sens	 des	 «	 djihadistes	 »,	 l’indicateur	 d’alerte	 peut	 néanmoins	 se

révéler	 fiable.	 En	 effet,	 la	 nomination	 du	 terme	 «	 Shirk	 »	 pour

désigner	 le	 fait	 de	 vivre	 dans	 une	 société	 où	 règne	 la	 loi	 humaine

montre	 un	 lien	 avec	 un	 groupe	 «	 djihadiste	 ».	 Cette	 personne	 qui

utilise	ce	terme	dans	ce	sens	peut	ne	pas	connaître	la	réelle	identité

et	 l’exact	 objectif	 de	 son	 interlocuteur.	 Mais	 une	 enquête	 doit	 se

mettre	 en	 place	 pour	 le	 lui	 signifier,	 en	 terme	 de	 prévention	 et	 de

détection.
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Pour	écouter	le	témoignage	du	repenti	Farid

Benyettou	sur	ses	anciennes	interprétations

liées	au	Tawhid	quand	il	était	frère	musulman,

salafiste	puis	«	djihadiste	»,	cliquez	sur	ce

lien	:	

https://vimeo.com/194267719

Pour	écouter	le	témoignage	du	repenti	Farid

Benyettou	sur	ses	anciennes	interprétations

liées	à	la	musique	quand	il	était	frère

musulman,	salafiste	puis	«	djihadiste	»,

cliquez	sur	ce	lien	:	

https://vimeo.com/220606855/67c0803ad3

Pour	écouter	le	témoignage	du	repenti	Farid

Benyettou	sur	ses	anciennes	interprétations

liées	aux	images	et	à	la	peur	de	faire	du	Shirk

quand	il	était	frère	musulman,	salafiste	puis

«	djihadiste	»,	cliquez	sur	ce	lien	:	

https://vimeo.com/220580857/23a96ceb1d

https://vimeo.com/194267719
https://vimeo.com/220606855/67c0803ad3
https://vimeo.com/220580857/23a96ceb1d
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I.2	La	question	de	la	Hijra	

La	Hijra	(622)	représente	pour	les	Musulmans	le	moment	historique

où	le	Prophète	émigre	à	Médine	pour	appliquer	les	valeurs	de	l’islam

en	instaurant	un	traitement	égalitaire	entre	tous	les	individus,	quelles

que	soient	leurs	origines	ethniques,	parentales	ou	sociales.	

En	 effet,	 quand	 le	 Prophète	 reçoit	 la	 Révélation	 à	 la	 Mecque,	 il

propose	 alors	 de	 remplacer	 le	 fonctionnement	 tribal	 basé	 sur	 les

liens	 du	 sang	 par	 un	 principe	 d’égalité	 entre	 tous	 les	 croyants.	 Le

Prophète	 est	 alors	 	 persécuté	 par	 les	 plus	 riches	 qui	 dirigeaient	 la

ville	 de	 la	 Mecque	 et	 émigre	 pour	 pouvoir	 appliquer	 ce	 principe

d’égalité	 ailleurs,	 à	 Médine.	 Ce	 moment	 nommé	 l’Hégire,	 est

fondamental	à	tel	point	qu’il	a	été	choisi	par	le	deuxième	Calife	Omar

comme	point	de	départ	du	calendrier	musulman.	

Contrairement	 aux	 préjugés	 et	 à	 la	 version	 des	 «	 djihadistes	 »,

Muhammad	n’a	pas	de	projet	d’État	musulman	à	cette	époque.	Bien

au	contraire,	il	convoque	les	habitants	de	Médine,	les	tribus	juives	et

les	tribus	arabes	non	musulmanes,	et	leur	propose	un	pacte,	appelé

la	«	Constitution	de	Médine	»	 ,	 qui	place	 les	habitants	 sur	un	pied

d’égalité	 sans	 religion	 prédominante.	Muhammad	proclame	 l’égalité

entre	 les	 croyants,	 qu’ils	 soient	 libres	 ou	 esclaves,	Arabes	 ou	 non-

Arabes,	 riches	 ou	 pauvres.	 En	 la	 signant,	 les	 habitants	 s’engagent

les	uns	envers	 les	autres	à	se	 respecter	et	à	défendre	Médine	des

invasions	étrangères.	Ce	n’est	que	dans	un	deuxième	temps,	après

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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désaccords	 et	 conflits	 avec	 ces	 tribus	 que	 le	 Prophète	 passe	 à	 la

création	d’un	Etat	musulman.	Celui-ci	apparaît	comme	une	nécessité

et	non	comme	une	volonté,	encore	moins	comme	«	 l’essence	»	de

l’islam	qui	serait	par	nature	politique.

	

Dans	 l’inconscient	musulman,	 la	notion	de	Hijra	 symbolise	donc	un

moment	historique	 fondamental,	 liée	à	 l’émigration	du	Prophète	qui,

pour	 appliquer	 ses	 valeurs,	 est	 prêt	 à	 quitter	 son	 lieu	 de	 vie.	 On

remarquera	 que	 dans	 l’histoire	 musulmane,	 il	 est	 préférable	 de

quitter	un	endroit	hostile	plutôt	que	d’y	mourir	en	martyr.	Cette	 fuite

marquera	le	début	d’une	nouvelle	ère,	avec	la	création	du	calendrier

musulman	 à	 cette	 date.	 La	 création	 du	 calendrier	 musulman	 n’est

pas	 reliée	 à	 un	 lieu	 (Médine	 ou	 la	Mecque)	mais	 à	 la	 décision	 du

Prophète	 d’appliquer	 ses	 valeurs,	 où	 que	 ce	 soit.	 	 Cette	 date

(premier	jour	d’émigration	à	Médine)	est	aussi	celle	de	l’anniversaire

de	la	naissance	et	de	la	mort	du	Prophète	Muhammad.	

Il	 y	 a	 quelques	 dizaines	 d’années,	 le	 concept	 de	 Hijra	 n’était	 pas

présent	 dans	 les	 débats	 musulmans.	 Quantité	 d’immigrés

musulmans	 sont	 arrivés	 au	 sein	 de	 démocraties	 occidentales,

profondément	persuadés	qu’il	 n’y	avait	 aucune	 incompatibilité	entre

l’islam	et	les	lois	humaines	des	différentes	républiques,	estimant	que

leurs	 finalités	 étaient	 communes	 :	 plus	 de	 justice,	 organisation

sociale,	 interdiction	du	meurtre	et	du	vol,	possibilité	de	pratiquer	sa

religion	le	cas	échéant,	etc.	La	manipulation	du	concept	de	«	Hijra	»

est	 aujourd’hui	 au	 centre	 des	 discussions	 dans	 les	 forums

musulmans	 et	 permet	 de	 semer	 la	 confusion	 avec	 des	 éléments

directement	 liés	à	 l’histoire	de	 l’islam,	alors	qu’elle	est	 interprétée	à

l’envers	du	symbole	qu’elle	représentait	initialement.
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La	notion	de	Hijra	revue	par	les	salafistes

Malgré	 le	 fait	 que	 les	 salafistes	 estiment	 qu’imposer	 la	 loi	 divine

relève	 de	 la	 responsabilité	 des	 seuls	 gouvernants,	 et	 non	 des

citoyens,	ils	conseillent	néanmoins	à	ces	derniers	d’immigrer	sur	une

terre	 où	 la	 loi	 de	 Dieu	 est	 appliquée.	 «	 Faire	 sa	 Hijra	 »	 en	 terre

musulmane	 devient	 une	 recommandation	 très	 importante	 à	 leurs

yeux.	C’est	un	de	leurs	sujets	de	discussion	préféré,	après	le	Tawhid,

et	 les	 deux	 sont	 intrinsèquement	 liés.	 S’ils	 restent	 en	 «	 terre

mécréante	 »,	 ils	 doivent	 s’isoler	 des	 activités	 polythéistes	 des

mécréants	 et	 ne	 pas	 participer	 aux	 lois	 humaines,	 comme	 nous

l’avons	vu	précédemment.	 Il	arrive	un	moment	où	 le	départ	devient

inévitable,	 notamment	 pour	 protéger	 ses	 enfants	 des	 tentations.

Cette	solution	compensatoire	à	 l’angoisse	provoquée	par	 la	peur	de

ne	jamais	respecter	le	Tawhid	est	en	accord	avec	leur	sentiment	de

devoir	se	séparer	«	des	autres	»,	 les	non-salafistes.	Des	versets	ou

des	hadiths	de	séparation	qui	 relèvent	 	 du	contexte	de	guerre	sont

utilisés	 comme	 s’ils	 étaient	 des	 principes	 généraux	 et	 absolus	 (ce

qu’on	 appelle	 des	 versets	 principiels).	 Les	 discriminations	 et	 les

stigmatisations	 des	Musulmans	 sont	 aussi	 utilisées	 pour	 démontrer

que	ces	derniers	sont	persécutés,	comme	du	temps	du	Prophète	à	la

Mecque.	

Cette	prescription	de	 la	Hijra	 repose	sur	 le	postulat	qu’il	 existe	une

incompatibilité	entre	les	lois	divines	et	 les	lois	humaines,	se	gardant

bien	de	ne	jamais	évoquer	les	points	communs.	Au	contraire,	il	n’y	a

selon	eux	aucune	possibilité	de	vivre	son	islam	en	restant	en	France,

puisque	 la	citoyenneté	exige	de	vivre	sous	des	 lois	humaines,	donc

de	considérer	les	députés	au	même	niveau	que	Dieu.	La	citoyenneté

des	 démocraties	 excommunie	 de	 l’islam...	 Les	 interprétations	 des

salafistes	 acculent	 ceux	 qui	 les	 écoutent	 à	 un	 choix	 :	 l’islam	 ou	 la

France.
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Faire	sa	Hijra	en	terre	musulmane	devient	 la	seule	solution.	Encore

faut-il	 préciser	 le	 concept	 de	 «	 terre	 musulmane	 ».	 Il	 est	 défini

différemment	 selon	 les	 différents	 savants	 salafistes	 :	 l’Arabie

Saoudite,	 le	 Yémen,	 la	 Jordanie,	 parfois	 l’Égypte.	 Les	 salafistes

veulent	 vivre	 au	 cœur	 de	 l’islam	 salafiste	 et	 ne	 considèrent	 pas

n’importe	quel	pays	de	Musulmans	comme	«	vraiment	musulman	».

Le	 Maroc	 ne	 fait	 pas	 partie	 des	 terres	 sélectionnées	 et	 le	 Roi,

pourtant	Commandeur	des	croyants,	est	délégitimé.	Pour	un	certain

nombre	 de	 salafistes,	 la	 communauté	 des	 croyants	 est	 très

restreinte.	 Faire	 la	 Hijra	 revient	 au	 fond	 à	 vivre	 entre	 soi.	 L’Arabie

Saoudite	apparaît	 comme	 la	 seule	destination	envisageable,	du	 fait

que	ce	serait	le	seul	pays	à	appliquer	la	Charia[29].

[29]	Pour	les	différentes	interprétations,	voir	grille	finale.

#_ftn1
#_ftn1


37 ®	CPDSI

La	notion	de	Hijra	revue	par	les	«	djihadistes	»	

Les	«	djihadistes	»	essayent	de	convaincre	les	jeunes	qu’ils	revivent

les	mêmes	persécutions	que	le	Prophète	à	la	Mecque,	avec	la	loi	sur

l’interdiction	 des	 signes	 religieux	 à	 l’école,	 les	 discriminations	 à

l’embauche,	 les	diverses	stigmatisations	de	l’islam	dans	les	médias.

Cela	 leur	 permet	 de	décréter	 que	 l’Occident	 est	 une	 terre	 qu’il	 faut

fuir	de	toute	urgence.	

La	grande	différence	avec	 les	 salafistes	piétistes	 vient	du	 fait	 qu’ils

ne	considèrent	aucun	pays	comme	musulman,	puisque	tous	utilisent

un	minimum	de	 loi	 humaine.	 A	 leurs	 yeux,	 il	 faut	 donc	 prendre	 les

armes	pour	créer	une	 terre	musulmane	qui	deviendra	 la	base	 («	Al

Qaïda	»	 	signifie	 la	base),	que	pourront	rejoindre	 les	Musulmans	du

monde	 entier.	 Pour	 les	 «	 djihadistes	 »,	 la	 Hijra	 n’est	 donc	 pas

possible	sans	«djihad»	préalable.	

Les	 «	 djihadistes	 »	 ne	 parlent	 pas	 souvent	 de	 djihad	 pour	 faire	 la

hijra,	mais	évoquent	plutôt	le	Tawhid	et	de	combat	contre	le	Taghout

(ce	qui	est	adoré	en	dehors	d’Allah).	Le	Taghout	est	une	notion	très

utilisée	chez	les	«	djihadistes	»	(voir	grille	à	la	fin	du	document),	pour
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désigner	 tout	ce	qui	 rattache	aux	 lois	humaines	 :	 le	Code	civil	et	 le

Code	 pénal,	 l’ONU,	 la	 Constitution,	 la	 Déclaration	 des	 Droits	 de

l’Homme,	 mais	 surtout	 la	 démocratie,	 qui	 cristallise	 à	 elle	 seule	 la

possibilité	 de	 faire	 toutes	 ces	 lois	 humaines.	 Même	 ceux	 qui	 ne

parlent	pas	arabe	prononcent	plutôt	«	démocratia	»	(en	arabe)	que	«

démocratie	»,	pour		que	ce	mot	ne	rime	plus	avec	la	notion	de	liberté

telle	 qu’elle	 est	 enseignée	à	 l’école,	 et	 qu’elle	 soit	 bien	 renvoyée	à

une	sorte	d’idole	inventée	par	les	mécréants.	

Les	versets	évoqués	pour	refuser	la	loi	humaine	se	trouvent	dans	la

Sourate	 5	 :	 «	 Ceux	 qui	 ne	 jugent	 pas	 d’après	 ce	 que	 Dieu	 a	 fait

descendre,	 ceux-là	 sont	 les	mécréants	»,	 le	Verset	45	de	 la	même

sourate	 :	 «	 Ceux	 qui	 ne	 jugent	 pas	 d’après	 ce	 que	 Dieu	 a	 fait

descendre,	ceux-là	sont	les	injustes	»	et	le	Verset	47	:	«	Ceux	qui	ne

jugent	 pas	 d’après	 ce	 que	 Dieu	 a	 fait	 descendre,	 ceux-là	 sont	 les

dévergondés.	 »	Ces	 versets	 cristallisent	 les	 divergences	 entre	 tous

les	musulmans.	La	plupart	 les	comprennent	dans	 le	sens	où	on	ne

peut	 se	 soumettre	 qu’à	 une	 loi	 qui	 ne	 va	 pas	 contre	 l’éthique	 de

l’islam	:	celle	qui	nous	demanderait	de	 faire	du	mal	à	son	prochain,

de	voler,	de	mentir,	de	se	saouler,		ne	serait	pas	légitime.	Alors	que

pour	 les	 «	 djihadistes	 »,	 ces	 versets	 signifient	 que	 l’on	 ne	 peut	 se

soumettre	 qu’à	 une	 loi	 divine.	 Qui	 plus	 est,	 alors	 que	 pour	 les

salafistes,	le	terme	«	mécréance	»	relève	ici	d’une	baisse	de	foi,	pour

les	 «	 djihadistes	 »,	 il	 évoque	 purement	 et	 simplement	 l’apostasie	 :

celui	qui	ne	juge	pas	d’après	la	loi	divine	n’est	plus	musulman,	même

s’il	respecte	les	cinq	piliers	de	l’islam	et	qu’il	a	un	bon	comportement.

Le	 terme	 «	 takfiri	 »	 apparaît	 aux	 côtés	 de	 Taghout	 dans	 les

discussions	entre	«	djihadistes	»	et	salafistes.	Les	«	djihadistes	»	ont

atteint	 le	 niveau	 de	 raisonnement	 où	 ils	 banalisent	 l’acte	 du	 takfir,

c’est-à	dire-que	l’idée	selon	laquelle	ils	possèdent	la	vérité	et	peuvent

jeter	l’anathème	sur	d’autres	Musulmans	qu’ils	déclarent	apostats.	Le

mot	takfir	apparaît	donc	dans	les	conversations	à	plusieurs	niveaux	:
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les	«djihadistes»	font	le	takfir	des	salafistes	piétistes	qu’ils	traitent	de

«	Mourjis	»		(musulmans	qui	considèrent	que	la	foi	est	dans	le	coeur,

quelles	 que	 soient	 les	 fautes	 que	 l’on	 commet).	 Les	 salafistes

piétistes	 traitent	 les	«	djihadistes	»	de	«	 takfiris	»,	en	 leur	 rappelant

qu’en	 islam	 il	 n’y	 a	 que	 Dieu	 qui	 peut	 décider	 de	 qui	 est	 un	 bon

Musulman	(pas	de	clergé).	En	réalité,	pour	eux	seuls,	 le	Clergé,	ou

plutôt	 les	 savants	 peuvent	 réaliser	 le	 takfir	 car	 ils	 connaissent	 les

textes	et	donc	la	volonté	de	Dieu.
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RÉCAPITULATIF	DES	INTERPRÉTATIONS	DE	LA

HIJRA	ET	DES	COMPORTEMENTS	ET	DES	LEXIQUES

INHÉRENTS	
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RÉCAPITULATIF	DES	INTERPRÉTATIONS	DE	LA

HIJRA	ET	DES	COMPORTEMENTS	ET	DES	LEXIQUES

INHÉRENTS	
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I.3	Le	concept	d’Al	Walaa	Wal	Baraa	

		

Cette	notion,	qui	découle	du	croisement	de	l’interprétation	du	Tawhid

et	 de	 la	 Hijra	 par	 les	 salafistes,	 se	 traduit	 généralement	 par	 «

L’alliance	et	le	désaveu	».	«	Al	Walaa	Wal	Baraa	»	est	un	concept	au

départ	 salafiste,	 dans	 la	 mesure	 où	 le	 premier	 Musulman	 qui	 l’a

abordé	est	le	père	du	salafisme,	Ibn	Taymiyya.	Selon	Romain	Caillet,

spécialiste	des	mouvements	salafistes	et	«	djihadistes	»,	cette	notion

a	été	théorisée	par	le	petit-fils	du	prédicateur	Muhammad	Abdelwahab

au	 19ème	 siècle.	 «	 Al	 Walaa	 Wal	 Baraa	 »	 est	 donc	 une	 notion

nouvelle	qui	n’est	pas	connue	des	Musulmans	traditionnels.	

Ces	derniers	savent	qu’une	partie	de	la	Révélation	coranique	a	eu	lieu

pendant	des	périodes	de	conflits	et	que	certains	versets	doivent	être

compris	 au	 regard	 du	 contexte	 qui	 les	 entourent[30],	 sans	 aucune

référence	 aux	 notions	 d’alliance	 et	 de	 désaveu	 qui	 sont	 totalement

étrangères	à	 leur	conception	de	la	religion.	La	situation	est	 identique

pour	 les	 Frères	 Musulmans	 chez	 qui	 ce	 type	 de	 discours	 est

inexistant.	

Al	Walaa	Wal	Baraa	chez	les	salafistes	piétistes	

Ce	concept	oblige	le	croyant	sincère	à	s’allier	aux	seuls	«Musulmans»

et	à	se	désavouer	des	«	non-Musulmans	».	La	définition	du	Musulman

est	circonscrite	aux	seules	personnes	partageant	 la	même	idéologie,

c’est-à-dire	 aux	 seuls	 salafistes.	 A	 l’opposé,	 la	 définition	 des	 non-

Musulmans	englobe	les	Musulmans	considérés	comme	hérétiques	ou

égarés	(Shiites,	Soufis,	Tablighs	etc.)		

Les	salafistes	ont	érigé	ce	concept	en	 loi,	qui	conditionne	 le	 respect

du	Tawhid.	En	effet,	de	 leur	point	de	vue,	pour	respecter	 l’unicité	de
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[30]	Nous	reviendrons	plus	tard	sur	les	différentes	périodes	de	Révélation	dans	cette	étude.	
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Dieu,	il	n’est	pas	possible	de	se	mélanger	avec	des	personnes	qui	ne

partagent	pas	leur	idéologie	puisque	cela	les	mettrait	en	contact	avec

des	 productions	 humaines	 (musique,	 art,	 culture,	 citoyenneté,	 etc.)

L’aboutissement	 de	 Al	 Walaa	 Wal	 Baraa	 	 est	 donc	 la	 Hijra

obligatoire,	manifestation	de	cette	alliance	avec	les	vrais	Musulmans

et	du	rejet	des	non-Musulmans.	

Al	Walaa	Wal	Baraa,	sorte	de	prolongement	de	leur	interprétation	du

Tawhid,	devient	un	accélérateur	de	rupture	dans	 le	sens	où	 il	 relaie

la	haine	de	l’autre.	Pour	donner	du	crédit	à	ce	concept,	les	salafistes

citent	 Hammad	 Ibn	 ‘Atiq,	 personnage	 reconnu	 exclusivement	 par

cette	 mouvance	 au	 19ème	 siècle.	 Ce	 dernier	 expliquait	 qu’après

avoir	 médité	 le	 Coran,	 il	 considérait	 qu’après	 le	 Tawhid,	 première

notion	abordée	dans	le	texte	sacré,	celle	d’Al	Walaa	Wal	Baraa	était

indispensable	 à	 envisager[31].	 Si	 le	monde	 environnant	 est	 source

d’égarement	systématique,	il	est	nécessaire	de	s’en	couper	dans	un

premier	temps	puis	de	le	fuir	physiquement	dans	un	deuxième	temps

(faire	sa	Hijra).

La	 capacité	 de	 la	 doctrine	 salafiste	 à	 se	 nourrir	 d’allers-retours

systématiques	 sur	 des	 notions	 considérées	 comme	 dogmatiques

permet	une	construction	de	l’individu	exclusivement	autour	d’interdits

et	réduit	à	néant	toute	réflexion.	Cette	approche	anxiogène	s’amplifie

et	s’auto-nourrit	au	 fur	et	à	mesure	de	ses	 ruptures	avec	 le	monde

extérieur	et	de	son	imprégnation	dans	le	salafisme,	seul	espace	où	il

se	 sent	 rassuré	 et	 protégé	 de	 l’enfer.	 Pour	 se	 retrouver	 dans	 un	 «

entre	soi	»	salafiste,	le	hadith	«	Celui	qui	ressemble	à	un	peuple	en

fait	partie	»	est	martelé.	Il	se	développe,	chez	la	personne	qui	valide

ce	 concept,	 un	 principe	 de	 suspicion	 immédiat	 à	 l’égard	 du	monde

qui	 l’entoure,	 perçu	 comme	 une	 tentation	 qui	 va	 le	 pervertir.	 Les
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[31]	Il	est	intéressant	de	noter	que	cette	remarque	n’a	jamais	été	faite	auparavant	par	aucun

savant	religieux	dans	toute	l’histoire	de	l’islam.	
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salafistes	estiment	que	les	autres	Musulmans	vont	de	concession	en

concession,	 en	 se	 mélangeant	 avec	 des	 mécréants	 dans	 un	 pays

non-Musulman	et	qu’ils	en	ont	oublié	leur	propre	religion.	C’est	pour

cette	 raison	 qu’ils	 vont	 se	 distinguer	 non	 seulement	 des	 autres

croyants	mais	aussi	des	autres	Musulmans.	

Des	questions	ont	émergé	sur	ce	concept	dans	 la	doctrine	salafiste

en	 lien	 avec	 la	 politique	 diplomatique	 de	 l’Arabie	 Saoudite.	 Les

nuances	 apportées	montrent	 bien	 toute	 l’ambiguïté	 du	 concept.	 En

effet,	 on	 distingue	 l’alliance	 avec	 les	mécréants	 pour	 combattre	 un

Musulman	 et	 l’alliance	 avec	 les	mécréants	 pour	 combattre	 un	 non-

Musulman...	 Autant	 la	 première	 est	 considérée	 comme	 un	 péché,

comme	par	exemple	l’invasion	américaine	de	l’Irak	en	2003,	autant	la

deuxième	 est	 déclarée	 licite	 (permise	 par	 Dieu)	 sous	 certaines

conditions	 :	 il	 faut	s’assurer	que	 l’armée	des	mécréants	ne	soit	pas

supérieure	 à	 l’armée	 des	 Musulmans,	 et	 que	 son	 départ	 soit

immédiat	 après	 l’aide	 apportée.	 Cette	 construction	 rhétorique	 a

fonctionné	 pour	 l’intervention	 du	 GIGN	 français	 lors	 de	 la	 prise

d’otages	de	 la	Mecque	en	1979	par	des	«	hérétiques	»	 considérés

comme	non-Musulmans	et	pour	 la	Première	Guerre	du	Golfe	contre

le	 non-Musulman	Saddam	Hussein	 (avec	 quelques	 fatwas	 facilitant

le	stationnement	américain	 jusqu’à	aujourd’hui	et	 la	non-domination

des	 troupes	 US	 sur	 les	 armées	 saoudiennes).	 Ces	 arrangements

seront	 à	 l’origine	 de	 la	 fracture	 entre	 Oussama	 Ben	 Laden	 et	 le

royaume	saoudien.		

Al	Walaa	Wal	Baraa	chez	les	«	djihadistes	»	

En	 plus	 de	 l’idéologie	 de	 rupture	 des	 salafistes	 piétistes,	 les	 «

djihadistes	»	y	ajoutent	un	concept	supplémentaire,	 indispensable	à

leur	 démarche	 :	 le	Djihad.	Bien	 entendu,	 si	 la	 notion	 de	musulman

est	 restrictive	 du	 point	 de	 vue	 des	 salafistes	 piétistes,	 elle	 l’est

encore	plus	chez	les	«	djihadistes	»	qui	ne	se	reconnaissent	qu’entre
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eux	comme	de	vrais	musulmans.	Le	concept	de	«	non-musulmans	»

devient	 total	 et	 absolu,	 comprenant	 même	 les	 salafistes	 piétistes

qu’ils	appellent	des	«	Talafis	[33]».	

Là	encore,	la	frontière	entre	salafistes	piétistes	et	«	djihadistes	»	est

poreuse,	puisque	 tout	en	 insultant	 les	salafistes,	 les	«	djihadistes	»

font	référence	aux	grandes	figures	salafistes,	«	les	savants	du	Nadjd

»,		à	travers	un	livre	intitulé	«	Al	Durar	Al	Saniyya	»	,	délaissé	par	les

salafistes	piétistes	en	 raison	de	son	caractère	belliqueux...	On	peut

comprendre	 que	 certains	 jeunes	 glissent	 d’une	mouvance	 à	 l’autre

sans	s’en	rendre	compte	immédiatement.[34]	

		

Pour	 prôner	 la	 violence,	 leur	 discours	 s’appuie	 sur	 un	 verset

décontextualisé	 parlant	 d’Abraham	 (nous	 verrons	 ultérieurement

l’importance	 symbolique	accordée	par	Daesh	à	 la	 foi	 abrahamique)

dans	la	Sourate	60,	Verset	4	:	«	certes	vous	avez	un	bel	exemple	en

Ibrahim,	et	ceux	qui	étaient	avec	lui	quand	ils	dirent	à	leur	peuple	:	«

nous	 vous	 désavouons,	 vous	 et	 ce	 que	 vous	 adorez	 en	 dehors

d’Allah	(…)[35]	».

	

«	Al	Walaa	Wal	Baraa	»	devient	 	alors,	 la	 condition	du	«	Tawhid	»

dans	leur	vision	car	le	verset	parle	d’abord	des	gens	puis	ensuite	de

l’aspect	 religieux.	 La	 suite	 du	 verset	 :	 «	 Nous	 vous	 renions.	 Entre

vous	et	nous,	l’inimitié	et	la	haine	sont	à	jamais	déclarées	jusqu’à	ce
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[33]	 Terme	 désignant	 étymologiquement,	 le	 fait	 d’	 «	 être	 perdu,	 d’être	 égaré,	 de	 périr

misérablement	 ».	 Ce	 terme	 est	 utilisé	 par	 les	 radicaux	 pour	 dénoncer	 les	 salafistes

quiétistes	qui	ne	prennent	pas	 les	armes	et	sont	associés	à	des	 femmes.	C’est	un	 jeu	de

mots	péjoratif.		

[34]	Cf	témoignages	de	Hamza	du	Livre	Blanc	«	Les	désengagés	»,	cpdsi.fr	

[35]	On	nous	 précise,	 dans	 ce	 passage	du	Coran,	 qu’Abraham	parle	 d’Allah	 alors	 que	 la

langue	 arabe	 et	 l’islam	 n’existent	 pas.	 Et	 pourtant	 il	 est	 considéré	 comme	Musulman.	 Le

concept	de	«	Musulman	»	semble	montrer	qu’il	 est	beaucoup	plus	 large	que	ce	qu’on	en

comprend	aujourd’hui.		
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que	 vous	 croyiez	 en	 Allah,	 seul	 ».	 	 Dans	 la	 vision	 «	 djihadiste	 »,

l’inimitié	se	traduit	par	une	animosité,	première	manifestation	à	avoir

vis-à-vis	 des	 autres,	 qui	 se	 traduit	 par	 les	 insultes	 et	 le	 combat.	 Il

s’agit	donc	d’être	dur	dans	le	«	djihad	»	et	de	suivre	la	voie	ouverte

par	Abraham.	Ce	passage	du	Coran	est	celui	qui	est	récité	dans	les

vidéos		de	propagande	où	les	«	djihadistes	»	brûlent	leurs	passeports

en	signe	de	rejet	et	de	rupture.		

Par	 ailleurs,	 du	 point	 de	 vue	 des	 alliances,	 les	 positions	 sont

tranchées:	 «	 	 le	 fait	 de	 s’allier	 avec	 les	 mécréants	 contre	 les

Musulmans	 fait	 sortir	 de	 l’islam	 ».	 Les	 gouverneurs	 de	 pays

Musulmans	 qui	 ne	 respectent	 pas	 le	 concept	 de	 l’Alliance	 et	 du

Désaveu	deviennent	 des	mécréants	 à	 combattre.	Et	 les	 pays	qu’ils
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gouvernent	 ne	 sont	 donc	 pas	 considérés	 comme	musulmans,	 d’où

l’impossibilité	de	faire	la	Hijra	sans	faire	auparavant	le	«	Djihad	»...	

Les	«	djihadistes	»	renforcent	 leur	position	par	un	autre	passage	du

Coran	dans	 la	Sourate	48,	Verset	29,	d’où	 ils	extraient	 la	phrase:	«

Dur	 avec	 les	 mécréants,	 doux	 avec	 les	 Musulmans	 ».	 	 Il	 	 est

intéressant	 de	 noter	 que	 cette	 sourate	 appelée	 «	 La	 Victoire	 »	 ne

parle	pas	de	guerre	mais	a	été	révélée	lorsque	le	Prophète	a	conclu

le	 pacte	 de	 paix	 (Hudaybia)	 avec	 les	 habitants	 de	 la	 Mecque,	 qui

étaient	polythéistes.	La	bataille	décrite	dans	ce	verset	n’a	pas	eu	lieu

matériellement	mais	spirituellement,	dans	 la	mesure	où	 le	Pacte	de

Paix	propose	une	trêve	aux	musulmans,	qui	sont	libres	de	propager

l’islam	 sans	 que	 les	 polythéistes	 de	 la	 Mecque	 ne	 les	 agressent.

L’objectif	 de	 cette	 trêve	 est	 que	 le	 meilleur	 gagne,	 non	 pas	 en

passant	 par	 les	 armes,	 mais	 par	 la	 justesse	 de	 ses	 valeurs.

L’expression	de	la	sourate	«	Dur	avec	les	mécréants,	doux	avec	les

Musulmans	 »	 n’appelle	 donc	 pas	 à	 la	 violence	 mais	 au	 combat

d’idées,	dans	un	contexte	historique	bien	précis.	Ce	verset	fait	partie

des	«	versets	historiques	»	et	non	des	«	versets	principiels	»,	ce	qui

signifie	qu’il	est	lié	à	des	circonstances	bien	précises	et	ne	pose	pas

de	principe	général	et	absolu.
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I.4	La	notion	de	Jahilliya	

		

Ce	 terme	 fait	 référence	 à	 l’histoire	 de	 la	 construction	 de	 l’islam.	 Il

apparaît	lors	de	la	mission	prophétique	de	Muhammad.	Le	Prophète

va	considérer	que	la	période	avant	l’avènement	de	la	Révélation	est

une	 période	 de	 «	 Jahilliya	 »,	 littéralement	 «	 d’ignorance	 »	 et	 «

d’occultation	 »,	 où	 le	 peuple	 arabe	 a	 perdu	 le	 lien	 originel	 de	 la

tradition	abrahamique	(croyance	en	un	seul	Dieu).	Cette	«	ignorance

»	se	manifeste	par	 l’apparition	des	statues	des	différentes	 idoles,	à

l’installation	 du	 polythéisme	 à	 la	 Mecque	 et	 par	 les	 mauvaises

mœurs	 de	 l’époque	 dénoncées	 par	 l’islam	 (supériorité	 des	 tribus

riches,	 loi	du	plus	 fort,	absence	de	statut	 juridique	pour	 les	 femmes

qui	 ne	 pouvaient	 hériter	 mais	 faisaient	 partie	 de	 l’héritage,

enterrement	 des	 filles	 à	 la	 naissance,	 absence	 de	 reconnaissance

des	 enfants	 par	 les	 pères,	 excisions,	 viols,	 etc.)	 Ce	 terme	 de	 «

Jahilliya	 »	 existe	 donc	 dans	 la	 croyance	 musulmane	 et	 désigne

spécifiquement	 l’Arabie	 préislamique,	 c’est	 à	 dire	 avant	 le	 7ème

siècle.	

		

La	Jahilliya	chez	les	salafistes	piétistes	

		

Ce	 terme	 sera	 repris	 par	 Abdelwahab	 puis	 par	 le	 mouvement

salafiste	par	 la	suite,	en	adaptant	 le	concept	à	sa	vision	 rigoriste.	 Il

considère	que	seuls	les	«	vrais	»	Musulmans	issus	de	son	idéologie

échappent	 au	 paganisme	 et	 au	 polythéisme,	 c’est-à-dire	 à	 la	 «

Jahilliya	»	car	ils	ont	la	bonne	vision	du	Tawhid.	Il	estime	que	le	reste

de	 la	communauté	musulmane	qui	ne	 respecte	pas	sa	définition	du

Tawhid,	 qui	 fait	 du	 Shirk,	 et	 qui	 adopte	 des	 mauvaises	 mœurs

provenant	 de	 l’Occident	 (fornication,	 alcool,	 musique,	 spectacles,

mixité...)	 est	 retombée	 dans	 les	 travers	 des	 populations	 arabes

préislamiques.
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En	 effet,	 selon	 lui,	 les	Musulmans	 qui	 prient	 sur	 la	 tombe	 du

Prophète	 Muhammed,	 des	 différents	 prophètes,	 des

Compagnons	 du	 Prophète	 et	 même	 de	 certaines	 personnes

qu’ils	qualifient	de	«	Saints	»	font	de	l’idolâtrie	(du	Shirk)	car	ils

associent	un	être	humain	au	même	niveau	que	Dieu.	Quand	les

Wahhabites	ont	obtenu	le	pouvoir	à	la	Mecque,	ils	ont	détruit	de

nombreux	lieux	datant	du	début	de	l’islam.	Ainsi,	la	tombe	d’Eve

à	 Djeddah	 a	 été	 murée	 au	 béton	 (Djeddah	 qui	 signifie

littéralement	en	arabe	«	ancêtre	féminin	»	en	référence	à	Eve),

la	maison	de	naissance	du	Prophète	a	été	détruite,	la	tombe	de

sa	 mère	 Amina	 également,	 la	 maison	 de	 Khadidja,	 première

épouse	du	Prophète,	a	été	transformée	en	toilettes	publiques	à

la	 Mecque	 pour	 éviter	 les	 visites,	 toutes	 les	 tombes	 des

Compagnons	du	Prophète	 ont	 été	 détruites	 à	Médine[36]...	 La

tentative	 de	 détruire	 le	 dôme	 de	 la	 mosquée	 du	 Prophète	 a

échoué.	 Les	 Wahhabites	 ont	 effectué	 ces	 destructions	 pour

éviter	 que	 les	 Musulmans	 ne	 viennent	 se	 recueillir	 dans	 ces

lieux,	ce	qui	aurait	constitué,	à	leurs	yeux,	du	Shirk.	Notons	au

passage	que	 le	pillage	de	 la	 tombe	du	Prophète	 les	a	enrichis

considérablement[37].

[36]	 Les	 détails	 des	 destructions	 et	 des	 massacres	 perpétrés	 par	 l’idéologie	 wahhabite	 sont

disponibles	dans	deux	ouvrages	de	 référence	sur	 le	 régime	 :	Le	Pacte	de	Nadjd,	ou	comment

l’islam	 sectaire	 est	 devenu	 l’islam,	 Hamadi	 Redissi,	 éditions	 du	 Seuil,	 2007	 et	 Histoire	 de	 la

Mecque,	 de	 la	 naissance	 d’Abraham	 au	 XXIème	 siècle,	 Ziauddin	 Sardar,	 éditions	 Payot,	 août

2015.			

[37]	Saoud	(…)n’a	pas	craint	d’emporter	des	pierres	précieuses,	des	bracelets,	des	colliers,	dons

des	 pèlerins	 (…)	 à	 leur	 Prophète	 (…)	 étoile	 de	 garnie	 de	 diamants,	 suspendue	 au-dessus	 du

tombeau,	 (…)	 le	 trône	du	shah	Chosroès,	 l’épée	d’Haroun	Rashid	et	un	collier	de	son	épouse,

des	présents	envoyés	par	les	sultans	d’Inde	et	d’ailleurs.	(…)	Il	a	fallu	60	chameaux	pour	porter

les	 trophées	de	Médine	à	Dir’iyya.	Le	Pacte	de	Nadjd,	ou	comment	 l’islam	sectaire	est	devenu

l’islam,	Hamadi	Redissi,	éditions	du	Seuil,	2007,	p.56.	
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La	Jahilliya	chez	les	«	djihadistes	»

		

Les	 «	 djihadistes	 »	 étendent	 ce	 concept	 en	 détruisant	 tout	 lieu

susceptible	 de	 créer	 du	 Shirk	 selon	 leur	 interprétation	 (comme	 les

espaces	 culturels	 de	 tout	 genre	 ou	 les	 productions	 du	 patrimoine

historique)	ou	des	mœurs	perverses	(discothèques,	cafés,	stades	de

sport,	 etc.).	 Ces	 destructions	 s’effectuent	 aussi	 dans	 les	 pays	 de

non-musulmans.	 Ainsi,	 les	 statues	 de	 Bouddha	 à	 Bamyan	 en

Afghanistan	en	mars	2001	étaient	les	premières	cibles	des	terroristes

qui	se	trouvaient	sur	leurs	territoires.			

		

Les	 djihadistes	 estiment	 que	 les	 Musulmans	 doivent	 abandonner

leurs	mœurs	dépravées	qualifiées	de	«	Jahilliya	»	sous	peine	de	mort

car	 ils	 pervertissent	 l’islam.	 Ils	 appellent	 leur	 période	 personnelle

précédant	 leur	 intégration	 au	 sein	 du	 groupe	 «	 djihadiste	 »	 «	ma

Jahilliya	»,	leur	entrée	dans	le	«	djihad	»symbolisant	leur	renaissance

et	leur	régénération.



54®	CPDSI



55 ®	CPDSI



56®	CPDSI

II

Lʼinfluence	par	les	symboles	

liés	à	la	religion	musulmane	
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L’influence	 que	 l’on	 exerce	 sur	 autrui	 par	 le	 moyen	 de	 la

persuasion	 est	 «	 le	 plus	 répandu	 et	 le	 plus	 civilisé	 contrôle

social	 dont	 disposent	 (…)	 les	 individus[38]»,	 pour	 se	 donner

une	légitimité	auprès	d’une	personne.	Il	s’agit	de	la	persuader

qu’elle	 s’«oriente[39]»	 dans	 la	 bonne	 direction	 grâce	 à	 vos

conseils.	 Dans	 un	 cadre	 religieux,	 le	 Coran,	 texte	 sacré	 par

excellence	 en	 islam,	 et	 première	 source	 du	 droit	 musulman,

va	 donc	 être	 utilisé	 dans	 cet	 objectif	 précis,	 avec	 un	 choix

minutieux	 des	 passages	 permettant	 l’approbation	 sans

condition	d’une	personne	non	formée	à	l’utiliser.	

Le	 personnage	 du	 Prophète	 Muhammad	 ayant	 une	 aura

décisive	 dans	 l’inconscient	 musulman,	 l’interlocuteur

soulignera	toutes	les	similitudes	de	son	discours,	de	ses	faits

et	 gestes	 avec	 ceux	 du	 Prophète.	 Celui-ci	 étant	 considéré

comme	 le	 modèle	 humain	 parfait	 de	 l’islam,	 il	 constitue	 la

deuxième	 source	 du	 droit	 musulman	 appelée	 Sunna.	 Enfin,

les	actes	de	ses	«	Compagnons	»	(Souhabba),	au	moment	de

la	naissance	de	l’islam,	vont	pouvoir	être	également	utilisés.	

		

A	 l’appui	 de	 ces	 deux	 sources	 du	 droit,	 le	 mécanisme	 de

persuasion	 va	 pouvoir	 opérer	 une	 captation.	 Le

développement	 de	 la	 technologie	 a	 permis	 à	 l’audio-visuel

d’envahir	 le	 quotidien	 et	 d’établir	 une	 communication

permanente	et	en	 temps	 réel.	 La	place	du	visuel,	 de	 l’image

occupant	 une	 place	 grandissante	 dans	 notre	 société,	 la

démarche	 de	 persuasion	 et	 de	 propagande	 va	 opérer

notamment	 par	 des	 symboles	 islamiques	 se	 rapportant	 au

Prophète	 et	 à	 certains	 de	 ses	 Compagnons.	 La

démocratisation	des	informations	et	la	visualisation	des	traces
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du	passé,	 par	 internet	 et/ou	 par	 leur	 exposition[40],	 font	 que

ces	symboles	visuels	 facilitent	aujourd’hui	 la	 revendication	et

l’affichage,	 y	 compris	 par	 les	 mouvements	 terroristes.

L’utilisation	du	 symbole	 n’est	 pas	 nouveau,	mais	 il	 est	 repris

dans	un	objectif	bien	particulier.	Hormis	le	«	le	poids	des	mots

»,	pour	reprendre	une	expression	connue,	l’image	fait	pour	sa

part	 de	 plus	 en	 plus	 «	 choc	 »,	 surtout	 animée,	 et	 elle	 offre

l’avantage	 d’un	 effet	 immédiat.	 Sa	 force	 suggestive	 permet

d’instiller	 toute	 une	 série	 d’analogies	 avec	 des	 références

culturelles	 répandues	 et	 partagées.	 Bien	 que	 prétendument

iconoclastes,	 les	 terroristes	 ne	 se	 privent	 pas	 d’abuser	 des

pouvoirs	de	 l’image	et	puisent	dans	 le	 fond	symbolique	de	 la

religion	pour	convaincre	de	la	validité	de	leurs	arguments.	

Dans	 l’esprit	 musulman,	 certaines	 thématiques,	 certains

symboles	 font	 référence	 à	 l’histoire	 de	 l’islam.	 Ils	 vont	 être

repris	 méthodiquement	 par	 les	 «	 djihadistes	 »	 en	 quête	 de

légitimité	pour	 justifier	 de	 leur	 idéologie	 totalitaire	et	 de	 leurs

comportements	violents.	Ils	vont	ainsi	habiller	leur	discours	et

leurs	 actions	 par	 des	 procédés	 visuels	 et	 auditifs	 faisant

référence	à	l’univers	musulman.

[38]	Mécanismes	psychologiques	de	la	persuasion	par	Arthur	Richard	E.	Petty	et	Arthur	Pablo

Brino	(Université	de	l’Ohio	et	Université	autonome	de	Madrid.)	in	https://www.cairn.info/revue-

diogene-2007-1-page-58.htm	consulté	le	07/03/17.		

[39]	Le	terme	orienter	signifier	au	départ	rechercher	l’orient.	

[40]	 Les	 reliques	 du	 Prophète	 sont	 notamment	 exposées	 aujourd’hui	 dans	 le	 palais	 de

Topkapi	 à	 Istanbul,	 dernier	 lieu	 d’existence	 du	 Califat	 en	 1924.	 Elles	 étaient	 auparavant

uniquement	destinées	à	être	contemplées	par	les	Califes.		
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Miniature	persane	représentant

l’intronisation	d’Abu	Bakr	dans	la

fonction	de	Calife

[41]	Le	mariage	ne	sera	consommé	que	plus	tard,	à	l’âge	traditionnel	du	mariage	des	femmes	de	l’époque.	

II.1	Réappropriation	du	nom	d’Abu	Bakr	par	le	chef	de

Daesh	

		

Le	 personnage	 d’Abu	 Bakr	 a	 une	 importance	 capitale	 dans	 la

construction	de	l’islam.	Il	sera	le	premier	«	successeur	»	désigné	du

Prophète	après	sa	mort	en	632	et	régnera	deux	ans.	Sa	nomination

sera	faite	par	les	tribus	converties	à	l’islam	à	la	Mecque	et	à	Médine

lors	d’un	conseil	quelques	temps	après	la	mort	du	Prophète.	Il	fut	le

premier	homme	adulte	à	se	convertir	à	l’islam,	il	abandonnera	toutes

ses	 richesses	 au	 profit	 de	 cette	 religion	 et	 partira	 seul	 avec	 le

Prophète	au	moment	de	la	Hijra	alors	que	les	autres	Musulmans	sont

déjà	 accueillis	 à	Médine.	 Son	 statut	 d’ami	 intime	 du	Prophète	 sera

renforcé	par	une	Révélation	du	Coran,	 il	conduira	même	les	prières

lors	de	l’absence	du	Prophète	et	 il	mariera	sa	fille,	Aïsha,	à	celui-ci.

Elle	 sera	 la	 seule	 femme	à	 se	marier	 encore	 vierge	 du	 fait	 de	 son

jeune	âge[41]	et	donnera	à	son	père,	par	son	statut,	 le	surnom	d’«

Abu	Bakr	»	(«	père	de	la	vierge	»).	Son	père	se	nommait	auparavant

Abdu	 Llâh	 (ou	 'Atîq)	 Ibn	 Abî	 Quhâfah.	 Abu	 Bakr	 marque	 donc	 la

continuité	 de	 l’islam	 malgré	 la	 perte	 de	 son	 Prophète	 et	 sera

considéré	comme	«	Rashidun	»,	c’est	à	dire	«	bien	guidé	»,	comme

ses	 3	 successeurs	 qui	 sont	 les	 seuls	 à	 bénéficier	 de	 ce	 statut.	 Il

prononce	 un	 discours	 très	 humble	 lors	 de	 son	 intronisation	 en	 tant

que	 «	 successeur	 ».	 Il	 réussira	 lors	 de	 son	 mandat	 à	 développer
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Nous	comprenons	mieux	alors	le	choix	du	pseudonyme	du	leader	de

Daesh,	de	son	vrai	nom	«	Ibrahim	Ibn	Awad	Ibn	Ibrahim	Al	Badri[42]

»	 (selon	 la	 version	 la	 plus	 commune	 chez	 les	 auteurs),	 qui	 prend

comme	 nom	 de	 guerre	 «	 Abu	 Bakr	 Al	 Baghdadi	 Al	 Hussayni	 Al

Quraychi»	au	moment	de	sa	désignation	comme	chef	du	groupe.	 Il

s’agit	 pour	 lui	 de	 montrer	 à	 travers	 le	 nom	 Abu	 Bakr	 qu’il	 est	 le

continuateur	 du	 message	 prophétique,	 pour	 s’imposer	 comme

légitime	 à	 mener	 le	 combat	 contre	 les	 mécréants	 et	 développer

l’islam	à	 travers	 l’Irak	et	 la	Syrie	dans	un	premier	 temps	avant	une

conquête	 mondiale.	 Il	 reprendra	 ainsi	 in	 extenso	 le	 discours

d’intronisation	du	Calife	Abu	Bakr	lors	de	son	intervention	télévisuelle

en	 juillet	 2014	 pour	 montrer	 sa	 parfaite	 similitude	 avec	 celui-ci	 et

renforcer	sa	légitimité.	Il	cherche	à	montrer	qu’il	réactualise	le	passé

illustre	de	l’islam.	

Il	 est	 également	 intéressant	 de	 noter	 qu’il	 se	 fait	 nommer	 «	 Al

Baghdadi	»	(celui-ci	qui	vient	de	Baghdad)	car	c’est	dans	cette	ville

qu’il	 aurait	 été	 diplômé	 en	 théologie.	 L’aura	 de	Baghdad,	 avec	 ses

récits	 des	 1001	 nuits,	 lorsque	 la	 ville	 était	 la	 capitale	 du	 Califat

Abbasside	 (avec	 pour	 étendard	 un	 drapeau	 noir[43]),	 reste	 présent

dans	 l’inconscient	 musulman.	 Al	 Baghdadi	 a	 utilisé	 facilement	 le

rappel	à	cette	forte	référence.	

L’orientation	d’Abu	Bakr	Al	Baghdadi	 	vers	des	études	 théologiques

se	fait	par	défaut[44],	après	des	échecs	dans	l’armée	en	raison	de	sa

myopie	 extrêmement	 forte	 et	 par	 des	 résultats	 scolaires

particulièrement	 faibles,	 l’empêchant	 d’étudier	 sa	 matière	 de

prédilection,	 le	 droit[45].	 A	 travers	 l’étude	 de	 la	 théologie	 et	 son

mouvement	terroriste,	il	réussit	finalement	à	atteindre	son	objectif	de
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[42]	Ibrahim,	fils	de	Awad,	fils	d’Ibrahim	du	lieu	appelé	Badr	(désignant	usuellement	un	lieu	entre	la	Mecque	et	Médine).	

[43]	Encore	un	clin	d’œil	réalisé	par	le	groupe	terroriste	à	travers	son	drapeau.

[44]	Dans	la	plupart	des	pays	arabes,	les	études	théologiques	sont	destinées	aux	élèves	les	moins	favorisés	alors	que	les	autres	se

destinent	à	des	carrières	universitaires.		

[45]		La	SüddeutscheZeitung	et	ARD		ont	étudié	et	se	sont	penchés	sur	son	parcours	scolaire,	

http://www.lemonde.fr/international/article/2015/02/20/abou-bakr-al-baghdadi-de-secretaire-a-calife-

autoproclame_4580236_3210.html#ZMFMSHeSewMXTP34.99	
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toute-puissance	 par	 son	 interprétation	 de	 la	 Loi	 divine	 en	 se

désignant	«	Calife	»	et	chef	des	armées	terroristes.	

Lorsqu’il	 s’octroie	 le	 nom	 d’	 «	 Al	 Hussayni	 Al	 Quraychi	 »	 par	 son

pseudonyme,	 la	démarche	 traduit	une	volonté	d’intégrer	 la	sacralité

de	 la	 famille	 du	 Prophète.	 En	 effet,	 dans	 l’histoire	 de	 l’islam,	 le

Prophète	Muhammad	n’a	eu	qu’une	seule	 fille	 -	Fatima	 -,	 	qui	 lui	a

donné	une	descendance	à	travers	Hassan	et	Hussayn.	

A	travers	ses	multiples	surnoms,		il	s’agit	donc	pour	le	chef	terroriste

d’utiliser	celui	d’«	Al	Hussayni	»	(«	descendant	de	Hussayn	»)	dans

sa	lignée	de	nom	et	le	renforcer	par	le	terme	«	Al	Quraychi	»,	faisait

référence	 au	 rassemblement	 de	 tribus	 qui	 dirigeait	 la	 ville	 de	 la

Mecque	 lors	 de	 l’apparition	 de	 l’islam	et	 dont	 le	 Prophète	 était	 l’un

des	 membres.	 Jean	 Pierre	 Filiu	 qualifie	 cette	 filiation	 ainsi	 :	 «	 Il

s’invente	 maintenant	 une	 descendance	 prophétique	 mais	 elle	 est

factice[46]	».

[46]	«	Jʼai	vu	naître	le	monstre,	le	djihad	global	»,	J.P.	Filiu,	Le	Monde	hors-série,	janvier-mars

2016,	p.77.	
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II.2	Le	Calife	et	la	notion	de	Califat	

		

La	notion	de	«	calife	»,	(successeur)	et	de	Califat	n’est	pas	propre	au

seul	 Abu	 Bakr	 dans	 l’histoire	 islamique.	 Ces	 termes	 renvoient	 à

l’expansion	de	l’islam	entre	632	ap.	J.C.		(mort	du	Prophète)	et	1924

(abolition	du	Califat	par	Atatürk).		Ce	système	politique	et	religieux	a

connu	au	cours	des	siècles	un	rayonnement	qui	a	donné	à	l’islam	un

rôle	 clé	 dans	 le	 développement	 des	 sciences,	 notamment	 lorsqu’il

comptait	 en	 son	 sein	 les	 plus	 illustres	 savants	 du	monde	 entier,	 à

Bagdad.	Son	expansion	lui	a	donné	ses	lettres	de	noblesse	lorsqu’il

recouvrait	des	territoires	allant	de	l’Andalousie	à	l’actuelle	Indonésie.	

Cet	âge	d’or	reste	gravé	dans	l’inconscient	musulman.	Contrairement

à	 l’inconscient	 chrétien,	 qui	 est	 façonné	par	 la	 représentation	 selon

laquelle	 la	raison	a	pu	éclore	à	partir	de	 la	fin	du	règne	du	religieux

(Epoque	 des	 Lumières),	 l’inconscient	 musulman	 repose	 par	 la

représentation	 selon	 laquelle	 la	 raison	 éclot	 d’autant	 mieux	 que	 le

religieux	est	 intense	(Les	grandes	découvertes	scientifiques	se	sont

déroulées	pendant	le	rayonnement	du	Califat	Abbasside).	

		

Les	traditions	sont	perçues	comme	des	références	dotées	de	valeur

absolue	en	 islam,	et	non	comme	un	objet	de	savoir	et	de	mémoire,

comme	c’est	le	cas	dans	l’histoire	chrétienne.	Abu	Bakr	Al	Baghdadi

en	a	conscience	et	n’hésite	pas	à	en	jouer.	Son	langage	est	truffé	de

références	 traditionnelles.	 En	 juillet	 2014,	 lorsqu’il	 s’autoproclame

Calife,	 il	veut	donner	 l’illusion	de	 renouer	avec	 la	grandeur	de	cette

période	 faste	 où	 l’islam	 rayonnait	 et	 que	 certains	 Musulmans

aujourd’hui	regrettent	avec	nostalgie.	En	se	désignant	«	successeur

»,	 Abu	 Bakr	 Al	 Baghdadi	 continue	 de	 «	 singer	 »	 l’histoire	 pour

renforcer	sa	légitimité	de	prise	du	pouvoir.	La	mascarade	fonctionne

ainsi	auprès	de	personnes	n’ayant	que	des	bribes	de	connaissance

et	se	sentant	humiliées	ou	persécutées.	
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Les	Califes	«	Rashidun	»		:	après	la	nomination	d’Abu	Bakr,	3	autres	califes

vont	se	succéder	et	être	surnommés	les	Bien	Guidés.	

Avant	de	mourir,	Abu	Bakr	inaugure	une	nouvelle	façon	de	désigner

son	 successeur.	 Il	 suggère	 le	 nom	 d’Omar	 pour	 assurer	 sa

succession,	 ce	 qui	 sera	 par	 la	 suite	 validé	 par	 les	 tribus	 lors	 d’un

conseil.	
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Omar	 instituera	 par	 la	 suite	 le	 calendrier	 musulman	 :	 l’Hégire.	 Il

conquiert	 	 avec	 les	 nouveaux	 convertis	 la	Perse,	 l’Irak,	 l’Egypte,	 la

Syrie	et	Jérusalem.	Omar	ne	souhaitera	pas	reprendre		 le	titre	de	«

Calife	 »	 mais	 celui	 de	 «	 Commandeur	 des	 croyants	 »,	 «	 Amir	 El

Mou’minine	».	Il	obtient	cette	fonction	car	 il	a	permis	à	 l’islam	de	se

développer.	 En	 effet,	 il	 fut	 l’un	 des	 premiers	 chefs	 de	 tribus	 à	 se

convertir	à	 l’islam	alors	qu’il	y	était	 farouchement	opposé	au	départ.

Sa	conversion	marquera	l’appel	public	à	l’islam	alors	que	sur	les	trois

premières	années	faisant	suite	à	 la	Révélation,	 l’islam	était	pratiqué

en	cachette	pour	éviter	 les	persécutions.	Avant	sa	mort,	Omar	avait

nommé	un	groupe	de	6	personnes	pour	départager	 les	prétendants

et	 donc	 une	 nouvelle	 méthode	 de	 désignation.	 Parmi	 ces	 6

personnes,	 un	 homme	 appelé	 Othman	 deviendra	 Calife	 après	 le

meurtre	 d’Omar	 en	 644	 par	 un	 ancien	 prisonnier	 perse	 alors	 que

celui-ci	faisait	la	prière.

Dessin	représentant	Omar	ibn	El	Khattab	(634-644)	
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Othman	 tire	 sa	 légitimité	 du	 fait	 qu’il	 ait	 épousé	 les	 deux	 filles	 du

Prophète	 et	 qu’il	 soit	 nommé	 Dhoul-nurayn	 (l’homme	 aux	 Deux

Lumières).	 Il	 a	 épousé	 la	 seconde	 suite	 à	 la	 mort	 de	 la	 première,

mais	n’aura	pas	de	descendance	par	ces	deux	épouses.	La	durée	de

son	 mandat	 	 va	 permettre	 une	 organisation	 du	 Califat	 et	 de	 ses

finances.	

En	647,	quinze	ans	après	la	mort	du	Prophète	Muhammad,	Othmân

fait	 compiler	 et	 classer	 les	 versets	 du	 Coran	 par	 certains

compagnons	 pour	 en	 faire	 un	 recueil	 officiel	 unique.	 En	 effet,	 le

message	 révélé	 n’étant	 pas	 formalisé	 dans	 un	 ordre	 précis,	 il

s’agissait	 d’unifier	 la	 communauté	 musulmane	 autour	 d’un	 texte

unique	pour	éviter	des	versions	différentes	et	des	divergences	dans

le	 temps.	Cette	 démarche	 conduira	 à	 la	 vulgate	 «	Othmanienne	 »,

version	du	Coran	actuelle.

Représentation	d’Othman	Ibn	Affan	(644-656)
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Les	 autres	 versions	 compilées	 par	 d’autres	 Compagnons	 du

Prophète	 	 (Ibn	 Massoud,	 Ali,	 Obay)	 seront	 brûlées.	 Othman	 sera

critiqué	pour	cette	pratique.	On	l’accusera	notamment	d’avoir	enlevé

des	passages	favorables	à	la	famille	du	Prophète	et	d’avoir	favorisé

son	clan	en	donnant	à	sa	famille	tous	les	postes	clés	du	Califat.	Les

autres	 musulmans	 considèrent	 alors	 qu’il	 agit	 contrairement	 aux

principes	 coraniques	 et	 une	 opposition	 grandit.	 Othman	 sera

assassiné	en	656	au	nom	du	droit	de	résistance	au	tyran.	Ce	droit	de

résistance	 au	 tyran	 sera	 fortement	 remis	 en	 cause	 par	 la	 suite,

notamment	 par	 la	 doctrine	 salafiste,	 qui	 le	 considère	 comme

contraire	 aux	 principes	 religieux	 dans	 la	 mesure	 où	 il	 apporte	 la

division	au	sein	de	la	communauté	musulmane,	la	rendant	ainsi	plus

faible	 aux	 ennemis	 extérieurs	 au	 détriment	 de	 revendications	 de

moindre	 importance.	 C’est	 pour	 dépasser	 cette	 doctrine	 que	 les	 «

djihadistes	»	jettent	l’anathème	sur	les	dirigeants	musulmans.	

Mais	 dans	 son	 premier	 discours	 à	 la	 suite	 de	 la	 proclamation	 du

Califat	de	Daesh,	Abu	Muhammad	el	Adnani	(porte	parole	de	Daesh

à	l’époque)	rétablit	doctrine	pour	valider	le	nouveau	Calife	et	déclare
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Version	othmanienne	conservée	à	la	mosquée	Hassan	du	Caire.	
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que	 ceux	 qui	 menacent	 l’intégrité	 de	 leurs	 rangs	 devront	 être

exécutés.	La	mort	brutale	d’Othman	pose	rapidement	la	question	de

sa	succession	et	le	conseil	de	tribus	va	finalement	élire	Ali,	cousin	et

gendre	du	Prophète.

Ali	Ibn	Abou	Talib

(656-661)	

Suite	à	 l’assassinat	d’Othman,	de	nombreuses	révoltes	ont	 lieu	et	 il

paraît	 intelligent	 de	 nommer	 Ali,	 marié	 avec	 Fatima,	 seule	 fille	 du

Prophète	 à	 lui	 donner	 une	 descendance	 (par	Hassan	 et	 Hussayn).

Mais	 très	 rapidement,	 il	 rentre	 en	 conflit	 avec	 les	 descendants

d’Othman,	 qui	 l’accusent	 de	 ne	 pas	 avoir	 fait	 une	 enquête

suffisamment	sérieuse	sur	 l’assassinat	de	son	prédécesseur	et	vont

s’opposer	 aux	 nouvelles	 nominations	 qui	 les	 destituent	 de	 leurs

postes.	

Le	 point	 de	 crise	 sera	 atteint	 lors	 de	 la	 bataille	 de	 Siffin	 en	 657,

lorsque	 le	 gouverneur	 de	 Damas	 Mu’awiya	 descendant	 d’Othman
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refuse	 de	 céder	 son	 	 poste	 et	 se	 dirige	 avec	 ses	 armées	 pour

affronter	 celles	 d’Ali.	 Après	 un	 début	 de	 bataille	 à	 l’avantage	 des

troupes	 d’Ali,	 la	 situation	 se	 règle	 finalement	 par	 un	 jugement	 qui

propose	 un	 statut	 quo	 où	Mu’awiya	 garde	 ses	 prérogatives	 tout	 en

reconnaissant	Ali	dans	sa	 fonction.	Ali	voit	cependant	une	partie	de

ses	 troupes	devenir	 des	dissidents	appelés	«	 kharidjites	»	au	motif

qu’il	 ait	 accepté	 une	 loi	 humaine	 alors	 qu’il	 avait	 été	 élu	 par	 Dieu

comme	Calife.

Illustration	de	la	bataille	de

Siffin

Cependant	 la	 grande	 majorité	 de	 ses	 combattants	 le	 suivront.	 Ils

deviendront	 les	«	partisans	d’Ali	 »	 (les	shii’a)	mais	ne	pourront	pas

empêcher	son	meurtre	par	ses	anciens	alliés	kharidjites	4	ans	plus

tard	 et	 Mu’awiya	 deviendra	 à	 sa	 mort	 officiellement	 Calife	 en

inaugurant	la	dynastie	des	Omeyyades	et	en	soumettant	les	fils	d’Ali,

Hassan	et	Hussayn.	
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Illustration	persane	de	la	famille	du	Prophète	avec	Ali	tenant	ses	deux	fils	Hassan	et

Hussayn.	
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Le	 schisme	 musulman	 ou	 grande	 fitna	 :	 les	 partisans	 d’Ali

considèrent	 que	 le	 Califat	 ne	 peut	 échoir	 qu’à	 un	 descendant	 de

sang	du	Prophète,	 les	«Ahl	El	Beit»	 (les	gens	de	 la	maison)	car	 ils

détiennent	 le	 Coran	 originel	 d’Ali,	 non	 perverti	 par	 la	 compilation

d’Othmân.			

Dans	 un	 premier	 temps	 et	 dans	 un	 souci	 d’unité,	 la	 discorde

n’intervient	pas	et	il	n’y	a	pas	de	différence	dans	les	rites.	

Mais	 les	dissensions	grandiront	entre	 les	deux	courants	de	pensée

et	 la	 dynastie	 Safavide	 en	 Iran	 au	 18ème	 siècle	 intensifie	 les

différences	entre	 les	deux	groupes.	Ces	différences	seront	utilisées

politiquement	au	20ème	siècle	et	l’islam	se	divisera	en	de	nombreux

sous-groupes	lors	de	son	développement.
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Les	 grands	 Califats	 de	 l’histoire	 islamique	 seront	 pour	 l’essentiel	 des

Califats	 sunnites	 à	 l’exception	 du	 Califat	 Fatimide	 d’Egypte	 qui	 viendra

concurrencer	le	Califat	Abasside	lorsque	celui-ci	sera	affaibli.	

La	succession	du	Califat	à	partir	de	la	mort	du

Prophète	en	632	jusqu'à	son	abolition	en	1924
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Damas,	lors	du	Califat	Omeyyade	et	sa	célèbre	mosquée	des	Omeyyades

Bagdad,	lors	du	premier	Califat	Abbasside

Grenade	et	l’Alhambra,	lors	du	Califat	de	Cordoue

Les	grandes	capitales	du	monde	arabe
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Le	Caire,	lors	du	Califat	fatimide	et	la	création	de	l’université	d’Al	Azhar

Le	Caire,	lors	de	la	domination	des	Abbassides

Istanbul	lors	de	la	domination	des	Ottomans	avec	la	mosquée	Bleue



75 ®	CPDSI

Le	Califat	se	terminera	avec	les	Ottomans,	par	la	volonté	nationaliste

turque	de	Mustafa	Kamal	Atatürk	en	1924,	alors	que	ce	dernier	est

entièrement	 dépendant	 de	 l’Europe	 et	 de	 sa	 colonisation.	 Les

Européens	conclueront	 les	accords	secrets	de	Sykes-Picot	de	1916

pour	 se	 partager	 l’ancien	 Empire	 ottoman	 et	 se	 heurteront	 à	 la

volonté	 des	 nations	 de	 prendre	 leur	 indépendance.	 Ces	 accords

choqueront	la	plupart	des	pays	arabes	qui	pensaient	compter	sur	les

Européens	pour	se	couper	de	la	tutelle	ottomane.	

		

Dans	 le	 même	 temps,	 le	 mouvement	 wahhabite	 qui	 donnera

naissance	 au	 salafisme	 envahit	 les	 lieux	 saints	 et	 crée	 l’Arabie

saoudite	 en	 1932.	 Les	 Wahhabites	 se	 présenteront	 par	 la	 suite

comme	le	rempart	à	la	colonisation,	soutenus	par	les	Etats	Unis.

Accords	de	Sykes-Picot	entre	France	et	Angleterre.
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Il	 est	 intéressant	 de	 noter	 que	 le	 wahhabisme	 était	 considéré	 à

l’époque	par	les	instances	musulmanes	comme	hérétique.	D'ailleurs,

le	nom	«	wahhabite	»	avait	été	donné	par	ses	adversaires	pour	ne

pas	les	appeler	«	Musulmans	»	car	ils	étaient	considérés	comme	une

secte[47].	 Ce	 mouvement	 sectaire	 tente	 aujourd’hui	 de	 devenir	 la

norme,	 le	 symbole	 de	 l’orthodoxie	 sunnite	 grâce	 à	 la	 main-mise

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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[47]	L’histoire	des	Wahabis	et	la	naissance	du	royaume	saoudien,	Louis	Alexandre	Olivier

de	Corancez,	éditions	Al	Bouraq,	mai	2015

#_ftn5
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réalisée	sur	 les	Lieux	Saints	 lors	de	 l’invasion	de	 la	 région	et	de	 la

proclamation	 de	 la	 naissance	 de	 l’Arabie	 Saoudite	 en	 1932.	 Par

ailleurs,	la	manne	financière	destinée	à	développer	sa	vision	pour	le

moins	 rigoriste	 de	 l’islam	 est	 conséquente.	 Pierre	Conesa	 parle	 de

moyens	 financiers	 de	 l’ordre	 de	 6	 à	 7	 milliards	 de	 dollars	 par	 an,

entremêlant	 «	 diplomatie	 religieuse	 saoudienne	 »	 et	 «	 politique	 de

formation	de	commissaires	politiques	du	salafisme	(…)».[48]

Aujourd’hui	 dans	 le	 monde	 musulman,	 l’islam	 sunnite	 est

prédominant	 mais	 certains	 pays	 regroupent	 de	 grandes

communautés	 shiites	 comme	 l’Iran,	 l’Irak	 ou	 le	 Bahreïn.	 Les

Kharidjites	 sont	 essentiellement	 concentrés	 à	Oman	 (en	 noir	 sur	 la

carte,	 ou	 sur	 certaines	 zones	 géographiques	 bien	 précises	 comme

l’île	de	Djerba	ou	la	région	de	M’zeb	en	Algérie).

[48]Pierre	 Conesa,	 Docteur	 Saoud	 et	 Mister	 Djihad,	 Editions	 Robert	 Laffont,	 septembre

2016,	p.	253.				

#_ftn5
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II.3	-	La	tradition	d’Abraham	

		

A	 partir	 de	 la	 Révélation	 coranique	 de	 610,	 le	 Prophète	 de	 l’islam

informe	qu’il	ne	crée	pas	une	nouvelle	 religion	mais	qu’il	essaye	de

rétablir	 la	tradition	et	 le	culte	d’Abraham	(considéré	comme	Père	du

monothéisme	 pour	 les	 trois	 religions	 d’Occident).	 En	 effet,	 dans	 la

tradition	 islamique,	 Adam	 se	 voit	 confier	 initialement	 l’édification

d’une	 maison	 de	 Dieu	 à	 la	 Mecque.	 Celle-ci	 étant	 détruite	 lors	 de

l'épisode	 du	Déluge,	 Abraham	 aurait	 reconstruit	 la	maison	 de	Dieu

avec	son	fils	Ismaël[49]	suite	à	une	injonction	divine,	après	avoir	été

éprouvé	 par	 Dieu	 en	 devant	 sacrifier	 son	 fils	 (les	 versions	 entre	 la

Bible	et	 le	Coran	diffèrent	entre	 Isaac	et	 Ismaïl),	qui	 sera	 remplacé

par	un	mouton	par	l’intervention	de	l’ange	Gabriel[50].	Le	discours	du

Prophète	de	l’islam	est	donc	ouvert	notamment	aux	«	Gens	du	Livre

»,	qui	recouvre	traditionnellement	Juifs,	Chrétiens	et	Musulmans[51].

Muhammad	exprime	donc	sa	volonté	de	conciliation	vis-à-vis	de	ces

religions	 dont	 il	 estime	 que	 les	 différences	 ne	 sont	 pas

fondamentales.	 D’ailleurs,	 ce	 sont	 des	moines	 chrétiens	 (Bahira	 et

Nestor)	 qui	 seront	 les	 premiers	 dans	 l’histoire	 de	 l’islam	 à	 déceler

chez	Muhammad	les	qualités	de	Prophète	dès	son	plus	jeune	âge.

[49]		Chroniques	de	Tabari	(exégète	du	coran	du	9ème	siècle)	,	traduite	sur	la	version	persane	d’Abou	Ali	Mohammed	Bel-Ami	par

Hermann	Zoterberg,	Editions	Besson	et	Chantemerle,	1958.		

[50]	Cet	épisode	est	fêté	chaque	année	par	les	musulmans	lors	de	l’Aïd	el	kebir.	

[51]	Les	«	Gens	du	Livre	»	ont	eu	une	acceptation	beaucoup	plus	large	dans	certains	récits	de	l’islam	(Mazdéens,	Hindous	etc.)	mais	ces

considérations	nous	emmèneraient	trop	loin	du	sujet.	

Illustration	de	la	rencontre	entre	le	Prophète	enfant	(âgé	de	12	ans)	

et	le	moine	Bahira	qui	reconnaît	la	fonction	prophétique	d'après	ses	caractéristiques	physiques.	

#_ftn1
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Par	 ailleurs,	 le	 Négus	 Abyssin,	 roi	 chrétien,	 lors	 d’une	 première

expédition	de	Musulmans,	tracera	un	trait	dans	le	sable	pour	dire	que

la	différence	entre	leur	religion,	 l’islam,	et	 le	christianisme,	n’est	pas

plus	grande	que	ce	trait	et	valide	la	vision	religieuse	de	Muhammad.

Ainsi,	 les	 «	 Gens	 du	 Livre	 »,	 lorsqu’ils	 se	 retrouveront	 sous	 une

autorité	islamique	par	la	suite,	seront	protégés	contre	paiement	d’un

tribut[52].	 L’islam	montre	alors	 une	acceptation	des	autres	 religions

monothéistes	sous	sa	gouvernance.	Le	fil	conducteur	de	cette	vision

du	monde	repose	sur	la	filiation	d’Abraham	(Ibrahim	en	arabe)	qui	lie

ces	communautés.	

		

Ce	 n’est	 donc	 pas	 par	 hasard	 qu’Abu	 Bakr	 Al	 Baghdadi

s’autoproclame	 Calife	 «	 Ibrahim	 ».	 Après	 s’être	 montré	 comme	 le

continuateur	 de	 l’histoire	 islamique	 (en	 se	 nommant	 Abu	 Bakr),	 il

cherche	à	prouver	 le	caractère	universel	de	sa	mission	à	 travers	 le

nom	«	Ibrahim	».	Cette	utilisation	est	assez	perverse	:	 il	affiche	une

volonté	de	montrer	son	retour	à	la	«	tradition	abrahamique	»	tout	en

inversant	le	sens	profond	de	cette	continuité.	Au	lieu	de	«	faire	lien	»

avec	les	Juifs	et	les	Chrétiens,		 il	se	place	dans	cette	lignée	pour	la

dominer,	 partant	 du	 principe	 que	 les	 autres	 religions	 et	 les	 autres

courants	 de	 l’islam	 sont	 aujourd’hui	 pervertis	 et	 qu’ils	 ne	 mènent

qu’au	paganisme.	Il	se	nomme	Ibrahim	pour	se	donner	le	pouvoir	de

rectifier	 christianisme	 et	 judaïsme	 vers	 une	 tradition	 abrahamique

qu’ils	auraient	oubliée,	donc	pour	 justifier	son	projet	d’extermination

et	 de	 conquête	 de	 tous	 ceux	 qui	 ne	 partagent	 pas	 leur	 vision	 du

monde.	 Leur	 connaissance	 du	 monde	 étant	 relativement	 limitée,

l’Occident	 est	 vu	 uniquement	 comme	un	pays	 chrétien	 cherchant	 à

perpétuer	les	croisades.	

[52]	 Ils	 payent	 un	 impôt	 de	 capitation	 ou	 un	 impôt	 foncier	 qui	 les	 libère	 de	 prendre	 les	 armes	 pour	 protéger	 leur

territoire.	Les	dirigeants	musulmans	se	chargent	de	leur	protection.	

#_ftn1
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II.4	Le	symbole	du	Lion	

Le	symbole	du	 lion	est	présent	dans	 toutes	 les	 traditions.	 Il	évoque

notamment		la	majesté,	la	royauté,	la	force	et	la	suprématie.	Dans	les

civilisations	 moyen-orientales,	 le	 lion	 a	 deux	 spécificités	 :	 il	 est

considéré	 comme	 le	 gardien	 protecteur	 du	 temple	 et	 de	 sa

progéniture.	 Le	 personnage	 phare	 qu’est	 le	 Prophète	 Muhammad

sera	 donc	 associé	 dans	 la	 tradition	 à	 cet	 animal	 car	 il	 symbolise

l’homme	qui	protège	la	«	Kaaba[53]	»	et	la	nouvelle	communauté,	sa

progéniture.	

[53]	Maison	de	Dieu	située	à	la	Mecque.	

[54]	«	Kassida	El	Burda	»,	poème	du	13ème	siècle	de	Boussiry,	très	connu	dans	les	pays	du	Maghreb	notamment:	elle	fait	référence	aux

mérites	du	Prophète	Muhammad.	

Calligraphie	arabe	ancienne	en	forme	de	lion.	

Dans	 le	«	Poème	du	Manteau[54]	»,	on	évoque	 le	Prophète	en	ces

termes	:	«	Il	a	assuré	à	son	peuple,	dans	la	forteresse	de	la	religion,

une	demeure	tranquille,	comme	le	 lion	habite	sans	crainte	avec	ses

lionceaux	dans	des	marais	inaccessibles.	»	Cet	animal	est	vu	comme

un	 symbole	 de	 royauté,	 de	 bravoure,	 de	 courage,	 de	 force	 et	 de

majesté.		

		

Cette	symbolique	existe		dans	d’autres	traditions	mais	dans	l’histoire

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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musulmane,	 certains	personnages	historiques,	 notamment	 ceux	qui

ont	 contribué	au	développement	de	 l’islam,	 vont	être	assimilés	à	 la

figure	du	lion.	

Par	 exemple,	 Hamza,	 oncle	 du	 Prophète,	 va	 être	 caractérisé	 par

l’image	du	lion.	«	Hamza	»	désigne	en	arabe	dans	sa	racine	même,

le	terme	de	lion.	Le	Prophète	le	nomme	«	le	lion	d’Allah	(Asadullah)

»,	pour	ses	exploits	sur	le	champ	de	bataille.	Il	mourra	au	combat	en

625	comme	«	martyr	de	 l’islam	».	Un	autre	grand	combattant	de	 la

période	 islamique	 sera	 assimilé	 également	 au	 lion	 à	 travers	 le

surnom	que	lui	donnera	le	Prophète.	Ce	personnage,	premier	garçon

à	se	convertir	à	l’islam,	a	une	importance	particulière	dans	l’islam	car

il	 s’agit	 d’Ali,	 considéré	 comme	 le	 plus	 grand	 chevalier	 de	 l’islam.

Même	 s’il	 est	 récupéré	 essentiellement	 par	 le	 mouvement	 shiite,	 il

est	considéré	par	tous	les	musulmans	comme	un	grand	combattant.

Son	surnom	est	Ali-Haydar,	soit	«	Ali	le	Lion	».	

En	outre,	un	grand	général	des	armées	musulmanes,	appelé	Khalid

Ibn	 El	 Walid,	 était	 considéré	 comme	 un	 lion	 au	 combat	 et	 ce

personnage	 connu	 est	 respecté	 pour	 ses	 combats	 même	 s’il	 fut

écarté	 par	 le	Prophète	 du	 commandement	 des	 armées	 suite	 à	 des

exactions	faites	sur	ses	adversaires.	

Enfin,	 une	 tribu	 appelée,	 tribu	 des	 Lions,	 va	 encore	 renforcer	 le

symbole	à	travers	son	rôle	dans	la	sauvegarde	et	 la	propagation	de

l’islam.	 La	 tribu	 des	Khazraj	 («	 Lions	 »)	 dirigeait	 la	 ville	 de	Médine

avec	 une	 autre	 tribu	 lors	 de	 l’émigration	 du	 Prophète.	 Elle	 va

accepter	 l’asile	 des	 populations	 mecquoises	 converties

accompagnant	 le	 Prophète,	 les	 protéger	 avant	 d’introniser	 le

Prophète	 lors	de	sa	venue	comme	chef	de	 la	ville.	 Ils	constitueront,

par	la	suite,	les	«	Ansar	»	(Auxiliaires)	du	Prophète,	se	convertiront	et

combattront	à	ses	côtés.
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Par	 ailleurs,	 dans	 la	 croyance	 islamique,	 il	 est	 rapporté	 que	 le	 lion

aurait	donné	naissance	au	chat	sur	 l’arche	de	Noé[55].	En	 islam,	 le

chat	 est	 le	 seul	 animal	 qui	 ne	 coupe	 pas	 la	 prière	 d’un	musulman

lorsqu’il	 passe	 dans	 son	 espace	 de	 prière.	 Le	 lion	 et	 le	 chat	 sont

apparentés	à	la	même	nature.

Il	 n’est	 donc	 pas	 surprenant	 de	 voir	 les	 «	 djihadistes	 »	 se

réapproprier	l’image	du	lion	pour	alterner	les	symboles	de	protection

(nous	 protégeons	 les	 Musulmans	 des	 mécréants)	 et	 de	 conquête

(nous	 rentrons	 dans	 l’Histoire	 en	 défendant	 et	 en	 étendant	 l’islam,

comme	l’épopée	des	premiers	Musulmans.	

Les	images	et	les	noms	se	rapportant	au	personnage	d’Hamza	sont

légions	 dans	 la	 communication	 «	 djihadiste	 »	 pour	 donner	 un

caractère	 d’exemplarité	 à	 leur	 combattant.	 	 L’image	 d’Ali	 étant

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Exemples	d’illustrations	de	lion	se	rapportant	à	Hamza	sur	les	réseaux	sociaux	

Exemples	de	radicaux	reprenant	le	nom	d’Hamza	dans	leur	nom	de	guerre	:	Abu

Hamza	Al	Misri	en	2005	à	Londres	(Père	d’Hamza	l’égyptien),	Abu	Hamza	Al

Belgiki	(Père	d’Hamza	le	belge).	

[55]	Selon	Tabari	notamment,	grand	commentateur	du	Coran	(839-923).	

#_ftn1
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utilisée	 par	 beaucoup	 de	 Musulmans	 provenant	 du	 mouvement

shiite,	 sa	 présence	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 ne	 se	 révèle	 pas

pertinente	comme	indicateur	d’un	discours	radical.	

		

L’image	 par	 contre	 de	 Khaled	 Ibn	 El	 Walid,	 célèbre	 pour	 une

sentence	particulièrement	marquante	dans	un	contexte	«	djihadiste	»

est	bien	 reprise	par	 les	 radicaux	mais	 rarement	par	 la	communauté

musulmane.	 On	 va	 donc	 retrouver,	 s’il	 s’agit	 de	 radicaux,	 cette

phrase	accompagnant	Khaled	Ibn	El	Walid	:	«	J’apporte	des	hommes

qui	désirent	aussi	ardemment	la	mort	que	vous	désirez	la	vie	».

Exemple	d’image	reprenant	la	sentence	de	Khaled	Ibn	El	Walid.	

Enfin,	 les	 images	 montrant	 des	 lions	 défendant	 l’islam	 chez	 les

«	 djihadistes	 »	 semblent	 davantage	 se	 rapporter	 à	 la	 tribu	 «	 des

Lions	 »	 qui	 ont	 défendu	 l’islam	 des	 attaques	 extérieures	 et	 en	 se

réclamant	 sur	 certaines	 images	 des	 «	 Ansars	 »	 ou	 Auxiliaires	 du

Prophète.	 Ce	 genre	 d’imageries	 caractérise	 systématiquement	 la

présence	de	discours	radical.	



87 ®	CPDSI

Enfin,	pour	 renforcer	 l’imagerie	du	 lion	depuis	 longtemps	 récupérée

par	le	discours	radical,	les	«	djihadistes	»	ont	produit	eux-mêmes	des

figures	 de	 lion	 construites	 par	 l’aura	 de	 l’animal	 et	 le	 caractère

combattif	d’un	de	leurs	leaders	:	Oussama	Ben	Laden.	

En	effet,	 le	prénom	Oussama	se	traduit	 lui-même	en	arabe	par	 le	«

lion	».	Pourtant	 le	prénom	Oussama	avant	2001	ne	comportait	 pas

cette	connotation	radicale	et	le	seul	prénom	ne	suffit	pas	à	analyser

un	 profil	 comme	«	 djihadiste	 ».	 Sur	 les	 réseaux	 sociaux,	Oussama

Ben	Laden	est	 présenté	 souvent	 comme	 le	 lion	blanc	de	 l’islam,	 le

lion	 pur.	 Il	 a	 lui-même	 contribué	 à	 cette	 image	 en	 appelant	 son

premier	camp	d’entrainement	«	Al	Massadah	»,	soit	 la	«	 tanière	du

Lion	»	et	dans	laquelle	il	créera	son	organisation	Al	Qaïda.			

Exemple	 d’illustration	 d’Oussama

Ben	 Laden	 apparenté	 au	 lion	 sur

les	réseaux	sociaux	djihadistes.	

Le	lion	repris	par	Daesh	
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Les	 réseaux	 extrémistes	 véhiculent	 l’image	 du	 lion	 associé	 à

Hamza	comme	ici	:	

Image	provenant	d’un	blog	australien	musulman	à	tendance	«	extrémiste	».	
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Ils	 définissent	 	 donc	 leurs	 enfants	 comme	 les	 «	 Lions	 du	 Califat	 »

pour	donner	une	dimension	 religieuse	à	 leurs	actions	mais	d’autres

groupes	l’ont	fait	préalablement	au	20ème	siècle.	

Les	 nouvelles	 générations	 de	 combattants	 palestiniens	 se	 faisaient

appeler	 «	 Lionceaux	 de	 l’OLP	 »	 	 et	 le	 «	 prédécesseur	 de	 l’EI	 en

termes	 de	 pratiques	 concernant	 le	 recrutement	 d’enfants-soldats

n’est	autre	que	le	régime	baasiste	en	Irak,	qui	a	longtemps	incorporé

des	 enfants	 au	 sein	 de	 ses	 forces	 armées.	 Les	 unités	 les	 plus

importantes	 d’enfants-soldats	 ont	 été	 les	 Ashbal	 Saddam,	 ou	 les	 «

Lionceaux	de	Saddam	»	dans	un	mouvement	appelé	Futuwah,	dont

la	racine	du	mot	renvoie	à	la	notion	de	chevalerie.	

Etant	donné	 la	place	qu’occupent	 les	anciens	généraux	de	Saddam

Hussein,	 laïcs	 à	 cette	 époque,	 dans	 l’organisation	 terroriste	 Daesh

aujourd’hui,	il	leur	a	suffi	de	transformer	les	«	Lionceaux	de	Saddam

»	 en	 «	 Lionceaux	 du	 Califat	 »	 avec	 les	 mêmes	 techniques

d’embrigadement	 mêlant	 violence	 sur	 eux-mêmes,	 sentiment

d’appartenance	 au	 groupe	 et	 entraînements	 particulièrement

éprouvants.	

La	démarche	des	anciens	généraux	de	Saddam	Hussein	à	l’intérieur

de	 Daesh	 montre	 bien	 l’objectif	 qu’ils	 poursuivent	 de	 façon	 très

pragmatique	 :	 celui	 de	 retrouver	 le	 pouvoir	 qu’ils	 ont	 perdu	 lors	 de

l’invasion	 américaine	 de	 2003	 et	 ils	 usent	 de	 tous	 les	 moyens

possibles	pour	y	parvenir.	
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Les	enfants	de	Daesh,

fondation	Quilliam,

Collection	Inculte,	Livre

Blanc	traduit	et	édité

par	Dernière	marche,

novembre	2016.	

Images	provenant	d’un	compte	djihadiste	sur	les	réseaux	sociaux	où	le	chaton	est	au	centre

de	l’image.	

Le	dernier	point	repris	par	les	«	djihadistes	»	à	travers	leur	idéologie

dans	 l’imagerie	du	 lion	est	celle	du	chat.	En	effet,	pour	montrer	 leur

humanité	 dans	 leur	 communication,	 ils	 prennent	 des	 chats	 en

photographie	 pour	 montrer	 qu’ils	 ont	 vocation	 à	 devenir	 des	 lions

avec	le	temps	ainsi	que	les	futures	générations.	
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MUSULMANS	 DJIHADISTES
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II.5	Les	discours	sur	la	fin	du	monde	en	Syrie	

Toutes	les	religions	monothéistes	évoquent	dans	leur	récit	une	«	fin

du	 monde	 ».	 L’islam	 n’échappe	 pas	 à	 cette	 règle,	 où	 tout	 ce	 qui

commence	 sur	 Terre	 doit	 avoir	 une	 fin,	 avec	 un	 combat	 entre

l’Antéchrist	 (Ad-Dajjal)	 et	 Jésus	 (Al	 Messih).	 Ainsi,	 pour	 les

musulmans,	 la	 fin	 du	 monde	 devra	 se	 réaliser	 sur	 la	 «terre	 du

Sham»,	 qui	 correspond	 à	 la	 région	 appelée	 Levant,	 qui	 englobe	 la

Syrie,	mais	aussi	 le	Liban,	 la	Jordanie,	 la	Palestine	et	une	partie	de

l’Irak,	voire	de	la	Turquie	pour	certains.	

Cependant,	ces	mêmes	textes	précisent	que	la	date	de	fin	des	temps

est	 inconnue	 de	 tous	 les	 humains	 et	 que	 personne	 ne	 saura	 la

prédire.	Ce	sujet	peut	donc	être	abordé	par	 tout	Musulman	comme

tout	 autre	 sujet	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 avec	 des	 détails

extrêmement	précis	comme	le	fait	que	d’après	le	Prophète	:	«	C’est

quand	 ils	 seront	 arrivés	 à	 Damas	 que	 le	 Messie	 apparaîtra	 (…)

Jésus,	 fils	 de	 Marie	 descendra	 alors	 du	 ciel	 et	 dirigera	 la	 prière.

Lorsque	 l’ennemi	 de	 Dieu	 l’apercevra	 (l’Antéchrist),	 il	 se	 mettra	 à

fondre	 comme	 du	 sel	 dans	 l’eau	 (…)».	 On	 voit	 bien	 que	 des

discussions	 basées	 sur	 cette	 thématique	 ne	 suffisent	 pas	 à

débusquer	un	discours	radical.	

		

Pourtant,	 ce	 sujet	 est	 extrêmement	 prégnant	 dans	 le	 discours	 «

djihadiste	»	pour	une	raison	évidente.	Non	seulement	la	perspective

de	l’imminence	de	fin	du	monde	participe	à	l’approche	anxiogène	du

jeune	(pour	mieux	le	couper	de	la	société	et	le	mettre	sous	emprise)

mais	elle	le	place	dans	«	l’immédiateté	».	La	solution	compensatoire

proposée	par	 les	radicaux	pour	pallier	au	monde	corrompu	doit	être

décidée	 et	 appliquée	 tout	 de	 suite,	 sans	 prendre	 le	 temps	 de	 la

réflexion	 :	 partir,	 mourir,	 tuer,	 ne	 peut	 attendre,	 sous	 peine	 d’être

emporté	par	la	fin	du	monde	sans	avoir	eu	le	temps	de	faire	l’action

décisive	 qui	 mène	 au	 paradis.	 Une	 application	 littérale	 des	 termes
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utilisés	 par	 le	 Prophète	 va	 permettre	 aux	 terroristes	 de	 justifier

l’attaque	 contre	 Damas	 et	 de	 faire	 croire	 que	 cela	 va	 favoriser	 la

venue	 du	 Messie.	 L’essentiel	 pour	 les	 «	 djihadistes	 »	 consiste	 à

marquer	le	jeune	en	lui	montrant	la	conformité	de	leurs	actions	avec

les	paroles	du	Prophète.	Autre	indicateur	:	la	notion	de	fin	des	temps

est	associée	à	l’actualité	politique.	Le	massacre	du	peuple	syrien	par

le	 président	 Bachar	 al-Assad	 dans	 l’impunité	 totale	 constitue,	 aux

yeux	des	«	djihadistes	»,	l’un	des	signes	de	l’imminence	de	la	fin	des

temps.	 Du	 point	 de	 vue	 du	 discours	 de	 l’islam	 radical,	 la	 Syrie	 est

l’actuel	théâtre	de	la	prophétie	apocalyptique	mondiale	annoncée	par

les	textes	saints.	

		

Pour	constituer	un	indicateur	visuel	ou	sonore	de	radicalité,	l’image

ou	l’évocation	de	fin	du	monde	doit	être	accompagnée	d’une

incitation	de	la	personne	à	«	passer	à	l’acte	»	de	façon	immédiate

(partir,	mourir,	etc.)
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La	revue	anglophone	nommé	«	Dabiq	»	de	Daesh	correspond	à	cette

vision	 eschatologique.	 En	 effet,	 cette	 ville	 est	 citée	 dans	 certains

hadiths	 apocalyptiques	 comme	 l’un	 des	 deux	 lieux	 susceptibles	 de

voir	 s’affronter	 les	 armées	 du	Christ	 contre	 celle	 de	 l’Antéchrist.	 La

revue	a	pris	ce	nom	losque	cette	ville	symbolique	a	été	conquise	par

Daesh	en	2014	avant	de	la	céder	à	l’été	2016.	

La	deuxième	possibilité	de	 lieu	proposé	dans	 le	hadîth	du	Prophète

est	A'maq.	Ce	nom	sera	repris	par	les	«	djihadistes	»	comme	organe

de	presse	pour	se	positionner	sur	toutes	les	possibilités.
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III	-	6	Les	discours	sur	le	Mahdî	

Dans	l’histoire	de	l’islam,	les	récits	sont	divers	sur	l’origine	du	Mahdî,

dernier	Calife	à	la	fin	des	Temps	qui	gagne	la	dernière	bataille	contre

les	forces	du	mal.	La	question	est	de	savoir	quand	il	arrivera	et	qui	il

sera.	Abu	Na’im	Al	Hafiz[56]	rapporte	ces	propos	du	Prophète	:	«	le

Mahdî	 est	 un	des	nôtres,	 gens	de	 la	 famille	 (du	Prophète).	Dieu	 le

transformera	en	une	nuit	ou	en	deux	jours.	»	Ce	hadith	indique	que	le

Mahdî	ignore	sa	nouvelle	identité	et	sa	fonction	jusqu’au	moment	où

elles	descendent	 sur	 lui.	Cela	 permet	 aux	«	djihadistes	»	 d'avoir	 le

secret	espoir	de	pouvoir	être	le	Mahdî	dans	le	savoir.

Cela	 leur	permet	également	de	 recruter	des	combattants	en	masse

de	tout	horizon.	Le	passé	(drogue,	banditisme,	vol,	viol,	blanchiment

etc.)	 n’a	 plus	 d’importance	 puisque	 l’engagement	 dans	 ce	 «

djihadisme	»	 permettrait	 de	 renaître	 purifié.	 La	 vie	 dissolue	 semble

même	un	signe	bénéfique	puisqu’elle	permet	à	toute	personne	de	se

transformer,	comme	l’éventuel	Mahdî.	

On	trouve	également	ces	deux	hadiths	du	Prophète	:	

-	 le	premier	 rapporté	par	Abu	Dawud[57]	 :	«	s’il	n’existait	à	ce

monde	qu’un	jour	d’existence,	Dieu	le	prolongerait	pour	y	envoyer	un

homme	de	ma	famille	qui	portera	mon	nom,	et	dont	le	père	portera	le

nom	 de	mon	 père	 ;	 il	 emplira	 la	 terre	 de	 justice	 et	 d’équité,	 après

qu’elle	ait	été	d’iniquité	et	de	tyrannie	».	

-	 le	deuxième	rapporté	par	Mu’awiya	Ben	Abi-Sufiân[58]	:	«	(...)

les	gens	du	Maghreb	connaîtront	 les	meurtres	et	 la	peur	;	 ils	seront

victimes	de	la	faim	et	de	la	hausse	des	prix,	connaîtront	des	troubles

et	se	«	mangeront	»	entre	eux.	C’est	à	ce	moment-là	qu’apparaîtra	à

l’extrémité	 du	Maghreb,	 un	descendant	 de	Fatima,	 fille	 de	 l’Envoyé

de	Dieu,	qui	n’est	autre	que	le	Mahdî		devant	apparaître	à	la	fin	des

Temps	:	il	sera	la	première	condition	de	l’Heure	».

[56]	Compagnon	du	Prophète.	

[57]	Compagnon	du	Prophète.	

[58]	Compagnon	du	Prophète	et	1er	Calife	de	la	dynastie	Omeyyade,	succédant	à	Ali.	
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Dès	qu’une	période	de	crise	survient,	ces	deux	hadîths	peuvent	être

repris	et	détournés	pour	parler	à	toute	personne	désœuvrée,	qui	ne

réussit	 pas	 à	 s’insérer	 dans	 la	 société.	 L’expérience	 d’une	 crise

apparaît	 comme	un	élément	 facilitateur	pour	 recruter.	 Il	 constitue	 le

bien-fondé	de	 leur	discours	puisque		 leurs	combattants	ont	 tous	été

confrontés	à	cette	réalité	à	un	moment	de	leur	vie.	

Le	 lieu	d’apparition	physique	du	Mahdî	à	 la	 fin	des	 temps	 issu	des

différentes	 traditions	 orales,	 renforce	 également	 le	 sentiment	 des

combattants	de	se	reconnaître	en	lui	et	justifie	la	perception	d’être	«

élu	».	

Ainsi,	Abû	Al	Dardâ’[60]	 rapporte	d’autres	paroles	du	Prophète	 :	 «	 la

meilleure	garnison	de	Musulmans	au	 jour	de	 la	Grande	Mêlée	sera

située	 dans	 la	Ghûta,	 à	 proximité	 d’une	 ville	 appelée	Damas,	 l’une

des	meilleures	villes	de	Sham	».	

A	partir	de	cette	simple	citation,	les	radicaux	peuvent	conclure	qu’ils

sont	la	«	meilleure	garnison	de	Musulmans	»	citée	par	le	Prophète	et

qu’ils	 sont	 donc	 dans	 sa	 droite	 lignée.	 Le	 fait	 que	 cette	 armée	 soit

située	 dans	 les	 environs	 de	 Damas	 justifie	 la	 légitimité	 de	 leur

combat.	Damas,	de	par	sa	riche	histoire	spirituelle	et	religieuse,	a	un

rayonnement	 fondamental	 dans	 le	 monde	 musulman,	 qui	 explique

toutes	les	attentions	des	radicaux	extrémistes.	Damas	est	devenue	la

capitale	 d’un	 empire	 sunnite	 qui	 s’étendait	 jusqu’en	 Asie	 Centrale

pendant	 près	 d’un	 siècle.	 Le	 Califat[60]omeyyade	 s’y	 est	 exercé

jusqu’à	 son	 renversement	 par	 la	 dynastie	 des	Abbassides	 (750-Fin

du	 Xème	 siècle),	 qui	 installa	 ensuite	 le	 nouveau	 Califat	 sunnite	 à

Bagdad.	

Le	Mahdî,	selon	un	hadith	rapporté	par	Ibn	Masud[61],	«	apparaîtra	à
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[59]	Compagnon	du	Prophète	

[60]	Lieu	où	s’exerçait	l’autorité	des	califes,	successeurs	de	Mahomet	après	sa	mort	en	632.	Les	califes	réunissaient	le	pouvoir	temporel	et	le	pouvoir

spirituel.	Le	porteur	du	titre	avait	pour	rôle	de	garder	l'unité	de	l'islam	et	tout	musulman	lui	devait	obéissance	:	c'était	le	dirigeant	de	la	«	Umma	»,	la

communauté	des	musulmans.	Il	portait	aussi	le	titre	de	«	commandeur	des	croyants	».	

[61]	Compagnon	du	Prophète	ayant	vu	sa	version	du	Coran	détruite	pour	unifier	l’Islam	au	profit	de	la	vulgate	Osmanienne	utilisée	de	nos	jours.	
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[62]	Coran,	sourate	58,	verset	22.

[63]Terme	arabe	désignant	généralement	un	bataillon	ou	une	compagnie	d’une	centaine	de	personnes.	

[64]Théologien	et	commentateur	du	Coran	au	13ème	siècle..		

[65]Au	Maroc,	il	y	a	une	croyance	dans	certains	milieux,	sur	le	fait	que	le	Roi	Mohammed	VI	soit	le	Mahdi,	car	il	est	du	Maghreb,	descendant	du

Prophète,	il	a	le	même	nom	que	lui	et	qu’il	est	fils	d’Hassan	II	(Al	Hassan	dans	le	texte).	

[66]Nom	donné	au	descendant	du	Prophète	qui	doit	apparaître	à	la	fin	des	temps	pour	aider	le	Christ	à	sauver	le	monde	et	rétablir	l’ordre	et	la

justice.	

la	 fin	 des	 temps	au	Maghreb	 «	 extrême	»	 et	 portera	 la	 victoire	 sur

une	distance	de	quarante	milles	(...)	Aucun	de	ses	étendards	ne	sera

mis	en	déroute	 (...)	et	 ils	seront	confiés	à	un	groupe	auquel	Dieu	a

promis	le	soutien	et	la	victoire	:	ceux-là	constituent	le	parti	de	Dieu	».

«	Le	parti	de	Dieu	n’est-il	pas	assuré	du	succès	»[62]?	

Le	sens	retenu	de	 l’expression	«	Maghreb	extrême	»	peut	 recouvrir

plusieurs	 interprétations.	Certains	y	entendent	 le	Maroc	qui	se	dit	«

Maghreb	»	en	arabe,	d’autres	considèrent	qu’il	s’agit	de	l’Occident	(le

pays	 où	 le	 soleil	 se	 couche)	 ou	 encore	 que	 cette	 notion	 regroupe

l’ensemble	du	Maghreb	y	compris	la	Tunisie.	On	voit	ici	qu’à	travers

les	diverses	interprétations	du	texte,	le	Mahdî	peut	venir	de	tous	les

horizons,	ce	qui	permet	à	tous	les	combattants	d’espérer	incarner	ce

héros.	 Ainsi,	 la	 présence	 de	 kattibas[63]	 composées	 essentiellement

de	Marocains	 en	 Syrie	 n’est	 pas	 un	 	 hasard,	 de	même	 que	 celles

composées	 de	 Tunisiens	 ou	 d’Européens	 considérés	 comme

occidentaux.	 	 Ibn	 Kathir[64]	 voit	 également	 le	 «	 Mahdî,	 comme

Muhammad	 fils	 de	 d’Abdallah,	 le	 descendant	 d’Al	 Hassan,	 auquel

Dieu	accordera	la	guidance	en	une	nuit,	alors	qu’il	ignorait	tout	de	sa

fonction[65].	 Il	 reçoit	 le	soutien	des	gens	de	l’Orient,	dote	ses	armées

d’étendards	noirs	en	souvenir	du	Prophète,	qui,	lors	de	la	prise	de	la

Mecque,	 arborait	 un	 étendard	 noir	 et	 s’était	 couvert	 la	 tête	 d’un

turban	noir	».	

Les	 «	 djihadistes	 »	 énoncent	 que	 «	 le	 Mahdi[66]	 »	 émergera	 des

légions	«	djihadistes	»	actuellement	au	combat	en	Syrie.	C’est	donc

là-bas	que	se	fera	l’affrontement	final,	«	la	troisième	guerre	mondiale

»,	 avant	 de	 conduire	 à	 la	 fin	 du	 monde.	 Et	 seuls	 accéderont	 au

paradis	les	«	Véridiques	»	qui	auront	combattu	au	sein	de	l’armée	du

Mahdi.	Les	autres	seront	voués	à	 l’enfer.	Chaque	«	Véridique	»	qui
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[67]	En	effet,	aucune	approche	spirituelle	n’est	proposée	dans	cette	vision	du	monde.	

meurt	en	martyr	pourra	amener	avec	lui	70	personnes	au	paradis.	

Cela	 permet	 de	 pousser	 les	 jeunes	 à	 partir	 et	 à	 délégitimer	 tout

individu	qui	reste	en	Occident.	

Ibn	 Kathir	 rapporte	 une	 description	 des	 armées	 que	 les	 terroristes

reproduisent	à	 l’identique.	Ces	éléments	permettent	de	comprendre

le	symbole	joué	par	le	drapeau	utilisé	par	les	radicaux,	leur	tenue	et

leurs	 turbans	 noirs.	 Ils	 se	 parent	 de	 ces	 ingrédients	 pour	 «	 être

conformes	»	et	légitimes	«	par	des	preuves	matérielles[67]	».
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III	-	7	L’utilisation	de	la	«	Shahada	»	(témoignage	de

foi).	

		

En	 islam,	 l’attestation	de	 foi	 se	prononce	oralement	mais	nécessite

aussi	 que	 l’index	 de	 la	 main	 droite	 soit	 tendu	 vers	 le	 ciel	 pour

accompagner	 le	 retour	 au	 Principe	 divin	 unique	 par	 le	 geste

(Tawhid).	Ce	geste	spécifique	existe	dans	des	moments	 très	précis

de	la	vie	du	Musulman	(au	moment	de	l’appel	à	la	prière,	au	moment

de	la	conversion	et	dans	certaines	circonstances	très	circonscrites).	Il

ne	 se	 manifeste	 pas	 tout	 au	 long	 de	 la	 journée	 et	 donc	 sa

manifestation	est	très	rare.	

		

Pour	les	«	djihadistes	»,	la	doctrine	du	«	Tawhid	»	étant	devenue	une

obsession	de	tous	les	instants,	les	images	de	personnes	manifestant

physiquement	 le	 «	 Tawhid	 »	 par	 le	 doigt	 de	 la	 «	 Shahada	 »	 levé

deviennent	un	signe	de	ralliement.	Un	Musulman	ne	se	prend	pas	en

photo	avec	le	doigt	levé.	Un	tel	signe	sur	des	images	internet	devient

un	 indicateur	 de	 radicalité	 qui	 peut	 déclencher	 des	 questions	 de

détection.	

Différentes	images	sur	internet	manifestant	la	doctrine	du	«	tawhid	»	dans	des

moments	inopportuns.	
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III

La	persuasion	opérée	avec	des	symboles	liés

aux	éléments	d’identification	au	Prophète
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III.1	La	couleur	noire

Cette	couleur	a	une	importance	particulière	dans	l’histoire	de	 l’islam

car	 elle	 est	 régulièrement	 utilisée.	 En	 effet,	 la	 Maison	 de	 Dieu	 est

recouverte	d’un	voile	noir,	la	pierre	considérée	comme	la	main	droite

de	Dieu	sur	Terre	est	de	couleur	noire,	 (on	parle	de	Pierre	Noire	«

Hajar	El	Assouad	»)	et	à	certains	moments	de	la	vie	du	Prophète,	il	a

arboré	une	bannière	noire	appelée	‘Uqab	(«	Aigle	»),	notamment	à	la

bataille	d’Uhud	et	lors	de	la	prise	de	la	Mecque	en	631	en	portant	par

ailleurs	un	turban	noir.	Ces	éléments	de	la	vie	du	prophète	sont	par

ailleurs	des	insignes	qui	seront	également	dévolus	au	Mahdi	de	la	«

fin	 des	 temps	 »	 dans	 les	 textes	 apocalyptiques	 musulmans.	 Le

théologien	 Ibn	 Kathir[68]	 rapporte	 que	 le	 dernier	 Calife	 de	 la	 fin	 des

temps	«	recevra	 le	soutien	des	gens	de	 l’Orient,	dotera	ses	armées

d’étendards	noirs	en	souvenir	du	Prophète,	qui,	lors	de	la	prise	de	la

Mecque,	 arborait	 un	 étendard	 noir	 et	 s’était	 couvert	 la	 tête	 d’un

turban	noir	».	

[68]	Théologien	et	commentateur	du	Coran	au	13ème	siècle.	

Quelques	 illustrations	de	 la	présence	de	 la	couleur	noire	dans	 l’histoire	de	 l’islam

(Kaaba,	Pierre	Noire,	drapeau	et	turban	noir).	
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Avec	tous	ces	éléments,	on	comprend	l’intérêt	des	«	djihadistes	»	de

s’appuyer	sur	les	descriptions	proposées	par	les	textes	pour	habiller

leur	discours	avec	des	éléments	relevant	de	l’histoire	musulmane	et

des	précisions	données	sur	le	personnage	du	Mahdi.	

Il	s’agit	donc	pour	le	«	Calife	Ibrahim	»,	alias	Abu	Bakr	El	Baghdadi

de	se	parer	de	ces	éléments	de	couleurs	pour	se	revendiquer	de	 la

postérité	 du	 Prophète	 et	 de	 s’afficher	 comme	 le	 Mahdi	 lors	 de	 sa

seule	 sortie	 médiatique	 filmée	 sous	 tous	 les	 angles	 lorsqu’il

s’autoproclame	Calife	dans	la	grande	mosquée	de	Mossoul	en	juillet

2014.	

Ainsi	l’illusion	peut	tout	à	fait	fonctionner	au	niveau	visuel.	On	assiste

ainsi	à	une	mascarade,	une	mise	en	scène	qui	trompe	les	personnes

sous	emprise.	

L’imagerie	 proposée	 par	 le	 groupe	 Daesh	 lors	 de	 la	 seule	 apparition	 du	 «	 Calife

Ibrahim	 »	 en	 juillet	 2014	 avec	 le	 turban	 noir	 en	 reprenant	 in	 extenso	 le	 premier

discours	 du	 Calife	 Abu	 Bakr	 lors	 de	 son	 intronisation	 suite	 au	 vote	 des	 premiers

Musulmans	après	la	mort	du	Prophète.	
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III.2	Le	«	Sceau	»	du	Prophète

Ce	 sceau	 (Muhammad	 est	 le	 Messager	 de	 Dieu)	 avait	 permis	 au

Prophète,	lors	de	la	fin	de	sa	vie,	de	«	sceller	»	et	d’authentifier	ses

courriers.	 Il	 avait	 écrit	 avec	 ce	 sceau	 aux	 dirigeants	 des	 empires

existants	autour	de	la	péninsule	arabique,	en	les	invitant	notamment

à	le	rejoindre[69].	Ainsi,	ce	sceau,	notamment	conservé	dans	le	palais

de	 Topkapi	 à	 Istanbul,	 est	 aujourd’hui	 connu	 de	 la	 plupart	 des

musulmans	par	la	démocratisation	des	images	sur	internet	et	par	son

exposition,	 alors	 qu’il	 était	 resté	 confidentiel	 pendant	 de	 longs

siècles.	

De	 leur	 côté,	 les	 étendards	 Musulmans,	 nommés	 aussi	 bannières,

n’ont	jamais	connu	d’inscription	dans	les	débuts	de	l’islam.	Il	n’y	avait

aucune	 reproduction	 du	 Sceau	 du	 prophète	 puisqu’il	 n’était

accessible	 qu’aux	 califes	 des	 différentes	 époques	 qui	 le	 détenaient

en	tant	que	reliques	du	Prophète.	

[69]	Lettres	adressées	à	Chosroès	de	l'Empire	Perse,	au	Négus	de	l'Empire	Abyssin,	à	Héraklius	de	l'Empire	Romain.

Pour	 les	 «	 djihadistes	 »,	 utiliser	 ce	 symbole	 va	 leur	 permettre	 de

renforcer	 leur	 propagande	 et	 de	 pouvoir	 s’appuyer	 dessus	 pour

construire	leur	image	«	prophétique	».

Impression	du	Sceau	du

Prophète	trouvée	sur	internet.	

#_ftn1
#_ftnref1
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Les	 recruteurs	 vont	 donc	 jouer	 avec	 ce	 symbole	 en	 le	 mettant	 au

centre	de	leur	drapeau	qu’ils	vont	appeler	«	bannière	»	pour	projeter

leur	interlocuteur	dans	le	passé	islamique	lointain.	

		

En	 terme	d’indicateurs	d’alerte,	 la	 spécificité	des	«	djihadistes	»	de

Daesh	est	de	mélanger	deux	éléments	de	l’islam	dans	leur	étendard	:

la	couleur	noire	et	le	Sceau	du	Prophète.	

Il	est	intéressant	de	noter	que	les	adversaires	de	Daesh	ne	peuvent

brûler	 leur	 drapeau	 puisqu’il	 contient	 deux	 symboles	 appartenant	 à

l’islam	et	au	Prophète.	

		

Ainsi,	la	couleur	noire	et	le	Sceau	du	Prophète	pris	indépendamment

ne	 sont	 pas	 des	 éléments	 relevant	 spécifiquement	 de	 la

radicalisation	mais	 la	conjonction	des	deux	éléments	sur	 le	drapeau

est	une	création	récente	sans	aucune	historicité	dans	l’islam.

Cette	représentation	du	drapeau	noir	comprenant	 le	sceau	du	Prophète

est	 identifiée	 comme	 un	 signe	 visuel	 de	 discours	 radical	 même	 si

l’interlocuteur	n’identifie	pas	l’origine	de	ce	discours.		
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MUSULMANS DJIHADISTES
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Nous	 remercions	 ceux	 qui	 nous	 ont	 fait	 confiance	 pour

réaliser	ce	travail	:	

L'Ambassade	des	États-Unis,	

PRACTICIES,	projet	H2020,	prévention	de	la	radicalisation

violente	dirigée	par	Séraphin	Alava	(Université	de	Toulouse

2) pour	qui	ce	rapport	constitue	une	étape	préalable	à	notre

étude	 sur	 l'étiologie	 du	 processus	 de	 radicalisation	 des

jeunes,	

et	 bien	 entendu	 le	 cabinet	 Bouzar-Expertises,	 qui	 a

participé	au	co-financement	de	ce	travail.

	Ce	livre	a	été	mis	en	page	et	réalisé	Maryam	Dupetit.
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http://contact@cpdsi.fr
http://www.bouzar-expertises.fr
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Dounia Bouzar et Sulayman Valsan

DÉTECTER LE PASSAGE À

L'ACTE EN REPÉRANT LA

MANIPULATION DES TERMES

MUSULMANS PAR DAESH




