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§ Qu’est-ce que la radicalisation?
§ Et la radicalisation islamique ou le djihadisme?
§ Le djihadisme et la Suisse
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§ Qui s’intéresse plus à la signification sociale du phénomène
§ Aux rôles des individus - leurs modalités de leur engagement

subjectif

§ Aux interactions entre l’individu, le groupe et la société
§ Au fonctionnement du groupe et des allégeances (charisme,

appartenance et identité)

§ A la résonnance des idéaux du groupe sur les individus et sur

la constitution du groupe

§ Dans le cas de la radicalisation djihadiste, du lien avec

l’islamisme radical
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(…) processus par lequel un individu ou un groupe
adopte une forme violente d'action, directement liée
à une idéologie extrémiste à contenu politique, social
ou religieux qui conteste l'ordre établi sur le plan
politique, social ou culturel.
§ Khosrokhavar (2014, p. 7-8)
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« Le terme de radicalisation décrit un processus non linéaire et
évolutif d’un phénomène articulé - selon des priorités et des
dynamique qui varient - autour de quatre dimensions ».
L’auteur nomme
§ Les griefs
§ Les réseaux
§ Les environnements conducteurs et structures de soutien
§ L’idéologie, comme ensemble de ressources narratives
O. Moos (2016, p. 9-10)
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§ D’événements macro, notamment
§ L’humiliation arabe et musulmane (depuis la Guerre des six jours)
§ Permanence de gouvernements autoritaires empêchant l’accès à une

citoyenneté

§ Diffusion saoudienne du wahhabisme

§ De fragilités structurelles, notamment
§ Désinstitutionalisation
§ Marginalisation et précarisation sociale
§ De vulnérabilités individuelles, notamment
§ Sentiment d’exclusion, d’humiliation, voire de victime
§ Successions de ruptures
§ Recherche d’un contre-sens, d’une communauté de sens
6

2

03/10/2017

§ L’invasion soviétique de l’Afghanistan (1979 – 1989)
§ La Guerre du Golf (1990)
§ La Guerre des Balkans, en particulier la Bosnie (1992 – 1995)
§ Le régime Taliban (1994 – 2001)
§ Al-Qaïda et Ben Laden (dès 1988)
§ Invasion américaine en Irak et la chute de Saddam Hussein

(2003)

§ Les printemps arabes et leurs conséquences, en particulier

en Syrie, au Yemen et en Lybie
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§ Racine sunnite
§ 9ème siècle: Ibn Hanbal à l’école hanbalite
§ 18ème siècle: Abdel Wahhab à le wahhabisme

§ Inspirée d’un courant salafi
§ Quête de l’islam ‘authentique’ et pur
§ Unicité de Dieu et de la doctrine
§ Mouvement fondamentalisme, conservateur et littéraliste

§ Un salafisme révolutionnaire
§ Littéraliste, puritain et exclusiviste
§ S’inscrit dans la ligne d’autorités médiévales
§ Thématise le jihad armé comme obligation religieuse
§ Recours tactique à la violence
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§ Millénarisme
§ Place prépondérante d’un discours sur la fin des temps
§ Lecture eschatologique de leur combat
§ Dabiq et la nouvelle hijra
§ Violence sacrificielle,
§ Iconoclasme
§ Purification du territoire

§ Une idéologie mortifère et nihiliste
§ « J’aime la mort comme vous, vous aimez la vie »
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Inspiré par l’activisme des Frères musulmans
§ Hassan al-Bannah (1906 – 1949)
§ Un slogan : « Le Coran est notre constitution »
§ L’islam comme système total : « L’islam est est dogme et culte, patrie et nationalité,
religion et État, spiritualité et action, Coran et sabre »
§ Encourage l’engagement politique, religieux et social
§ Sayyid Qutb (1906 – 1966)
§ Jahiliyya
§ 1)

passage d’une ère de l’ignorance préislamique à l’illégitimité des gouvernances
humaines

§ 2) lutte contre l’invasion occidentale sous toutes ses formes (matérielles et

symboliques)

§ Takfir collectif
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§ Auteur: Florent Bielmann
§ Méthode : analyse des procès verbaux du MPC
§ Echantillon : 9 hommes et 1 femmes, âge moyen - 24 ans
§ Tous suisses, 4 bi-nationaux
§ Un seul a un niveau socioéducatif élevé
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§ Caractéristiques personnelles
§ Traumatisme familial
§ Echec personnel et mobilité sociale limitée
§ Fréquente une mosquée
§ Appartient à un groupe en lien avec l’islam auquel ils se sont identifiés
§ Passé criminel
§ Converti (7/10)

§ Recrutement
§ Personnalisé et en contact réel
§ Le Web comme catalyseur
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§ Rapport à l’Etat
§ Sentiment d’injustice, de colère et aversion envers l’Etat
§ Manque du sens des responsabilités et attente envers l’Etat
§ Idée d’une société corrompue aux valeurs incompatibles avec l’islam
§ Théories conspirationnistes

§ Volonté de changer de vie et de migrer en Syrie
§ Volonté de mener le combat armé (en Suisse ou en Syrie)

sans faire de différence
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