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« C'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué, d'abandonner tous les rêves 

parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives parce qu'on a 

échoué. C'est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu'une vous a trahi, de ne croire plus en 

l'amour juste parce qu'un d'entre eux a été infidèle, de jeter toutes les chances d'être heureux juste 

parce que quelque chose n'est pas allé dans la bonne direction. Il y aura toujours une autre occasion, un 

autre ami, un autre amour, une force nouvelle. Pour chaque fin il y a toujours un nouveau départ.» 

 

Antoine de Saint-Exupéry - Le Petit Prince, 1943 
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1. Abstract 

 

 

La presse quotidienne au Maroc, dernièrement, nous livre des événements préoccupants concernant 

l’exercice de la justice par les masses et l’intolérance envers «l’autre»; le dernier en date s’est produit dans la 

ville de Béni Mellal, qui fait partie du territoire concerné par notre étude, quand un groupe de personnes 

s’est introduit dans un domicile privé pour agresser deux hommes soupçonnés d’homosexualité. Ce fait 

divers s’ajoute à d’autres agressions ayant pour victimes des filles soupçonnées d’être légèrement habillées, 

des femmes soupçonnées d’exercer la magie ou d’autres personnes accusées par la foule de troubler la mo-

rale publique. Dans le même temps, les forces de l’ordre informent sur l’arrestation de plusieurs personnes 

suspectées d’avoir formé des cellules «jihadistes» ayant l’intention d’exécuter des actes violents sur le terri-

toire marocain ou de regagner des foyers de guerre au rang de l’ISIS et autres organisations de ce genre. De 

quoi s’agit-il? Comment interpréter ce qui se passe? Quelles actions faut-il entreprendre pour cadrer le phé-

nomène? 

Pour répondre à ces questions, cette étude se propose de décrire les conditions sociales et économiques 

des jeunes au Maroc et les caractéristiques des régions concernées par l’étude. Elle démontre que la dispo-

nibilité des infrastructures et de personnel, pour la santé, la scolarité, la formation, le travail, la culture et le 

temps libre, est très déséquilibrée entre les diverses régions du pays et entre la ville et la compagne. Elle 

démontre aussi que l’accès aux services n’est pas disponible pour tous là où ils sont nombreux et diversifiés, 

comme c’est le cas de la capitale. En outre, le changement du système familiale marocain n’a pas été ac-

compagné par un système sociale publique en mesure de rependre aux exigences des familles et de la société 

moderne, ce qui contribue à la diffusion de phénomènes de marginalité et de passivité accompagnées d’une 

perception d’errance et de manque de référence, surtout parmi les jeunes.      

L’étude  défini le concept «radicalisation» au niveau sémantique et étymologique, tout en prenant en 

considération l’évolution des utilisations de ce terme dans l’histoire. Elle analyse le phénomène dans ses 

manifestations politiques et dans diverses religions. Elle démontre que le radicalisme est un phénomène 

antique, qu’il s’est manifesté sous divers formes intellectuelles, politiques, religieuses et scientifiques. Elle 

démontre aussi, que ses formes et son contenu se rattachent aux évènements historiques, culturels et poli-

tiques de son temps, bien qu’elles s’inspirent des théories et doctrines précédentes. Le radicalisme religieux, 

se fonde sur les notions du retour aux textes fondamentaux et de l’intégrité communautaire des croyants. 

Les fondamentalismes et les intégrismes religieux ne sont pas tous radicaux, mais leurs contenus peuvent 

être utilisés pour légitimer des pensées ou doctrines radicalisées.  

Pour comprendre la réalité actuelle concernant le phénomène du jihadisme islamiste1 cette étude analyse 

les textes fondateurs de la pensée fondamentaliste islamique et son évolution dans l’histoire du monde ara-

bo-musulman. Une attention particulière est attribuée aux pensées salafistes de l’époque de la Renaissance 

                                                      
1
 Avec le terme « islamique », en indique ce qui se réfère à la religion islamique comme la théologie ou les rituels. Le terme 

« islamiste » est utilisé pour indiquer les pensées ou mouvements politiques se déclarant inspiré à l’islam. 
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arabe au 19° siècle2 et à l’avènement des groupes fondamentalistes radicalisés, depuis la « NAKSA » en 1967 

jusqu’à nos jours. Il est question de décrire l’ «islam marocain» depuis ses origines ainsi que sa spécificité, 

avant de passer à l’analyse de l’Islam politique au Maroc, son évolution et ses dynamiques avec le pouvoir et 

dans la société et, ensuite, de présenter les groupes salafistes jihadistes marocains. Le discours radical fon-

damentaliste et jihadiste dans sa stratégie de manipulation des paroles, de modification de leur sens et de 

ritualisation de la communication est également au centre de l’étude, ainsi qu’une analyse de la nature du 

salafisme jihadiste sur le plan historique, politique, social et culturel à travers la lecture des intellectuels 

arabes. Ensuite l’étude propose une lecture de certains travaux de sociologues, d’anthropologues et de psy-

chologues sur la base d’observations sur le terrain du phénomène du jihadisme et de ses acteurs. 

Ces analyses utilisent une démarche historique qui identifie les différents mouvements islamistes radica-

lisés, la période de leur apparition, les événements historiques qui ont influencé leurs activités et leur posi-

tionnement dans les conjonctures de leur temps. Elles montrent que pour l’islam, comme pour les autres 

religions, le radicalisme utilise les textes fondateurs du fondamentalisme et de l’intégrisme pour perfection-

ner un discours extrémiste qui s’en éloigne et qui se contredit, souvent, avec leurs enseignements. Elle dé-

montre aussi comment c’est produite la confusion chez certains analystes et journalistes qui mélangent, 

volontairement ou involontairement, la sphère religieuse islamique avec les faits liés à l’actualité politique 

des pays musulmans et au terrorisme islamiste.  Cette confusion, en fait, est le résultat d’une stratégie com-

municative adoptée par les groupes Jihadistes, avec l’objectif de devenir le seul représentant de toute la 

« communauté musulmane » et le seul défendeur de son intégrité et de sa « pureté », tout en diffusant un 

discours xénophobe qui exclue de la société et de la communauté toutes personnes différentes dans sa ma-

nière de penser et de vivre en générale et en insistant à la violence contre tout ce qui est considéré par eux 

« non musulman ». La manipulation de certains concepts de la religion musulmane par le discours Jihadiste, 

risque aussi de confondre le simple croyant et de le porter à sympathiser avec ses positions radicalisé et 

dans certaines cas à adhérer à l’action des groupes radicaux. 

La deuxième partie de l’étude présente les résultats d’une enquête qui traite la perception des jeunes sur 

le phénomène du radicalisme religieux et leur éventuel engagement dans un parcours de radicalisation. Pen-

dant cette enquête, 93 jeunes filles et garçons ont répondu au questionnaire, 70 participants se sont con-

frontés durant les focus groups et huit récits de vie ont été récoltés. 

Le questionnaire, les focus groups et les récits de vie montrent que l’estime de soi et de sa propre identi-

té sociale est trop faible chez les jeunes. Ils montrent aussi l’existence d’une fracture entre la génération des 

parents et celle des enfants ainsi que l’absence de modèle d’adulte dans la vie réelle des jeunes, ce qui consti-

tue pour eux un vide sociale et émotif, rarement substitué par les figures éducatives existantes.  L’analyse 

des résultats de l’enquête, démontre l’existence d’individus très radicalisés dans les zones où s’est réalisée 

l’étude, ce sont des jeunes qui affirment refuser la diversité dans la société marocaine, la cohabitation mul-

tiethnique et multiculturelle, la modernité et le respect des libertés individuelles. Ces individus considèrent 

les actes de violences ayant comme victimes des personnes différentes, comme un devoir pour tout musul-

man et déclarent que les faits de terreur commis par les Jihadistes sont, seulement, des inventions conçus 

par des journalistes anti-islam. Ces jeunes radicalisés sont minoritaires, mais ils sont des sujets à risque, qui 

peuvent être facilement embrigadés par des groupes Jihadistes  violents.  

                                                      
2 Période appelée par les historiens arabes « Annahda » 
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La majorité des jeunes participants, exprime des opinions modérées, tolérantes et inclusives. Mais beau-

coup d’entre eux revendiquent la création d’une autorité légitimé à contraster toutes expressions des libertés 

individuelle sortant de la normalité dicté par la religion et par les traditions, laissant prévoir que dans leur 

imaginaire, la société devrait être pure et  parfaite et que l’Etat devrait en être le garant d’une manière abso-

lu. Les jeunes ont déclaré reconnaitre d’autres formes de radicalisme dans d’autres doctrines comme le 

communisme, l’athéisme, le féminisme et le libéralisme. Mais aucun des participants n’a exprimé son adhé-

sion à une de ces doctrines ou en a pris la défense ; les jeunes se sont alignés tous dans une position de 

conformité avec la morale majoritaire dans la société. Aucune exception ne c’est  enregistrée ni en groupe ni 

en situation individuelle. Ceci pourrait s’expliquer par  le manque d’attitude à s’exprimer librement en 

groupe, pendant les focus group, ou en présence d’un adulte pendant les questionnaires et les récits de 

vie et par le souci des jeunes de se montrer toujours adéquat en exprimant leurs opinions.  

Les résultats de l’enquête, et de l’étude en générale, démontrent une carence d’espaces éducatifs, de 

communication et d’expression  pour les jeunes et que les espaces existants ne sont pas suffisants. Il fau-

drait repenser leur organisation et leur fonctionnement, il faudrait aussi les remplir de contenus pédago-

giques adéquats et prévoir des figures professionnelles qui accompagnent ces jeunes dans leurs activités 

dans une dynamique  différente de la surveillance ou de la transmission d’un savoir préconçus. Ceci 

n’implique pas une substitution des professionnels de l’éducation opérants actuellement dans les écoles, les 

maisons des jeunes et d’autres centres pour jeunes. Il faudrait renforcer l’existant avec une valeur ajouté  qui 

répond aux exigences des jeunes mises en évidence par cette étude.  

Le projet, dans le cadre duquel cette étude a été réalisée, a déjà activé des actions en ce sens comme  la 

conception d’un parcours éducatif pour la prévention de la radicalisation et la promotion des droits hu-

mains ; la formation des opérateurs socioéducatifs, opérant dans la zone, sur la psychologie de 

l’adolescence, le radicalisme juvénile et la communication digitale ainsi des accompagnements psycho-

socioéducatif en faveur des jeunes à risque de radicalisation. 

Le Maroc a déjà activé des actions pour  la diffusion du modèle islamique marocain tolérant et modéré, 

qui comprennent, entre autre, la révision des manuels scolaires d’éducation islamique et la formation des 

orienteurs religieux.  Cet effort doit être renforcé par des actions qui touchent les autres sphères de la vie 

d’un jeune et particulièrement dans  les espaces informels. 
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2. Introduction: problématiques de l’étude 

 

 

Selon les données de la Banque mondiale, les jeunes au Maroc en 2012 représentent 30 % de la popula-

tion du pays, et 10 % des jeunes de toute la région MENA3. Ces jeunes sont particulièrement touchés par 

l’exclusion: 49% des jeunes Marocains ne sont ni scolarisés  ni actifs ce qui conduit à une exclusion sociale 

de cette catégorie pendant que le reste de la société marocaine connaît une profonde mutation, caractérisée 

surtout par l’augmentation des taux d’urbanisation, la déstructuration des groupes familiaux et la désagréga-

tion des modèles de références gérants les systèmes de valeurs et les dynamiques à l’intérieur des groupes et 

envers l’entourage. La diffusion des nouvelles techniques de communication et d’information permet 

d’élargir le champ de la connaissance, mais l’absence d’accompagnement, de filtrage et d’orientation et dans 

un contexte de jeunes fermés sur eux même ou dans un groupe social très restreint, les NTIC risquent de se 

transformer en moyen de diffusion de phénomènes radicaux servant à répondre aux besoins de contesta-

tion et de rébellion. 

L’histoire contemporaine du Maroc, comme tout le reste de l’Afrique du Nord et le Moyen Orient et, a 

connu plusieurs implications religieuses dans les luttes pour l’indépendance ou pour la revendication de la 

justice sociale. La religion est aussi utilisée dans les discours de légitimation du pouvoir de la part des autori-

tés et de leurs alliés. La révolution iranienne 1979, a eu un impact sur tout le monde arabo musulman, par la 

diffusion des doctrines «salafistes» appelant à un retour aux sources et aux pratiques des musulmans du 

premier siècle de l’islam; avec l’apparition de mouvements associatifs, politiques et syndicaux portant cette 

doctrine. Dans les années 90, les conflits en Afghanistan puis en Irak ont contribué à la mystification des 

personnages et des bandes prenant le titre de «princes» et agissant au nom de la sauvegarde de l’identité 

musulmane en utilisant les moyens de la terreur contre tout ce qui est considéré comme «autre» (Ben Laden, 

Al Qaeda …). Ce modèle d’identification et d’autolégitimation basé sur l’exclusion de soi et de l’autre, con-

trairement aux mouvements salafistes « classiques » n’a pas besoin de doctrines ni d’amphithéâtres, et ne 

demande pas à ses membres de gravir l’échelle hiérarchique du mouvement, et par conséquent, de la socié-

té; l’adepte pourrait arriver rapidement, et en peu de temps, au rang d’ «Amir» (prince) puis à celui de «Cha-

hid» (martyr). Dans ce scénario, le risque d’endoctrinement est très élevé pour une jeunesse souffrant de 

solitude sociale, de confusion morale et d’exclusion socio-économique. Les attentats de 2003, 2007 et 2011 

au Maroc et l’implication de jeunes marocains (entre 1.500 et 2.000 personnes) dans les rangs des mouve-

ments terroristes en Syrie, Irak et Libye, ainsi que le démantèlement de multiples cellules  jihadistes au cours 

de ces derniers mois, notamment dans  les zones d’intervention du projet (entre Khouribga et Tadla-Azilal 

et dans la région de Salé), en sont des signaux non négligeables. 

 

                                                      
3 MENA est l'acronyme de « Middle East and North Africa » (littéralement, « Moyen-Orient et Afrique du Nord »), régulièrement 

utilisé dans les écrits académiques. 
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3. Contexte de l’étude 

 

L’étude est réalisée dans le cadre du projet « Radicalisme, non merci» contrat n.  369-801, lancé par 

l’ONG Italienne ProgettoMondo Mlal – en partenariat avec l’Association Al Intilaka pour le Développe-

ment de l’Environnement et la Culture, l’association marocaine Amnesty International Maroc, l’ONG ita-

lienne Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura CEFA Onlus, l’AREF (Académie Régionale de 

l’Education et Formation) de Tadla-Azilal (depuis 2015, Beni Mellal-Khénifra). Ce projet a comme objectif 

global  de contribuer au renforcement du rôle et des actions des organismes éducatifs institutionnels et de la 

société civile dans la promotion d’un développement social inclusif auprès des jeunes générations. L’  objec-

tif spécifique étant de  former les intervenants des organismes éducatifs, institutionnels et la société civile, 

en assurant la promotion de services innovants pour la prévention de la radicalisation et la déradicalisation 

des jeunes, au niveau de la Région de Tadla-Azilal et des provinces de Khouribga, de Rabat et de Salé. 

 

4. Objectif de l’étude 

 

La radicalisation de type jihadiste construit le mythe du «prince» en activant fortement l’imaginaire des 

jeunes vivant dans les zones d’intervention du projet, confrontés à une dévalorisation sociale liée aux diffi-

cultés d’accès à la formation et au travail. La difficulté d’émergence de lieux d’expression pour les jeunes de 

ces zones contribue à la perte de l’estime de soi, au déficit de l’esprit d’initiative et à la dévalorisation sociale 

chez les jeunes. 

L’étude analyse les causes du phénomène en approfondissant les mécanismes sociaux, psychologiques, 

économiques et identitaires ainsi que les implications de la radicalisation des jeunes marocains, en définis-

sant les composantes du discours jihadiste et en identifiant les modalités de son élaboration, les acteurs et 

les relais de diffusion.  

Dans ce cadre les objectifs spécifiques de l’étude sont les suivants: 

 

 Approfondir les perceptions des jeunes et des opérateurs en matière de radicalisation; 

 Mieux connaître les attitudes des jeunes face à la «diversité» de genre, d’appartenance so-

cioculturelle, de comportements et de pensées ; 

 Analyser des récits de vie récoltés auprès des proches de jeunes ayant vécu un processus de 

radicalisation; 

 Identifier les difficultés rencontrées par les opérateurs dans leurs pratiques quotidiennes 

avec des jeunes à risque. 
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Plus spécifiquement l’étude consiste donc à: 

 

 Identifier les relations sociales et familiales qui participent à l’élaboration des parcours de 

radicalisation, tout en sachant que les familles jouent un rôle primordial dans les différentes étapes 

d’une évolution vers la radicalisation. 

 Fournir un cadre historique et contemporain du phénomène de la radicalisation suite aux 

récents changements qui se sont déroulés dans le panorama international (fermeture des frontières 

en Europe, terrorisme international, crise économique, mouvements des « printemps arabes »). 

 Identifier les structures et les environnements de la radicalisation. 

 Saisir les besoins du groupe-cible (travail, école, espace social) dans son environnement. 

 Analyser les implications entre le phénomène de la radicalisation et l’utilisation des NTIC. 

 Identifier le niveau de connaissance des jeunes quant à leurs droits, leurs obligations et leur 

degré de participation au sein de la société. 

 

 

 

5. Méthodologie du travail 

 

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

 

L’approche adoptée pour mener cette étude est socio anthropologique de type qualitatif. Ce choix est 

dicté par l’importance  du phénomène de la radicalisation dans la zone d’intervention du projet et favorise 

la compréhension des mécanismes qui impliquent le statut des adolescents, les projets de vie et les liens 

sociaux participant à la construction de l’identité dans les processus de radicalisation. Ce choix vise aussi à 

établir un profil à partir de critères psychosociaux susceptibles de s’ajuster aux besoins du jeune et à ré-

pondre aux objectifs du projet. 

La méthodologie proposée s’articule comme suit: 

 Analyse documentaire 

Cette analyse fait le point sur les productions scientifiques au regard des aspects historiques liés aux 

phénomènes du radicalisme, les aspects anthropologiques liés à la construction de l’identité, aux mutations 

des processus de socialisation des enfants au Maroc ainsi que la représentation sociale et culturelle du jeune 

dans la société marocaine.  

 Approche participative 

Cette approche est caractérisée par l’entretien et le focus groupe, elle va impliquer des opérateurs du 

projet (superviseur, animateur) qui accompagneront le bénéficiaire durant toutes les étapes du projet. Les 
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animateurs sont formés aux méthodes d’entretien et d’animation des focus groupes ainsi qu’à la récolte de 

récits de vie. Ces opérateurs sont des agents locaux originaires et encore établis dans les régions à la fin du 

projet; leur participation active à la phase de récolte des données et des informations, permet de construire 

une prise de conscience des problématiques propres à ce territoire et d’assurer une continuité d’action au-

delà de la période délimitée du projet.  

L’étude se base sur un échantillon de 97 jeunes répartis dans toutes les zones de déroulement du projet. 

 Analyse psycho sociale 

L’étude se base sur des questionnaires quantitatifs avec des aspects qualitatifs et des observations pour 

comprendre et analyser les facteurs intervenant dans la construction d’une identité radicale et dans l’attrait 

ou l’adhésion aux discours radicaux. L’enquête sur les représentations, les attitudes et les pratiques permet-

tra l’appréhension anthropologique et psychosociale des jeunes notamment dans la construction d’identités 

individuelles et de groupe 

 

 

6. Analyse de la condition des jeunes dans les zones 

intéressées par l’étude 

 

A. LA SITUATION DU PAYS  

 

Les indicateurs démographiques, économiques et sociaux, montrent une variation de la population ma-

rocaine de façon généralement positive par rapport au début du siècle actuel. En effet, le taux brut de natali-

té au Maroc a baissé nettement en passant de 37,2‰ en 1982 à 17,9‰ en 2014. La population marocaine 

est passée de 28,5 millions d'habitants en 2004 à 33,8 millions d'habitants en 2014 (selon le Recensement 

Général de la Population et de l’Habitat de 2014), avec un taux d'accroissement démographique annuel 

moyen de 1,25 % (2,1 % en milieu urbain et -0,01 % en milieu rural) ce qui se traduit par une augmentation 

du taux d’urbanisation du pays, passant de 55,1 % en 2000 à 60,3 % 2014. Cette urbanisation s’explique par 

l’augmentation de l’exode rural et par la naissance de nouveaux centres urbains et non pas par la fécondité 

qui reste supérieure en campagne (20,7‰ contre à 16‰ en milieu urbain). Il est important de signaler de 

nouveaux phénomènes pour la société marocaine, comme le cas de 7,2 % des ménages constitués d’une 

seule personne (8,2 % pour les citadins et 5,2 % pour les ruraux), et le cas des 16,2 % des ménages dirigés 

par des femmes (18,5 % en ville et 11,8 % en campagne), ce qui expliquerait la transformation de la famille 

marocaine, de type traditionnel et basée sur le clan familial en famille de type nucléaire. L’âge moyen du 

premier mariage est passé de 27,9 ans en 1987 à 31,4 ans en 2014 pour les hommes et de 23,4 ans à 25,8 ans 

pour les femmes, ce qui renforce ce changement, influencé également par l’augmentation de la population 
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scolarisée au Maroc. Le nombre de jeunes âgés de 15-17 ans et scolarisés enregistre une nette amélioration 

car le taux passe de 49,9 % en 2008-2009 à 71,1 % en 2014-2015 et de 45,6 % à 63,4 % pour les filles. En 

milieu rural, ce taux est plus faible de la moyenne nationale car il enregistre 39,5 % pour l’ensemble des 

jeunes et 29,4 % seulement pour les filles durant la période 2014-2015.  

Si le PIB/h enregistre aussi une progression annuelle moyenne de l'ordre de 3,15 % par an entre 2001 et 

2014 à 29.106 dirhams par an, la disparité entre la campagne et la ville reste forte, le taux de pauvreté attei-

gnant 1,1 % en ville et 8,9% en campagne et le taux de vulnérabilité 6,9 % en ville et 19,4 % en campagne, 

avec l’existence là encore d’inégalités entre les différentes régions du pays.  

La qualité de vie d’un pays se mesure par ailleurs par l’accès à la santé ; on enregistre pour le Maroc une 

forte insuffisance d’encadrement médical (1 médecin pour 1925 habitants soient environ 52 médecins pour 

100 000 habitants selon les critères de la Banque mondiale). 

Le Haut Commissariat au Plan ainsi que la Banque mondiale considèrent la population âgée de 15 à 64 

ans comme étant en âge de travailler. Les jeunes âgés de 15 à 29 ans, représentent 44 % de cette catégorie et 

30 % de la population totale. Les jeunes sont plus touchés par le chômage avec un taux de 20,8 % contre 

9,7 % pour l’ensemble de la population marocaine en 2015, ce qui les rend particulièrement exclus de la 

croissance économique que le pays a connue durant ces dernières décennies. Les jeunes les moins instruits 

sont encore plus vulnérables car 80 % des jeunes sans emplois possèdent des niveaux d’instruction faibles 

ou ne sont pas instruits. 

La Banque mondiale note que «l‘analyse qualitative indique que le coût de l‘exclusion économique est 

élevé, notamment chez les jeunes hommes dont la frustration est exacerbée. Après avoir terminé leurs 

études grâce au soutien de leurs familles, les jeunes hommes sont censés renvoyer l‘ascenseur et gagner 

suffisamment d‘argent pour entretenir leurs propres foyers, et à l‘occasion leurs parents aussi. Les jeunes 

ont indiqué ressentir un profond sentiment d‘échec et de désespoir combinés face aux difficultés rencon-

trées à réaliser cet objectif. Etant donné que la société accepte plus facilement que les femmes restent au 

foyer, malgré les faibles taux d‘emploi, celles-ci semblent plus exposées au fait de ne pas travailler que les 

hommes le sont. Ceci étant, de nombreuses jeunes femmes ressentent un besoin de travailler, notamment 

chez les diplômées de l‘enseignement supérieur». D’une  part la qualité du travail pour les jeunes actifs est 

réduite, car environ 88 % des jeunes travailleurs ne possèdent pas de contrat de travail, ce qui implique 

l’absence de Sécurité sociale et autres avantages sociaux et il s’agit souvent de travail temporaire, à temps 

partiel ou soumis à de mauvaises conditions de travail. Dans ce contexte économique, la qualité de vie et de 

participation des jeunes marocains est très faible; car peu de temps est consacré au travail, aux études ou 

aux activités civiques ou récréatives (exception faite du sport) et finalement beaucoup de temps est perdu à 

«flâner». Bien qu’internet soit largement utilisé, il l’est seulement à des fins sociales et récréatives. «Les 

jeunes sont concernés par les conséquences de leur exclusion de la vie sociale et civique. Le décrochage 

scolaire, le chômage, le sous-emploi et l‘absence de structures de soutien qui facilitent la participation so-

ciale, sont autant de facteurs qui contribuent à l‘oisiveté, l‘isolement et la frustration, exposant ainsi les 

jeunes à des comportements à risque comme le fait de s‘adonner à la drogue ou à la délinquance.»4 

                                                      
4 Sources principales : Document de la Banque mondiale, « Royaume du Maroc, Promouvoir les Opportunités et la Participation 

des Jeunes, Mai 2012 » Région Moyen-Orient Afrique du Nord Département du Développement Durable  « Tableau de bord social » 

Juillet 2016, Direction des Etudes et des Prévisions Financières, Ministère de l’Economie et des Finances, 

http://www.finances.gov.ma/depf/depf.htm  

http://www.finances.gov.ma/depf/depf.htm
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B. TADLA/AZILAL : DESCRIPTION DE LA CONDITION DES JEUNES DANS UN «MAROC UTILE» POUR 

LA MACRO ÉCONOMIE NATIONALE ET «INUTILE» POUR SA POPULATION 

Les définitions de «Maroc utile» et de «Maroc inutile» ont été inventées à l’époque du résident Générale 

Lyautey pendant le protectorat français .Par «Maroc utile» on désignait les zones riches en minéraux et en 

production agricole et par «Maroc inutile» on désignait les territoires arides et pauvres en ressources mi-

nières. 

Le territoire concerné par le projet correspond à l’ex région Tadla/Azilal,  se situant au centre du Maroc, 

sur une superficie de 17125 km2, entre deux plateaux de phosphate et le Moyen Atlas. Presque tous les 

types de reliefs sont représentés dans le territoire de la région : la grande plaine, la montagne couverte de 

forêts, les plateaux à pâturages, la haute montagne qui demeure enclavée et enneigée durant la moitié de 

l’année. Sur une population totale de 1.479.000, en 2008, la population active de cette zone s’élève à 53.386 

personnes. La région dispose du secteur des plaines du Tadla ainsi que d’importantes ressources en eau, et 

bénéficie ainsi de trois grands barrages d’une capacité totale qui s’élève à 1566.9 millions de m3, soit 11,22 

% de la capacité totale de l’ensemble des barrages du pays. Tout ceci contribue à expliquer que 81 % des 

offres d’emplois sont en milieu rural, tandis que l’industrie agroalimentaire prédomine dans la région de 

Tadla-Azilal. Malgré la situation géographique privilégiée de la région et sa richesse en sites naturels et his-

toriques (comme les cascades d’Ouzoud, le pont naturel Imi-Nifri, la vallée d’Ait Bougamez le lac Bin El 

Ouidane etc ), le tourisme participe très modestement à l’économie de la région à cause du manque 

d’infrastructures et de promotions de ces atouts majeurs au niveau national et international. 

La région est principalement rurale car la population urbaine représentait en 2008 37,6 % de l’ensemble 

de la région contre 55,1 % pour l’ensemble de la nation. C’est aussi une population jeune puisque 33 % a 

moins de 15 ans en 2004 (34,5 % en milieu rural et 30,4 % en milieu urbain). Les jeunes de 15 à 29 ans 

représentent 28,3 % de la population. L’analphabétisme est très élevé dans la région avec un taux de 52.7 %, 

essentiellement chez les femmes (39.6% pour les hommes et 64.7% pour les femmes) et en milieu rural 

(62,1 % contre 36.9 % en ville)5.  

Bien que considérée comme une région naturellement riche par rapport au reste du pays, on observe 

une grande disparité entre les parties rurales et citadines du Tadla-Azilal et entre la plaine et la montagne ; 

même si la région enregistre dans les statistiques officielles de forts taux d’activités, souvent, il s’agit de sous 

emplois mal rémunérés, saisonniers voire même non rémunérés(c’est-à-dire sous forme d’aide familiale, 

comme c’est le cas des femmes en zone rurale). Cette situation pousse toujours plus de personnes à émi-

grer, surtout les jeunes, dans l’espoir de trouver des horizons meilleurs, loin de leur région ou de leur pays. 

Entre les années 90’ et 2000, la région détient un triste record de migrations clandestines vers l’Europe, par 

les moyens les plus désespérés et les plus dangereux. Désormais le sujet de l’émigration des jeunes de cette 

région, vers des lieux de combats en Syrie, en Irak ou en Lybie n’est plus un secret. La bourgade de Ouled 

Said Al Ouad, située à 20 km de Béni Mellal, est le village d’origine de plusieurs jihadistes marocains ayant 

rejoint l’ISIS. Un de ces jeunes s’appelle Abou Maroua, c’était un jeune comme les autres qui avait immigré 

vers Casablanca où il s’était marié avec une jeune fille salafiste qui l’accompagne à son retour chez lui exer-

                                                      
5 « Monographie Régionale De Tadla Azilal »,  Direction Régionale de Tadla Azilal, Direction Régionale du Haut Commissariat au Plan, 

Septembre 2010. 
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çant le commerce des livres religieux devant les mosquées et l’activité de fkih et donnant des prédications 

en occasions de fêtes de mariage ou de circoncision, il devient respectable et augmente son réseau de con-

naissances dans la zone. Il part en Syrie par l’aéroport d’Istanbul, emmenant avec lui sa femme et ses deux 

enfants, alors âgés de moins de dix ans. Dans le Rif de Ladikya, en Syrie, il devient «Abou Maroun Al 

Maghrib» (le marocain) et « Abou Marouan Al Mohajir » (le migrant), il se distingue comme un chef guerrier 

et devient Prince militaire, Prince- juge de la « chari’a », prince de la région Turkmène et prince des fron-

tières terrestres. Il est célèbre surtout grâce à ses prédications et « Fatwa » (lois inspirées de la chari’a), mises 

en ligne sur le site «Youtube». En août 2013, le groupe jihadiste auquel il appartenait annonce sa mort. Il est 

considéré comme étant à l’origine du départ d’une trentaine de jeunes de la zone pour rejoindre l’ISIS; après 

sa mort, son frère Abdou Al Maksoud quitte leur ville natale vers la Syrie et le remplace dans son rôle de 

recruteur des aspirants jihadistes6. 

  

C. PROVINCE DE KHOURIBGA : LE DESTIN DES VILLES MINIÈRES LIÉ À LA MONO-ÉCONOMIE DU 

PHOSPHATE 

La province de Khouribga couvre un territoire caractérisé par une série de plateaux phosphatés ceinturés 

par une lisère de dunes de faible altitude et des dépressions alluviales de petites et moyennes collines. De 

fait, la province de Khouribga constitue l’un des pôles de production les plus importants de phosphate à 

l’échelle nationale. Durant l’année 2004, la production marchande de ce minerai a présenté près de 68 % de 

la production marchande nationale des phosphates soit 17,2 millions de tonnes. La Province participe aussi 

à 81 % des exportations de cette matière. Le secteur des phosphates emploie de façon permanente, sur 

place, 5763 personnes (4268 ouvriers, 1370 techniciens, agents de maîtrise et cadres administratifs et 125 

ingénieurs et assimilés)7, ce qui représente 60 % des salariés de la région. 

La Province de Khouribga est proche de deux pôles économiques et administratifs importants du Maroc 

qui sont le grand Casablanca et Rabat-Salé. Sa population est estimée à 499.144 personnes (326674 

d’urbains et 172470 de ruraux), avec un taux d’urbanisation de 65,4 %. La population de la région est jeune 

puisque l’on considère que 42,5 % de la population est âgée de moins de 20 ans et à peu près 60 % a moins 

de 30 an. Malgré la hausse des taux de scolarisation durant les deux dernières décennies, l’analphabétisme 

touche encore 46,3 % de la population âgée de moins de 10 ans en 2004, et 13,4 % des 10 -14 ans. Mais il 

est à noter que le milieu rural reste encore très affecté par ce fléau (59,2 %).  

Le taux d’activité dans la Province a connu un léger recul entre 2006 et 2007. Il est passé de 53,2 % à 52,2 

%. Cette baisse a touché aussi bien les zones urbaines que les zones rurales, en lien avec l’immigration vers 

d’autres régions ou vers l’étranger. En 2007, 50,23 % des actifs occupés sont âgés de moins de 35 ans, 69 % 

sont de sexe masculin et 68 % travaillent en milieu rural, il s’agit donc d’une population active jeune, mascu-

line et rurale en majorité. Les secteurs d’activités employant le plus sont l’agriculture (55 %) et les services 

avec 27,2 %. Par contre l’industrie, y compris l’artisanat et le B.T .P, n’emploie que 18 % des actifs occupés. 

Mais ces emplois sont non-rémunérés pour 39,8 % des actifs (54,7 % en milieu rural). Quand aux salariés, 

                                                      
6
 Du journal  arabophone marocain : « AL AHDATH AL MARGHRIB, du 16/17 aout 2016. Pages 16 et 17. 

7
 Source: annuaire statistique régional 2005. 
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ils ne représentent que le tiers des actifs occupés (33 %). Le chômage touche plus les urbains, les jeunes 

(surtout détenteurs de diplômes d’études supérieurs). Le taux de pauvreté dans la région de Chaouia Ouar-

digha pour l’année 2004 est situé à 13,5 % contre 14,2 % au niveau national. C’est ainsi que la région se 

classe au 10ème rang  parmi les régions les plus pauvres du Royaume. 70 % des pauvres vivent en milieu 

rural. La province connaît donc des difficultés dues à la forte pression démographique et urbanistique aux-

quelles sont soumises les principales agglomérations urbaines, suscitées par l’exode rural hors de la pro-

vince, par la dépopulation continue d’un nombre important de communes rurales au profit de centre ur-

bains, par la faiblesse de certains indicateurs de développement humain et social (analphabétisme, accès à 

l’eau et à l’électricité en milieu rural, importance de l’habitat insalubre...), par la faiblesse de la qualification 

des travailleurs, facteur principal de tout développement (près de la moitié de la population non scolarisée 

âgée de 10 ans et plus est analphabète et 3,5 % seulement détient un niveau d’instruction supérieur). Les 

difficultés proviennent également d’un taux de chômage élevé, et plus particulièrement en milieu urbain, de 

l’incapacité des secteurs productifs à absorber cet excédent de  main d’œuvre et, enfin, de la vulnérabilité et 

de la dépendance du secteur agricole, dominé par la culture des céréales et l’élevage et soumis aux aléas 

climatiques, et du caractère traditionnel des méthodes de production.  

Mais les potentialités économiques de la région ne sont pourtant pas inexistantes. Elles résultent de la si-

tuation géographique de la province, à moins de 200 km de la plupart des grandes villes du pays, de la pré-

sence de l'O.C.P.(Office Chérifien des Phosphates) qui a doté la région de Khouribga d’importants équi-

pements collectifs de tous ordres dont une infrastructure routière et ferroviaire développée, et de la fonc-

tion de carrefour que pourrait assumer Khouribga - carrefour des régions riches périphériques - comme 

centre collecteur et distributeur de biens et de services.  

 

 

D. RABAT-SALÉ : LA CONDITION DES JEUNES FACE AUX CONTRASTES ENTRE LE CENTRE DU 

POUVOIR ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE ET LES « ÎLES » PÉRIPHÉRIQUES PAUVRES 

La région « Rabat-Salé–Zemmour-Zaer » se trouve au nord-ouest du pays, englobant la capitale et son 

arrière-pays. Rabat (627 932 habitants) et Salé (769 500 habitants) sont deux villes séparées par le fleuve 

Bouregreg, mais connues comme si elles ne représentaient qu’une seule ville par la présence de ponts qui ont 

toujours liés les deux parties du fleuve et par l’importance qu’elles ont assumé à diverses périodes de 

l’histoire de Maroc. Elles disposent d’un patrimoine historique et culturel, composé de sites et monuments 

remarquables comme la Kasbah des Oudayas et la Sala Colonia de Chellah et de plusieurs mausolées richement 

décorés. 

Rabat-Salé est donc la capitale culturelle du fait de l’existence d’une multitude d’établissements culturels 

et scientifiques comme le Théâtre National Mohammed V, la Bibliothèque Nationale, la Bibliothèque Bâb 

Chellah, la Bibliothèque des Oudayas, l’Institut Supérieur des Arts Dramatiques (L’ISADAC), l’Université de 

Rabat Mohammed V. Elle dispose aussi de plusieurs complexes culturels de renommée nationale et interna-

tionale comme  cinq Conservatoires de Musique et de Danse, une quarantaine de galeries de salles 

d’expositions et de conférences,  quatorze bibliothèques,  sept centres culturels provenant des ambassades 

des pays étrangers. L’infrastructure sanitaire dans la Région est relativement satisfaisante, comparée au reste 

du pays, et offre des possibilités de soin, de suivi et d’accueil en milieu hospitalier de premier ordre. 
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La région est extrêmement jeune puisque 28,2 % de la population a moins de 15 ans, 38,2 % moins de 

20 ans et 56,8 % moins de 30 ans. De plus, la population en âge d'exercer une activité (15-59 an) représente 

64 % de la population. Le taux de fécondité est faible, tandis que le taux de l’analphabétisme reste haut, 

affectant 32,2 % (26 % en milieu urbain) de la population contre 43 % au niveau national. Le chômage 

touche 15,7 % de la population active8. 

Rabat-Salé connaît une forte immigration provenant des zones limitrophes, du reste du pays et de 

l’étranger, cette immigration pèse surtout sur la ville de Salé qui ne dispose pas des mêmes infrastructures 

que la capitale et qui en subit les conséquences par un taux de chômage plus important, des habitations 

insalubres et une urbanisation informelle qui se développe au détriment des espaces agricoles et mettant en 

péril des sites d’importances écologiques et culturelles. 

Comme toute métropole, Rabat-Salé connaît de grandes fractures entre les couches sociales les plus ai-

sées et celles les plus pauvres, ce qui se traduit par disparité de l’accessibilité aux biens et services existants 

sur le territoire, que se soit en terme de santé, de scolarité, d’accès à l’habitat, aux loisirs et à la culture. 

L’augmentation continue de sa population avec les opportunités concrètes d’insertion dans l’ensemble éco-

nomique et social facilite l’émergence de phénomènes d’exclusion sociale, de délinquance et d’absence de 

perspectives, touchant principalement les jeunes. 

 

E. PROCESSUS DE SOCIALISATION DES ENFANTS ET DES JEUNES MAROCAINS, ENTRE TRADITION 

ET MODERNITÉ  

 

Le concept de l'adolescence requiert différents niveaux d'analyse, en raison des différents espaces de so-

cialisation où grandissent les adolescents. 

L’approche classique en sciences humaines, et particulièrement en psychanalyse, définit l’adolescence 

comme étant un retour de la période de l’œdipe ce qui implique que lors de cette phase prédominent les 

thématiques de la perte, de la séparation et du conflit. Ainsi, l’élaboration de l’identité se construit à partir 

d’intériorisations des figures parentales ou autres figures du passé9. Pour plusieurs sociologues marocains 

cette définition pose des problèmes d’ordre épistémologique, car au Maroc, «… jusqu’à la fin des années 50, 

l’enfance n’existait pas, ou existait dans les milieux bourgeois, citadins influencés par le modèle colonial, 

puisqu’à partir de cinq ou six ans l’enfant était mis en « apprentissage » chez le fquih ou chez l’artisan, noyé 

dans le monde des adultes, habillé souvent comme les adultes »10. 

L'apparition de la notion de l'enfance et de l'adolescence est donc liée à l'apparition de l'école et à l'impé-

ratif d'une socialisation de type moderniste pour consolider l'émergence de l'État-nation "moderne". Le 

contexte est encore fortement traversé par des normes et des valeurs appartenant à différents registres so-

cio-économiques qui le marquent avec un contenu diversement acculturé et influencé par des normes et des 

                                                      
8 Monographie de la région Rabat Salé Zemmour Zaer 2015. 
 
9 « Adolescence et comportement à risque »in EAMU, CERED, 2000. 

10 Il s’agit de l’affaire de deux jeunes  filles arrêtées pour avoir porté des jupes  jugées trop courtes, après avoir demandé la protection 

des forces de l’ordre contre une foule menaçante.  Elles ont finalement été  acquittées  par le tribunal d’Agadir en juillet 2015. 
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valeurs non homogènes. Ceci est la raison pour laquelle il semble inapproprié de ne pas présenter la popula-

tion adolescente comme une entité unifiée parce que toutes les questions soulevées à ce sujet sont placées 

dans un environnement de culture où coexistent différents registres socio-économiques. 

L'aspect social dominant au Maroc est le concept de groupe ou de communauté. Le groupe est représen-

té socialement par la famille élargie. En plus du groupe familial, l'enfant est amené progressivement à 

l’adhésion à une communauté plus large qui est celle des musulmans (Umma). L'individu n’obtient ni son 

importance par ses propres efforts ni sa place dans un contexte social (la hiérarchie), mais par son intégra-

tion à une communauté intemporelle, «Je suis à toi, et toi tu m’appartiens», ceci résumant la nature même 

des sociétés traditionnelles. 

En fait, l'individu est au groupe ce que la tête est au corps; à savoir, l'intégration totale des deux élé-

ments. Chaque enfant apprend de ses parents, frères et sœurs, l'implication émotionnelle: il partage leur joie 

dans les moments de plaisir et leur tristesse dans le malheur. Il apprend à donner et à recevoir, et le plus âgé 

à s’occuper du plus jeune. L'éducation de l'enfant s’articule en fonction et en référence au groupe religieux, 

culturel, linguistique et national auquel il appartient. Dans une famille donnée, le processus éducatif exige 

divers contenus, de sorte que les enfants, les parents et grands-parents constituent des sous-groupes dis-

tincts qui partagent un lien de sang et une expérience que certains ont vécus d’autres vivent et tous devront 

vivre. Ce rapport exige le plein respect pour les parents et les adultes et n’admet ni la distance ni 

l’indifférence. 

Pour comprendre l’adolescence et la jeunesse marocaine il est intéressant de remonter les processus de 

socialisation depuis la naissance, Abdelouahed Radi divise les quinze premières années de la vie du sujet 

marocain en différents stades: les deux ou trois premières années pendant lesquelles l’enfant, fille ou garçon, 

est l’objet de l’attention de toute la famille, surtout celle de sa mère qui reste à sa disposition pour lui don-

ner la nourriture, les soins, l’affection et la protection ; le père entrant dans cette relation juste après 

l’apprentissage du langage par l’enfant. Ce dernier devient le centre d'intérêt de tous et la distraction préfé-

rée de la famille et même des invités auxquels il est fièrement présenté avec sa liste d'acquisition du langage 

et d’autres compétences. Il participe aussi à la vie adulte ce qui éveille et encourage son développement et 

son intelligence. 

De la troisième à la septième année, quand l’enfant perfectionne ses capacités à la marche, son activité 

augmente avec un désordre qui « dérange  » les adultes, ce qui lui vaut pour la première fois des punitions et 

des interdictions ; cette période s’accompagne également de l’interruption de l’allaitement maternel et par la 

suite de l’âge de la circoncision pour les garçons, représentant ainsi leur accession à une vraie identité mu-

sulmane. 

Sur le plan relationnel l’attitude du père et des autres adultes de la famille envers l’enfant à cet âge con-

siste principalement à le «corriger», lui faire ressentir la solitude, l’abandon et par conséquent la menace d’un 

changement d'attitude de son groupe familial, qui ne lui montre plus la même affection. Toutes ces modifi-

cations développent en lui un sentiment d'insécurité et l'amènent à réagir d'abord avec un « comportement 

d'insécurité régressif », il veut redevenir bébé pour reconquérir l'affection et l'intérêt des siens, surtout de la 

part de sa mère pour « l'obliger à le prendre en considération et s'occuper de lui » mais cette attitude ne lui 

permet pas de satisfaire son aspiration, bien au contraire, il s'attire de nouveaux reproches et adopte à ce 

moment-là une attitude d'agressivité et de refus, mais « l’agressivité (…) se retourne contre lui-même, ravi-

vant l'inéluctable peur de perdre l'amour ». L’enfant qui fréquentait le monde des adultes en compagnie de 

sa mère, voit son espace vital se réduire à la maison et au voisinage proche, pour ne pas échapper au con-

trôle; lorsque la curiosité naturelle commence à se développer, il est automatiquement découragé parce que 

toute remise en cause par l'enfant est considérée comme une impertinence, il renonce alors à poser des 
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questions. Son entourage commence à lui donner une vision terrifiante du monde, à travers les contes my-

thiques et pratiques magiques, un monde habité par des Jinn et autres entités hostiles aux humains contre 

lesquels il faudrait se protéger par des activités superstitieuses, comme le recours aux talismans, amulettes, 

couteaux sous l’oreiller, écritures coraniques, etc. Il apprend que tout ce qui peut lui arriver dans la vie, est 

Maktub (écrit), décidé par les forces invisibles qui sont externes et correspond ainsi à « des plans de la Pro-

vidence ». Cette vision du monde bloque toute explication rationnelle et empêche toute recherche future de 

la pensée scientifique et logique.  

Entre sept ans et douze ans, l’enfant commence l’expérience de l’école, c’est une étape décisive dans la 

formation de sa personnalité. À cet âge, il va adopter une approche plus active dans la construction de nou-

velles relations avec les parents et les adultes autour de lui, en cherchant l’estime et l'appréciation de la part 

de ses parents, il les imite pour leur faire plaisir et leur prouver qu’il  a retenu leur éducation et qu’il est donc 

un enfant bien élevé; pratiquant à leur image la prière rituelle, le Ramadan et autres, afin de leur montrer 

son adhésion totale. Mais « l'enfant en vient graduellement à envisager que puissance, pouvoirs et avantages 

sont relatifs et qu'en définitive ils s'équilibrent... Ainsi prend-il conscience de sa valeur et surtout de celle 

des autres, ainsi accepte-t-il l'égalité foncière des membres du groupe, là où auparavant il ne connaissait que 

son égocentrisme et la toute-puissance de l'adulte »11. 

Dans la conception traditionnelle, le respect devrait être à sens unique envers les parents, il est incondi-

tionnelles et absolues pour que  l’enfant reçoive R'da (la bénédiction des parents). Il est interdit (Haram) de 

juger les adultes en général, en particulier ses propres parents, sous peine d’encourir le risque d'être frappé 

par Sakht (malédiction parentale qui est équivalente à la malédiction divine), ce qui favorise les relations 

autoritaires. Le garçon doit attendre l'âge adulte pour affirmer son «autonomie» et la jeune fille d'être mariée 

pour pouvoir réclamer l'estime et le respect de ses enfants et d'assurer la «continuité des valeurs». Le senti-

ment de respect pour l'autorité évolue avec l’enfant; dès son plus jeune âge, il donne à l’autorité une valeur 

absolue et une origine métaphysique, c’est la volonté d'Allah, des parents et des adultes, elle doit être res-

pectée. Cela implique une difficulté à interagir avec une autorité basée sur d’autres critères plus rationnels 

dans le futur. 

En outre, les réactions contradictoires de la famille et du monde scolaire marocain lui-même, régies par 

d'autres valeurs face aux comportements et attitudes de l'enfant, ne permet pas à ce dernier de détecter une 

règle de comportement rationnel et durable, ou pour construire un système de références culturelles mixtes, 

appelé communément "caméléon" et qu’il pourrait adapter à toute situation. 

Ce passage d'un statut à l’autre, caractérisé par des interruptions de toute nature, peut être employé sous 

le terme «crise d'adolescence», un titre qui reflète les attentes à son égard, ce qui veut dire que cette période 

ne peut être qu'un état temporaire. Le terme « crise » soulève également la stigmatisation d'un groupe par un 

autre, stigmatisation qui comprend les différences de valeurs qui ne sont pas conformes en vertu d'une 

définition qui implique un état de résorption, un retour à la norme. En fait, Aicha Belarbi12, rappelle que ce 

concept doit être modulé, en ce sens que la crise de l'adolescence fait partie de toutes les crises qui mar-

quent les phases de la vie comme la crise de la naissance, le sevrage etc. La crise est alors présentée comme 

un moment de sauvetage, positif, comme «un processus de rajeunissement et de revitalisation ».  

L’enfant marocain devient "adolescent" dans un contexte culturel marqué par des changements de di-

vers types, qui se réfèrent à l'impact de la disparition relative de la famille élargie, par le relâchement des 

                                                      
11 J. PIAGET, Six études de psychologie, p. 67. 

12  Identité et crise d'identité chez les Jeunes Enfants marocains". A. Belarbi. Signes du Présent N ° 5,1989). 
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liens sociaux et familiaux, par les frustrations face à l'émergence de la société de consommation et par 

l'anomie dans les centres urbains et l'insécurité économique. En l’absence d’un modèle de socialisation "sys-

tématique" et face à la confrontation avec des normes et des valeurs parfois contradictoires, les comporte-

ments anomiques sont plus susceptibles d’émerger. Il y a une rupture entre les modèles de socialisation et la 

réalité vécue et un manque de « moyens efficaces de socialisation » dans une période où les fondements 

sociaux sont dans un état permanent d'acculturation.13 Dans un contexte de déruralisation, les effets de 

«l'anonymat et la solitude» sont certainement similaires à ceux qui se produisent dans les pays développés. 

"Mais sans aucune compensation que la société individualiste implique14 ». 

 

 

7. La Définition du radicalisme et son évolution 

historique 

 

Le terme radicalisme provient de l'anglais radicalism, qui signifie attitude intransigeante et du latin radix, 

racine. 

Le dictionnaire Larousse définit le radicalisme comme étant «  l’état d'esprit et la doctrine de ceux qui 

veulent une rupture complète avec le passé institutionnel », ou « l’état d'esprit d'une intransigeance abso-

lue ». Radicalisé, se dit de quelqu'un qui est membre d'un parti radical et, en particulier du parti républicain 

radical et radical-socialiste et qui professe en matière politique et sociale des opinions tranchées visant à une 

transformation profonde de la société. 

Au niveau étymologique, le radicalisme est une attitude intellectuelle consistant à reprendre les questions 

à partir du commencement, à leur racine. 

Le mot « radicalisme » est très lourd de sens et sous-entend beaucoup plus de choses que d’autres mots ; 

selon les dictionnaires de l’âge classique, est «radical» ce «qui sert de base et de fondement» (Furetière, 1968: 

1717), qui a une vertu nutritive, ainsi qu’une racine» (Pomey, 1671: 771); Richelet (1973: 539) propose aussi 

l’exemple suivant: «l’homme a radicalement la faculté de raisonner et de rire», une autre définition proposée 

par Furetière : « radical » est également ce « qui vise à agir sur la cause profonde des effets qu’on veut modi-

fier » (1968 : 1717), ce qui est « drastique » et « absolu ». 

                                                      
13

 M.Zitouni, "Violence et Changements et culturels Environnementaux Familiaux au Maroc." 

14
 A Dachmi « Un plaidoyer pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes diplômés » in  Les jeunes face aux problèmes 

d’insertion. Coordonné par E.Haddiya et A Dachmi. Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Université 

Mohamed V ; Rabat. Série : colloques et séminaires n° 49. Rabat. 1995). 
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En revanche, ces termes manquent singulièrement de précision dans l’historiographie anglo-saxonne. 

Les historiens du XVIIe siècle ont coutume de les utiliser pour désigner les réformateurs religieux les plus 

avancés. Comme Christopher Hill15, les spécialistes de la première Révolution anglaise s’emparent de ces 

mêmes termes pour examiner les idées politiques et sociales des Levellers et des Diggers ou l’hétérodoxie des 

sectes protestantes apparues pendant la Guerre civile et pendant la période du Commonwealth. En d’autres 

termes, la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle n’ont pas le monopole du radicalisme. Le traduc-

teurs Vincent Giroud rappelle le sens politique que ce terme a en anglais dans son introduction à La Révo-

lution des saints ( Waller, 1987) en y expliquant pourquoi il a conservé l’usage des termes «radical» et «radi-

calisme» dans un contexte du XVIIe siècle anglais: «dans le langage anglo-américain (...) est un radical celui 

qui se reconnaît le droit de juger ce qui est vrai et mensonger, juste et injuste, légitime et illégitime, désirable 

et condamnable, sans soumission aucune aux conventions et aux autorités établies, il ne sépare pas la dé-

fense des libertés individuelles de celle des libertés politiques et lie l’une et l’autre à la recherche du bien 

public et de la justice sociale. Associant la volonté de transformer les institutions, l’anti-autoritarisme, la 

critique du privilège, la méfiance à l’égard des défenseurs du pouvoir, l’attachement à la participation du 

peuple aux affaires de la nation, le radicalisme, quoiqu’il ait pu coïncider avec des projets révolutionnaires, 

relève d’une éthique du politique, plutôt qu’il ne désigne un mouvement régi par une fin déterminée» (id.: 

13). 

La ligne éditoriale de la revue Journal for the Study of Radicalism, lancée en 2007 par l’université de Chicago 

appréhende le radicalisme de la manière la plus large qui soit, tant d’un point de vue chronologique, car 

n’excluant aucune période, qu’idéologique, en étudiant les radicalismes de gauche et ceux de droite. Selon 

cette revue, le radicalisme, en tout premier lieu, se distingue nettement du réformisme et en second lieu, il 

est le fait de « groupes qui cherchent des alternatives révolutionnaires aux institutions politiques et sociales 

hégémoniques, et qui utilisent des moyens d’action violents ou non-violents pour résister à l’autorité et pour 

provoquer le changement dans l’ordre politique et social16*. 

Colin Davis17* propose une approche fonctionnaliste qui définit le radicalisme par la dé-légitimation de 

l’ordre sociopolitique ancien, la re-légitimation d’un nouvel ordre sociopolitique et la proposition d’un mé-

canisme de transfert de l’ordre ancien vers le nouveau. Il ne présuppose donc pas de lien effectif ou histo-

rique entre différents mouvements radicaux et ne les place pas dans une généalogie continue. Cette défini-

tion est critiquée par  Conal Condren18* qui dénonce l’anachronisme du concept, en considérant que le 

terme radicalisme n’a pas été utilisé par les hommes de l’Ancien-régime et que le signifié moderne (désir 

d’innovation) ne correspondrait nullement à leurs attentes, qui visaient plutôt la conservation et la rénova-

tion.  

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, en France, le radicalisme désigne la doctrine de ceux qui re-

vendiquent l'héritage de 1789, marquée en particulier par l'anticléricalisme et la défense du suffrage univer-

                                                      
15 The World Turned Upside Down : Radical Ideas During the English Revolution, Londres. 

16 (Arthur Versluis,  Ann Labaree, « Introduction », Journal for the Study of Radicalism, 1, 1, 2007). 

17 (Radicalism in a traditional society-the evaluation of radical thought in the English commonwealth 1649-1660 - John Colin Davis - 

History of Political Thought 3 (2):193-213 (1982).  

18 The Language of Politics in Seventeenth-Century England; Authors: Conal Condren. Series Title: Studies in Modern History; 1994). 

http://philpapers.org/s/John%20Colin%20Davis
http://philpapers.org/asearch.pl?pub=1482
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sel. « Le dogme tout nouveau de l'égalité, que prône le radicalisme, est démenti expérimentalement par la 

physiologie et par l'histoire » (Flaubert, Correspondance., 1875, p. 282). « Le petit Hugo, lui, a été baptisé; 

mais après ce baptême, il y aurait eu chez Hugo une crise de radicalisme qui l'aurait empêché de faire bapti-

ser Jeanne » (Goncourt, Journal, 1891, p. 19). 

De nos jours, le radicalisme désigne la doctrine réformiste fondée sur l'attachement à la démocratie, à la 

propriété privée, à la laïcité de l'enseignement, doctrine propre au parti radical.   

Le radicalisme est donc l’expression d’une pensée, attitude d'esprit et doctrine en totale opposition avec 

la mentalité dominante dans une société donnée et consistant à reprendre les questionnements à partir du 

commencement, à leur racine. 

 

 

8. Histoire du radicalisme politique 

 

Les historiens attribuent les origines du radicalisme politique à l’histoire européenne et plus particuliè-

rement à la Révolution française et à la Révolution industrielle britannique. 

En France, le radicalisme politique trouve ses fondements dans les événements qui ont conduit le pays 

de la monarchie absolue au suffrage universel et à la République. Aux sources du mouvement il y a d'abord 

la Révolution française qui était un bloc « indissociable » comme disait Clémenceau, l'une des grandes fi-

gures du radicalisme. Le mouvement a reflété, durant son évolution les tensions de la Révolution, en cher-

chant à conjuguer le libéralisme et l’affirmation d'un État fort, du régionalisme et du centralisme. Les radi-

caux français de l’époque se sont distingués par un pragmatisme constant qui se voulait « humaniste » en 

cherchant à être aux avant-postes pour exprimer la suprématie du citoyen dans la vie publique, pour récla-

mer l'autonomie de l'individu dans la sphère privée et pour défendre la liberté de penser. L'histoire du radi-

calisme va ainsi s'inspirer des valeurs de progrès tracées à cette époque par des hommes comme Rousseau, 

Condorcet et Auguste Comte. 

Au début de la IIIe République, le courant radical se positionnait contre les « Républicains Opportu-

nistes » au pouvoir comme Jules Grévy, Léon Gambetta et Jules Ferry, il se situait à l’extrême gauche de la 

scène politique, puis devint une tendance ambivalente du centrisme allié à des majorités tantôt de droite et 

de gauche. 

En Grande-Bretagne, le mot « radical » servait à désigner les réformistes les plus résolus parmi les 

« whigs », puis parmi les libéraux inspirés de J. Bentham et J. Mill, préconisant de profondes réformes dans 

les domaines économiques et politiques, visant au bien-être du plus grand nombre des citoyens. Un premier 

radicalisme apparaît à la fin du XVIIIe siècle contre la politique autoritaire de Georges III. Ses revendica-

tions politiques (réforme parlementaire) se teintent de préoccupations sociales sous l'influence de la Révolu-

tion française. À partir de 1815, les radicaux mènent campagne pour une réforme électorale, qui eut lieu en 

1832. 
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Réapparu à la fin du XIXe siècle, le radicalisme acquiert un caractère de plus en plus populaire, et son 

porte-parole est Joseph Chamberlain. L'achèvement des réformes politiques et l'apparition d'un parti travail-

liste  conduisent à sa disparition au début du XXe siècle. 

 

 

9. Radicalisme, intégrisme, fondamentalisme, 

fanatisme 

 

On constate donc qu’à l’origine, le terme radicalisme a été utilisé en politique pour désigner des ten-

dances au changement radical de la société se situant généralement soit dans des positions de gauche soit 

libérales. 

Mais dès lors que l’on parle de religion, la portée de ce terme change et engendre d’autres significations. 

Actuellement, et depuis les années 80, l’islam est soupçonné d'être la seule religion vouée à tous les excès et 

à l’heure d’internet, toute recherche de termes tels que radicalisme, intégrisme, fondamentalisme, traditiona-

lisme, fanatisme, conservatisme, extrémisme, engendre automatiquement des références à cette religion. 

Nous avons déjà vu que le terme radicalisme trouve son utilisation liée à l’origine à des mouvements poli-

tiques qui souhaitaient une rupture avec les institutions en place, il est important de rappeler aussi que les 

termes intégrisme et fondamentalisme ont vu le jour à l'intérieur de la sphère chrétienne. 

Le fondamentalisme quant à lui est né aux États-Unis au sein de la religion protestante, quand des pas-

teurs presbytériens, baptistes et méthodistes fondent en 1919 la World's Christian Fundamentals Association, 

pour défendre les points fondamentaux de la foi, en soutenant une interprétation littérale de la Bible, qui les 

pousse à prendre à la lettre le récit de la création du monde  en six jours dans la Genèse et rejeter les théo-

ries de Darwin sur les origines de l'Homme et sur l'évolution. 

En 1907, le pape Pie X condamne par l'encyclique Pascendi  le  courant moderniste par sa volonté d'exa-

miner les données de la foi à la lumière des sciences et de manière autonome. Les adversaires les plus vio-

lents du modernisme se définissent comme des catholiques  "intégraux parce qu'ils défendent  l'intégrité  de la 

foi. Ils sont à leur tour dénoncés par le camp opposé sous le nom d'"intégristes". Ainsi, l’apparition du mot 

intégrisme eut lieu en France.  

Le terme fanatisme remonte lui au XVIIe° siècle, il provient de Fanum qui signifie en latin lieu sacré ou 

temple. Son sens premier est « illusion » (de ceux qui se croient inspirés par une divinité). Voltaire écrit: « Le 

fanatisme est à la superstition ce que le transport est à la fièvre, ce que la rage est à la colère. Celui qui a des 

extases, des visions, qui prend des songes pour des réalités, et ses imaginations pour des prophéties, est un 

enthousiaste; celui qui soutient sa folie par le meurtre, est un fanatique.» Selon lui, le plus grand exemple 

serait celui «des bourgeois de Paris qui coururent assassiner, égorger, jeter par les fenêtres, mettre en pièces, 
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la nuit de la Saint-Barthélemy, leurs concitoyens qui n'allaient point à la messe» (et qui reste un symbole de 

l’intolérance religieuse dû au nombre de morts, environ 3000, dans la nuit du 23 au 24 août 1572). 

En considérant la nuance péjorative, le fanatisme désigne l’attachement inconditionnel, l’enthousiasme 

et le dévouement excessif et passionné d’un individu ou d’un groupe à une cause, à un parti politique, à une 

idéologie, une opinion, etc. Le fanatique peut même commettre des actes irrationnels ou violents. 

 

A. FONDAMENTALISMES BOUDDHIQUES 

Le bouddhisme est une religion pratiquée principalement en Asie orientale (Inde, Chine, Japon, etc.). 

Elle est connue en Occident comme étant une religion la plupart du temps tolérante, qui a souvent cohabi-

té avec d’autres religions- monothéistes ou non- et de façon pacifique. C’est une religion (comme beaucoup 

d’autres) qui prône des idées de paix et de non-violence. Dès son origine, le bouddhisme prêche la compas-

sion pour autrui : le premier bouddhisme, dit Theravâda, met l'accent sur une intériorisation personnelle qui 

doit permettre de comprendre la nature de nos rapports avec l'autre. Il n'y a pas de dogme fondamental, à 

part quelques notions dérivées de l'hindouisme. Il n'existe pas non plus d'autorité ecclésiastique ultime. Ces 

deux caractéristiques font qu'il est difficile de parler d'orthodoxie ou de fondamentalisme bouddhique. Le 

bouddhisme a su accueillir en son sein les doctrines les plus diverses. Le bouddhisme Mahâyâna « grand 

véhicule » prône la compassion pour tous les êtres, même les pires. Ce sentiment de communion est fondé 

sur la croyance en la « transmigration » des âmes, laquelle conduit les êtres à renaître en diverses destinées, 

humaines et non-humaines. Selon Mahâyâna Bouddha est présent en tout être. 

Néanmoins, les rapports du bouddhisme et de la guerre sont complexes. Dans les pays où il constituait 

l'idéologie officielle, il fut tenu de soutenir l'effort de guerre. Il existe également dans le bouddhisme tan-

trique une quantité importante de techniques magiques visant à soumettre les démons. Il fut toujours ten-

tant d'assimiler les ennemis à des hordes démoniaques, et de chercher à les soumettre par le fer et le feu 

rituel. Dans le Japon du XIIIe siècle, lors des invasions mongoles (elles-mêmes légitimées par les maîtres 

bouddhiques de la cour de Kûbilaï Khân), les bouddhistes japonais invoquèrent les « vents divins » Kami-

kaze qui détruisirent l'armada ennemie. Ils mirent également en avant la notion de Japon « terre des dieux » 

Shinkoku, qui prendra une importance cruciale dans le Japon impérialiste du XXe siècle. Avec la montée des 

nationalismes au XIXe siècle, le bouddhisme s'est trouvé confronté à une tendance fondamentaliste. Certes, 

la chose n'était pas tout à fait nouvelle. Durant la Seconde Guerre mondiale, les bouddhistes japonais de-

vaient soutenir l'effort de guerre, mettant leur rhétorique au service de la mystique impériale. Même Daisetz 

T. Suzuki, le principal propagateur du zen en Occident se fera le porte-parole de cette idéologie belliciste. 

Au Sri Lanka cet aspect agonistique a pris le dessus, avec la revendication d'indépendance de la minorité 

tamoule, qui a conduit depuis 1983 à de sanglants affrontements entre les ethnies Sinhala et Tamoul. Le 

discours des Sinhalas constitue l'exemple le plus approchant d'une apologie bouddhique de la guerre sainte. 

Malgré l'existence au cœur du bouddhisme d'un idéal de paix et de tolérance, reposant sur de nombreux 

passages scripturaux, il existe d'autres sources selon lesquelles la violence et la guerre sont permises lorsque 

le Dharma bouddhique est menacé par des « infidèles ». Dans le Kalacakra-tantra par exemple, texte auquel se 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_la_Saint-Barth%C3%A9lemy
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réfère souvent le Dalaï-lama, les infidèles en question sont des musulmans qui menacent l'existence du 

royaume mythique de Shambhala. 19
 
20

 

 

B. JUDAÏSME ULTRA-ORTHODOXE 

Si les pratiques et pensées religieuses radicalisées sont appelées intégrisme pour le cas du catholicisme et 

fondamentalisme pour le cas du protestantisme et de l’islam, pour le judaïsme on rencontre souvent 

l’utilisation de la part des analystes du terme «ultra-orthodoxie juive». Le mouvement le plus connu du ju-

daïsme ultra-orthodoxe s’appelle  lehassidisme moderne (de hassid, « pieux » ou « intègre »). C’est un mouve-

ment religieux et social, fondé en Ukraine au XVIIIe siècle, à une époque de persécution et d’oppression, 

comme réaction à l’assimilation qui semblait menacer le judaïsme européen, il prêche l’amour de Dieu dans 

la foi, l’étude de la Torah comme source de joie, la ferveur et l’enthousiasme dans l’accomplissement des 

ordonnances divines. Des prières ardentes, une spontanéité religieuse, une observance stricte des Comman-

dements doivent permettre d’atteindre un stade privilégié de proximité avec Dieu, une véritable extase. 

Depuis la fin du XIXe siècle, ce mouvement rejette partiellement la modernité, en ce qui concerne les 

mœurs et les idéologies, en évitant dans la mesure du possible tout contact avec la société et les études pro-

fanes. Le Hassid doit avoir une tenue modeste en rejetant les tenues provocantes ou ostentatoires et doit 

ainsi suivre des règles vestimentaires spécifiques, par exemple le port du pantalon, d’un chapeau, d’un caf-

tan ou d’une veste noire pour l’homme, il doit se laisser pousser la barbe et les mèches de cheveux ; et pour 

les femmes il y a obligation de porter des robes ou jupes longues et des manches, la tête doit être couverte 

pour les mariées. 21
 
22

  

 

C. L’INTÉGRISME  

Micheline Milot23, utilise le terme « intégrisme » pour définir la radicalisation du fondamentalisme. Ce 

terme désignait ceux qui combattaient l'ouverture sociale et politique du christianisme au nom d'un catholi-

cisme romain intégral. Le terme « intégrisme » est utilisé pour la première fois en Espagne, à la fin XIXe 

siècle et  désignait une branche minoritaire des carlistes (défenseurs du légitimisme espagnol) qui rejetaient 

et dénonçaient la modification, en 1830, de l'ordre de succession par Ferdinand VII (1784-1833), qui, 

n'ayant pas de fils, prétendit transmettre la couronne à sa fille aînée Isabelle, alors que l'héritier "légitime" 

                                                      
19 Jean-Paul DESIMPELAERE, Les monastères détruits, 2009, sur le site www.tibetdoc.eu, → Histoire → 20e siècle → Révolution 

culturelle. 

20 « Persécution et récupération idéologique du bouddhisme sous le Kampuchéa démocratique », un des articles du volumineux recueil 

Communisme 2013, Vendémiaire, 2013, p. 344. 

21 Jean Baumgarten, La naissance du hassidisme. Mystique, rituel et société (XVIIIe – XIXe siècle), Albin Michel, Paris 2006 

22 Haïm Nisenbaum, Qu’est-ce que le hassidisme, Éditions du Seuil, Paris 1997 

23 Micheline Milot,“Religion et intégrisme, ou les paradoxes du désenchantement du monde”. Article publié dans la revue Cahiers de 

recherche sociologique, no 30, 1998, pp. 153-178. Montréal : Département de sociologie, UQAM. 
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était son frère cadet l'infant Charles (d’où le terme carlisme). Puis en 1902, le parti intégriste fondé par Ra-

mon Nocedal publia un credo politico-religieux inspiré du Syllabus (1864) du pape Pie IX. Il y dénonçait 

l’abomination des « libertés de perdition » à la fois modernes et lucifériennes. Son attitude antilibérale ex-

trémiste sera condamnée par deux fois par le pape Pie X. Ce mouvement intégriste sera suivi par les «inté-

gristes» romains et français au début du XXe siècle, dans le contexte de la crise moderniste. Ils se procla-

maient contre le monde issu de la Réforme et de la Révolution française et contre l'agression laïque anticlé-

ricale qu'il véhiculait. Cela constitua ainsi l'acte de naissance du catholicisme intégral antimoderniste appelé 

« l’intégrisme ». Ce catholicisme intégral agit en faveur du maintien des vérités catholiques comme elles ont 

toujours été enseignées, sans concession, et pour la réalisation d'une société entièrement catholique. Il re-

fuse les idées modernistes de même que toute forme de libéralisme séparant le public du privé et qui ten-

drait à repousser la religion dans le domaine privé ; il est à la recherche d'une catholicité pure, basée sur des 

enseignements pontificaux, qui devrait s’appliqué à la réalité sociale sans se préoccuper de ses changements 

considérables. 

 L'intégrisme se manifestera en fonction des évènements historiques par divers mouvements 

d’opposition comme l'Action Française de Charles Maurras, vers 1926 puis durant la Seconde Guerre mon-

diale au travers de certains pétainistes ou encore durant la guerre d’Algérie par l’action de certains pieds-

noirs. La fusion des opposants sera cristallisée par Mgr Lefebvre en 1970 avec la contestation des réformes 

issues de Vatican II et la fondation de la Fraternité saint Pie X. 

Le terme "intégriste" peut désigner plus généralement toute attitude doctrinale de conservatisme intran-

sigeant. Il est difficilement traduisible, hormis en italien. Chez les anglo-saxons, il reste profondément atta-

ché à l'histoire de la France et à celle de l’Italie dans une moindre mesure. Il est purement lié dans la civilisa-

tion occidentale, au catholicisme, il est le pendant de mouvements analogues qui chez les protestants sont 

qualifiés de "fondamentalisme". 

 

D. LE FONDAMENTALISME RADICALISÉ 

L'intégrisme se distingue néanmoins du fondamentalisme. Celui-ci regroupe les courants réactionnaires 

– particulièrement protestants – qui se réfèrent à la fidélité des textes sacrés, même s'il partage avec l'inté-

grisme des processus comparables24. 

Beaucoup de sociologues considèrent le protestantisme réformé, émancipé à la Révolution comme un 

fer de lance dans les combats européens pour la liberté, la démocratie et la laïcité. Mais cela n’empêche pas 

le constat, qu’au moins au début de la réforme protestante, plusieurs chefs religieux avaient incité à la des-

truction d’images religieuses - statues, peintures et reliques- dont la vénération était assimilée par eux à de 

l’idolâtrie et relevait donc du paganisme. Basé pourtant sur l’Ancien Testament « Tu ne te feras point 

d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas 

                                                      
24 McLaren, Brian D. 2006. A generous orthodoxy: why I am a missional, evangelical, post/Protestant, liberal/conservative, mysti-

cal/poetic, biblical, charismatic/contemplative, fundamentalist/Calvinist, Anabaptist/Anglican, Methodist, Catholic, green, incarna-

tional, depressed-yet-hopeful, emergent, unfinished Christian. El Cajon, CA: Youth Specialties. 
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sur la Terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la Terre », ce mouvement iconoclaste peut être qualifié 

de fondamentaliste radicalisé. 

La Réforme protestante a libéré l’interprétation biblique de l’autoritarisme de l’Église catholique en per-

mettant aux croyants d’avoir un contact direct avec la Bible, autorisant chacun à l’interpréter selon ses con-

victions. Ainsi un courant complexe et multiforme qui estimait que les luthériens et les réformés ne vont 

pas assez loin et que la Réforme s’arrête à mi-chemin, voyait le jour. On le désigne par le terme «réforme 

radicale» apparue en Allemagne avec Thomas Müntzer (1489-1525) et qui ne voulait pas se contenter de 

réformer l’Eglise, mais également la société, afin de la rendre plus juste, d’abolir les privilèges des seigneurs, 

de donner des droits au peuple, de répartir la richesse entre tous. Alors que Luther demande de se sou-

mettre aux autorités sociales et politiques, Müntzer prêche  la révolte. Son mouvement est écrasé en 1525, à 

la bataille de Frankenhausen. En Suisse entre 1521 et 1524 certains des collaborateurs de Zwingli, groupés 

autour de Grebel, trouvaient que le premier allait trop lentement en opérant une réforme progressive, par 

petites étapes, au lieu de trancher nettement. 

Les radicaux subissent une forte persécution en Allemagne et en Suisse. En 1523, se tient à Schleitheim, 

en Suisse, le Synode des martyrs, parce que presque tous les participants seront exécutés à cause de leurs posi-

tions religieuses. Trois tendances se combinent dans ces groupes. Tout d’abord, l’anti-pédo-baptisme: des 

radicaux veulent une église de «purs», les fidèles doivent se séparer de la masse et rompre avec la cité ter-

restre et refuser le baptême surtout pour les bébés. Ensuite, l’illuminisme ou spiritualisme, qui affirme que 

le Saint-Esprit parle directement aux croyants, leur enseigne des doctrines, leur dicte leur conduite par des 

illuminations intérieures. Dans cette tendance, on rencontre des gens qui se disent prophètes. Les illumi-

nistes sont les ancêtres des actuels pentecôtistes et des charismatiques. Enfin l’unitarisme ou antitrinitarisme 

(ou socinianisme), qui refuse le dogme de la Trinité, considéré comme non biblique. Cette tendance attri-

buée à Fausto Socin et à son oncle Lelio Socin, mort en 1604 se prolonge dans le protestantisme libéral et 

l’unitarisme actuel. 

James Barr25 mentionne trois traits du fondamentalisme chrétien tout en précisant que cela ne suffit pas 

à le définir: en premier lieu, un accent très marqué sur l'inerrance de la Bible, l'absence en elle de toute sorte 

d'erreur); puis une forte hostilité à la théologie moderne et aux méthodes, résultats et implications de l'étude 

scientifique et critiques de la Bible; et enfin une assurance que ceux qui ne partagent pas leur point de vue 

religieux ne sont absolument pas de "vrais chrétiens" ».  

Le fondamentalisme protestant contemporain trouve son évolution à partir du combat évangélique an-

timoderniste jusqu’à la « nouvelle droite chrétienne ». Le protestantisme américain du XIXe siècle était 

prospère et conquérant. Il faisait alliance avec une culture du libéralisme, porté par un optimisme devant la 

modernité et le progrès, avec un mouvement de sécularisation (grands centres urbains) et ses théologiens 

étaient alors marqués par l’exégèse historico-critique de la Bible.  

                                                      
25  James Barr, Fundamentalism, SCM Press, Londres, 1981, 379 p., p. 45: « Les gens que d'autres appellent "fondamentalistes" se 

pensent eux-mêmes et voudraient s'appeler eux-mêmes simplement "chrétiens" ou "vrais chrétiens" : c'est là la véritable perception 

qu'ils ont d'eux-mêmes. Pour cette raison, toute désignation plus restreinte leur déplaît. Ils veulent penser leur propre position comme 

la ou la seule position chrétienne [...]. Ironiquement, ce trait dans leur manière de se comprendre, leur conception d'eux-mêmes 

comme les "vrais" chrétiens est exactement la raison pour laquelle ils sont généralement appelés non pas "chrétiens" mais 

"fondamentalistes" (p. 45). » Cité par Pierre Lathuilière, Le fondamentalisme catholique, Les éditions du Cerf, Paris, 1995, p. 56. 
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Dès 1909 et jusqu’en 1915, un groupe important de pasteurs de diverses formations protestantes, prin-

cipalement presbytériens et baptistes, mais aussi méthodistes, anglicans, etc., vont publier une série de fasci-

cules de théologie sur les points qui s’avèrent pour eux fondamentaux, et donc ayant un rôle majeur dans la 

lutte contre le libéralisme et le modernisme. Il s’agit de chrétiens évangéliques militant dans l’opposition à la 

théologie libérale dans les églises ou aux changements des valeurs culturelles ou morales du pays. Ce cou-

rant va rapidement se développer en mouvement de combat au sein des églises avec des scissions. C’est 

dans les années 20 que le mouvement connaîtra sa première grande période. Le fondamentalisme fait de 

l’infaillibilité du texte biblique le centre et l’arme principale de son combat. Le texte doit être interprété 

littéralement. Rapportant la parole de Dieu, il donne toutes les réponses nécessaires aux grandes questions. 

En 1925 la guerre contre l’évolutionnisme de Darwin donnera lieu à un célèbre procès, le « procès du singe 

»  (Scopes Monkey Trial). Dans les années 40, le grand mouvement évangélique, qui partage pour l’essentiel 

l’attachement fondamentaliste à la foi classique, prend cependant ses distances et se dégage du séparatisme 

comme de sa dimension fortement réactionnaire. Pendant de nombreuses années, le courant fondamenta-

liste restera une composante non négligeable mais secondaire du paysage spirituel américain et sera suivi 

seulement par certaines couches sociales tenues à l’écart des bénéfices matériels et symboliques de la pros-

périté. Après une longue période de marginalisation, le fondamentalisme revient sur le devant de la scène 

pendant les années 70,  marquées par une crise profonde, une insécurité matérielle, intellectuelle et spiri-

tuelle, sous les effets politiques et éthiques de la guerre du Vietnam, de l’aggravation des contradictions 

sociales induites par la crise économique et de l’intensification des tensions au sein d’une société multicultu-

relle, gravement confrontée à la remise en cause des valeurs qui sont le principe même de son identité col-

lective. Les églises ont adopté des positions plutôt progressistes, souvent en marge de l’opinion publique. 

Or, ce que beaucoup attendent des groupes religieux est différent : ils veulent du sens, des repères pour ne 

pas se perdre, et vont se tourner vers d’autres dogmes qui proposent des convictions fortes, simples et sé-

curisantes. Jusque-là, les fondamentalistes étaient moins engagés que d’autres dans le domaine politique. Or, 

brutalement, on les retrouve comme une force militante dans les campagnes anti-avortement ou contre les 

droits des homosexuels. Les fondamentalistes n’ont pas peur des moyens les plus modernes. La culture est 

celle du show de variétés et le message s’avère très efficace (succès des téléprédicateurs). 

Le mouvement prend conscience de la force politique qu’il représente et bénéficie de fonds importants. 

Pendant les élections présidentielles de 1984, huit millions d’évangélistes, concentrés surtout dans la South’s 

Bible Belt (dans les états du Sud où la présence des églises fondamentalistes indépendantes est très forte), 

déçus par Carter et inspirés par la Moral Majority, ont transféré leurs voix du Parti démocrate au Parti répu-

blicain et assuré l’élection de Ronald Reagan. Ainsi, autour vers 1984, les fondamentalistes se lient dans des 

« alliances réalistes » avec les néoconservateurs républicains, pour une « nouvelle droite chrétienne ». 

L’histoire continue avec « l’axe du Bien et du Mal » de Georges W. Bush26.  

 

 

 

                                                      
26 Borg, Marcus J. 2003. The Heart of Christianity: rediscovering a life of faith. San Francisco: HarperSanFrancisco 
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10. Le Salafisme 

 

Le terme Salafisme assalafiya en arabe, dérive de la source salaf qui signifie « les ancêtres » ou salaf assalih  

 « pieux prédécesseurs », car les Salafistes prônent un retour à l’Ancien temps, celui d’un islam « pur », 

quand la communauté islamique respectait littéralement les prescriptions du Coran et du Hadith (les paroles 

du Prophète). Ils prônent l’application de la chari’a (loi dérivant des interprétations faites par des écoles 

théologiques musulmanes des textes sacrés). Certains penseurs de l’islam trouvent dans l’immense œuvre 

théologique de l’Imam al Ghazali, au XVe siècle, le prélude de cette tendance dans l’islam. Al Ghazali se 

distingue principalement par sa position contre les pensées philosophiques arabes inspirées de la philoso-

phie grecque et pour sa préférence du nakl contre l’akl, la tradition ou le livre contre la raison.  

À  la suite des invasions de l’Empire musulman par les Tartares et les Mongols et par les croisades et 

surtout après la destruction de tous les livres à Bagdad et Damas comme à Grenade et Cordoue, le monde 

musulman entre dans ce qui l’on appelle « les siècles obscurs », Asr Addolomat, caractérisé par la fermeture 

du champ de al ijtihad, rénovation, production, effort et la diffusion de la méthode de l’encyclopédie dans la 

transmission du savoir; ainsi l’unique création consistait en la construction de vers (avec strophes) pour 

classifier les règles apprises dans toutes les matières de la connaissance y compris la religion. Le fondamen-

talisme contemporain est né au Proche-Orient, à la suite de la conquête de l’Égypte par Napoléon Bona-

parte. Des intellectuels comme Jamal Addin Al Afghani, Rachid Reda et Mohamed Abdou, constatent le 

sous développement du monde islamique face au progrès scientifique, industriel et militaire de l’Occident 

européen et théorisent une doctrine basée sur la purification de la religion des effets des siècles de 

l’obscurantisme et prennent comme référence la période du Ier siècle après la révélation islamique. Les 

premiers salafistes contemporains ne se positionnaient pas complètement contre la modernité ou contre 

l’esprit des révolutions industrielles et culturelles d’Europe, mais ils n’avaient pas opté pour l’utilisation des 

méthodes modernes dans l’étude de la religion, acceptant ainsi d’importer la technologie et la science et 

refusant la morale et les coutumes de l’Occident, dans une tentative de préserver et renforcer l’identité du 

musulman avant de s’ouvrir à la culture de l’autre. Ce courant qui continue à avoir des adeptes encore au-

jourd’hui, et suivi par la majorité des musulmans sunnites, est appelé « salafisme » modéré ou « quiétiste ».  

L’expérience coloniale subie par les territoires où vivent les musulmans, la faillite des expériences «  na-

tionales-socialisantes » et néolibérales dans la période postcoloniale, ont poussé une minorité du mouve-

ment salafiste à se radicaliser avec des doctrines nettement contre la modernité, comme le wahhabisme et 

beaucoup d’autres organisations, groupes, microgroupes et partis politiques, promettant l’application nette 

de la charia. Certains passent à l’action violente comme le GIA algérien (Groupe Armée Islamique) à la suite 

de l’annulation des élections qui avaient donné la victoire au parti islamiste FIS (Front islamique du salut), la 

Gamaa’ Islamiya en Égypte (dès 1990) et d’autres organisations armées et secrètes. C’est là que l’ijtihad, qui 

était symbole de progressisme aux Xe° et XIe° siècles, devient Jihad, auquel on attribuait la significative 

« guerre sainte » contre les koffar, mécréants. Toute personne ou État, n’appliquant pas à la lettre la charia  

comme l’entendent les salafistes-Takfiri  est considéré comme mécréant et donc selon eux il y a obligation à 
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appeler à faire le bien, ma’arouf et à punir le mal, monkar27 . Le mécréant n’est pas seulement celui qui ne 

croit pas en un dieu, ni même celui qui ne croit pas en la véracité du message islamique, mais il peut même 

être un musulman « différent », qu’il soit sunnite, chiite ou kharijite. Ces mouvements violents prennent la 

dénomination de « salafistes jihadistes », introduite dans la littérature académique par Gilles Kapel en 200228.  

 

A. LES TEXTES FONDATEURS DE LA PENSÉE FONDAMENTALISTE AU MOYEN AGE 

Ahmed ibn Hanbal (né à Bagdad en 780 de l’ère chrétienne et mort en 855) est un théologien musulman 

qui préconisait le retour à un islam « pur », des origines Osoul, fondé exclusivement sur le Coran et les ha-

diths, les traditions enseignées par les compagnons du Prophète et leurs successeurs immédiats (en 

arabe, salaf, ancêtres), et réfutant toutes les innovations postérieures.  

Il est le fondateur de l’école « hanbalite » une des quatre grandes écoles juridiques (madhhab) de l’islam 

sunnite (qui sont le malikisme, hanafisme, chafiisme et hanbalisme).  

En réaction au Mu’tazilitesme et à la philosophie arabo-musulmane du  VIIIe siècle qui étaient inspirés 

par la philosophie grecque, Ibn Hanbal, prône l'origine divine du droit, il condamne le recours à l'interces-

sion des saints et marabouts, au luxe, à l’alcool et à tout ce que glorifie l’homme29. 

                                                      
27 Certaines cellules Jihadistes démantelées au Maroc, notamment, se donnaient le nom Nahy 3an Al Monkar Wa Amr Bi Al Maarouf 

(inciter au bien et  interdire le mal) d’autres avaient comme nom takfir (rendre mécréant) 

28 Gilles Kepel : Jihad: The Trail of Political Islam, Éditeur I.B.Tauris, 2006, 454 pages, p.218 

29 Les gens formaient une seule communauté et leur religion était en toute droiture sous le califat d'Abou Bakr A-Siddiq et sous celui 

d'Omar Al-Farouk qu’Allah les agrée. Puis, lorsque la porte fut brisée, celle qui fait barrage aux dissensions comme nous en a informé 

le prophète وسلم عليه هللا صلى  [1], que la paix et le salut d’Allah soient sur lui, les meneurs du mal firent surface et l’unité  (de la parole 

des musulmans) se scinda.  

Les groupes égarés apparurent, ceux qui accusèrent les compagnons et autres d’apostasie, jusqu’à que vint le calife Al-Mamoune –  il 

était très intelligent et un des gens de la science spéculative (`ilm al-kalam) – il demanda qu’on lui apporte les livres des anciens [2] et 

fit traduire, systématiquement, la sagesse grecque en langue arabe [3].  

Un groupe des Moutazilites (Al-mou`tazila) eurent une emprise totale sur lui, ils le firent dévier du droit chemin, celle de la vérité, vers 

celle du faux, ils lui embellirent leur croyance en ce qui concerne la création du Coran [4] (Khalq al-Quor.ane) et le fait de nier les 

attributs d’Allah, exalté soit-il. La situation fut telle et alla si loin, que le calife obligea toute la communauté musulmane à croire à la 

création du Coran, les savants furent donc mis à l’épreuve sur ce sujet.  

Il faut savoir qu’il n’y avait pas auparavant, parmi les califes de Bani Oumeya ou de Bani `Abass, un seul qui ne fut pas sur la voie des 

pieux prédécesseurs (salaf salih). 

Ensuite, le calife (Al Mamoune) partit pour combattre les Romains, et il écrivit à son représentant à Bagdad l’ordre d’appeler les gens à 

se conformer à la parole qui prône l’attestation de la création du Coran, et ceci peu de temps avant sa mort. Lorsque la lettre parvint à 

son représentant, un groupe des imams du hadith fut convoqué, il les appela alors à cette parole, leur réponse à tous fut le refus. On les 

menaça alors de torture et de leur supprimer les moyens de subsistance, ils acceptèrent, malgré eux donc, cette parole. 

Le refus de l’imam Ahmed Ibn Hanbal et de Mohamed Ibn Nouh persista cependant, ils furent emmenés, enchaînés par des anneaux, 

sur un seul chameau, afin qu’ils se présentent devant le calife. Ils furent à peine arrivés aux frontières que leur vint la bonne nouvelle  

de la mort du calife. Tiré du livre d’enseignement de l’université islamique de Médine (quatrième niveau / matière "la lecture"(القراءة). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Madhhab
http://www.sounna.com/spip.php?article203#nb1
http://www.sounna.com/spip.php?article203#nb2
http://www.sounna.com/spip.php?article203#nb3
http://www.sounna.com/spip.php?article203#nb4
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Le « madhhab » hanbaliste est né grâce à un effort laborieux de son fondateur, qui avait eu comme pré-

occupation principale la collection, la narration et l'interprétation des discours du Prophète qu’il a recueillis 

dans son immense œuvre le  « Musnad »30 (recueil de hadiths). 

Les trois sources importantes de cette école théologique sont : 

Le Coran, qui  est la source principale, qui prime en toutes circonstances ; 

La Sunna  qui est l'autre source fondamentale, à la seule condition que le hadith (recueil des actes et pa-

roles du Prophète ou de ses compagnons) soit attribué directement à Mahomet ; 

L'Ijma' (consensus des compagnons) est  la troisième source de droit et représente l'opinion unanime des 

compagnons de Mahomet (sahaba) sur un point donné non mentionné dans une source précédente. Cepen-

dant il indique comme inexacte toute revendication d'ijmâ', de consensus autre que celles des SAHABA, 

donc datant du Ier siècle de l’islam, avant l’avènement des Omeyyades. 

 

10.A.1.  IBNOU TAYMYA 

Ahmad Ibn Taymya est né à Harran, au sud-est de la Turquie en  1263 et mort en 1328 à Damas ; à cette 

époque, l’Empire arabo-musulman était sous la domination des Mongoles et des Mamlouks. Sa famille vi-

vait dans le monde de la théologie, elle appartenait au madhhab fondé par Ibn Hanbal, et croyait donc à un 

retour à l’islam des origines, c’est-à-dire tel que le pratiquaient les premiers fidèles ainsi qu’à ses sources 

originaires (que sont les textes fondateurs, le Coran et la Sunna). Il est considéré comme un fervent défen-

seur du jihad et de la nécessité d’appliquer la loi de la shari’a. Sa famille avait dû quitter sa ville natale pour 

Damas après l’invasion des Mongols, afin de s’assurer la protection des rois Mamlouks et de s’occuper de 

l’enseignement de la théologie et de l’écriture. Il a subit plusieurs procès et a été condamné à des lacérations 

et des exils à plusieurs reprises  pour sa conviction au fait que le Coran devrait être interprété littéralement, 

pour sa dénonciation de l’innovation bid’a, qu’il considérait comme hérétique et pour ses fatwa, jurispru-

dences, concernant le divorce, les visites aux sanctuaires et de nombreux autres points sur lesquels il était en 

désaccord avec  la totalité de ses contemporains. 

Son enseignement souligne la nécessité de poursuivre le jihad, qu’il considère comme étant le sixième pi-

lier de l’islam Arkan Al Islam31. C’est pour cette raison que les Orientalistes et les Jihadistes le reconnaissent 

comme étant le modèle du fondamentalisme jihadiste. Son appel au jihad contre les Mongols n’a pas été 

conseillé mais exigé, au motif que ces derniers, bien que convertis à l’islam, ne pouvaient pas être de vrais 

musulmans car ils gouvernaient selon des lois faites par l’homme et non par Dieu. A travers la CHARIA’, il 

                                                                                                                                                                        
Traduction : Abdelmalik Abou Adam Al-Fransi - 19/02/1427 - Joubail - Arabie Saoudite. 

30  Concordance Et Indices De La Tradition Musulmane: Les Six Livres; Le Musnad d'Al-Darimi; Le Muwatta De Malik; Le Musnad De 

Ahmad Ibn Hanbal: Indices VIII (French) Hardcover – 1 Jun 1988 by A. J. Wensinck (Editor), J.P. Mensing (Editor), W. 

Raven (Editor), J.J. Witkam (Editor). 

31 Les cinq piliers de l’islam sont : chahada (témoignage de l’unicité de Dieu et que Mohamed est son prophète), salat (la prière), syam 

(le jeûne), zakat (aumône ou taxe),  hajj (pèlerinage). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sunna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahomet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ijma
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=A.+J.+Wensinck&search-alias=books-uk&field-author=A.+J.+Wensinck&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=J.P.+Mensing&search-alias=books-uk&field-author=J.P.+Mensing&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=W.+Raven&search-alias=books-uk&field-author=W.+Raven&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=W.+Raven&search-alias=books-uk&field-author=W.+Raven&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=J.J.+Witkam&search-alias=books-uk&field-author=J.J.+Witkam&sort=relevancerank
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leur reprochait de vivre à l’état de Jahiliya, d’ignorance préislamique païenne. « Chaque groupe de musul-

mans qui transgresse la loi islamique charia […] doit être combattu même s’il continue à professer la foi». Il 

s’opposait à toute forme de modernité, par conviction que seule la première génération de l’islam, les salaf  

c’est-à-dire le Prophète Mohammad et ses compagnons, sont des modèles à suivre et des interprètes au-

thentiques d’une vie parfaitement islamique. Leur exemple ainsi que le Coran furent un enseignement de vie 

infaillible. Toute déviation ou modification était vue comme bid’a, c’est-à-dire éloignée de la vérité des ori-

gines, et pour cela interdite. 

Le 21 avril 1328, le Sultan ordonne de lui enlever l’encre, les calames (roseaux utilisés pour écrire) et les 

feuilles, et il mourut cinq mois plus tard dans sa prison. 

Il laissa  derrière lui une bibliographie très abondante comptant plus de cinq-cents manuscrits, dont une 

soixantaine est encore conservée, parmi lesquels on site : Majmūʿ  al-Fatāwā al-Kubrā,  La récolte des grandes 

fatwa, Minhaj al-Sunna al-Nabawiyya, La voie de la sunna prophétique, al-Asmāʾ  wa l-Sifāt  « Les noms et 

formes (divins) », al-iman, La foi, al-Jawāb al-sahīh li-man baddala dīn al-Masīh, La réponse juste pour qui 

change la religion du messie), Fatāwā al-Kubrā, La grande fatwa, Fatāwā al-Misriyya, La fatwa égyptienne, al-

Radd ʿ alā l-Mantiqiyyīn, Réplique contre les rationalistes, al-Siyāsa al-sharʿ iyya fī iṣ lāḥ  al-rāʿ ī wa al-raʿ iyya, 

La législation régie par le bien-être du souverain et de ses sujets32. Laurent BONNEFOY33 considère que 

«Dans la quête des fondements idéologiques de la Jahilya, barbarie islamiste, contemporaine, Ibn Taymya, 

théologien sunnite […], apparaît souvent comme un coupable désigné. Ses écrits constituent pour beaucoup 

la principale source employée par les djihadistes pour légitimer leurs opérations contre les « mécréants » et 

autres « croisés ». Cela fait-il de lui pour autant le précurseur de l’organisation de l’État islamique ? ». Ce 

type de lecture « idéologisante » serait trop simpliste et mal intentionnée autant de la part des Jihadistes que 

de la part de leurs adversaires, car elle nierait de meilleures tentatives d’explication de la montée de violence 

qui a secoué plusieurs villes du Maghreb, d’Europe et du Proche-Orient, variables que l’on pourrait trouver 

dans «Les relations de domination, les héritages historiques et coloniaux, la répression, l’occupation mili-

taire, les expériences de torture, «les bombardements alliés» et les parcours individuels de radicalisation» 

plutôt que dans des textes anciens. 

En outre, Yahya Michot34relève que les fatwas pour le jihad contre les Mongols sont contrebalancées par 

des écrits plus nuancés et bien plus nombreux d’Ibn Taymya. Il souligne d’autre part qu’elles sont elles-

mêmes lues par les djihadistes en dehors de tout contexte historique. « Une autre fatwa, dite de Mardin 

(ville de l’actuelle Turquie) est décrite par les adversaires d’Ibn Taymya comme instituant deux catégories 

politiques dans le monde : celle du territoire de l’islam (dar al-islam) et celle du territoire de la guerre (dar al-

harb). Elle propose en réalité d’établir une classification hybride qui délégitime clairement une approche 

globalisante et indiscriminée de l’inimitié avec les non-musulmans». 

 

                                                      
32 Henri Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politiques d'Ibn Taymiyya, Institut Français d'Archéologie Orientale, le Caire, 1939. 

33 Laurent Bonnefoy, Spontaneous Salafism: Transnational Relations and Religion in the Contemporary Arabian Peninsula , Londres 

34 Yahya Michot, Mardin. Hégire, fuite du péché et demeure de l’islam, Al-Bouraq, 2004. 
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10.A.2. WAHHABISME  

Mohammad Ben Abdel Wahhab est né en 1703 dans une famille religieuse habitant la ville-oasis 

d’Ayniyya, proche de Médine, dans un contexte caractérisé par l’instabilité économique, politique et sociale 

et par la diffusion de la violence et de luttes tribales. En effet, le territoire actuel de l’Arabie Saoudite était, 

comme presque tout le monde arabe, sous l’influence de l’Empire ottoman depuis près deux siècles, et divi-

sé en plusieurs territoires placés sous l’autorité des Wali (gouverneurs) résidant à Djeddah, Bassora ou Bag-

dad. Il y manquait une organisation collective du travail dont l’État centralisé aurait pu constituer 

l’aboutissement. Mohammad Ben Abdel Wahhab, effectua plusieurs déplacements entre la Péninsule ara-

bique et le sud de l’Irak ce qui lui permet de constater la dégradation de la situation dans toute la région 

suite aux luttes tribales, à la famine et à l’instabilité de l’État. Il observe partout une forme de religiosité 

populaire ayant remplacé les pratiques religieuses authentiques et la diffusion d’hérésies comme l’adoration 

particulière vouée au Prophète et à sa famille, ses compagnons, et à des personnages considérés comme 

saints, nommée Awliyae avec des mystiques soufis qui se sont démarqués des rites strictement orthodoxes 

de l’islam. Il commence à Bassora l’appel à un retour aux fondements de l’islam et au rétablissement du 

principe de l’unicité à travers l’adoration réservée exclusivement à Allah, le Dieu unique, ce qui lui vaut 

l’hostilité de la population. En 1726, il commence sa prédication et écrit son premier ouvrage, Le livre de 

l’unicité. Il part pour plusieurs années à Bassora, et à Bagdad, puis le Kurdistan et l’Iran, où il vécut à Ha-

madhan, Ispahan, Qom ainsi que d’autres villes. Puis il va vivre successivement à Alep, Damas, Jérusalem, 

le Caire, la Mecque avant de rentrer au Nedjd. Ses multiples voyages lui font acquérir une connaissance très 

vaste des différents courants de l’islam, tout en lui permettant de développer les instruments conceptuels 

nécessaires à l’élaboration et à la défense de sa doctrine. En 1737, il s’établit à Ayniyya et se rapproche de 

son émir, Osman Ben Mohammad Ben Mouammar. Tous les deux entament la destruction systématique 

des monuments funéraires qui faisaient l’objet d’une adoration particulière de la part de la population. La 

destruction d’un monument en particulier va soulever la colère des habitants de l’oasis, c’est le tombeau de 

Zaïd Ben al-Khattab, un des compagnons du Prophète. Une intervention de l’Emir aura raison de la résis-

tance populaire. Mohammad Ben Abdel Wahhab commence à appliquer de manière stricte la loi islamique, 

et ordonne la lapidation d’une femme qui avait fauté, ce qui eut pour effet de hâter l‘adhésions parmi les 

habitants d’Ayniyya. Exilé, suite à l’intervention des autres émirs, il s’installe à Dar’iyya en 1745 et y ren-

contre les Âl Saoud. L’émirat des Âl Saoud vivait dans un état de pauvreté extrême. L’arrivée du prédicateur 

lance une dynamique de conquêtes qui va augmenter les ressources. Le butin était partagé de la façon sui-

vante : le cinquième pour l’Emir et le reste pour les soldats. La razzia prend une signification nouvelle : 

confisquer l’argent des associationnistes au profit des vrais musulmans. L’émir de Dar’iyya y gagne en cré-

dibilité politico-religieuse ; il est nommé imam, commandeur des croyants de la communauté des vrais mu-

sulmans. Grâce à ses caractéristiques le wahhabisme devient une doctrine mise au service d’un émir, ainsi, 

de chef de razzia il passe au statut de combattant pour la vraie religion. En adoptant le Jihad, le wahhabisme 

devient un vecteur d’expansionnisme militaire et revêt une fonction unificatrice qui va dans le sens de 

l’éradication des divisions tribales. Privés des lieux de culte élevés sur leur territoire, les notables d’une oasis 

se retrouvent dépossédés de leur source principale de revenus et de l’influence qu’ils exercent sous le cou-

vert de l’administration d’un lieu de pèlerinage. Mohammad Ben Abdel Wahhab arrive à imposer un nou-

veau pouvoir grâce à la disparition progressive de ces pouvoirs locaux. C’est ainsi que voit le jour, pour la 

première fois dans le centre de l’Arabie, un pouvoir central. Une certaine lecture politique du wahhabisme 

peut le présenter comme le porte-étendard d’un mouvement national arabe contre l’influence ottomane 

dans la Péninsule arabique.  
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Le wahhabisme trouve ses références dans le madhab de l’imam Ibn Hanbal et plus particulièrement dans 

le courant d’Ibn Taymya que certains savants sunnites spécialistes35 appellent As-salafiya An-nassiya, qui se 

contente strictement du texte. Il peut être perçu comme la forme la plus extrémiste du hanbalisme. Mais les 

disciples de Mohammed Ben Abdel Wahhab se qualifiaient de  tawhidiyyoun, ceux qui prônent l’unicité 

d’Allah. 

Malgré son conservatisme avéré, le wahhabisme s’est attiré la sympathie des couches modestes de la po-

pulation à une époque où l’exploitation et l’injustice étaient très fortes car il transforme l’un des piliers de 

l’islam  la Zakat, l’aumône légale en un devoir contraignant, il se refuse à exempter les débiteurs de leurs 

dettes et les serviteurs de l’obéissance due à leurs maîtres, il recommande aux maîtres de traiter leurs subor-

donnés avec équité, et de prendre soin de leurs serviteurs, des esclaves et des travailleurs salariés. Il fustige 

la cupidité et célèbre les vertus de la pauvreté qui constituerait une voie d’accès vers le paradis. Il se pose en 

défenseur de l’harmonie sociale, tenant chaque membre de la société pour responsable d’une catégorie par-

ticulière de population : ainsi l’homme est responsable de ses parents et de sa communauté, la femme est 

responsable de la maison de son mari et de ses enfants, le serviteur est responsable de la fortune de son 

maître, etc. Sur le plan de la morale sociale, le wahhabisme prêche les vertus les plus élevées : bonté, honnê-

teté, patience, charité, etc., et condamne l’avarice, l’envie, le parjure et la lâcheté. De même, il condamne 

fermement les courants soufis, et tout ce qui pourrait s’apparenter à de la sorcellerie. Il interdit le tabac, 

l’opium, l’usage du chapelet, la musique, le chant, les rondes de Dikr (répétition collective du nom de Dieu), 

et la danse36.  

 

B. LE RÉFORMISME ISLAMIQUE CONTEMPORAIN  

Face à la pression européenne, accentuée au cours du XIXe siècle, l'Empire ottoman, était amené à mo-

derniser ses structures politiques et sociales. Dès lors, des changements de natures diverses, que ce soit dans 

les domaines politique, littéraire, artistique, social et religieux eurent lieu dans les provinces arabes du 

Moyen-Orient ottoman. Les historiens du monde arabe appellent ce mouvement l’« éveil » (nahda) et distin-

guent trois grands courants : culturel, politique et religieux. 

Ce dernier courant de la nahda est déterminé par l'appartenance religieuse, mais il reste étroitement lié 

aux projets de réformes sociales et politiques élaborées dans le courant du XIXe siècle. Dans les structures 

éducatives spécifiquement réservées aux musulmans, si le lien avec l'Occident existe, il exerce une influence 

d'une nature toute autre, dans la mesure où la conscience d'avoir à effectuer une sélection entre ce qui est 

acceptable « en islam » et ce qui ne l'est pas est forte.  

Le réformisme musulman est donc à l’origine un mouvement étroitement lié aux projets de réformes du 

XIXe siècle37.Ce courant prend le nom de « salafisme »  Salafyya auquel s’associe aussi le terme islah réforme. 

                                                      
35 « Ihtîfâl bi al-mawlid An-nabawî » du professeur Al-Bashîr Al-mahmoudî: éd. Al-matba‘atu wa al-warrâqatu Al-wataniyya: 

Marrakech, 2006: pages 36--39.  

36 M. JARMAN, Les Salafites, de Muhammad IBN 'ADB AL-WAHHÂB à Nasir ad-Dîn AL-ALBÂNÎ, éditeur : Conseil islamique de France, 

2007 

37 ROY, Olivier, L’échec de l’islam politique, Editions du Seuil, Paris, 1992, p. 55. 
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Il part de l’idée que les sociétés islamiques traversent une période de décadence et de léthargie dont elles ne 

pourront sortir sans une réforme profonde et qu’un islam rationnel, ouvert aux sciences et à la modernité 

est l’outil nécessaire pour sortir de cette agonie38. L’objectif est très clairement celui d’accueillir les éléments  

ayant permis à l’Occident de progresser, sans pour autant perdre les particularités religieuses et culturelles 

qui forment l’identité islamique. Il faut donc mobiliser l’ensemble des peuples musulmans et réformer la 

religion pour que cette dernière s’adapte à la modernité.  

Selon Catherine MAYEUR-JAOUEN39 professeure d’histoire de l’islam moderne et contemporain, les 

trois penseurs Jamal Eddine Al-Afghani (1838-1898), Muhammed Abduh (1849-1905) et Rashid Rida 

(1865-1935), constituent la trinité du mouvement réformiste. Mais il en existe bien d’autre, non moins im-

portants qui ont laissé leur empreinte dans cette époque, comme Abd Al-Raziq (1888-1966)40, Abd Rahman 

Al-Kawakibi et41 Tareq Osman.  

 

10. B.1. JAMAL EDDINE AL-AFGHANI (1838-1897) 

Il est le précurseur du mouvement salafiste, il est d’origine non arabe (persane ou afghane), il a voyagé 

dans l’ensemble de l’Empire musulman afin d’en promouvoir l’union  (cette démarche s’appelle le tagrib). Il 

se distingue par ses activités d’agitateur politique militant contre les ingérences européennes. Et il a eu, 

parmi ses élèves à l ‘université d’Al Azhar, où il enseignait depuis 1871, plusieurs figures politiques de pre-

mier ordre telles que Muhammad Abduh (réformateur égyptien, favorable à l’instruction et à un retour aux 

sources de l’islam) et Saad Zaghloul. Dans la revue «Le lien indissoluble » (al-ʿOrwat al-woṯqā), qu’il fonde avec 

son disciple Muhammad Abduh à Paris en 1884, Al-Afghani s’oppose à l’idée de l’existence de nationalités 

dans l’islam car le musulman ne contesterait pas la domination d’une ethnie différente tant que sont appli-

qués les principes de la religion. Il devient ainsi l’un des premiers penseurs à énoncer les préceptes du pani-

slamisme. Durant son séjour parisien il a tenu des conférences contestant les thèses des orientalistes euro-

péens comme Ernest Renan, expliquant la décadence du monde musulman par le manque de solidarité 

entre croyants depuis la Révélation. Il est persuadé que l’unité de la communauté (Oumma) est une obliga-

tion prônée par la loi islamique et se proclame contre la perte de patience de certains musulmans qui recou-

rent aux puissances étrangères en pensant améliorer leurs conditions. Il pense que ceux-ci se trompent et 

conduisent à la dissension du monde musulman. Il essaye alors de ranimer la flamme de la résistance chez 

les musulmans face à l’Europe. Il est persuadé que la religion islamique est le meilleur outil de combat 

contre l’Occident. La réforme de la religion devient ainsi nécessaire afin de permettre la transformation de 

                                                      
38 CHARIF, Maher, « Réformisme musulman et islam politique : continuité ou rupture ? », in Le choc colonial et l’islam. Les politiques 

religieuses des puissances coloniales en terre d’islam, sous la direction de Pierre-Jean Luizard, La Découverte, Paris, 2006, p. 518. 

39 En codirection avec Anne-Laure Dupont, Débats intellectuels au Moyen-Orient dans l’entre-deux-guerres, REMMM 95-98, Édisud, 

mars 2002, 551 p. 

40 Al-Raziq défend dans son livre L’islam et les fondements du pouvoir   l’idée que la religion musulmane encourage la séparation du 

religieux et du politique. 

41 Abd Rahman Al-Kawakibi : une analyse panarabe du despotisme, publié le 29-10.2013, disponible sur 

http://www.lesclesdumoyenorient.com. 
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la société. Pour lui, seul un respect strict de la loi islamique Charia’ et l’imitation de la conduite des pieux 

ancêtres Salaf Affalih permettront au monde musulman de retrouver son prestige. Toutefois, il insiste sur 

l’utilisation de la raison, y compris dans la lecture et l’interprétation du Coran Ijtihad. C’est un devoir pour 

tous les hommes d’appliquer les principes de la religion aux réalités modernes. Le retour aux textes originels 

ne signifie donc pas une imitation aveugle taglid des pieux ancêtres mais une redécouverte de l’esprit qui les 

animait. 

 

10. B.2. MUHAMMAD ABDUH (1849-1905) 

On le désigne comme « le » moderniste du mouvement salafiste contemporain. C’est un savant religieux, 

juriste théologien et écrivain. Il participe à la révolte nationaliste d’Orabi Pacha contre les Khidiwi et la do-

mination anglaise sur l’Egypte en 1880, il doit alors s’exiler à Beyrouth, puis à Paris et de retour, en 1898, il 

accède au titre de chef des autorités religieuses d’Égypte Grand Mufti. Pour lui, l’instruction et l’éducation 

sont des instruments de libération et de progrès social. La réforme de l’enseignement est une étape néces-

saire au réveil de l’opinion publique. Il est favorable au devoir d’interprétation du corpus sacré afin de 

rompre avec l’imitation aveugle des Anciens, comme Al-Afghani, pour concilier la foi avec une meilleure 

prise en compte de l’intérêt des musulmans en accord avec la modernité et les apports occidentaux. Il 

prêche donc un islam réformé, où la foi s’appuie sur la raison. Il pense que tout musulman instruit peut 

interpréter le message divin et plus seulement les savants religieux dont il dénonce, par voie de presse, 

l’arbitraire. La religion n’est pas contre la science, elle est un guide vers la définition de la meilleure conduite 

possible. Il ne rejette pas l’ensemble de l’apport occidental, car les innovations européennes par exemple, 

surtout, dans le domaine de l’éducation, des communications ou de la presse sont valables pour les musul-

mans. Pour cela, de nombreux spécialistes comme Mohamed Tahar Bensaada42, qualifient l’œuvre d’Abduh 

de « théologie islamique de la libération ».  

 

10. B.3. RACHID RIDA (1865-1935) 

D’origine libanaise et ayant fait des études théologiques au Liban, ce savant religieux caractérise parfai-

tement la transition entre les penseurs réformistes du XIXe siècle et les intellectuels islamiques contempo-

rains. Il découvre les articles publiés par Al-Afghani et Abduh, puis rencontre ce dernier une première fois 

durant son exil à Beyrouth, puis une seconde fois au Caire en 1897, quand il fut lui-même banni du Liban 

après avoir vivement critiqué le gouvernement ottoman. Il fonde avec Abduh, en 1898 la revue « Al Ma-

nar » (Le Phare) qui a diffusé les idées réformistes d’Abduh jusqu’à sa mort, et celles de Rachid Rida pen-

dant encore trente ans. Son combat principal fut de démontrer que l’islam « authentique » est tout à fait 

compatible avec le progrès et l’innovation, car si la technique est potentiellement universelle, son acquisi-

tion dépend de conduites morales et de principes intellectuels. Il s’inscrivait dans la voie du réformisme 

modéré ayant pour objectif de protéger les fondements de l’islam, en prenant en considération les évolu-

tions et les progrès réalisés par les sociétés modernes. Au début du XXe siècle la colonisation européenne 

                                                      
42 Mohamed Tahar Bensaada : « « La théologie de la libération de Mohammed Abdou » », publié le 03.08.2010 
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atteint son l’apogée, l’Empire ottoman est disloqué après la Première Guerre mondiale et le califat supprimé 

par Mustafa Kemal en 1924. Tout cela suscite une émotion considérable au sein des populations musul-

manes et pourrait expliquer le basculement progressif de Rida vers un réformisme conservateur et tradi-

tionnaliste. Contrairement à son maître, Rachid Rida ne fait plus preuve de tolérance et d’ouverture d’esprit. 

Il s’avance vers une vision beaucoup plus rigide de la religion, proche de l’école hanbalite et finira par sou-

tenir l’idéologie wahhabite qui s’impose progressivement dans la Péninsule arabique. De ce point de vue, 

Rida peut être classé parmi les précurseurs du néo-salafisme islamique contemporain lequel a donné nais-

sance au courant des « Frères musulmans », fondé en Egypte par Hassan al-Banna (1906-1949) et Sayyed 

Qutb et qui reste jusqu’à nos jours l’un des courants les plus actifs de la mouvance islamiste. 

  

C. LE FONDAMENTALISME CONTEMPORAIN COMME RÉACTION À L’ÉCHEC DES POLITIQUES 

POSTCOLONIALES PAN-ARABISTES ET LIBÉRALES DANS LE MONDE ARABO- MUSULMAN 

Libérés du joug colonialiste, les pays de langue et de civilisation arabes ont vu la naissance de différents 

types de nations :  

Des monarchies tout d’abord, avec un pouvoir de fait détenu par un sultan, un roi ou un émir, légitimé 

par le corps des oulémas (docteurs de la loi) et régnant sur une société régie par un droit mêlant charia et droit 

coutumier, et s’appuyant sur une légitimité nationale et modernisatrice où prédomine l’élément laïque, et qui 

concerne une minorité de pays musulmans, ou qui appuient leur légitimité sur des éléments religieux 

comme les monarchies traditionnelles (le Maroc, l’Arabie Saoudite et les émirats du Golfe). Cependant, 

jusqu’au début des années 1970, le religieux est soumis au politique car ces monarchies se présentaient 

comme le meilleur garant de l’islam. 

Des républiques ensuite, résultant des luttes ayant permis l‘acquisition de l’indépendance (l’Indonésie, la 

Tunisie, l’Algérie, le Sud-Yémen, le Bangladesh, la Palestine), des luttes anti-impérialistes (la Turquie avec 

Atatürk, l’Égypte avec Nasser), d’un nationalisme socialiste (le Nord-Yémen, les régimes baathistes d’Irak et 

de Syrie), ou enfin des républiques- résultant d’une modernisation autoritaire (l’Iran du Chah). 

Dans tout les cas, la légitimité politique après la décolonisation ne se définit pas par rapport à l’islam. En 

cette période postcoloniale, les intellectuels arabes laïques qui cherchaient à moderniser leurs sociétés ont 

été attiré par une forme d'identité collective basée sur le nationalisme, plutôt que sur la religion. Les masses 

conservatrices pouvaient également s'identifier au nationalisme panarabique car il conservait une grande 

partie de l’héritage islamique. Le terme Umma, traditionnellement utilisé en référence à la nation islamique 

Ummat Al-Islam, a été adopté par les nationalistes arabes pour désigner la nation arabe Al-Umma Al-

'Arabiyya. Le succès et l'influence du panarabisme ont atteint leur apogée dans les années 50 et 60. Durant 

ces années, le président Gamal 'Abd Al-Nasser a donné aux Arabes le sentiment qu'ils avaient regagné la 

place qui leur revenait dans l'Histoire mondiale. Bien que Nasser en Egypte et le président Hafez Al-Assad 

en Syrie aient réprimé les Frères musulmans, ces deux chefs d'État ont pris soin de manifester leur respect 

de l'islam en public. 

À partir de la fin des années 60°, on distingue des faits historiques, idéologiques, économiques et sociaux 

qui s'accumulent et engendrent le développement d’une radicalisation religieuse. 
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La faillite du libéralisme économique tout d’abord, adopté par de nombreux pays de l'espace musulman, 

auquel on reproche de porter atteinte à l’aide sociale et aux services publics et d'accroître ainsi, les inégalités 

de niveau de vie.  

La perte de la légitimité historique, idéologique et économique de la part des dirigeants des principaux 

pays.  

Ensuite, à partir des années 70°, la hausse des cours du pétrole a été favorable aux gouvernements de 

certains états conservateurs comme dans les pays du Golfe, qui peuvent financer l'islamisme afin de pouvoir 

étendre leur sphère d'influence sur d'autres états, qui peuvent à leur tour adopter des doctrines islamistes 

pour résister à la pression. 

La Guerre des six jours avec la défaite des pays arabes en 1967 contre Israël marque la fin de l’idéologie 

nationaliste panarabique et l'affirmation de l’Arabie Saoudite wahhabite.  

La prise du pouvoir par les militaires à la suite de la guerre indo-pakistanaise en 1971 et l’ouverture du 

pays à la propagande islamiste sunnite venue de la Péninsule arabique.   

L’invasion soviétique de l’Afghanistan en 1979, engendrant le renforcement de la tendance radicale ji-

hadiste dans toute la région. 

L'instauration de la république islamique  en Iran après la révolution khomeyniste de 1979, entraî-

nant une course à la mobilisation de la part du fondamentalisme ayant pour conséquence une radicalisation 

extrême.  

Bien que la guerre civile libanaise, soit à l'origine plus politique que religieuse, elle va aussi devenir un 

foyer d'activités radicales jihadistes. 

La guerre civile algérienne période de la « décennie noire »  en Algérie, qui éclate suite à l’annulation des 

élections en décembre 1991 établissant la victoire des islamistes, et qui opposa le gouvernement algérien à 

divers groupes islamistes intégristes. 

Après les années 60 les États musulmans connaissent un phénomène de réislamisation qui s’est manifes-

té sous forme de contestations politiques islamistes revendiquant que l’état devrait être un état véritable-

ment islamique et d’un mouvement de réislamisation populaire « par le bas », provenant des milieux conser-

vateurs et particulièrement des oulémas : ils exigent une plus vaste islamisation du droit et de la société. Une 

politique laïque intransigeante résiste toutefois, en Turquie et en Tunisie. En Iran, la révolution islamique 

guidée par l’Ayatollah Khomeiny instaure un État islamique constituant avec le Soudan le pôle islamiste. 

Dans les autres pays règne une troisième tendance caractérisée par ailleurs par l’intégration dans le jeu poli-

tique des mouvements islamistes, comme en Algérie et en Jordanie, et une répression suite aux victoires 

électorales de ces mouvements, ce qui induit une formation autoritaire pour s’imposer contre les islamistes, 

lesquels se présentent comme les défenseurs de la démocratie. 
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10. C.1. LES FRÈRES MUSULMANS « AL IKHWAN AL MUSLIMUN »  

C’est un mouvement qui s’est établi depuis sa création sur le registre de la contestation et sur celui de 

l’« islamisation par le bas », devenant ainsi, le plus important et le plus diffus des mouvements islamistes 

dans le monde. Fondé en 1928, en Egypte, par Hassan Al-Banna alors instituteur et professeur de théologie, 

son objectif était de libérer l’Egypte du colonialisme britannique et de permettre la renaissance islamique en 

Egypte et dans tout le monde musulman, par la mise en place de la Charia, la loi islamique. Cette lutte, qui 

se veut officiellement non-violente, rejette l’influence occidentale. En continuité avec la mouvance intellec-

tuelle des réformistes musulmans, al Banna propose comme principal remède au déclin des sociétés arabes 

le retour au modèle des pieux ancêtres et au Coran, placé au cœur de la vie du « nouveau musulman » qu’il 

entend faire naître puisqu’il  préconise une renaissance islamique en Egypte. Mais il diffère du salafisme 

hanafite et hanbaliste en faisant du pouvoir politique l’un des piliers de l’islam. La doctrine d’Hassan Al-

Banna et de son association devient très vite populaire, car elle est basée sur la « rééducation islamique du 

peuple ». Dix ans après sa fondation, elle compte déjà 2 millions de membres. Défié par sa puissance, le 

pouvoir tente d’instrumentaliser le mouvement mais  ne le reconnaîtra pas officiellement au fil de l’histoire 

contemporaine égyptienne. Al Banna approuve la doctrine jihadiste et prône la guerre sainte. Les Frères 

musulmans participent aux combats de 1936, lors du soulèvement arabe en Palestine, puis de 1948, pendant 

la première guerre israélo-arabe. Mais, les attentats contre le pouvoir qui provoquent la mort des Premiers 

Ministres Ahmad Maher en février 1945 et Nokrachy Pacha en décembre 1948, et attribués aux Frères mu-

sulmans, provoquent la réaction des autorités qui interdisent l’organisation, et Hassan Al-Banna est assassi-

né sur ordre du roi Farouk Ier d’Égypte en février 1949. Malgré le soutien des Frères musulmans au coup 

d’État des “officiers libres” en 1952, la relation avec le pouvoir reste ambivalente, les positionnant tantôt 

comme alliés et tantôt comme contestataires opprimés.  

Les Frères musulmans se sont montrés incapables de résoudre un dilemme existentiel : faut-il travailler à 

islamiser la société pour s’emparer sans violence du pouvoir et organiser naturellement 

la « véritable » société islamique  ou plutôt instaurer l’État islamique immédiatement et par la violence pour 

faire revenir les musulmans dans le « droit chemin » ? Le théoricien issu des Frères musulmans, Sayyed 

Qutb (1906-1966), choisit la deuxième option.43 

 

10. C.2. SAYYID QOTB (1906-1966)  

Il rejoint le mouvement en 1950. Il en sera l’un des principaux théoriciens, prônant la réislamisation ra-

dicale de la société et la guerre sainte. Sa radicalisation apparaît en prison et entend imposer une islamisation 

rapide de toute la société, par la force. Son idéologie convaincra de nombreux fidèles qui se réclameront 

plus tard de sa doctrine violente et djihadiste. Durant sa première période de détention, il rédige et publie 

clandestinement deux ouvrages qui influencent encore très largement les jihadistes d’aujourd’hui : Jalons sur 

                                                      
43 L'échec de l'islam politique. Olivier Roy Le Seuil, Paris, 1992 
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la route 44(un pamphlet synthétisant ses idées) et A l’ombre du Coran45 (un commentaire du Coran en trente 

volumes). Il considère que l'islam est en crise, que beaucoup de gens se réclamant de l'islam n'en compren-

nent en réalité pas grand-chose, qu’ils ne sont pas de vrais musulmans (idéologie du Takfir). Qotb con-

damne fortement la société égyptienne contemporaine et préconise la nécessité d’un retour aux vraies va-

leurs de l'islam, qui est freiné par la manipulation des masses populaires par le pouvoir, ce qui rend ces 

masses  incapables de s’en sortir. Pour ré-islamiser la société, l’élite a le devoir de guider les masses en 

jouant le même rôle que celui des compagnons du Prophète de, élite qu'il appellera dans plus d'un ouvrage 

annaouâte assalba le noyau dur. L'islam apporte ainsi une solution complète à tous les problèmes qu’ils soient  

politiques, économiques ou sociaux, en revanche, les influences occidentales sont dangereuses et nuisibles. 

Dans son livre Moushkilât al-hadâra (Problèmes de la civilisation) il met le socialisme et le capitalisme quali-

fiés de « civilisation » (au sens péjoratif) dans le même bloc que la Jahiliya, état d'ignorance.  

Les groupes et organisations salafistes radicalisés actuels se proclament du fondamentalisme d’Ibn Hani-

fa et d’Ibn Taymya et au réformisme de Mohammed Abdel Wahhab et utilisent les ouvrages de Sayyid Qotb 

comme références méthodologiques et théoriques pour l’endoctrinement. Toutefois, la pensée des Frères 

musulmans se distingue de celle des radicalistes salafistes car ces derniers rejettent certaines des  concep-

tions politiques occidentales islamisées par les Frères, comme la formation de partis ou de structures orga-

nisationnelles, la participation aux élections, l’accès des femmes à l’espace politique ou professionnel. Pour 

les salafistes, la génération vieillissante des Frères musulmans n’a fait que contribuer à une certaine réislami-

sation symbolique des régimes laïques (Égypte, Syrie etc.).  Mais elle a échoué sur le fond à imposer la règle 

de Dieu. Les salafistes se distinguent des Frères musulmans car ils ne sont pas expansionnistes et souhaitent 

la mise en place dans leurs pays d’un islam conforme à la vision qu’ils en ont. De leur côté, les Frères mu-

sulmans veulent aussi avoir un poids dans les débats internationaux, et ils s’attachent à développer un lob-

bying susceptible de faire naître un « vote musulman » dans le monde. 

 

10. C.3. LES EXTENSIONS DES FRÈRES MUSULMANS DANS LE MONDE ARABE  

La Jama’at Al Ikhwan Al Mouslimine (confraternité des Frères musulmans) a eu des extensions dans le 

monde entier, en particulier dans le monde arabo-musulman, soit indirectement par la diffusion des pensées 

et des œuvres de ses maîtres, ou directement par la création de sections ou d’organisations qui revendiquent 

leur affiliation aux Frères musulmans hors de l’Egypte. Cette diffusion a été possible très tôt grâce aux con-

tingents d'étudiants venus de l'ensemble des pays arabes et musulmans, et à la section des relations exté-

rieures de la confrérie.  

En Syrie, le premier congrès des étudiants Frères musulmans syriens eut lieu en 1938. L'Association des 

Frères musulmans de Palestine est légalement fondée en 1945 par Abou Qoura à la suite du contact avec les 

                                                      
44 Ma'alim fi tarîq (Jalons sur la route/Signes de piste). Il est composé de huit chapitres dont quatre sont tirés de son commentaire du 

Coran. Ce devait être le premier tome d'une série de trois livres portant le même titre. Mais Qutb fut exécuté avant de pouvoir publier 

les tomes suivants. Ce livre représente les conseils que Sayyid Qutb voulait adresser à ses disciples. 

45 Fî Zilâl al-Qur'ân (en) (A l'ombre du Coran). Écrit en prison, il s'agit, selon Olivier Carré, d'une lecture révolutionnaire du Coran par 

un Frère musulman radical. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fi_Zilal_al-Quran&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Fi_Zilal_al-Quran
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unités scoutes des Frères égyptiens durant la grande révolte palestinienne de 1936-1939. Au Soudan, un 

premier noyau de Frères qui se joint au parti républicain en 1946 était formé d’étudiants soudanais revenus 

après avoir achevé leurs études dans les universités cairotes. Au Yémen, Mohammad al-Zoubaïri, inspiré 

par les idées réformistes développées par Hassan Al-Banna, lors de son séjour au Caire dans les années 30’, 

et fonde en 1941, la «Jeunesse de la commanderie du bien et de la traque du mal» (Al Amr Bil Ma’rouf Wa 

Nahy ‘An Al Mounkar). Durant la guerre de Palestine de 1948, une branche libanaise des Frères se crée à 

partir de la branche syrienne, sous le nom de "Serviteurs du Miséricordieux" qui deviendra par la suite Ja-

maat Islamiyya (le groupe islamique). En Jordanie, en 1953, se crée le mouvement des Frères musulmans 

palestiniens de la Cisjordanie pendant le Congrès général interarabe des Frères à Amman. Au lendemain de 

la séparation du Soudan et de l'Egypte et suite aux répressions nassérienne de 1954 à 1967, une association 

des Frères se crée et entre bientôt en concurrence avec le premier noyau des Frères républicains. Hassan al-

Tourabi en devient l'idéologue et le stratège dans la deuxième moitié des années 60’. Dans la Péninsule 

arabique, principalement en Arabie Saoudite et au Koweït, les Frères musulmans égyptiens qui échappent à 

la répression de Nasser et les Syriens à celle du parti BAA’TH créent des sections de la fraternité dans ces 

deux pays pendant les années 50’. Au Maroc, au début des années 1970, deux associations fortement inspi-

rées par les idées des Frères égyptiens se forment: la Chabiba al-Islamiya (jeunesse islamique) et les Jamaat al-

Adl wal-Ihsan (justice et bienfaisance) du cheikh Abd al-Salam Yacine. En Algérie, la coopération dans le 

domaine de l'éducation avec l’Egypte favorise la présence des Frères égyptiens dans le pays depuis 1962.  il 

faut attendre les années 80 pour voir émerger un groupe de type Frères musulmans qui se scindera en diffé-

rentes tendances comme Al Islah Wa Al Irchad (réforme et orientation) fondée par Mahmoud Nahnah. En 

Tunisie, en 1976 le groupe de l'Action islamique Al Haraka Al Islamya, est fondé par Rachid Ghannouchi, 

mais sera interdit dès 1980 et les Frères tunisiens pourchassés par le pouvoir46.  

 

11. Les groupes fondamentalistes radicalisés 

contemporains 
47

 

 

Les fondamentalistes au sens strict du terme, comme on l’a vu jusque-là, ont une volonté pédago-

gique et éducative, ils prônent l'instauration de la charia et le retour à une interprétation littérale de la 

loi religieuse.. Bien que conservateurs, ils peuvent adopter une politique modérée et collaborer avec le 

pouvoir, ils privilégient alors la prédication et luttent avant tout contre l'occidentalisation de la culture et 

des mœurs. Généralement, ils s’adressent à l’ensemble de la société et fonctionnent comme des sectes 

fermées. Mais l’élément nouveau depuis les années 80’, c'est la radicalisation de fondamentalistes con-

servateurs qui ont vécu dans des sociétés modernes (certains en Europe ou en Amérique) et qui conti-

                                                      
46 O. Carré et M. Seurat, Les Frères musulmans (1928-1982), Paris, L’Harmattan, 2002.  

47 Les 18 principaux groupes islamistes armés dans le monde Laurent Dupuis, http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Les-18-
principaux-groupes-islamistes-armes-dans-le-monde-2014-09-23-1210674. 
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nuent, comme les islamistes contemporains, à lutter contre l'Occident et l'impérialisme américain, tout 

en prônant l'islamisation de la société. Mais ils se distinguent des Oulémas traditionalistes pour avoir 

fait du djihad une obligation personnelle et permanente, prenant ainsi le titre de  jihadistes. Leur jihad 

n'est pas limité à la conquête du pouvoir dans chacun de leur pays, mais il est exporté aux confins du 

monde musulman comme la Bosnie, la Tchétchénie et l’Afghanistan. 

On peut citer parmi les groupes jihadistes armés actuellement actifs dans le monde : 

 

11.1. AL-MOURABITOUN  

C’est un groupe islamiste armé, affilié à Al Qaida, créé en août 2013, suite à la fusion du groupe Al Mou-

lathamoun (les hommes masqués) de Mokhtar Belmokhtar, ex-chef d’Aqmi Al Qaida au Maghreb Islamique, 

de retour d’Afghanistan et du Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). Il re-

vendique l’établissement d’un califat islamique et l’instauration de la charia. Il est essentiellement implanté 

dans le nord du Mali, se compose en majeure partie de Maliens et de Mauritaniens et opère sur l’ensemble 

du Sahara. Il a reconnu beaucoup d’actions violentes comme l’enlèvement le 23 octobre 2011 de 3 humani-

taires dans un camp de réfugiés sahraouis de la région de Tindouf en Algérie, l’enlèvement le 5 avril 2012de 

7 diplomates algériens, dont le Consul, à Gao au Mali, l’attaque sanglante du complexe gazier d’In Amenas 

dans le Sahara algérien le 16 Janvier 2013 qui provoqua la mort de 37 étrangers, 1 algérien et 29 ravisseurs 

et l’ attentat suicide du 14 juillet 2014 dans le nord du Mali qui provoqua la mort d’un soldat français. 

 

11.2. ANSAR AL-CHARIA 

C’est le groupe le plus radical de la mouvance salafiste tunisienne, fondé en avril 2001 par Seif Allah Ibn 

Hussein, connu comme Abou Iyad, un combattant tunisien revenu d’Afghanistan. Le groupe opère en Tu-

nisie et dans le nord-est de la Libye et revendique l’instauration de la loi islamique dans les deux pays. Il est 

à l’origine de faits sanglants comme l’attaque de l’ambassade des États-Unis à Tunis en septembre 2012, 

l’attentat contre le consulat américain à Benghazi le 11 septembre 2012 provoquant la mort de 

l’ambassadeur des États-Unis et de trois autres américains, il est soupçonné aussi de l’assassinat de deux 

opposants de gauche tunisiens, Chokri Belaïd en février 2013 et Mohamed Brahmi le 25 juillet 2013 

 

11.3.  « ANSAR DINE » 

Défenseurs de la foi ou  Défenseurs de la religion, ils sont  un groupe appartenant à Aqmi, dirigé depuis 

sa création en décembre 2011 par un ex-rebelle touareg des années 90’, fils d’éleveurs nomades de la région 

de Kidal au nord du Mali. Au début, il militait pour l’instauration de la charia au Mali puis cette revendica-

tion s’est limitée à la seule région de l’Azawad au nord du Mali. Le groupe a occupé, en alliance avec l’Aqmi, 

Tombouctou pendant dix mois, et au nom d’une interprétation rigoriste de l’islam,  a commis de très nom-
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breuses exactions  comme des amputations, des coups de fouets aux couples « illégitimes », aux fumeurs, 

l’imposition du voile intégral aux femmes, l’interdiction de la danse, du football, de la musique, de la mixité 

dans les écoles et de l’alcool.  

 

11.4. « AQMI » (AL-QAÏDA AU MAGHREB ISLAMIQUE) 

C’était à l’origine GSPC (Groupe salafiste pour la prédication et le combat) créé en Algérie en 1998 par 

Hassan Hattab. Le 24 janvier 2007, il prend son nom actuel lors de l’officialisation de son allégeance à Al-

Qaïda. Il a pour objectif de renverser le gouvernement algérien en vue d’instaurer un califat islamique. Il est 

dirigé par Abdelmalek Droukdel, surnommé « Abou Moussaab Abdelouadoud », le groupe est présent dans les 

zones côtières du nord de l’Algérie et dans les régions désertiques du sud du pays, dans le nord du Mali, en 

Mauritanie orientale et au Niger occidental. Il a commis des actions sanglantes comme l’attaque à l’engin 

explosif contre les convois de ressortissants étrangers travaillant dans le secteur de l’énergie entre fin 2006 

et début 2007, l’attentat à la voiture piégée contre les bureaux des Nations Unies à Alger  en décembre 

2007, l’attaque à armes légères contre l’ambassade d’Israël à Nouakchott, en Mauritanie en février 2008, le 

meurtre le 25 juillet 2010 du britannique Edwin Dyer, enlevé le 22 janvier à la frontière entre le Mali et le 

Niger, l’exécution du français Michel Germaneau le 3 juin 2009, enlevé dans le nord du Mali le 19 avril, 

l’exécution le 10 mars 2013 du français Philippe Verdon, enlevé au Mali en novembre 2011, l’assassinat de 

deux journalistes français de RFI le 2 novembre 2013 et la mort de 11 soldats dans une embuscade contre 

un convoi de l’armée algérienne en Kabylie le 19 avril 2014. 

 

11.5. «JAMĀʿ AT AHL AL-SUNNA LI-DAʿWA WA L-JIHĀD »  

«Groupe des gens de la Sunna, de la prédication et du jihad», plus connu sous le nom de Boko Haram en 

langue haoussa et qui signifie l’éducation occidentale est un péché, c’est un groupe islamique armé créé en 

2002 au Nigeria. Pendant les années 90’ son fondateur «  Mohammed Yusuf » commence à attirer des fidèles 

par ses prédications diffusées par le biais de la télévision officielle et malgré les avertissements des Oulémas 

concernant les contenus radicaux. A l’origine Boko Haram était une secte influencée par le wahhabisme, 

prônant un islam radical et rigoriste et qui recrute principalement parmi les étudiants coraniques défavori-

sés. Il reçoit également le soutien de gens éduqués dès le début des années 2000, et en 2002 le professeur 

Ustad Mohammed Yusuf fonde avec le gouverneur Ali Modu Sheriff dans l’état de Borno au nord du Nigeria un 

grand complexe religieux comprenant une mosquée et une école, avec des structures d’accueil pour les étu-

diants défavorisés. Durant les sept premières  années, Boko Haram a dirigé des activités relativement paci-

fiques. En 2009, il commence à attirer l’attention des autorités et le 26 juillet, l’« Opération Flash» permet 

l’arrestation de membres de la secte, dont son fondateur.  Suite à cela, 700 membres de Boko Haram, ainsi 

que Mohamed Yusuf seront exécutés par la police en représailles d’une grande révolte. Les cadres rescapés, 

réfugiés à l’étranger, sont récupérés par une mouvance djihadiste internationale dirigée par Abubakar Mu-

hammad Shekau. Boko Haram revendique la création d’un État islamique au Nigeria où s’appliquerait la 

charia. Il est présent sur le nord-est du Nigeria et multiplie les incursions au nord du Cameroun et aux fron-

tières du Tchad et du Niger. Il est responsable de faits sanglants comme la série d’attaques contre des 
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postes de police et des églises à Damaturu (nord-est du Nigeria) le 4 novembre 2011 ayant causé la mort de 

150 personnes,  d’attaques coordonnées contre les symboles du pouvoir à Kano, la grande ville du nord du 

Nigeria le 20 janvier 2012 faisant 185 morts, l’attaque contre la localité de Baga (extrême nord-est), tuant 

187 personnes en avril 2013, plusieurs actions dans l’état de Borno avec 142 victimes à Benisheik, où des 

insurgés, lourdement armés, débarquent déguisés en soldats dans un convoi de camions en  2013, 276 ly-

céennes enlevées dans leur établissement scolaire de Chibok, en avril 2014, ou encore l’attaque et la destruc-

tion de la ville « Gamboru Ngala », proche de la frontière camerounaise et causant le décès de plus de 300 

personnes. Boko Haram avait déclaré son affiliation à Al Qaida et ensuite à l’Isis. 

 

11.6. LES « CHABABS » 

 « Les jeunes ou la jeunesse» sont des combattants islamistes qui sont à la tête de l’insurrection armée en 

Somalie, plongée dans le chaos depuis 1991. Le mouvement est né dans la première moitié des années 2000, 

de la fusion de plusieurs groupes islamistes somaliens. Il se caractérise par sa vision rigoriste de l’islam, qui 

inclut la lapidation à mort des femmes accusées d’adultère et l’amputation des mains des personnes accu-

sées de vol. Les militants veulent mettre en place un État islamique fondé sur la charia, et le jihad global. Ils 

se sont fait connaître comme la branche jeune de l'Union des Tribunaux islamiques (UTI). Celle-ci a con-

trôlé, pendant six mois en 2006, le centre et le sud du pays, dont la capitale Mogadiscio, avant d'en être 

délogée par les  troupes éthiopiennes. Les jeunes islamistes tinrent tête aux Ethiopiens, obligeant ces der-

niers à se retirer du pays à la fin de l'année 2008. C'est aussi l'époque où le groupe se lie avec Al-Qaïda à 

travers ses cellules en Afrique orientale et attire des combattants étrangers qui rejoignent leurs rangs. Les 

shebabs seront finalement chassés de Mogadiscio par  la force de paix de l’Union africaine (Amisom) dé-

ployée en Somalie depuis 2007. A partir d’août 2011, ils accumulent des revers militaires, perdant la totalité 

de leurs bastions en Somalie (Mogadiscio, Baïdoa, le port de Kismaayo), mais continuent toutefois de con-

trôler de larges zones rurales, notamment dans le sud, où ils ont imposé la charia. Parmi les faits sanglants 

attribués aux chababs on peut citer: en octobre 2008, un double attentat à la voiture piégée dans deux villes 

du nord de la Somalie qui provoque 26 morts, le 11  Juillet 2010  un double attentat suicide à Kampala 

(Ouganda) tue plus de 70 personnes, le 4 octobre 2011  un attentat au camion piégé à Mogadiscio (Soma-

lie) faisant 70 victimes, en juin 2013   un attentat sur un complexe des Nations Unies de la capitale soma-

lienne provoque 22 morts, le 22 septembre 2013  une attaque du centre commercial de West gâte, à Nairo-

bi (Kenya) provoque 67 morts. 

 

11.7. « AL HARAKA AL ISLAMYYA »  

Le groupe philippin, « l’action islamique», connu aussi sous le nom d’Abou Sayyaf, est un des divers 

groupes paramilitaires séparatistes actifs dans les îles du sud des Philippines. Abou Sayyaf est le surnom du 

fondateur du groupe Abdourrazzak Janaijalani, citoyen philippin ayant combattu dans la Brigade Internationale 

Musulmane durant l’invasion soviétique en Afghanistan, tué lors d’un affrontement avec la police philippine 

en décembre 1998 – suite à la scission du Front de libération nationale Moro. Le groupe Abou Sayyaf opère 

depuis le sud des Philippines, principalement depuis l’archipel de Sulu, Tawi Tawi, Basilan et Mindanao et 

http://www.rfi.fr/tag/shebabs/
http://www1.rfi.fr/actufr/articles/079/article_45204.asp
http://www.rfi.fr/contenu/ticker/somalie-amisom-annonce-situation-base-mogadiscio-est-desormais-sous-controle/
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plusieurs actes terroristes lui sont reprochés comme  l’enlèvement de 21 personnes dans une station touris-

tique malaisienne en avril 2000, l’enlèvement de 3 Américains et de 17 Philippins dans une station touris-

tique à Palawan (Philippines), plusieurs d’entre eux seront assassinés  en mai 2001, l’explosion d’un ferry 

dans la baie de Manille (Philippines) en février 2004  tuant 116 personnes, des attentats simultanés à la 

bombe à Manille, à General Santos et à Davao (Philippines) en février 2005, provoquant 8 morts et environ 

150 blessés, en juillet 2007 14 victimes dans une bataille contre les marines philippins sur l’île de Basilan, en 

novembre 2007, la mort d’un député et de trois fonctionnaires dans l’explosion d’une moto piégée devant le 

Congrès philippin, en janvier 2009  l’enlèvement de trois membres du personnel de la Croix-Rouge dans la 

province de Sulu, l’un d’entre eux est resté pris en otage six mois.  

 

11.8. « AL-QAÏDA »  

Le groupe « la Base » est fondé par Oussama ben Laden et quelques autres djihadistes en 1988. Il est issu 

de l’organisation qui finançait les combattants en Afghanistan et qui s’appelait : Bureau des Services Makh-

tab al-Khidamat, créée par le cheikh palestinien affilié aux Frères musulmans Abdullah Azzam et son élève et 

disciple Oussama ben Laden. Al-Qaïda a connu plusieurs évolutions depuis sa création. Basé en Afghanistan et 

à Peshawar au Pakistan jusqu’en 1991 lorsque Ben Laden relocalise le groupe au Soudan tout en conservant 

des bureaux dans différents endroits du monde. De 1996 à 2001, Al-Qaïda est dirigé depuis l’Afghanistan 

par Ben Laden, sous la protection des Talibans. En 1998, Al-Qaïda rejoint le Jihad islamique égyptien dirigé par 

Aiman al-Zawahiri. Il est concurrencé depuis 2014 par Daech (groupe de l’État islamique). Ce groupe prône 

l’établissement de régimes islamistes dans les pays à majorité musulmane et le rétablissement d’un califat. Al 

Qaida, s’inspire des penseurs musulmans radicaux tels qu'Abou Qatada, Abou Mouss’ab Al Souri et Abou 

Mohamed Al Makdissi, il s’impose à plusieurs reprises dans les affaires intérieures des nations islamiques, 

des gouvernements occidentaux -dénommés « croisés »- et prône le recours au « Jihad »  pour faire entendre 

ses revendications. Al-Qaïda commande ses différentes filiales depuis les zones tribales au nord-ouest du 

Pakistan, à la frontière afghane, sous la protection des Talibans, et entretient des relations avec d’autres 

groupes armés dans le monde. Les premiers actes terroristes qui lui sont attribués datent de novembre 

1995, 5 soldats américains et 2 Indiens tués dans un attentat à la voiture piégée à Ryad (Arabie Saoudite), 

puis en juin 1996  , 19 Américains tués dans l’attentat au camion piégé à l’entrée de la base américaine de 

Khobar (Arabie Saoudite). En août 1998, 224 victimes, dont 12 Américains, et des milliers de blessés dans 

un double attentat à la voiture piégée près des ambassades américaines de Nairobi (Kenya) et de Dar es-

Salaam (Tanzanie), en octobre 2000, 17 marins américains sont tués dans le port d’Aden (Yémen) dans un 

attentat contre le destroyer américain USS Cole, le 11 sept 2001 environ 3.000 morts et disparus lors du 

détournement de quatre avions de ligne, transportant au total 266 personnes, utilisés comme armes pour 

perpétrer les attentats spectaculaires contre les deux tours du World Trade Center à New York et le Penta-

gone à Washington. En octobre 2002, 202 morts, dont de nombreux touristes étrangers, dans un attentat à 

la voiture piégée contre une discothèque de Bali et attribué à la Jemaah Islamiyah soupçonnée de liens avec 

Al-Qaïda, en mai 2003, 35 morts dont 8 Américains dans un triple attentat-suicide contre un ensemble rési-

dentiel de Ryad (Arabie Saoudite), le 16 mai 2003  45 victimes (dont 12 kamikazes) lors de cinq attentats 

quasi-simultanés au Maroc visant des restaurants et des hôtels fréquentés par des étrangers et des cibles 

juives à Casablanca, les 15 et 20 novembre 2003: 63 tués dans quatre attentats à la voiture piégée contre 

deux synagogues, le consulat britannique et une banque britannique à Istanbul (Turquie), en mars 2004: 191 
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morts et près de 2.000 blessés dans une série d’attentats contre plusieurs trains dans trois gares de Madrid et 

de sa banlieue (Espagne), en juillet 2005, 56 morts (dont 4 kamikazes) lors de quatre attentats suicides dans 

le métro et dans un autobus à Londres (Grande-Bretagne), en juillet 2005, 68 victimes dans des attentats 

suicides contre des lieux touristiques de la station balnéaire de Charm el-Cheikh (Égypte), en août 2007, 

plus de 400 tués dans quatre attentats au camion piégé contre une secte religieuse kurde dans la province de 

Ninive (nord de l’Irak), le 17 sept 2008: 19 morts, dont 7 assaillants lors de l’attaque de l’ambassade des 

États-Unis à Sanaa (Yémen), 20 septembre 2008, 60 tués dans un attentat-suicide au camion piégé contre 

l’hôtel Marriott d’Islamabad (Pakistan) , le 13 mai 2011, 98 victimes lors d’une attaque de kamikazes au 

milieu d’un groupe d’élèves policiers « pour venger » Oussama Ben Laden (Pakistan), le 1er mai 2012, près de 

100 soldats yéménites tués dans un attentat-suicide à Sanaa, lors d’un entraînement pour un défilé. 

 

11.9. L’ « ÉMIRAT DU CAUCASE » 

Connu aussi sous le nom de « confédération des peuples du nord Caucase (CPNC), est un groupe ji-

hadiste islamique qui se considère comme un « État » autoproclamé, qui commence à se former en 2004. 

L’entité est officialisée en octobre 2007 par son dirigeant et inspirateur spirituel, Dokou Oumarov (décédé 

début 2014). Déclarée organisation terroriste et interdite le 8 février 2010 par la Cour suprême de la Fédéra-

tion de Russie, la CPNC est interdite d’activités sur le territoire russe car ses membres préparent et perpè-

trent des actes terroristes dans le but de violer l’intégrité territoriale de la Fédération de Russie et de fomen-

ter des conflits ethniques et religieux. L’Émirat revendique l’édification d’un État islamiste dans le nord du 

Caucase, puis de l’étendre dans la région de la Volga et dans les pays européens. Il opère dans le nord du 

Caucase et aurait des cellules dans certains pays d’Europe et du Proche-Orient. Il a accompli des actions 

paramilitaires comme l’attaque contre l’Ingouchie en juin 2004, l’assaut de Grozny en août 2004, la prise 

d’otages à Beslan en septembre 2004, l’attentat terroriste dans le métro de Moscou le 29 mars 2010, 

l’attentat à l’aéroport Domodedovo de Moscou  en janvier 2011. 

 

11.10. « JEMAAH ISLAMIYAH » 

 «Groupe islamique»  est une organisation affiliée à Al Qaida, créée en Malaisie le 1er janvier 1993 par 

Abdullah Sungkar et Abu Bakar Ba’asyir sur les bases du mouvement militant indonésien Darul Islam (Mai-

son de l’islam), déjà bien implanté. Son objectif est d’établir un État islamique englobant le sud de la 

Thaïlande, la Malaisie, Singapour, l’Indonésie, Brunei, et le sud des Philippines. L’action menée par les auto-

rités nationales depuis 2006 a forcé le groupe à réduire son champ d’action à l’Indonésie. Il est responsable 

d’actes violents comme les attentats contre deux boîtes de nuit en 2002 à Bali (Indonésie) causant 202 

morts, l’attentat à la voiture piégée à l’hôtel Marriott de Jakarta (Indonésie) tuant 12 personnes en 2003, 

l’attentat au camion piégé à l’ambassade d’Australie de Jakarta (Indonésie) en 2004 faisant 11 victimes, ou 

encore les attentats-suicides dans trois établissements de Bali  en 2005 avec 22 morts. 
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11.11. « LASHKAR-I TAIBA »  

« L’armée des purs » (ou bien des justes) est un mouvement pakistanais fondé au début des années 80’ par 

Hafiz Mohammed Said, il se compose majoritairement de religieux pakistanais provenant des mouvances 

fondamentalistes radicalisées comme Markaz-ud-Dawa-wal-Irshad (centre de prédication et d’orientation). 

Basé au nord du Pakistan et crée pour s’opposer aux Soviétiques en Afghanistan, le groupe revendique le 

rattachement de l’État majoritairement musulman du Jammu-et-Cachemire au Pakistan. Le mouvement est 

soupçonné d’être à l’origine de plusieurs attentats sur le territoire indien, dont l’attaque en novembre 2008 à 

Bombay qui a provoqué la mort de 166 personnes, dont 6 citoyens américains, et des centaines de blessés. 

Il est aussi actif en Afghanistan et dans plusieurs autres pays d’Asie et entretient des liens avec la commu-

nauté islamiste, Jemaah Islamiyah notamment. Parmi les actes violents qu’il a perpétrés on cite l’attaque du 

Parlement indien en décembre 2001 faisant 12 morts, les attentats de New Delhi en octobre 2005, les atten-

tats de Bangalore en décembre 2005, ceux de Bombay contre plusieurs trains de banlieue en juillet 

2006  faisant plus de 180 victimes et en février 2010le groupe est soupçonné d’être à l’origine du bombar-

dement d’une boulangerie allemande à Pune (Inde). 

 

11.12. LE « MOUVEMENT ISLAMIQUE D’OUZBÉKISTAN » 

C’est une organisation islamiste qui aurait été formée par Djouma Namangani et Tohir Yo’Idosh en 

Ouzbékistan en 1997 et qui cherche à renverser le gouvernement  et à établir un califat islamiste radical 

dans l’ensemble du « Turkestan », qu’il considère être la région d’Asie centrale entre la mer Caspienne et le 

Xinjiang dans l’ouest de la Chine. Depuis sa fondation, il visait surtout les intérêts ouzbeks. Depuis son 

alliance avec les Talibans et avec Al-Qaïda en octobre 2001, le Mouvement concentre ses attaques contre les 

soldats de la Force internationale d’assistance à la sécurité, déployée en Afghanistan et mène aussi des ac-

tions terroristes au Pakistan, au Tadjikistan, et au Kirghizstan. Parmi ses actions violentes on recense les 

explosions à Tachkent (Ouzbékistan) en février 1999, 4 géologues japonais et de 8 soldats kirghizes pris en 

otages en août 1999, puis 4 alpinistes américains en août 2000, des explosions à Bichkek (Kirghizstan) en 

décembre 2002, un attentat tuant 28 personnes au Tadjikistan en septembre 2010, 8 morts dans un attentat 

à Och (Kirghizistan) en mai 2003, et un attentat dans le nord de l’Afghanistan faisant plusieurs victimes 

dont deux militaires allemands et un haut responsable de la police en mai 2011. En décembre 2010, le MIO 

reconnaît la mort de 52 combattants dans des batailles au cours de l’année au Pakistan, Afghanistan et Tad-

jikistan. 

 

11.13. LE MOUVEMENT DES TALIBANS  

Taliban vient de l’arabe, Talib (étudiant). Ce terme a été très médiatisé pour désigner un mouvement crée 

en Afghanistan et au nord du Pakistan pour contribuer à la guerre contre l’Union Soviétique lors de 

l’invasion de l’Afghanistan. Les cadres de ce mouvement étaient formés dans les écoles coraniques déjà 

diffuses dans les territoires peuplés par les Pachtounes et qui se sont transformées en centre 

d’endoctrinement à la mouvance radicale et d’entraînement aux arts de la guerre. Ce mouvement, né en 
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1994, cherche surtout à instaurer un islam pur, reposant essentiellement sur la charia. Après le retrait des 

soviétiques, les Talibans l’emportent sur l'Alliance du Nord, dirigée par Ahmed Chah Massoud regrou-

pant les guérillas ouzbeks (du général Abdul Rachid Dostum) et tadjiks (du commandant Massoud), pen-

dant la sanglante guerre civile. Après la prise de Kandahar, les Talibans font une percée fulgurante sur le 

terrain : ils prennent Kaboul en 1996 et Mazar-î Sharif en 1998, s'assurant ainsi une domination du pays. 

Toutefois, les combats ne cessent pas totalement. Les Talibans sont au départ bien accueillis par les popula-

tions, car ils promettent de rétablir la sécurité sur les routes et de mettre fin au pouvoir despotique des sei-

gneurs de guerre. Plus tard, ils instaurent un régime de terreur d’une austérité sans précédent en Afghanis-

tan. Le siège du pouvoir réel se déplace de Kaboul à Kandahar. Le territoire contrôlé par les talibans de-

vient un sanctuaire pour les djihadistes du monde entier liés à Al Qaida. À la suite des attentats du 

11 septembre aux États-Unis, les Talibans sont chassés du pouvoir.  

Sous le régime des Talibans, la Charia est la base du droit afghan. Parmi les peines infligées figurent 

l’amputation et la lapidation. Les relations sexuelles hors mariage sont punies de 100 coups de fouet provo-

quant la mort. La diffusion des idées « non-musulmanes » est prohibée. Les homosexuels sont condamnés à 

mort. Sont également interdits le théâtre, le cinéma, la télévision et les ordinateurs. Les talibans ont dynami-

té les statues des Bouddhas géants de Bamiyan. Ils détruisirent plusieurs œuvres des collections archéolo-

giques des musées afghans et des bibliothèques publiques et privées ainsi que plusieurs livres rares de la plus 

vieille fondation afghane. Après la fin du régime, les Talibans continuent à signer des actions violentes en 

Afghanistan comme en septembre 2002,où 30 personnes périrent dans un attentat à la voiture piégée à 

Kaboul ; le 13 août 2003, 17 personnes, essentiellement des enfants, meurent dans l’explosion d’un car dans 

la province d’Helmand ; en janvier 2006, 22 morts dans un attentat-suicide à Spin Boldak, le 27 février 

2007, 24 tués dont un soldat américain dans l’attaque d’un QG des forces américaines à Bagram; en juin 

2007 35 personnes périrent dans l’explosion d’un autobus de la police à Kaboul ; en novembre 2007, 79 

morts, dont 59 enfants, dans l’ attentat-suicide contre une usine de sucre au nord de Kaboul ; le 17 février 

2008   un attentat suicide sur le marché de Kandahar fait 140 morts, dont 50 policiers ; l’attentat suicide 

visant l’ambassade d’Inde à Kaboul fait 60 victimes le 7 juillet 2008; l’attaque d’une école de police à Lahore 

(Pakistan) tue 8 personnes et en blesse 100 autres le 30 mars 2009 ; 50 personnes meurent dans un attentat 

devant le bureau d’un haut fonctionnaire de l’Agence tribale de Mohmand (Pakistan) en juillet 2010; un 

double attentat-suicide à la bombe commis contre un bâtiment administratif de l’Agence de Mohmand 

(Pakistan) fait plus de 40 morts en décembre 2010;   : 10 agents de sécurité pakistanais meurent lors de 

l’assaut de la base navale de Mehran, à Karachi (Pakistan) en mai 2011; 38 morts dont 30 soldats américains 

tués dans la chute d’un hélicoptère abattu par les Talibans le 6 août 2011 ; un attentat-suicide contre un 

poste de contrôle de l’armée dans le nord-ouest du Pakistan fait 24 morts dont 11 civils le 2 février 2013 ; 7 

morts dans un attentat contre des combattants anti-Talibans dans le centre de l’Afghanistan le 22 mai 2013 ; 

un attentat visant le QG de l’armée pakistanaise près d’Islamabad tue 13 personnes le 20 janvier 2014, et on 

dénombre 150 morts dans l’affrontement de 800 talibans avec l’armée dans le sud de l’Afghanistan le 25 

juin 2014. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A9
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11.14. AL-QAÏDA DANS LA PÉNINSULE ARABIQUE  

AQPA a été fondé en janvier 2009 par des composantes saoudienne et yéménite d'Al-Qaïda, de retour 

d’Afghanistan et chassées d’Arabie Saoudite par le gouvernement et qui trouvent refuge au Yémen. A 

l’instar d’Al Qaida, l’AQPA s'oppose à la monarchie des Al Saoud, accusée d'avoir laissé les « infidèles » 

pénétrer sur la terre sacrée de l'islam. Aujourd’hui, le groupe participe encore aux guerres civiles en Irak, en 

Syrie et au Yémen aux côtés d’autres mouvements jihadistes. Parmi les actes terroristes perpétrés au Yémen 

par ce mouvement on cite : l’attentat contre un palais présidentiel dans le sud tuant 26 soldats le 25 février 

2012 ; l’attaque d’une caserne à Koud au sud du pays le 4 mars 2012 où l’on estime la mort de 185 soldats et 

de 25 djihadistes ; en mai 2012, 96 soldats décèdent dans un attentat-suicide à Sanaa, la capitale; le 4 août 

2012, 49 victimes dans un attentat-suicide à Jaar ; le 5 décembre 2013 l’assaut contre le ministère de la Dé-

fense à Sanaa fait 56 morts ; en avril 2014, des combats vers Loder dans le sud font 222 morts, dont 183 

membres d’AQPA; le 9 mai 2014 on relève une attaque sans précédent contre le palais présidentiel à Sanaa, 

pendant laquelle cinq militaires ont été tués  et le 31 août 2014, 11 soldats sont tués et 17 autres blessés 

dans trois attaques dans le sud. 

 

11.15. « WILAYAT SINAÏ »  

Wilayat Sinaï Ansar Beït al-Maqdess (province du Sinaï) est un groupe qui s’inspire de l’idéologie d’Al-

Qaïda, actif depuis 2011 dans la péninsule du Sinaï sous le nom de « Ansar Bet al-Maqdess » (Les Partisans de 

Jérusalem), il est apparu dans la foulée du soulèvement populaire qui renversa Hosni Moubarak. La plupart 

de ses combattants sont issus de tribus du Sinaï, mais d’autres sont venus de la région du delta du Nil et du 

Caire et les ont rejoint récemment, depuis la destitution du président islamiste Mohamed Morsi le 3 juillet 

2013. Pour le gouvernement égyptien, il est issu des Frères musulmans. Son action est concentrée contre les 

forces de sécurité en Égypte afin de venger les pro-Morsi et les islamistes victimes de répression. Selon les 

autorités égyptiennes, des centaines de policiers et militaires ont péri dans les attaques quasi quotidiennes 

des jihadistes depuis juillet 2013. Ansar Beït al-Maqdess est devenu la première source de déstabilisation en 

Égypte. Il multiplie les attentats au Sinaï, mais a aussi commis des attaques meurtrières au Caire et dans le 

delta du Nil. Il a revendiqué des activités violentes, comme en août 2013 où 25 policiers sont tués près de 

Rafah, point de passage avec la bande de Gaza. Les attentats se multiplient dans la péninsule du Sinaï, où en 

novembre 2013, 11 soldats périssent dans l’explosion d’une voiture piégée. En décembre 2013, dans un 

attentat-suicide à la voiture piégée qui visait un bâtiment de la police dans le nord de l’Égypte 15 personnes 

meurent; en janvier 2014 un tir de roquette sur Eilat, station balnéaire israélienne sur la mer Rouge et un 

attentat contre un poste de police au Caire. Le 25 janvier 2014, cinq soldats sont tués dans le crash de leur 

hélicoptère, le 16 février 2014, un attentat visant un bus de touristes sud-coréens fait quatre morts, le 2 mai 

2014  une double attaque suicide menée contre un poste de sécurité dans le sud et un bus sur une route 

voisine dans le district d’Al-Tour ont tué un soldat et blessé 11 personnes, le 28 août 2014 le groupe reven-

dique la décapitation dans le Sinaï égyptien de quatre hommes accusés d’avoir collaboré avec Israël, le 11 

septembre 2014, 11 policiers périssent dans un attentat à la bombe, et le 17 septembre 2014, un autre dans 

lequel six policiers meurent. 
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11.16. « DAECH »  

«État islamique en Irak et au Levant »  a été constitué en octobre 2006 en Irak, de la fusion de la branche 

d’Al-Qaïda en Mésopotamie et de petits groupes islamistes en Irak après la deuxième guerre du Golfe, qui 

avait mit fin au régime du BA’TH guidé par Saddam Hussein. Chassés par les tribus sunnites irakiennes qui 

leur reprochent leurs exactions, les militants de l’EI vont réapparaître en Syrie à la faveur du conflit déclen-

ché en mars 2011. Dès août 2011, le groupe djihadiste appelle ses combattants et sympathisants à aller 

combattre en Syrie aux côtés « des musulmans » contre les Alaouites. Les djihadistes se battent dans les 

rangs du Front al-Nosra, la branche syrienne d’Al-Qaïda, avant de créer en avril 2013, après des frictions 

avec Al-Nosra, « l’État islamique en Irak et au Levant ». Le 29 juin 2014, après son offensive en Irak qui lui 

a permis de s’emparer de larges pans de territoire, le groupe, qui contrôle également de vastes régions en 

Syrie, annonce l’établissement d’un « califat » et le changement de son nom en « État islamique » afin de 

supprimer toute référence géographique. Il désigne son chef Abou Bakr Al-Baghdadi comme « calife » et 

donc « chef des musulmans partout  dans le monde ». Daech revendique le rétablissement d’un califat sur 

une large partie des territoires irakien et syrien et prône le rétablissement de la charia. L’État islamique com-

bat sur une large partie des territoires d’Irak et de Syrie. Certains de ses combattants aguerris venus de 

l’étranger sont prêts à mener des attaques terroristes de retour dans leurs pays d’origine. Il a revendiqué 

plusieurs actions violentes comme celle du 9 juin 2014 où par une offensive fulgurante le groupe s’empare 

dès le lendemain de Mossoul, en Irak, le 19 août 2014, le journaliste américain James Foley, enlevé dans le 

nord de la Syrie en 2012 est décapité, suivi d’un deuxième journaliste américain, Steven Sotloff, lui aussi 

décapité, le 2 sept 2014 ; le britannique David Haines qui travaillait pour l’ONG française Acted est lui aussi 

exécuté le 13 septembre 2014, le 19 septembre 2014 le groupe prend le contrôle de 60 villages kurdes dans 

le nord de la Syrie et le 22 septembre 2014 un français est enlevé en Algérie. 

 

11.17. «JABHAT AL-NUSRA LI-AHL AL-SHAM » 

 

« Front De Secours Au Peuple De La Grande Syrie»  est un groupe révolutionnaire armé, actif en Syrie 

et au Liban, lié à Al Qaida. Il est entré « officiellement en activité » le 23 janvier 2012, même s’il existait déjà 

auparavant. En 2011, Abu Bakr al-Baghdadi, ordonne à Abou Mohammed al-Joulani d’ouvrir un front en 

Syrie, pour le compte d’Al-Qaïda en Irak qui fournit des hommes, de l’argent, des armes et des conseils ,en 

établissant une présence et en livrant combat sur place. Le 9 avril 2013, le chef d’Al-Qaïda en Irak annonce la 

fusion du groupe et du Front al-Nosra sous la dénomination d’«État islamique en Irak et au Levant » 

(Daech). Al-Nosra décline le parrainage et prête allégeance au chef d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Le 

3 février 2014, le chef d’Al-Qaïda déclare le Front al-Nosra comme une branche officielle en Syrie, désa-

vouant clairement Daech, qui voulait s'imposer comme le représentant du réseau extrémiste à la fois en Irak 

et en Syrie. Le Front al-Nosra combat aux côtés des insurgés contre le régime du président Bachar al-Assad 

et a pour ambition d’instaurer un État islamique dans la Syrie de l’après-Assad, ce que rejette l'Armée sy-

rienne libre (ASL), la principale composante de la rébellion. Il opère au nord-ouest (vers Alep) et au sud-

ouest de la Syrie (Damas, plateau du Golan), ainsi qu’à l'est du Liban. Il a revendiqué les attaques du 

6 janvier 2012 dans le quartier de Maydan à Damas et qui a fait 24 morts et 140 blessés chez les militaires et 

les civils, celle du 10 février 2012 causant 28 morts et 165 blessés, militaires et civils, dans des attentats 

contre le bâtiment de la sécurité militaire à Ourqoub et un bâtiment des services de maintien de l’ordre à 
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Halab el-Jadida ; l’attentat à l’explosif du 10 mai 2012 à Qazaz qui fait 55 morts et 372 blessés, pour la plu-

part civils ; le 21 janvier 2013, un attentat à l’explosif qui a tué un grand nombre de militaires et de civils à 

Salmiya ; le 31 juillet 2013 : la prise de la ville de Tall Hassel avec Daech qui se solde par la prise de 200 

otages kurdes dans le nord de la Syrie. Pendant plusieurs semaines les combats opposent le Front aux 

forces libanaises vers Aarsal, à la mi-septembre 2014 il prend le contrôle de la province de Qouneitra (sud-

ouest de la Syrie) puis le 11 septembre 2014,  45 casques bleus Fidjiens enlevés fin août sont libérés. Le 

20 septembre 2014, les djihadistes d’Al-Nosra exécutent un soldat libanais. 

 

12. Le radicalisme religieux au Maroc : son histoire, 

ses dynamiques avec le pouvoir et dans la société 

 

12.1. LES ORIGINES DE L’ISLAM MAROCAIN 

La religion islamique a été introduite au Maroc depuis l’an 670 lors de la conquête des «Omeyyades», 

sous le commandement de Oqba Ibn Nafi’. Après une période marquée par la révolte des berbères contre le 

pouvoir central de Damas, sous forme de retour à la religion païenne ou on adoptant le Kharijisme (la dissi-

dence musulmane), le Maroc devient autonome de l’Orient et de l’Andalousie des Omeyyades en 788 et les 

berbères s’unissent autour du fondateur de la dynastie idriside d’« Idriss Premier », ce dernier étant chiite 

zaydite48. Mais il est difficile de parler d’un courant musulman spécifique diffusé au Maroc, car de nom-

breuses influences forgeront l'islam du Maroc, qu’il soit sunnite, mutazilite ou chiite. Le rite malékite de-

vient officiel au Maroc durant le règne de la dynastie des Almoravides (1040-1147) grâce à l’apport intellectuel 

de nombreux penseurs et juges malékites comme Kadi ‘Ayyad, Al ‘Arabi et Ibn Rochd Al Jadd, le grand-

père d’Averroès. A ses débuts, le mouvement des « Almohades », reprochaient aux Malikites un juridisme 

excessif au détriment de l’étude du Coran et une conception anthropomorphique de Dieu et ils prônaient le 

principe fondamental de l’Attawhid (l’unité divine). Successivement, la dynastie restera liée au rite malékite 

et le Maroc connut en cette période de grands savants ouverts au débat religieux et philosophique comme 

Abou Ya’koub Youssouf, Ibn Toufayl, Ibn Baja et Ibn Rochd (Averroès). C’était en effet, l’époque de la 

splendeur du monde arabo-musulman, parmi ces penseurs on y retrouve le Mu’tazilite rationnel, le libéral et 

même celui à l’avant-garde.  

Le malikisme, fondé par Mâlik Ibn Anas (715-796), à Médine. La chaîne Silsila transmise par l’imam Ma-

lek est considérée comme la plus authentique car il avait reçu l’information des descendants directs des 

compagnons du Prophète. Les bases de ce rite sont : le Coran et la Sunna, les serments du Prophète et la 

tradition de ses compagnons. Il donne une place importante aux coutumes de la société si elles ne contredi-

                                                      
48 Histoire du Maroc des origines à nos jours, Bernard Lugan Perrin, Paris, 2000 
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sent pas la loi divine ainsi qu’à l’établissement de normes juridiques à partir de l'intérêt général de la société, 

appelé Al Masâlih Al Mursala. Malik prit une position contre la théologie dogmatique Al Kalam et contre la 

philosophie, car le Prophète et ses compagnons n’en ont pas parlé et n’en avait pas fixé les normes et les 

règles49. Il a aussi montré une certaine résistance à prononcer des Fatwa (verdicts en matière de Charia’). 

A côté du malikisme, le Maroc, connaît une grande diffusion du Tassawuf (soufisme, mouvement mys-

tique), qui a aussi ses racines dans l’orthodoxie sunnite, c’est un parcours à la poursuite de la Haqîqah (vérité 

divine) et de l’amour de Dieu à travers la contemplation et la sagesse. Le « soufi», passe une période 

d’initiation au sein d’une Tarika (confraternité, voie ou sentier) pour arriver à la vérité suprême ou bien à 

l’unité avec Dieu Attawahhod. Au début ce soufisme avait eu une grande portée spirituelle et philosophique 

comme dans la pensée de l’andalou Ibn ‘Arabi et de Hallaj. Les Tarika apparurent après le XIe  siècle et se 

sont structurées au Maroc, influencées par la pensée d’ Abd al Qadir al-Jilani et celle de l’imam Al-Ghazâlî. 

Ainsi naquirent la Tarika d’Abdeslam Ben Mchich Alami et la Tarika Chadilya. Le soufisme marocain a sou-

vent été associé à la notion de Chorfa (descendants du Prophète). D’autres mouvements mystiques moins 

doctrinaux et plus populaires se sont développés comme les Aissaoua, Hmadcha, Jilala et Gnaoua50. Le mali-

kisme est aujourd’hui encore le rite officiel et constitue la référence pour le Ministère des Affaires isla-

miques et pour le Conseil des Oulémas du Maroc. Les Tarika sont toujours existants et effectuent officiel-

lement leurs activités, certaines bénéficient même du parrainage du pouvoir. Les courants religieux apparus 

en Orient ont des influences plus ou moins importantes sur la classe dirigeante marocaine ou sur la popula-

tion, en particulier les mouvements réformistes comme le wahhabisme, le fondamentalisme quiétiste et le 

réformisme des Frères musulmans. 

   

12.2. L’ISLAM POLITIQUE AU MAROC 

Dans  le Maroc post colonial, le Roi est le prince des croyants, le protecteur de la Umma et de la religion. 

De ce fait, il paraissait difficile d’imaginer la naissance d’une organisation « islamiste » (=porteuse d’un dis-

cours politique basé sur la religion) car cela la classerait automatiquement anticonstitutionnelle et la condui-

rait sur le chemin de l’éversion, de la destruction. Néanmoins à l’aube de l’indépendance, le leader du parti 

Al Istiklal (de l’indépendance), Allal El Fassi était un Alim (théologien), influencé par la réforme salafiste 

égyptienne de « Mohammed ‘Abduh » et son projet politique proposait une société marocaine arabo-

musulmane, sa volonté politique était de conjuguer le panarabisme avec un salafisme quiétiste. Mais  le parti 

de l’Istiklal n’était pas considéré comme un parti salafiste ni islamiste, car il ne prévoyait pas une réforme 

politique basée sur la religion ; sa référence à la religion islamique reste limitée au domaine social et familial. 

                                                      
49 Mālik ibn Anas, al-Muwaṭṭaʾ. Manuale di legge islamica, trad. de R. Tottoli, Turin, Einaudi, 2011, 818 pp. 

50 Le Renouveau du Soufisme au Maroc, Karim Ben Driss, Edition AL BOURAQ, 2002, 334 pages 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abd_al_Qadir_al-Jilani
https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Ghaz%C3%A2l%C3%AE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abdeslam_Ben_Mchich_Alami
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12.2.1.« ACH CHABIBA AL ISLAMYYA»  

Les analystes marocains de l’islam politique considèrent l’organisation Ach-Chabiba Al Islamyya (la Jeu-

nesse Islamique), fondée en 1969 par Abdelkarim Moutii’ 51 comme la première association islamique du 

Maroc. Elle se positionne dans l’islam radical interrompant la tradition politique du Royaume, remettant en 

cause le statut de Prince des croyants attribué au Roi, se plaçant ainsi comme un élément dissident de la 

monarchie en place. Bien qu’autorisée en 1972, cette organisation continue ses activités dans le silence et 

devient tragiquement connue après l’assassinat du politicien socialiste Omar Benjalloun en 1975. La vio-

lence est son moyen d'action privilégié, elle se manifeste dans les universités pour contrer le pouvoir des 

étudiants de gauche, encadrés par le syndicat Union Nationale Des Etudiants Du Maroc. La doctrine de la 

Chabiba Islamyya s’inscrit dans l’islamisme radical car elle accuse la société et le pouvoir marocain de vivre 

dans l’ignorance Jahilya. Même si son action violente visait principalement la gauche marocaine, accusée 

d’impiété et d’athéisme, le pouvoir en fait un élément décisif pour la dissolution de la « Jeunesse Islamique » 

en 1976 et pour persécuter ses militants. Les activistes de ce mouvement observent une période d’inactivité 

militante pour quelques années.   

L’essentiel des courants et des leaders de la Chabiba Islamya ont opté pour l’action légale et ont donné 

naissance divers groupes:  

 

12.2.2. DES GROUPUSCULES RADICALISÉS  

Un groupe hostile à l'ancienne direction de la « Chabiba Islamyya » ne parviendra pas à se fédérer, certains 

ont fondé des petits groupes islamistes qui ont opté pour la violence et sans grande influence et sans véri-

table assise sociale dans le pays. Ces petits groupes sont: l’ « Organisation des Combattants au Maroc » (Al 

Jihad), fondée par Abdelaziz Naamani, membre de la Chabiba, « l’Organisation des Soldats de Dieu », 

le « Parti de la Libération islamique », « l’Organisation de la Guerre Sainte », le « Mouvement de la Jeunesse 

Islamique Révolutionnaire ». La majorité des dissidents ont rejoint le mouvement « Al-`Adl Wal Ihsân » (la 

justice et la bienfaisance) de Abdessalam Yacine. Un autre groupe préfère ne pas se prononcer sur l'an-

cienne direction de la jeunesse islamique et forme des organisations religieuses locales comme l’Association 

de la prédication islamique à Fès, l’Association islamique de Ksar el-Kébir, l’Association Ach-Churûq al-

Islâmî (Aurore de l'islam) de Rabat. Les groupes locaux de Fès et Ksar el-Kébir se sont unis en 1994 dans 

une nouvelle association, l'Association du devenir islamique, avant de se rallier au groupe des loyalistes pour 

former le Mouvement de l’Unité et de la Réforme. 

                                                      
51 Le leader fondateur, Abdelkrim Mouti’ n’est pas un ‘Alim. Enseignant, c’est un ancien militant de l’Union Nationale des Forces 

Populaires (principal parti de la gauche marocaine de l’époque) qu’il a quitté pour s’identifier et suivre Sayyed Qotb. Il en adopte le 

livre Jalons sur la route (Ma’alim fi at-tariq) et en fait la référence idéologique de son organisation naissante, la Chabiba. Mouti’ fonde 

son mouvement islamiste en 1969, au lendemain de la défaite du nationalisme arabe de 1967 et surtout après la constitution des 

premiers noyaux du mouvement marxiste (23 mars, Ila al-Amam, Parti de la Libération et du Socialisme). 

Abdessamad Dialmy, « L’Islamisme marocain : entre révolution et intégration », Archives de sciences sociales des religions, 110 | 2000, 

5-27. 
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12.2.3. « AL JAMA’A AL ISLAMYYA »  

Fondée en 1981 par un groupe loyal à Abdelkarim Motii qui rejette la clandestinité, la révolution, 

l’extrémisme et la violence sous toutes ses formes et estime que les islamistes sont obligés de sortir de leur 

isolement en participant à la vie politique.52 Le mouvement deviendra « Al-Islâh wa-t-Tajdîd » (Réforme et 

Renouveau) en 1990 et continue sa quête de participation à la vie politique d’une manière légale. La force de 

l’Istiqlal et de son réformisme inspiré d’Allal El Fassi, qui ne sont pas un cadre favorable à l’expression des 

thèses islamistes populistes, fait que la Jama’a s’en rapproche idéologiquement sans connaître le même suc-

cès. Qui plus est, le parti de l’Istiqlal exprime principalement les intérêts de la bourgeoisie citadine tradi-

tionnelle qui ne coïncident pas avec la pensée des islamistes réformistes. En 1997 le mouvement change 

encore de nom et devient « Harakat at-Tawhîd wal Islâh » (Mouvement Unité et Réforme) pendant que l'es-

sentiel de ses militants et cadres rejoignent le « Mouvement Populaire Constitutionnel et Démocratique ». 

Ce parti avait une position radicale dans la vie politique marocaine depuis sa fondation en 1967 et avait pris 

une orientation réformiste islamiste, qui prône l’adoption de l’islam comme référence suprême, invite le Roi 

à « consolider les piliers de l’islam dans le pays, dans les formes du pouvoir politique, dans notre pensée, 

notre comportement, nos lois, notre enseignement, notre administration et notre magistrature » et consi-

dère que la crise générale que connaît le Maroc trouve son origine dans l’abandon de la voie islamique par le 

pouvoir. Cette conviction pousse le MPCD à soutenir l’Iran dans sa guerre contre l’Irak, car ce dernier est 

un pays laïque. Il a surtout défendu les étudiants islamistes en condamnant la gauche marocaine. Le MPCD 

change aussi de nom à la fin de son parcours, s’orientant dorénavant vers la légitimation et la participation à 

la vie politique, il devient le PJD « Parti de la Justice et du Développement » qui guide actuellement le pre-

mier gouvernement marocain islamiste après la nouvelle Constitution de 2011. 

 

12.2.4. « AL ‘ADL WA AL IHSAN » (LA JUSTICE ET LA BIENFAISANCE)  

C’est historiquement la deuxième organisation islamiste fondée au Maroc , en 1973 par « Abdessalam 

YASSINE » qui avait fait parlé de lui en publiant sous le titre Al Islam Aw Attouffane (l’islam ou le déluge), 

un ouvrage destiné au roi Hassan II, dans lequel il joue le rôle du savant qui montre le chemin au Prince 

égaré et l’emmène vers l’islam et vers un retour à ses origines: « Balaie les partis politiques et viens qu'on 

s'assoie ensemble : toi, moi et l'armée ! ». Ce qui lui a valu d’être interné pendant quelques mois dans un 

hôpital psychiatrique. A. Yassine est aussi enseignant comme la majorité des cadres de la Jama’a Islamyya. En 

quittant la confrérie Bûchichiya dont il était membre, il effectue une révision doctrinaire et passe du soufisme 

au salafisme. Il motive la fondation de son association par la dégradation du pays, la propagation des mala-

dies sociales et le recul de la religion dans la vie et « afin que le champ de la Da’wa (prédication) soit plus 

large et plus souple53». Il appelle à la participation politique, qui est appel à Dieu, et dont le devoir est 

                                                      
52 « La participation politique à laquelle nous appelons consiste essentiellement à semer, dans le peuple, l’espoir de la possibilité de la 
réforme et du changement vers l’islam, et ce d’une manière pacifiste qui adopte le dialogue... » « Les islamistes au Maroc et la participation 
politique », Al Islah, Casablanca, 6 Janvier 1989, republié dans Ar Raya, Casablanca, 24 janvier 1992. 

 

 

53
 Communiqué explicatif de Al-’Adl wa al-Ihsan, Majma’ Al-Bahrayn, Tanger, n° 14, 1989. 
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« l’instauration de l’État califal unifié54». L’association a un caractère public, elle veut éviter la violence dans 

l’action et dans le discours. Son but est « d’amener les adhérents et les gens du peuple à prendre conscience 

de leurs droits politiques ». La doctrine de ce mouvement est basée sur le soufisme et l’islamisme Jihadiste de 

Sayyed Qotb, mais lui reproche de se limiter au djihad, sans compléter cette violence nécessaire par une 

action éducative. La Da’wa éducative est incontournable. D’autre part elle reproche aux soufi de s’arrêter au 

stade de la da’wa55. Elle se distingue du mouvement Harakat Al-Islah Wa At-Tajdid qui se réclame unique-

ment d’un islamisme apostolique qui n’exclut personne de l’islam (intégrationniste), tandis que le mouve-

ment Al-’Adl Wa Al-Ihsan prône aussi, outre l’islamisme apostolique, l’exclusion et le djihad contre les faux 

musulmans de l’intérieur. En ce sens, il est une synthèse de l’intégrationnisme et de l’exclusion. La position 

du mouvement est ambivalente envers le pouvoir ; il s’oppose au pouvoir pour dire que l’islam véritable 

consiste à renoncer à toute forme de pouvoir, et non pas pour prendre le pouvoir.  

 

12.3. LES GROUPES JIHADISTES MAROCAINS  

Le Maroc, comme le reste du monde arabo-musulman, a connu l’apparition de groupes religieux radi-

caux qui pensent que le combat « Jihad » est une nécessité politique et un moyen pour l’instauration de l’État 

Islamique et prônent l’idée du Takfir (excommunication). On peut distinguer deux tendances : les Qutbistes, 

qui s’inspirent de la doctrine de Sayed Qutb, particulièrement son œuvre Maâlim Fi Attariq (Signes sur la 

route), ils revendiquent l’excommunication du pouvoir ; l’autre tendance, celle des afghans arabes, reven-

dique l’excommunication du pouvoir et de la société.56 

La première organisation a été créée en 1969, elle s’appelait La Chabiba Islamiya  (la Jeunesse islamiste) et 

fut fondée par Abdelkrim Moutiï. Elle a combattu avec violence les mouvements de gauche des universités 

surtout l’ « UNEM » (Union National des Etudiants du Maroc). Depuis ses débuts, la Chabiba Islamya, avait 

une section paramilitaire57commandée par Abdelaziz Nouâmani et qui a été reconnue coupable de 

l’assassinat du leader socialiste marocain Omar Ben Jalloun en 1975 et l'agression à Casablanca en 1972, de 

Abderrahim Menioui, membre du secrétariat politique du PPS (Parti du progrès et du socialisme). 58 

                                                      
54 Abdeslam Yassine, Méditations sur le droit et l’histoire (Nadarat fi al Fiqh wa Attarikh), Mohammedia. Imprimerie Fédala, 1989, 

p. 82. 

55 La Bûchichiya affirme n’avoir aucun projet politique sinon “d'éduquer et purifier de l'intérieur la société marocaine”. Elle prétend 

(même) s’opposer aux islamistes qui, eux, revendiquent le pouvoir politique1... » 

Mohamed Tozy, Champ et contrechamp politico-religieux au Maroc, Thèse de Doctorat, Marseille, Université Aix-Marseille, 1984. 

p. 114. 

56 Le radicalisme religieux au Maghreb, Mohamed Darif, AFKAR/IDEES, JUIN 2004 

57 « Un groupe très structuré, disposant d'une organisation paramilitaire basée sur l'exercice des arts martiaux et l'endoctrinement 

idéologique et religieux poussé d'adeptes en majorité lycéens » M. Tozy, Monarchie et islam politique au Maroc, Paris, Presses de 

Sciences Po, 1999, p. 231 

58 Okacha Ben El Mostapha, les mouvements islamistes au Maroc : leurs modes d’action et d’organisation, l’Harmattan, 2007 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_du_progr%C3%A8s_et_du_socialisme
https://assr.revues.org/20198#ftn1
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Le groupe des «Moudjahidines marocains » est une organisation du même type que la chabiba Islamya, fon-

dée en 1984 par un de ses commandants, Abdelaziz Nouâmani. Ses membres ont continué à recruter et 

encadrer des adeptes dans la clandestinité sans faire d’actions violentes ou publiques. Les procès en rapport 

avec les attentats du 16 mai 2003 à Casablanca ont permis de découvrir la structure de cette organisation 

ainsi que son histoire.    

Le courant Takfiriste (de l’excommunication) du pouvoir et de la société, est né au Moyen-Orient, fondé 

par des disciples de Sayed Qotb, comme le groupe Attakfir Wa Al Hijra (l’excommunication et 

l’immigration). Bien qu’il ait mené quelques opérations contre le pouvoir, il croit en l’exil avant de s’attaquer 

aux symboles de l’État. Certains groupes marocains se sont inspirés de ses idées, mais il s’agit souvent de 

groupuscules qui n’arrivent pas à coordonner leurs actions et non de vraies organisations. Ces groupes 

s’imposent  de ne pas occuper des fonctions dans les établissements publics et gouvernementaux et 

s’exilent. Ils considèrent leur pays comme un « État impie » (Dar Al Kofr), de ce fait, s’ils sont dans 

l’impossibilité d’immigrer, ils s’isolent spirituellement, n’assistant pas à la prière du vendredi tant que l’État 

islamique n’est pas proclamé. Ils n’effectuent pas les prières dans les mosquées puisque celles-ci sont consi-

dérées comme des lieux malsains. Outre la doctrine de Sayed Qotb, ces groupes adhèrent à l’idéologie du 

« salafisme combattant » tracée par Abou Qatada dans son ouvrage « Al Jihad Wal Ijtihad » (le combat et 

l’action). Ils rejettent la prédication et la participation politique et pensent que le combat est le seul moyen 

pour construire l’État islamique et instaurer le pouvoir divin Al Hokm Arrabbani. Contrairement aux autres 

mouvements islamistes, ils considèrent le « Jihad » comme étant une obligation religieuse dans le sens con-

cret du terme. Un combat prioritairement en terre d’islam, contre les musulmans renégats qui se sont éloi-

gnés de la voie de Dieu et qui sont les ennemis proches, précédant le combat contre les ennemis lointains 

(les occidentaux, les infidèles chrétiens ou les Juifs). En premier lieu, les individus appartenant à ce courant 

ont rejoint majoritairement les lieux de conflits comme la Bosnie, la Tchétchénie, l’Afghanistan, l’Irak et la 

Syrie et ont pris le titre d’ « Afghans Marocains », expression locale des « afghans arabes ». De retour d’exil, 

endoctrinés au salafisme Jihadiste et encadrés militairement par leur expérience dans les lieux de guerre, 

certains ont créé de nouveaux groupes et ont même effectué des actions terroristes ou bien en ont préparé 

sans aboutir. C’est le cas du « Mouvement islamiste combattant » qui a perpétré l’attentat de l’hôtel Atlas 

Asni de Marrakech en 1994.  

Les liens avec les groupes Jihadistes salafistes et Takfiristes, avec al Qaida sont très étroits et les enquêtes 

sur les attentats et tentatives d’attentats perpétrés au Maroc ont démontré leur manque d’organisation et 

d’autonomie. En fait, ils copient les dénominations des  courents Jihadistes crées en orient par Al Qaida. De 

retour en Afghanistan en 1996, Ben Laden crée une nouvelle stratégie associant l’idéologie salafiste combat-

tante à la création de « groupes salafistes combattants » dans plusieurs pays arabes et islamiques et de cel-

lules dormantes dans les pays occidentaux, en Europe et aux États-Unis. Le terme « Jihad » laisse la place à 

celui de «combat». 
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13. Analyse du discours radical  

fondamentaliste/jihadiste 

 

Le discours radical islamiste repose sur une base doctrinale sélective reprise des œuvres de certains théo-

logiens réformistes et fondamentalistes, tout en détachant les valeurs historiques, valables uniquement à une 

certaine époque et pour les événements auxquels elles ont dû faire face.  

On trouve ainsi  dans la propagande diffusée via internet de Daech une terminologie spécifique bien sé-

lectionnée pour servir le projet jihadiste et pour cibler la sensibilité de l’interlocuteur. 

Le vocabulaire arabe  d’usage commun et que les gens se sont habitués à utiliser sans faire référence à 

une idéologie ou doctrine quelles qu’elles soient, perd son innocence et devient un langage portant un pro-

jet idéologique et politique déstabilisateur pour la collectivité et l’individu. A titre d’exemple voici des 

termes souvent utilisés dans les discours jihadistes de Daech pour sa propagande sur internet : 59  

« Muwwahîd » : ceux qui croient en l’unicité de Dieu. 

« Sâlih salaf al-umma » : les pieux parmi les ancêtres de la communauté. 

« Hijra » : immigration ; ( « mohajiroun » : immigrés, émigrés). 

« Jihâd » : l’effort (spirituel, comportemental, physique ou agonistique). 

« Ahlu sunna » : les personnes qui suivent la tradition du Prophète (et de ses compagnons). 

« L’itikâd » : diligence, assiduité. 

« Bid’a » : innovation, création. 

« Halâl addam wal mâl » : son sang et son argent sont licites. 

« Muqallidûn » : imitateur 

«Dawla salibya » : l’État croisé. 

« Atâghût »,  dérive de « Toghyan » : dépasser les limites, le tyran. 

«Al mochrikoun» : les idolâtres.  

«Al koffar» : les mécréants. 

« Al khawana» : les traîtres. 

                                                      
59 Voir le site : https://cdradical.hypotheses.org/10 
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13.1. LA MANIPULATION DU  SENS DES TERMES DANS LE DISCOURS JIHADISTE 

Le séjour du Prophète Muhammad à Médine correspondait à un « idéal de société » musulmane que tous 

les musulmans devraient s’efforcer de retrouver. D’où les notions de Hijra obligatoire pour tout musulman 

et Jihad (conquête pour purifier la Dar Al-Islam), mais ces notions prennent le sens, désormais pour les 

groupes jihadistes de rejoindre les territoires de tensions et de guerres. 

 60 

Le musulman doit avant tout être un musulman Mowahhid, car la notion de I’tikad (croyance) serait pour 

les salafistes une Bid’a (une innovation) donc une hérésie, car elle ne serait pas citée dans le Coran ou dans 

la Sunna, et cela ne respecterait donc pas à la lettre le Coran et son interprétation de l’islam. Alors le croyant 

devrait « craindre pour sa vie et ses biens (halâl addam wal mâl) ». La liste de ce qui rentre dans cette catégorie 

est très longue, on y trouve le Dawla Salibya (l’Europe, les USA, tous les pays non musulmans), l’Atâghût qui 

ne s’applique pas seulement au tyran, mais tout être faisant l’objet d’adoration, d’obédience ou de charisme 

et qui n’appartient pas au salafisme radical, l’Al Mochrikoun (on y regroupe des musulmans soufis, chiites, 

kharijites et même sunnites et d’autres écoles théologiques), les «Al Koffar» (on y peut mettre les commu-

nistes, les socialistes , les libéraux entre autres), ils y intègrent même les membres des autres factions sala-

fistes/Jihadistes.  

 61 

                                                      
60 Capture d’écran ci-dessous tirée de l’ouvrage Al-Oussoul Al-Thalâtha republié récemment par Daesh, et traduite de l’arabe par l’auteur : 

« la Hijra est le déplacement du pays de mécréance (Al-Shirk) au pays de l’islam, et c’est une obligation pour cette communauté (Umma) 

(…) et le restera jusqu’à la fin des temps »  

 

61 Capture d’écran ci-dessous tirée de l’ouvrage Kashf al-shubuhât, republié donc récemment par Daesh, et traduit de l’arabe par 

l’auteur. 
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« […] Nous imitons Muqallidûn le livre Al-Kitâb, le Coran, la Sunna et les pieux ancêtres Sâlih Salaf Al-

Umma […] Et en ce qui concerne notre école Madhhab c’est celle de l’imam Ahmad Ibn Hanbal, imam des 

sunnites Ahlu Sunna […] » (capture d’écran des pages 96 et 107 et traduites de l’arabe par l’auteur) 
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13.2. SENS SYMBOLIQUE DES TERMES RÉCUPÉRÉS  

Dans les slogans utilisés on trouve des références aux théologiens salafistes desquels s’inspirent les 

groupes jihadistes comme « Ibn Taymya », mais aussi des références à d’autres savants musulmans connus 

comme « Ibn Hanbal », « Ibn Kathîr » ou encore « al-Tabarî ». 

Certaines croyances abordant les thèmes de la fin du monde et du retour du messie, sont aussi utilisées, 

comme la référence au Châm (la Syrie)  refuge des croyants à la fin des temps. A cette mythologie topolo-

gique s’ajoute une topologie apocalyptique (l’apparition de l’antéchrist, ou Dajjâ). Des versets du Coran sont 

écourtés et privés de leur sens original comme la citation d’une partie d’une Sourat ou bien d’une citation 

d’un compagnon du Prophète,Sahaba : «Tuez-les où que vous les rencontriez », « Celui qui meurt sans 

Bay’ah (porter allégeance à un chef ou guide moral) à son cou, meurt d’une mort de la Djâhiliyah », « Tu les 

croirais unis, alors que leurs cœurs sont divisés», « La connaissance doit être dans le cœur et reflétée dans les 

actes de chacun, et pas seulement sur les étagères ». 

 

13.3. LA STRATÉGIE DES SLOGANS RÉPÉTITIFS  

Des formules comme : « Bismillâh » (« Avec le Nom de Dieu»), « Subhan’Allâh » (« gloire à Dieu »), « Al-

hamdulilah » (« Que Dieu soit loué »), « Allâh Soubhanah Wa Ta’ala » (« Dieu est le Tout-Puissant »), « Allâh 

Azawajal » (« Dieu majesté et adoré »), « Al-hamdulilah rabb el-alamin wal salat ala man la nabiya baadah » 

(« Louange à Dieu, Seigneur de l’univers, Prie sur le dernier des prophètes) se répètent plusieurs fois d’une 

manière rhétorique, dans tous les discours des jihadistes. Elles expriment l’admiration et la félicité et encou-

rage aux sacrifices comme l’exprime ce chant « Nachid » diffusé par Daech en revendiquant un attentat : 

Pour Allâh, celui que nous unifions 

Pour Allâh, nous les sacrifions 

Pour Allâh, oui nous vous terrifions 

                                                      
62 Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhâb définit sa « prédication salafiste » Al-Da‘Wa Al-salafiya dans al-Rasâ’il al-shakhsiyya (« Les lettres 

personnelles »), publié par l’université de l’imam Muhammad ben Su‘ûd (La Mecque) vers la fin des années 1970 à l’occasion d’un 

colloque à son sujet : (capture d’écran des pages 96 et 107). 
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Pour Allâh seul, nous avons fait cette joie 

Tuez avec des cœurs remplis de joie 

Nous vous tuerons sans aucune pitié. 

 

Le radicalisme islamiste est donc lié à des périodes particulières de l’histoire de l’Empire arabo-

musulman. Après la « Naksa » de 1967 et les événements et changements qui l’ont suivi, l’idée de l’échec des 

programmes nationalistes de gauche à réaliser les libérations nationales, l’unité et le développement et de 

toutes les autres formes de gouvernement dans ces pays s’est diffusée. Cette perception d’échec a laissé un 

vide qui s’est exprimé sous forme d’effondrements des forces progressistes et démocratiques et de l’absence 

de programmes alternatifs. Dans ces conditions, le programme islamiste s’est présenté comme une alterna-

tive et une délivrance et a proposé le slogan «l'islam est la solution". Ainsi, plusieurs mouvements politiques 

porteurs d’objectifs aux intentions diverses sont nés.  

 

 

 

14. Le radicalisme religieux vu par les intellectuels 

arabes 

 

 L’analyse des intellectuels arabes contemporains établit que les causes de la situation actuelle résident 

dans la décadence de la bourgeoise arabe, le déclin du projet national et l'absence d'une alternative révolu-

tionnaire chez l’élite dirigeante, qui est la petite bourgeoisie, et l’entrée du mouvement de la libération dans 

une crise sévère, sans horizon visible pour en sortir. Tout est advenu sur la base de la régression sociale et 

de la propagation de l'analphabétisme dans le monde arabe, ce qui a stimulé la crise psychologique et neuro-

logique de l’être, ces facteurs forment la base principale d'une rigidité objective, de l’attachement et de la 

plus grande ruée dans les bras de la religion. Cette analyse considère aussi que l’État a utilisé les mouve-

ments islamistes dans son conflit avec les forces progressistes d'opposition, qui leur a donné l'impulsion et 

la force. Les intellectuels progressistes attribuent divers adjectifs aux discours islamiste, l’accusant de déca-

dence, de formalisme, de rigidité, de créationnisme et de fausse conscience. 

Parmi les lectures des intellectuels arabes du phénomène du radicalisme islamiste, on peut citer : 
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Mohamed Abed Al-Jabri63  qui propose une analyse critique de l’intérieur de la culture arabo-islamique, 

partant du patrimoine politique islamique, qui éclaire les manifestations de l’islam politique moderne sous 

forme de fondamentalisme et d’extrémisme religieux. Pour en comprendre les ressorts profonds, il identifie 

les trois facteurs clés, empruntés aux travaux d’Ibn Khaldoun, qui ont déterminé la nature et la raison poli-

tique de l’islamisme dans le monde arabe : « la tribu, le butin et le dogme ». C’est au moyen de ces trois 

éléments qu’il analyse en s’appuyant sur de nombreux textes historiques et les manifestations de cette rai-

son: l’idéologie fataliste des Omeyyades, la mythologie de l’imâmat, le mouvement éclairé, l’idéologie des 

sultans. Il montre ainsi que l’islam est, certes, une religion et un mode de vie, mais qu’il n’a jamais statué sur 

le régime de l’état. Ce qui lui permet d’ouvrir les pistes d’un renouveau démocratique de la raison politique 

en islam, invitant les musulmans à adopter la consultation en tant que principe directeur pour une organisa-

tion démocratique et rationnelle de la société, bâtie sur la libre pensée, le droit, la différence et la mise en 

œuvre de la raison critique. Il pense que l'islam politique est la production de la défaite des radicaux arabes, 

et de leur discours et leurs représentations. La responsabilité serait imputée aux États pétroliers dans leur 

ascension et son renforcement. Il voit, en revanche, qu’il s’agit d’un phénomène circonstanciel dont le pro-

gramme et l’emplacement n’ont pas d’horizon dans le futur. 

 Fouad Zakaria64 s'interroge sur les positions islamistes, sur l'héritage culturel arabe, sur le réveil de 

l'islam, sur les droits de l'Homme, sur la Shan'a et l'orientalisme, et avance les concepts de « sous-

développement intellectuel arabe », « aliénation dans le temps », « mentalité médiévale » et « immaturité 

culturelle ». Selon F. Zakariya le monde arabe est incapable de comprendre et de maîtriser les conceptions 

modernes (scientifiques, philosophiques) apparues loin de lui, en Occident : c'est ce qu'il nomme « le sous-

développement intellectuel arabe ». L'islamisme en serait largement responsable car il maintiendrait un type 

de mentalité structurée au Moyen-âge en Orient comme en Occident. C'est l'« esprit médiéval » qui préfère 

les textes du passé aux choses du monde actuel, qui s'abandonne à la nostalgie des premiers califats, qui 

explique les malheurs des Arabes par la théorie du complot, et qui impose ses lieux communs au nom des 

textes sacrés : la femme source de dangers, la raison humaine trop orgueilleuse, l'heureuse richesse — mo-

rale — des pauvres, etc. Il observe, en outre,65 un antagonisme absolu entre l'éveil islamique et la raison, 

entre les mouvements islamiques et la laïcité et dans le pluralisme politique, car il estime que certaines de 

leurs caractéristiques sont basées sur la pratique et la glorification de la violence, la primauté de l'émotion, le 

refus d’écouter les opinions des autres, l'obéissance absolue aux dirigeants et l'utilisation de la force contre 

les adversaires.  

Radwan Al Sayyed souligne le caractère déraisonnable du programme de l'islam politique et sa pratique, 

qu’il impute au caractère irrationnel de la tyrannie qui règne dans les pays arabes. Car les gens suivent les 

slogans islamistes à cause de leur pessimisme envers la situation vécue et non à cause de leur retard intellec-

tuel. Les crises, qu’elles soient sociales économiques ou politiques vécues par la nation ont donné à ces 

                                                      
63 Mohammed Abed Al-Jabri, La raison politique en Islam : Hier et aujourd'hui, 331 pages  Editeur : Editions La Découverte (7 mai 

2007). 

 دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع Paperback, 186 pages Published 1986 byالحقيقة والوهم في الحركة اإلسالمية المعاصرةفؤاد زكريا 64
 

65 Laïcité ou islamisme/Les Arabes à l'heure du choix, Fouad ZAKARIYA. Traduit de l'Arabe par Richard JACQUEMOND, Coédition : La 

Découverte/Éditions Al-Fikr Parution, janvier 1991. 

http://www.goodreads.com/author/show/2705376._
http://www.editionsladecouverte.fr/auteur/Fouad_ZAKARIYA-1651.html
http://www.editionsladecouverte.fr/auteur/Richard_JACQUEMOND-2335.html
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mouvements une large popularité. A cela s’ajoute l'emploi des textes religieux et jurisprudentiels qui sont 

utilisés pour servir la «lutte» de ces mouvements. 

Mohammed Jaber Al-Ansari66  estime que la montée des mouvements islamiques et la propagation du 

danger intégriste sont le résultat des protestations rurales contre le monde citadin, du manque de pénétra-

tion des plans de développement des campagnes. Il ajoute à cet échec l’incapacité du projet nationaliste et 

patriotiste à fournir une solution historique à ces communautés. 

Nasr Hamed Abu Zeid analyse les mouvements radicaux islamistes par le contexte idéologique basé sur 

le contraste entre l'éclairé et l'arriéré, entre le rationnel et le mythique. Car l’échec du Mouvement de la Re-

naissance et de l'illumination arabe a répondu aux forces de la superstition qui ont construit un obstacle à la 

lecture rationnelle du texte religieux. Pour Abou Zeid, le Coran n’est pas seulement un livre saint, mais aussi 

une œuvre littéraire, écrite en langue arabe, qui n’a pas uniquement un rôle de prescription ou d’interdit, 

mais qui a la vocation d’être productif pour l’essence de la culture et des arts. Le Coran est une source de 

culture avant tout : « Je traite le Coran comme un texte en langue arabe que le musulman, mais aussi le chré-

tien ou l’athée devraient étudier parce que la culture arabe est réunie en lui et parce qu’il est encore capable 

d’influencer d’autres textes dans la culture […]. Je vénère le Coran plus que ne le font tous les salafistes67 ». 

Pour étudier le texte coranique, il faut se concentrer sur le contexte historique de la Révélation sans le ré-

duire à un texte simplement humain. Le texte coranique est le résultat d’une dialectique entre le texte et la 

réalité, c’est une « production culturelle ». L’Absolu s’est révélé aux humains à travers son message, mais il 

n’a pu le faire qu’en « s’abaissant jusqu’à eux », en employant le système d’interprétations culturelles et lin-

guistiques des humains. Choisir une langue n’est pas choisir un récipient vide, la langue étant l’instrument le 

plus important d’une communauté pour saisir le monde et lui donner de l’ordre dans la conscience.  

Ali Abd al-Raziq68 voit dans son livre « l’islam et les fondements du pouvoir » que la politique serait une 

affaire de gestion et pas une affaire de doctrine. Il va plus loin en refusant et en réfutant l'idée que «l'islam 

est religion et État", il affirme que la Khilafa (la succession du Prophète) relève du statut religieux, et que 

l'islam n'a jamais connu une fusion entre religion et politique, tandis qu’il a connu l'utilisation de la religion 

pour justifier des décisions politiques du sultan. Sa thèse centrale consiste à démontrer, en prenant appui 

sur les textes fondateurs de la religion islamique (Coran, Sunna) et sur l’histoire de la civilisation islamique, 

que la séparation du spirituel et du temporel, de l’ordre religieux et de l’ordre politique, loin d’être contraires 

à l’enseignement général de l’islam, peuvent parfaitement se justifier d’un point de vue islamique. En 

d’autres termes, ce dignitaire religieux entend réfuter catégoriquement l’existence d’un supposé modèle 

islamique de gouvernement et en appelle en fait à la réaffirmation de la primauté du message spirituel sur les 

considérations politiques contingentes relatives à l’organisation de la cité, laissée à la libre détermination des 

hommes. 

                                                      
66 AL ANSARI Muhammad Jabir, 1994, « Du concept d’État dans le monde arabe contemporain », Revue d’études palestiniennes, numéro 

1, nouvelle série, Editions de Minuit. 

67 Rachid Benzine, Les nouveaux penseurs de l’islam, Albin Michel, 2004. 

68 Ali Abd el Raziq, L'islam et les fondements du pouvoir, Nouvelle traduction Abdou Filali-Ansary, Paris, La découvert/cédej, Textes à 

l'appui 
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L’historien Hicham Djait, soutient que « L’islam doit rester, […], religion d’État en ce sens que l’État lui 

offre une reconnaissance historique, une protection et une garantie. Il n’a donc pas à être un État laïque en 

ce sens qu’il se désintéresse du sort de la religion, ne la considérant que comme une affaire privée69 », et 

d’un autre côté, il déclare que « Dans son action normale, l’État doit évoluer à l’intérieur d’une sphère auto-

nome, selon les pures lois de la politique et du bien social, loin de toute nostalgie intégriste, comme il l’a 

d’ailleurs presque toujours fait». 

Abdullah Laroui70 estime que le slogan «l'islam est une religion d’État", appartient à l'utopie et n’a pas de 

base historique. Il est le résultat de la littérature salafiste et de l’idéologie des mouvements islamistes. Il 

trouve que ces mouvements parlent de l'État comme de leur propre point de vue, pas de l'État comme il 

l’est dans la réalité.  

Borhane Ghalyoun71, estime qu’en raison du déclin de l'idée nationaliste et laïque qui s’est associée à 

l'État au début des années 70, la demande de concepts islamistes dans les rues s’est accrue. Ce déclin 

s’établit à des niveaux psychologiques, confessionnels et politiques. Il considère que l'islam ne pense pas à 

l'État et que sa fondation n’était pas parmi ses préoccupations; l’État serait, sans aucun doute, l'un de ses 

produits marginaux et inévitables. 

Mohammed Arkoun72 relie la lutte idéologique croissante contre l'impérialisme au recul de l'État laïque 

ce qui a conduit à la montée des mouvements islamistes radicaux qui sont allés trop loin en criant le slogan 

" pas de gouverneur à part Dieu". Il attribue la confusion entre le profane et le sacré et entre la religion et 

l'État, à la subordination des ‘Alim (savants religieux) et « Fakih » (les maîtres religieux) au pouvoir politique, 

rompant avec la demande insistante de séparation de la religion et de l'État. 

C’est la clameur soulevée par les mouvements islamistes qui aujourd'hui, rend le dialogue sur leurs pra-

tiques et leurs programmes une tâche urgente et nécessaire. Ces mouvements doivent eux même faire face à 

l’influence de la société, du gouvernement, et des hommes au pouvoir quant à la théorie du «Takfiri». Ces 

mouvements posent également un défi pour les forces de la rationalité et les forces religieuses éclairées face 

à la récupération de ces mouvements dans la lutte politique et l’emploi des textes religieux pour justifier des 

actes de violence et de terrorisme.  

 

 

 

                                                      
69 Hicham Djait : La personnalité et le devenir arabo-islamiques, Le Seuil, 1974, pp.148-149 

70 Laroui, Abdallah, Al 'Arab Wa Al Fikr At-Tarikhi [les Arabes et la pensée historique], Beyrouth- Casablanca, Al markâz At-thaqâfîal-
'arabî [Centre Culturel Arabe], 1998,4lème édition), 
 

71 Islam et politique, Paris, La Découverte, 1997. 

72 Mohammed Arkoun, Pour une critique de la raison islamique, Maisonneuve et Larose, 1984. 
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15. Profils psychosociaux d’individus radicalisés 

 

Le radicalisme islamiste, n’a pas seulement suscité l’intérêt des intellectuels arabes et n’a pas été l’unique 

objet d’analyses historiques et culturelles relatives à la pensée arabo-musulmane. En particulier quand un 

grand nombre de jeunes occidentaux, ou issus de sociétés occidentales, ont rejoint les rangs de l’État Isla-

mique Daech ou bien ont commis des actes terroristes en Occident. Plusieurs spécialistes se sont penchés 

sur l’analyse du phénomène, chacun à partir de sa spécialité et aussi de son orientation idéologique et poli-

tique. Ainsi, le nombre d’études a proliféré, cherchant à trouver dans la culture musulmane ou bien dans les 

communautés d’origine musulmane en Occident, des éléments pathologiques, ce qui a contribué à la diabo-

lisation de « l’autre » de manière générale. D’autre part, certaines analyses cherchent à comprendre les phé-

nomènes du fanatisme et de la radicalisation sans se contenter de les lier à l’islam, mais également en cher-

chant à reconnaître leurs manifestations dans les autres sociétés, les autres religions et les autres doctrines. 

Plusieurs disciplines se sont intéressées au phénomène, comme l’anthropologie, la sociologie et la psycholo-

gie.  

Devant la pression sécuritaire, suite à la succession des frappes terroristes et au climat d’angoisse et 

d’insécurité que cela a pu générer, les institutions occidentales se sont trouvées dans l’obligation de cons-

truire des plans de prévention, et pour cela avaient besoin de construire un profil type du jihadiste présumé 

et de reconstruire toutes les filières de recrutement, de formation et d’endoctrinement des jihadistes. Le 

retour de certains affiliés aux groupes salafistes en Occident et leur arrestation ont permis à certains spécia-

listes de les rencontrer et d’avancer des hypothèses sur les facteurs sociologiques, anthropologiques et psy-

chologiques liés au phénomène. 

 

15.1. OLIVIER ROY 

L’orientaliste et politologue Olivier Roy73 pense que les jeunes qui ont rejoint Daech , qui ont réalisé des 

attentats aveugles en Europe et qui ont accompli des décapitations et des lapidations au Moyen-Orient sont 

des délinquants qui ont découvert un islam approximatif sur le tard, que nombre d’entre eux se sont con-

vertis peu de temps auparavant et qui le plus souvent n’ont jamais lu une seule page du Coran : «La plupart 

de ces jeunes n’ont pas de culture religieuse familiale, ils n’ont jamais étudié l’islam, ils ne fréquentent pas 

les mosquées. Ils ont des parcours classiques, l’alcool, la petite délinquance. En religion, ce sont des autodi-

dactes formés sur internet. Aucun d’entre eux ne se réclame de l’islam par ses parents. Ce sont des « Born 

again », un mois avant de passer à l’action terroriste, ils commencent à prier, ils truffent leurs discours de 

                                                      
73 Directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS . Il est également chercheur associé au Centre de recherches 

internationales (CERI).Parmi ces œuvres :  

 En quête de l’Orient perdu. Entretiens avec Jean-Louis Schlegel, Le Seuil, 2014, 324 p.) 
 La Peur de l’islam, textes rassemblés et introduits par Nicolas Truong, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, coll. « Le monde 

des idées », 2015 
 Le Djihad et la mort, Paris, Le Seuil, coll. « Débats », 2016 

http://reforme.net/une/societe/lutter-contre-radicalisation-prison
http://reforme.net/une/societe/lutter-contre-radicalisation-prison
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_hautes_%C3%A9tudes_en_sciences_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_recherches_internationales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_recherches_internationales
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mots arabes fraîchement appris»74 car c’est Daech qui « […] maîtrise parfaitement les codes de communica-

tion  de la jeunesse. Cette violence a un grand pouvoir de fascination sur une jeunesse acculturée et mondia-

lisée… Daech se distingue par une esthétique de la violence codifiée et scénarisée qui attire une jeunesse 

accro aux jeux vidéos et aux films américains », et qui attire et manipule les fanatiques du monde entier, qui 

n’ont été ramené au jihad que par la délinquance et non par un cheminement religieux. Le séjour en prison 

permet à ces jeunes de découvrir l’islam politique sous forme d’un prêt à penser idéologique et identitaire 

très puissant qui donne une justification  à leurs parcours de trafiquants et une interprétation morale de leur 

perte, il leur permet de prendre conscience de leur statut d’exclus de la société. On leur propose une alter-

native qui les rend supérieurs tout en gâchant la fête à laquelle ils pensent ne pas être conviés. «Avec le Cali-

fat d’Al Bagdadi, Daech offre un grand récit ''héroïque'' à tous ces jeunes, il leur propose d’être des héros et 

de recréer le grand califat musulman des premiers temps de l’islam, parfaitement mythique. Ils peuvent ainsi 

espérer dans leur dérive suicidaire, un paradis fantasmé promis au martyr »75. Ils deviennent fascinés par la 

mort, encouragés par une lecture apocalyptique des textes sacrés qui annoncent l’imminence de la fin du 

monde et détiennent une justification idéologique à leur tendance suicidaire et à leur frustration devant leur 

échec dans le pays des « Koffar ». En d’autres époques et en d’autres lieux, ces jeunes auraient pu être nihi-

listes, anarchistes ou membres des Brigades rouges, mais «Il n’y a rien d’autre actuellement sur le marché de 

la révolte». Selon Olivier Roy, le fondamentalisme est le produit de la mondialisation et de la décultura-

tion. Le djihadisme ne serait qu’une idéologie clé en mains pour des jeunes avides de violences et en mal 

d’aventures. 

 

15.2. FARHAD KHOSROKHAVAR 

Farhad Khosrokhavar76se pose la question : « quel sens donner à l’action d'un individu ou d''un groupe 

d’individus qui adoptent une forme de violence politique à un moment donné ? ». Il cherche à prendre en 

compte les motivations collectives des faits et ses racines subjectives. Pour lui la radicalisation serait un lent 

processus lié à l’adoption d’une idéologie extrémiste porteuse d’un contenu politique et religieux, contestant 

un ordre établi considéré injuste et sauvage, d’inspiration étrangère. Radicalisation renvoie étymologique-

ment à « racine », car « se radicaliser » est une manière d’agir et d’exister quand il ne reste plus d’espoir. C’est 

un processus idéologique de compensation sociale et affective qui ne se confond pas nécessairement avec 

l’islam, et qui sert à l'éclairage de ce qui reste du désarroi et de l’incapacité politique de rassembler les 

« damnés de la terre », selon la définition de Frantz Fanon. En l’absence d’une utopie raisonnable, le ji-

hadisme prendrait le relais des mouvements d’extrême-gauche des années 60-70, de l’idéologie utopiste et 

de l’échec de la gauche révolutionnaire, voire du parti communiste et des mouvements de libération natio-

nale. Il y a dans le radicalisme, des raisons individuelles qui compensent le manque de reconnaissance de soi 

                                                      
74 Olivier Roy, entretien accordé à France tv info, 2016. 

75 http://geopolis.francetvinfo.fr/le-profil-type-du-djihadiste-de-daech-un-delinquant-acculture-explique-o-roy-101277. 

76 Farhad Khosrokhavar, iranien, Directeur d'études à l'EHESS et chercheur au Centre d'Analyse et d'Intervention Sociologiques 
(CADIS, EHESS-CNRS).  
Parmi ses publications : 

- Radicalisation, - Édition : Maison des Sciences et de l'Homme - Collection : 
 Interventions, 2014 

- Les nouveaux martyrs d'Allah, Flammarion, Paris, 2002. 369 p. (I nuovi martiri di Allah, Bruno Mondadori, 2003) 
- L'islam des jeunes, Flammarion, Paris, 1997. 323 p 

L'islamisme et la mort: le martyr révolutionnaire en Iran, Éd. l'Harmattan (coll. « Comprendre le Moyen-Orient »), Paris, 1995. p. 424. 

http://geopolis.francetvinfo.fr/le-profil-type-du-djihadiste-de-daech-un-delinquant-acculture-explique-o-roy-101277
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et l’impuissance politique. Internet a facilité un processus d’acculturation des individus sans repères collec-

tifs à cause de l’affaiblissement des liens politiques qui avaient bâillonné pendant longtemps la blessure 

individuelle qui mène aujourd’hui au narcissisme, à la perte de l’estime de soi et à une vocation criminelle. 

Farhad, constate qu’une grande partie des intellectuels des pays musulmans se sont ouverts à la fois 

au discours jihadiste et à l’utilisation des technologies modernes et qu’ils ont assisté au même phénomène 

de justification idéologique de la radicalisation qui remet en cause la société moderne et la démocratie ; les 

prêcheurs islamistes renvoient à l’individualisme actuel qui érode l’Occident et avec l’aide d’internet, la radi-

calisation islamiste perverse est devenue une auto-radicalisation sans passer par les relais doctri-

naux habituels en commençant par les réseaux d’amitié du net. 

 

15.3. LA PSYCHANALYSE  

D’autres auteurs ont essayé d’aller plus loin dans la recherche des facteurs subjectifs liés au phénomène 

de la radicalisation des temps modernes, se rapportant à elle comme une problématique de psychologie 

clinique dont l’influence sociale serait prégnante. Le psychiatre et psychanalyste O. B. de la Maisonneuve 

considère que les réactions qui imputaient à l’islam « présentée comme une culture de la haine et du mépris 

des femmes » la responsabilité des actes terroristes commis en Europe dans les dernières années, soulèvent 

une polémique qui s'appuie sur le maniement des émotions. L'islam n'a pas le monopole de la violence et 

des dérives sectaires et ne constitue pas une culture différente de la culture occidentale issue du vieux ber-

ceau méditerranéen. Le fanatisme religieux ou politique actuel, comme celui du passé, est l’expression "d’un 

malaise dans la culture" que Freud avait défini lors de la montée du nazisme. Pour comprendre le phéno-

mène du radicalisme, l’éthique et la psychanalyse peuvent permettre d'intégrer la part irrationnelle des vies 

des personnes sans la disqualifier. De la Maisonneuve avance les concepts de la dénégation et le déni pour 

éclairer l'origine du radicalisme, il définit la dénégation comme «  […] une déclaration exagérée dans la-

quelle, en multipliant les négations, on finit par affirmer l'inverse »et le déni comme  « une défense ar-

chaïque qui rejette dans l'inconscient les émotions attachées à un conflit psychique tout en laissant intact le 

savoir associé». Il en résulte un apaisement de l'angoisse, mais au prix d'une curieuse déformation de ce 

savoir qui perd le support corporel qui lui donnait sa dimension de vérité. Science sans conscience n'est que 

ruine de l'âme, disait Rabelais: en nous coupant de nos émotions, le déni nous fait perdre nos identités 

comme notre capacité de lien, ce qui mène à la dépression. Déni et dénégation forment un couple qui règle 

le rapport à la connaissance: la vérité de notre désir disparaît avec le déni pour ré-émerger dans la dénéga-

tion. » La perversion, dans la société moderne, enraye la dialectique de l'inconscient, il s’agit de la perversion 

des « adultes qui vivent leur sexualité infantile sadomasochiste en contournant la censure interne par un 

usage exclusif du déni ». Ils manipulent et transforment la dépendance de leur victime en emprise. Ils dé-

tournent à leur usage la fétichisation, ce mouvement psychique qui nous fait identifier nos désirs les plus 

intimes à des objets ou à des personnes. Les adolescents, ont par nature un fétichisme intense qui veut se 

poser en rupture de leurs liens d'enfants, ce qui les rend vulnérables et clivés par le déni. Ils deviennent ainsi 

des bourreaux sans perdre l'illusion de leur innocence et dévoyés dans leur radicalité, ils vont pouvoir se 

sacrifier au nom d'un idéal sans connaître sa valeur de jouissance perverse. Le fanatisme est lié à une fétichi-

sation de la pensée qui transforme tous les discours en instruments de méconnaissance. « Détaché par le 

déni de toutes les inhibitions qui constituent le statut humain, il ne marque la vérité de son origine perverse 

que par la dénégation. Les terroristes du Djihad se sont appelés "takfiri", c'est-à-dire anathème, du nom d'un 
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mouvement qui voulait jeter cette malédiction sur tous ceux qui trahissent la foi ». En avalisant le cas de 

jeunes qui ont rejoint Daech, de la Maisonneuve remarque que leurs profils ne montrent pas de problèmes 

psychiques évidents, mais qu’ils viennent souvent de familles déjà touchées par l'épreuve et la dépression et 

qui avaient bénéficié, pendant longtemps, du soutien et de l’affection de leurs enfants en inversant les rôles 

générationnels. Ces enfants sont devenus thérapeutes et ont grandi avec le fantasme de devoir soutenir le 

désir de vivre de leurs parents.  « Ce sont des idéalistes qui n'ont pas encore construit de pensée critique et 

se défendent de l'angoisse par leur capacité à rêver. Ils vivent dans l'ombre d'un idéal écrasant et culpabili-

sant dont ils se protégeaient par une dépendance à la bienveillance parentale. La manipulation dont ils sont 

victimes les pousse à une séparation sauvage et les précipite dans la crise ». 

 

15.4. CENTRES POLYVALENTS DE PRÉVENTIONS CPRMV ET CPDSI 

Il faudrait reconnaître qu’il est trop tôt pour avoir des ouvrages complets, fruits d’un travail de re-

cherches et de diagnostics approfondis sur le phénomène du radicalisme Jihadiste, car il s’agit d’un phéno-

mène trop récent et encore nouveau. À l’heure actuelle, seules des réflexions sur quelques cas cliniques sont 

disponibles ou des considérations sur ce que l’ampleur des actes terroristes et des départs des jeunes vers les 

lieux de guerre a provoqué. Certains pays ont institué des centres multidisciplinaires pour la prévention de 

la radicalisation, ces centres proposent des profils-types des personnes radicalisées et proposent des instru-

ments de soutien aux jeunes et à leurs parents.  

Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) est actif au Canada, il pro-

pose sa propre définition du radicalisme, comme étant un processus selon lequel des personnes adoptent un 

système de croyances extrêmes – comprenant la volonté d’utiliser, d’encourager ou de faciliter la violence – 

en vue de faire triompher une idéologie, un projet politique ou une cause comme moyen de transformation 

sociale. Ainsi, la radicalisation violente est: 

 1) L’adoption d’une idéologie dont la logique devient un véritable cadre de vie, d’action et de significa-

tion pour un individu;  

2) La croyance dans l’utilisation des moyens violents pour faire entendre une cause; 

3) La fusion entre l’idéologie et l’action violente. Il précise néanmoins, que la radicalisation en soi n’est 

pas toujours en contradiction avec les valeurs et les normes démocratiques et ne peut donc, en ce sens, être 

considérée comme de la radicalisation violente. Les points de vue radicaux ne deviennent un problème que 

s’ils visent à encourager ou à approuver le recours à la violence ou à d’autres formes de comportements 

extrémistes, y compris le terrorisme. La liste des différents types de radicalisme contient l’extrême droite 

violente, la radicalisation violente religieuse, l’extrême gauche violente, l’extrémisme violent à cause unique 

(les extrémistes anti-avortement, certains mouvements homophobes ou antiféministes, ou encore les ex-

trémistes à caractère ultra-individualistes et autonomistes et les tueurs en série).   

Le processus de radicalisation menant à la violence constitue un cheminement non linéaire et non prédé-

terminé, tracé par une multiplicité de facteurs – tant individuels et collectifs, que sociaux et psychologiques. 

Il est le résultat d’une convergence entre un parcours individuel et un système de croyances justifiant le 

recours à la violence, lequel peut être exacerbé par la perception d’une menace identitaire et morale, et attisé 
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par les réseaux sociaux (réels ou virtuels). Au niveau individuel, le processus de radicalisation se caractérise 

par une série de comportements inquiétants qui, s’ils sont perçus par les proches, peuvent laisser supposer 

l’orientation radicale/violente choisie par l’individu. Ainsi donc, différents facteurs de vulnérabilité sont 

observés chez les personnes engagées dans un processus de radicalisation violente. Ces facteurs affectent et 

bouleversent le fonctionnement social de l’individu : ils entrent en interaction avec les facteurs de protec-

tion qui, eux, ont le potentiel d’empêcher le basculement de l’individu vers un processus de radicalisation 

violente. Le CPRMV a produit un baromètre qui fournit une liste de comportements associés à un proces-

sus de radicalisation, les catégorise selon leur gravité et les distingue: 

Les comportements non significatifs : argumenter avec ferveur pour défendre ses convictions auprès 

de ses proches, arborer des signes visibles (habit traditionnel, barbe, crâne rasé, symboles religieux, ta-

touages spécifiques, etc.) afin d’exprimer son identité ou son appartenance, montrer une présence active sur 

les réseaux sociaux, prendre position et militer pacifiquement afin de défendre une cause liée à une com-

munauté, un groupe ou un individu, afficher un intérêt marqué pour l’actualité nationale ou internationale, 

exprimer une volonté de réintégrer ou d’approfondir une pratique religieuse, ou un engagement identitaire 

ou politique, adopter de nouvelles croyances idéologiques, religieuses ou politiques n’allant cependant pas à 

l’encontre des valeurs sociétales; 

Les comportements préoccupants : exprimer un discours polarisant de vérité absolue, une paranoïa 

ou une méfiance extrême, adopter des comportements en rupture avec les pratiques familiales, développer 

une sympathie pour les discours et les thèses conspirationnistes, commencer à s’isoler de son entourage, 

changer subitement ses habitudes, ressentir un sentiment de victimisation et de rejet, rejeter les valeurs col-

lectives du  « vivre-ensemble »; 

Les comportements inquiétants : rompre avec ses proches pour se retrancher exclusivement auprès 

de nouveaux amis ou d’un cercle de connaissances, légitimer l’emploi de la violence pour défendre une 

cause ou une idéologie, dissimuler à ses proches un style de vie, une allégeance ou des croyances, se rappro-

cher d’individus ou de groupes reconnus comme étant des extrémistes violents, consolider sa pensée en 

consultant régulièrement, sur Internet, des forums ou des sites extrémistes violents, adopter un discours 

déshumanisant à propos d’autres individus ou d’autres groupes, devenir obnubilé par la fin du monde (Ar-

mageddon) ou les discours messianiques, se désintéresser soudainement de ses activités scolaires ou profes-

sionnelles; 

Les comportements alarmants : Commettre des actes violents motivés par une idéologie ou par une 

cause extrémiste violente, participer d’une façon quelconque (matériellement, financièrement ou physique-

ment) aux activités de groupes extrémistes violents, recruter des individus au nom d’une cause extrémiste 

violente (ou encourager leur adhésion à cette cause), fréquenter, dans le monde réel ou virtuel, un groupe 

ou un réseau d’individus reconnus comme étant des radicaux violents. 

Enfin, le CPRMV suggère aux familles et adultes de référence comment réagir en cas de radicalisation :  

1) Favorisez le dialogue avec la personne et ne la culpabilisez pas. 

2) Écoutez – sans porter de jugement sur ses besoins, ses croyances, ses idéaux… afin de maintenir le 

lien. 
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3) Adoptez une attitude non punitive (par exemple, ne lui interdisez pas l’accès à Internet, ne le privez 

pas de sortie, etc.) afin d’éviter qu’il se replie sur lui-même. 

4) Restez vigilant et surveillez l’évolution de la situation. 

5) Cherchez du soutien auprès des intervenants du CPRMV : ils vous conseilleront et vous offriront un 

accompagnement spécialisé. 

Le CPRMV définit certains facteurs de protection pour résister à l’endoctrinement : 

-utiliser un réseau social modéré (par une personne ou de manière virtuelle) 

-avoir une relation de qualité avec un modèle positif 

-adopter un sens critique et une réflexivité 

-avoir un environnement relationnel stable 

-gérer ses émotions 

-faire preuve de tolérance à l’égard de l’ambiguïté (zone grise) 

-privilégier la défense préscolaire d’une cause de manière présociale 

-avoir de l’empathie pour les autres 

Le CPDSI (Centre de Prévention, de Dé-radicalisation et de Suivi Individuel)  

En France, un centre de prévention et d’action contre la radicalisation  est né suite aux attaques ji-

hadistes qui ont vu comme acteurs directs des jeunes français. Le CPDSI a publié un rapport d’activité 

intitulé  « la métamorphose opérée chez le jeune par les nouveaux discours terroristes » et est basé sur des 

prises en charge directes de cas et sur la consultation donnée à des professionnels qui en suivaient d’autres. 

Ce document ne prétend pas77 entrer dans des débats théologiques mais préfère plutôt évaluer « l’effet du 

discours » sur l’individu, et notamment sur un jeune mineur en construction. Il définit par « radicalisme », 

un discours qui utilise des préceptes religieux présentés comme musulmans pour mener un jeune à l’auto-

exclusion et à l’exclusion de « tous ceux qui ne sont pas comme lui.» et se propose d’approfondir la ré-

flexion sur la prévention et l’accompagnement des personnes touchées par le phénomène. Ce rapport vise 

à rendre visible les méthodes et les processus des groupes radicaux et à comprendre les mécanismes qui 

amènent un jeune, de famille de référence musulmane ou pas, à basculer dans le radicalisme. Les auteurs 

constatent des changements depuis 2014 par rapport à l’origine confessionnelle, sociale et ethnique des 

parents et aussi concernant le profil psychologique des jeunes endoctrinés ; avant, le discours de l’islam 

radical touchait principalement des jeunes « fragiles », et notamment ceux qui se sentaient « de nulle part », 

qui avaient grandi dans des « trous de mémoire » et qui avaient dans leur histoire une figure de père déchu. 

                                                      
77 « La métamorphose opérée chez le jeune par les nouveaux discours terroristes » recherche-action sur la mutation du processus 

d’endoctrinement et d’embrigadement dans l’islam radical. Auteur ; DOUNIA BOUZAR, CHRISTOPHE CAUPENNE, SULAYMAN VALSAN. 

Avec l’aide de l’équipe du C.P.D.S.I., des familles et des partenaires, Novembre 2014. 

 



 
76 

Aujourd’hui, il touche toutes les classes sociales et peut faire basculer un jeune scolarisé dans une grande 

école ou une championne de natation, en pleine réussite et ascension sociale. « Seuls 5 % des jeunes ont 

commis des actes de « petite délinquance » au début de leur adolescence. En revanche, 40 % d’entre eux ont 

connu des épisodes de dépression avec différents symptômes : états dépressifs, anorexie, scarification, iso-

lement… ». Donc la radicalisation touche facilement des jeunes « hyper sensibles  qui se posent des ques-

tions sur le sens de leur vie, leur place et leur rôle dans l’Univers », qui se sentent « différents », incompris 

par « les autres » et qui ne se sont jamais senti rattachés au monde. Le discours islamiste leur propose 

l’explication en inventant les faits : «parce que Dieu les avait élu comme « personnes pures », capables de 

recevoir la Vérité et de « sauver le monde » de la perversion […]». Le recrutement se fait entre « pairs », 

exclusivement par le biais d‘internet qui permet de dépasser les contraintes de temps et d’espace, et qui 

correspond aux pratiques de mise en réseau. Ainsi, l’espace virtuel devient espace de la communauté jusqu’à 

la naissance de l’État Islamique (DAECH) qui donne aux jeunes l’alternative de quitter leur environnement 

et leurs proches « pour de vrai ». Le rapport s’instaure par hasard, il suffit qu’un jeune tombe sur des vidéos 

qui parlent de complots, puis s’inscrit dans un groupe « Facebook » qui «lutte contre le complot », et c’est à 

ce moment qu’un de ses « nouveaux amis » faisant partie de ce groupe commence à lui parler de rejet du 

monde, puis du besoin de confrontation totale avec ce dernier, puis de « jihad global ». La rencontre phy-

sique se fait alors une fois que l’endoctrinement est bien installé, parfois au moment du départ pour la Sy-

rie. Parmi les stratégies de communication utilisées par les radicaux il y a la répétition et le mimétisme qui 

remplacent la raison et permettent aux jeunes d’avoir une même pensée générale et absolue (le cas de jeunes 

filles qui reçoivent des milliers de sms de ces « copines » du groupe pour s’assurer qu’elles aient fait les 

prières et autres pratiques religieuses ou bien pour répéter des citations religieuses). Après le recrutement, 

seuls quelques éléments fréquentent la mosquée, ceux-là entreprennent un parcours d’apprentissage et 

d’encadrement pour avoir des rôles de la Da’wa (prédication). L’appartenance à un groupe engendre un 

processus de rupture avec la famille, l’école, les amis et les lieux habituels pour abandonner la société sécu-

larisée considérée « Kafira » (païenne) et appartenir à une communauté plus pure, celle des « vrais musul-

mans » qui seront les seuls à se sauver du déluge universel. 

La rupture avec la famille se pose essentiellement sur la notion du Haram, sur une observation rigide des 

pratiques religieuses comme le jeûne deux fois par semaine en dehors du mois de ramadan, qui implique la 

séparation des horaires de repas avec le reste de la famille, ou bien l’exigence de l’absence totale d’alcool 

dans les aliments y compris le vinaigre, et surtout l’interdiction de manger, fréquenter toute personne qui ne 

soit pas un « vrai musulman » et de vivre dans un lieu où il y a des photos. Cette rupture engendre une cer-

taine « désaffiliation ». Les parents ont le sentiment de perdre leur enfant: « Le mode opératoire se peaufine 

par le mariage quand il s’agit d’une fille : « Elle a écrit sur son deuxième Facebook ‘’Je cherche un  mahram  

(tuteur) pour remplacer mon père, puisque celui-ci n’est pas musulman’’ ». «Lorsqu’elle m’a appelé de Syrie, 

elle m’a passé ‘’son émir’’ qui voulait mon consentement pour son mariage, car elle lui avait dit que je faisais 

la prière. J’ai rusé et j’ai répondu ni oui ni non pour gagner du temps… J’ai dit que je voulais rencontrer le 

marié. Au bout d’un moment, ils ont mis la pression et j’ai fait l’erreur de les menacer. Immédiatement, ils 

m’ont déchu à la fois de mon rôle de père et de musulman, ce qui va ensemble. Je n’étais plus qu’un mé-

créant, donc ils pouvaient marier ma fille avec un mahram à eux. Ils ont même convaincu ma fille qui m’a 

traité de sale mécréant ». À ce point, l’autorité du groupe se substitue à l’autorité parentale et en cas de diffi-

culté, le salafisme offre le concept de Taqiyya (clandestinité) pour autoriser le jeune salafiste à mentir et se 

dissimuler pour demeurer dans « le monde des impurs ». Le clivage est donc instauré et un jeune peut avoir 

deux vies:  une pour survivre dans la société et l’autre, secrète, qui le lie au groupe. Comme rappelle Serge 
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Hefez, il y a toujours « un lien entre un système de croyances partagées et l’appartenance à un groupe: 

l’identité d’un groupe est fondée sur le fait que ses membres croient ensemble à la même 

chose. Les croyances deviennent pathologiques quand elles se transforment en convictions qui s’approchent 

davantage du délire: l’individu n’est plus dans la défense d’une cause, en réaménageant ses arguments selon 

la confrontation à la réalité, mais se retrouve dans une situation binaire avec le vrai d’un côté et le faux de 

l’autre. » 

Internet permet de faire circuler la propagande Jihadiste sous forme de vidéos dont une première série 

persuade le jeune qu’il vit dans un monde corrompu et de mensonges, une seconde série le persuade que 

des sociétés secrètes manipulent l’humanité, et la troisième série lui fait croire que seule une confrontation 

finale avec le monde peut sauver l’humanité grâce au « vrai islam ». Pour pousser à l’action, les théoriciens 

du Jihadisme manipulent des notions liées à l’islam comme le « Jihad » et la « Hijra ». 

Les musulmans ont connu deux définitions du Jihad pendant quatorze siècles : 

1) L’effort du croyant pour lutter contre ce qui va à l’encontre de son éthique : le mensonge, l’envie, la 

jalousie… Littéralement, le mot signifie « effort dans la voie de Dieu » ; ce jihad intérieur spirituel et moral 

est d’abord un engagement envers soi-même ; c’est dans des conditions très strictes qu’il peut devenir 

un jihad armé, établi par l’autorité de l’État et non par des individus, uniquement en cas de légitime défense  

(tout comme dans les autres religions) et qui n’est considéré dans la tradition islamique que comme le « petit 

jihad » ou « jihad défensif ». 

2) Un des proches de Ben Laden, Abdallah Azzam offre au jihadiste une nouvelle interprétation du 

terme jihad, qui devient une obligation individuelle pour tout musulman quel que soit le territoire attaqué et 

Al Zawahiri, un autre personnage clé d’Al-Qaïda a ensuite systématisé l’élimination des «infidèles de 

l’intérieur»; autrement dit tous ceux qui n’étaient pas d’accord avec cette réinterprétation. 

La  Hijra  se traduit usuellement en français par la « fuite », l’ « exil » ou l’ « émigration ». Elle évoque le 

moment historique où le Prophète fut contraint, sous peine de mort, de quitter la Mecque et de trouver 

refuge à Médine. Une nouvelle ère commence, dite de l’Hégire (mot hijra, francisé). Les théoriciens ji-

hadistes, décrivent les pays du « Kofr » (Occident) ou pays du Taghout (les pays musulmans non salafistes) 

comme des pays d’où le « vrai musulman» doit émigrer pour rejoindre la terre de l’Islam (actuellement le 

Cham de Syrie). 

Enfin, avec l’apport d’internet et des nouvelles technologies de communication, et pour affiner sa stra-

tégie mondialiste des temps modernes, le discours jihadiste repose sur cinq mythes d’identification, illustrés 

par l’œuvre :  

 

     1 – Lancelot ou celui qui cherche l’idéal chevaleresque 

2 – Mère Teresa ou celui qui part pour la cause humanitaire 

3 – le « porteur d’eau » ou celui qui cherche un groupe 

4 – « Call of duty » ou celui qui cherche la communauté de garçons qui vont au front 

5 – Zeus ou celui qui cherche la toute-puissance et le pouvoir 
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Pour passer de l’endoctrinement virtuel à l’embrigadement dans le monde réel, il y a plusieurs étapes :  

La première étape consiste en un « petit pas », un premier engagement : hurler avec les loups, afficher 

ouvertement son idéologie, changer de costume social, se radicaliser individuellement « pour le salut de tous 

». Cela se fait à domicile, chez les parents, dans le cocon protecteur soudain honnis. 

Puis vient l’appel du communautarisme clandestin, la quête du regroupement des « élus ». Il faut se re-

connaître ensemble, se voir, vivre en commun la croyance primitive, loin de tous les autres, considérés 

comme des infidèles et des apostats. La découverte des premières exécutions survient rapidement, car elle 

fait partie des méthodes d’endoctrinement et d’emprise psychologique. 

L’acte suivant tient à la normalisation des actions sous l’effet de groupe. Une fois arrivées sur place, ce 

ne sont plus des personnes « individuelles » qui agissent, mais des groupes de combattants. La caractéris-

tique du groupe est qu’il fait perdre une partie des freins moraux.  

Là débute l’étape suivante, indispensable, qui est la déshumanisation de « l’autre », de l’ennemi. Sans 

cette négation de l’humanité de la victime, aucun crime « prémédité, conscientisé» n’est vraiment possible.  

Vient ensuite l’obéissance aveugle à l’autorité, la conformité aux normes du groupe et du leader. Celui-ci 

normalise et impose ses rituels, basés sur la toute puissance et la légitimité: on viole des non-humaines, « ces 

autres » qui font obstacle à la reconquête de Dieu, on les tue, on les décapite, on en crucifie certains, parce 

qu’ils ont perdu leur respectabilité, leur humanité aux yeux du groupe. Les chefs commandent de massacrer 

et c’est à eux de rendre des comptes à Dieu. Le maître-mot de ce dernier palier est dans la notion 

d’impunité. 

Dernier point, il suffit de regarder les images de ces combattants. Ils masquent leurs visages, pour inspi-

rer la terreur, mais surtout pour se masquer à eux-mêmes, collectivement, leur inhumanité passagère. C’est 

une manière également de s’autoriser toutes les exactions sans montrer la jubilation ou alors la nausée.  

 

Au Maroc, certaines de caractéristiques observées par les spécialistes occidentaux sont aussi présentes 

chez les jeunes marocains radicalisés comme l’isolement du groupe familial, social amical et relationnel, le 

changement de comportement et de style vestimentaire, l’utilisation d’un pseudonyme en ajoutant « Abou, 

Omo, Ibno ou Binto » (père de, mère de, fils de ou fille de). Mais cela avait commencé dans les années 80’ et 

90’ en provoquant même des ruptures avec les parents et avec l’entourage alors que le phénomène était 

nouveau et inconnu, et que l’on faisait face à des jeunes qui reprochaient à leurs parents, musulmans prati-

quants, leur manque d’observation rigide de la religion dans les moindres détails (la façon de faire les ablu-

tions, de faire les prières). Des mères et pères habitués à implorer la bénédiction de saints et des ancêtres 

spontanément, par habitude, étaient considérés comme des mécréants, des idolâtres et parfois même de 

Kafir par leurs propres enfants. Aujourd’hui, c’est la société marocaine qui s’est « islamisée », dans le sens 

que l’islam traditionnel a laissé la place à une pratique plus attentive au respect d’un islam qui s’apprend 

dans les livres, dans les moyens de communication audiovisuels et informatiques accessibles même aux 

personnes analphabètes. Aujourd’hui, l’échange de vidéos, de sms, de messages Whatssap, Messenger ou 

Facebook, n’est pas seulement une affaire de jeunes radicalisés ni même de jeunes en général, ce sont des 

outils qu’utilisent aussi les personnes non pratiquantes. Certains statuts de messageries porteraient même 

des slogans de l’islam radical. On peut faire le même constat pour le style vestimentaire, dans les années 70’ 
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et au début des années 80’, où l’entrée à l’université avec un foulard pour une fille ou avec une barbe et une 

moustache rasée pour un garçon signifiait automatiquement l’engagement dans un courant salafiste (la 

barbe avec la moustache était encore communiste). Aujourd’hui, la mode du vêtement islamique est deve-

nue un vrai « business». Donc, contrairement à ce qui se passerait en Europe, les signes extérieurs salafistes 

ne permettent plus à eux seuls de construire la solidité et l’unicité du groupe radicalisé. Ceci ne veut pas dire 

que toute la société est devenue radicalisée mais que ce sont les symboles du radicalisme des années 80’ qui 

se sont normalisés. Même au niveau politique, le tabou de la religion en politique est tombé et le Maroc 

vient de finir un quinquennat de gouvernement islamiste qui compte parmi ses ministres certains des étu-

diants qui appartenaient à la Jama’a Islamya. Et pourtant, beaucoup de cellules Jihadistes ont été démantelées 

ces dernières années et plusieurs personnes ont quitté le Maroc pour rejoindre l’État islamique et ont été 

reconnues, ainsi que leurs familles. Des actes d’intolérance contre des personnes pour leurs habitudes, 

qu’elles soient vestimentaires, de l’ordre de l’intimité ou leurs pratiques jugées non conformes à l’islam, ont 

été enregistrés dans plusieurs villes du pays. Il ne s’agit pas de groupes clandestins, organisés ou endoctrinés 

qui ont participé à ces actes, au contraire, se sont des foules hétérogènes, qui suivent un ou plusieurs insti-

gateurs spontanément. Est-ce là le produit de cette diffusion des slogans salafistes radicaux, qui se sont 

diffusés partout dans la société marocaine? Il est vrai qu’il existe un ensemble d’autres facteurs d’ordre so-

cio-économiques et historiques abordés précédemment, il est vrai aussi qu’en période de crise, souvent les 

foules s’en prennent aux plus faibles et aux minorités car elles sont considérées comme boucs émissaires. 

Mais une question s’impose: pourquoi ce contenu moraliste et religieux radical dans de tels actes ?  

En ce qui concerne le profil des jeunes radicalisés au Maroc, la population n’est pas informée de la pré-

sence de prises en charge par des spécialistes des jeunes et de leurs familles. Pour cette raison, il est difficile 

d’édifier un profil social et psychologique des personnes qui sont entrées en contact avec les groupes ji-

hadistes. Même les personnes qui ont quitté la prison et qu’il est possible de rencontrer ou encore leurs 

proches, refusent de parler de leur expérience. La réponse sécuritaire à elle seule n’est pas suffisante, car 

l’expérience a démontré que c’est surtout en prison qu’il devient plus facile pour les groupes jihadistes or-

ganisés de recruter les jeunes. La prise en charge sociale et psychologique des jeunes ayant eu des expé-

riences dans le jihadisme ainsi que celle de leur famille sont indispensables pour freiner le phénomène et 

arrêter l’hémorragie et aussi pour mieux connaître le phénomène dans toute sa particularité et pour prévoir 

des plans de prévention adaptés. 

Le Maroc a choisi la voix de la prévention par le biais de la consolidation de l’islam modéré, notamment 

avec la formation des imams et des « Morchidat » (les ordinatrices religieuses), la révision du contenu des 

textes scolaires, toujours dans le sens de la consolidation de l’identité marocaine en s’appuyant sur les fon-

dement de l’école « Malikite » et « l’islam marocain modéré ». Avec les chefs de la Salafyya réformiste, qui 

ont été accusé par les tribunaux marocains d’être en relations, directes ou indirectes, avec les actes terro-

ristes commis au Maroc ou ailleurs, les autorités marocaines ont choisi le chemin de l’inclusion en leur ac-

cordant l’amnistie et en leur permettant de participer à la vie politique, après un parcours de révision de 

leurs notions radicalisées.  

Cette démarche est importante et place le Maroc comme un modèle que d’autres pays touchés par le 

phénomène de la radicalisation cherchent à importer. Mais il faudrait aussi penser à d’autres remèdes à ce 

qui a provoqué le recours à la radicalisation en soit, quelque soit sa couleur politique, identitaire, nationa-

liste, religieuse ou autre. On parle ici de ce qui provoque chez les jeunes le sentiment de marginalité, 

d’exclusion, de faillite, de manque de prospective et d’horizon. Les jeunes ont besoin d’espaces 
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d’expérimentation, d’expression et de participation. Il ne s’agit pas forcément d’espaces physiques, mais 

d’opportunités et de droit. 
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16. Etude empirique 

 

16.1. QUESTIONNAIRES 

 

16.1.1. PRÉSENTATION 

L’analyse du contexte national et local démontre que, malgré les améliorations au niveau des infrastruc-

tures et de la qualité de vie en général, il subsiste encore une grande disparité entre le milieu rural et le mi-

lieu urbain, à l’échelle des diverses régions du pays et entre les citoyens d’une même zone. A Rabat-Salé, la 

présence des plus importantes structures administratives, sanitaires, culturelles, scolaires et sociales du pays 

et la proximité des lieux du pouvoir et de la prise de décision, n’a pas empêché la présence de noyaux de 

vulnérabilité et d’exclusion économique et sociale, qui se manifestent à travers la précarité des logements, 

par la présence de bidonvilles abritant un grand nombre de personnes, à travers l’augmentation du taux du 

chômage, des travaux marginaux, de la délinquance et des maladies sociales telles que l’abus de stupéfiants 

et les conflits familiaux. Les importants centres culturels nationaux, régionaux et internationaux, les cinéma-

thèques, les salles de conférence, les clubs et toutes les autres structures existant à Rabat ne sont pas acces-

sibles à tous les jeunes à cause de la nature de leurs offres quelles soient culturelles, artistiques et scienti-

fiques et ne correspondent pas aux tendances et exigences de la majorité des jeunes, à cause également de 

leur nature « exclusive » qui n’encourage pas les jeunes issus de milieux plus populaires à les fréquenter, 

même si l’accès est gratuit. Les zones de Tadla/Azilal et Khouribga contribuent très activement à alimenter 

la macro-économie nationale, grâce à leurs atouts naturels en tant que grands producteurs de produits agri-

coles et miniers. Malgré certaines améliorations en matière d’infrastructures, d’urbanisation, de scolarisation 

et d’équipement, l’horizon pour les jeunes se trouve encore loin de ces régions, qui souffrent beaucoup du 

retard de l’application du « régionalisme avancé », tant vanté par les instances politiques nationales. La mo-

no-économie des deux régions, à cause de la dépendance exclusive d’une seule source de production, con-

tribue à augmenter leur dépendance aux fluctuations du marché national et international, aux conditions 

atmosphériques et aux décisions prises au niveau central, c’est-à-dire loin de ces régions.  

En général, le Maroc est représenté par une population jeune, encore dépendante des parents pour vivre, 

du fait de l’augmentation des années de scolarisation pour une grande partie des jeunes, de l’augmentation 

du taux de chômage qui enregistre des taux plus élevés parmi les jeunes et des activités non rémunérées des 

filles (et des garçons en zone rurale).  

La mutation rapide de la société marocaine, de type communautaire basée sur la famille élargie au type 

individuel basé sur la famille nucléaire, ne se déroule pas sans complications. 
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D’une part, la société traditionnelle assurait la cohésion du groupe et la prise en charge des sujets vulné-

rables, grâce à la coexistence de plusieurs générations dans les mêmes espaces, à sa capacité d’introduire ses 

membres dans l’activité de production de la communauté et grâce à son système de valeurs qui permettait 

aux individus d’intérioriser la distribution des richesses de la communauté (même quand elle était inégale) et 

au groupe de gérer les éventuelles tendances dysfonctionnelles de certains individus. La déruralisation de la 

société, la transformation des modes de production, la modernisation de l’économie avec la présence de 

produits manufacturés sur le marché, et l’incapacité de l’agriculture et de l’artisanat à subvenir aux besoins 

des familles, la scolarisation et le salariat ainsi que d’autres facteurs historiques et macroéconomiques, ont 

déterminé la fin du système familial traditionnel au profit du système familial moderne. Or, la famille nu-

cléaire de par sa nature et face aux contraintes des effets de la modernité, n’arrive pas, à elle seule à jouer les 

mêmes rôles éducatifs, inclusifs et d’assistance que jouait la famille élargie vis à vis de tout ses membres. 

D’autre part, la famille ne peut pas compter sur une politique sociale disposant des moyens de prise en 

charge des éléments les plus fragiles de la société, qui sont les enfants en situation vulnérable, les personnes 

âgées, les femmes en détresse et les adultes en difficulté en rège générale (comme les personnes atteintes 

d’handicaps physiques et mentaux, les toxicomanes, les alcooliques, les chômeurs et les ex-détenus). Les 

associations qui militent sous forme de bénévolat dans ce secteur, manquent d’encadrement, de moyens 

matériels et de reconnaissance professionnelle et formelle pour pouvoir combler le manque des institutions 

de l’Etat. 

 

Pour subvenir aux besoins des individus et surtout des jeunes et des personnes vulnérables, les discours 

officiels et les doctrines majoritairement diffusés dans la société marocaine font appel aux systèmes de va-

leurs de la société traditionnelle, inspirés de la religion et des coutumes marocaines, pour  assurer la solidari-

té à l’intérieur de la société. Dans le domaine de l’éducation aussi, les parents font appel à ce système de 

valeurs pour assurer l’adhésion de leurs enfants aux normes et aux règles de la famille et du groupe ; des 

expressions comme Rda (la bénédiction des parents ) et Sakht (la malédiction des parents), ‘Aib (défection), 

Hchouma, (honteux) et Haram  (péché), font encore partie du lexique marocain utilisé dans le code de con-

duite au sein de la société, bien qu’elles aient perdu leur fondement dans la réalité socioéconomique. 

D’autres cherchent à faire appel à des systèmes inspirés de la société occidentale. Il s’agit ici de stratégies 

désespérées de résistance et de survie, en absence de références éducatives et culturelles appropriées à la 

communauté et partagées par tous les membres de la collectivité. Encore une fois, ce sont les jeunes qui 

sont les vraies victimes de cette incohérence et de cette confusion, ils sont divisés entre des inputs hétéro-

gènes qui proviennent de la rue, de l’école, de la famille et aussi des nouveaux systèmes de communication 

et de transmission comme internet et la télévision satellitaire. 

La radicalisation et la tendance à la différenciation font partie de la nature de l’adolescence et de la jeu-

nesse, en général, et elles constituent des facteurs importants dans le développement de la personnalité et la 

construction de l’identité individuelle et celle du groupe. Entre les années 60 et les années 90, des doctrines 

basées sur l’idéal de l’égalité des chances, la liberté et la justice sociale, avaient accompagné les jeunes scola-

risés dans leurs parcours de socialisation dans les lycées et les universités. Elles se transmettaient par le biais 

des conférences, des revus et des livres. Munis de ces nouveaux modes de pensées, les jeunes, défiaient la 

génération de leurs parents et exprimaient leur désaccord avec la société. Mais il s’agissait d’une minorité, 
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car la scolarisation n’était pas encore généralisée et l’accès à la culture et à l’information pas encore à la por-

tée de tous. 

La partie théorique de cet ouvrage nous éclaire sur les facteurs historiques qui ont accompagné la nais-

sance des doctrines islamistes contemporaines. Nous avons vu comment la génération qui était progressiste 

durant la jeunesse, a fini par adopter le salafisme comme doctrine culturelle et politique et comme style de 

vie, en passant à l’âge adulte. On a vu aussi que la radicalisation jihadiste empreinte ses fondements théo-

riques au salafisme et alimente son discours avec l’opposition à la modernité dans toutes ses formes excep-

tée celle de la nouvelle technologie de communication que représente internet.  

Cette étude a démontré comment les réseaux d’endoctrinement et de recrutement des « jihadistes » utili-

sent cette technologie virtuelle, en construisant pour eux des communautés idéales, égalitaristes et inclu-

sives. Elle a montré les stratégies d’aliénation et de déracinement qu’ils utilisent pour porter les jeunes vers 

le destin de Chahid, martyre. 

 

 

16.1.2. MÉTHODOLOGIE DU QUESTIONNAIRE  

Le questionnaire a comme objectif d’approfondir la perception des jeunes sur le phénomène du radica-

lisme religieux et leur éventuel engagement dans un parcours de radicalisation. Il est soumis à un échantillon 

de 93 personnes, réparties à égales proportions sur trois zones : Rabat-Salé, la province de Khouribga et l’ex 

région de Tadla/Azilal. Les deux genres y sont représentés avec les mêmes effectifs, ainsi que deux tranches 

d’âge (l’une entre 15 et 21 ans et l’autre entre 22 et 29 ans)78.  

 

    Graphique 1 : Province de résidence 

 

 

                                                      
78  Cette division est aléatoire, afin de différencier les jeunes qui sont encore au stade d’adolescents et qui sont encore en formation, même s’ils ont déjà exercé une activité (15/21 ans) et les jeunes qui ont déjà 

entrepris  un parcours d’études, de formation ou un  travail qui aurait déjà déterminé un certain objectif  dans  leur future vie d’adultes. 
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Graphique 2 : Genre des destinataires 

 

 

 

Les opérateurs/opératrices qui ont administré le questionnaire ont été choisi sur la base de leur connais-

sance des territoires intéressés par l’étude, de leurs compétences dans le domaine de la recherche et surtout 

leur connaissance des jeunes et des autres acteurs sociaux au travers d’activités déjà effectuée dans 

l’associationnisme et la promotion sociale. Ce choix trouve sa logique dans la théorie d’investigation 

« étude/action », qui a comme objectif d’impliquer les destinataires du questionnaire dans la réflexion sur 

les problématiques étudiées et de sensibilisation sur le phénomène traité. Les opérateurs/opératrices ont 

expliqué, aux destinataires, les objectifs du questionnaire et le cadre de l’étude.  

L’enquête vise à approfondir la perception des jeunes du phénomène du radicalisme religieux et leur 

éventuel engagement dans un parcours de radicalisation. Elle se veut d’évaluer à quel point ce type de dis-

cours est diffusé entre les jeunes au Maroc et à quel point ces jeunes peuvent être susceptibles d’y adhérer. 

Le questionnaire a porté sur plusieurs dimensions : 

Une dimension individuelle concernant le degré de valorisation de soi, ainsi que la dimension familiale et 

amicale pour comprendre si le parcours de radicalisation pour certains est motivé par la recherche d’une 

dimension réputée plus stable.  

Une dimension liée à l’utilisation des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de communica-

tion) et leur rôle dans la recherche de réponses à des questions d’ordre privé, ce qui peut engendrer un 

risque d’endoctrinement, d’isolement par rapport aux communautés réelles et de création de communautés 

virtuelles. 

Une dimension économique, pour voir si l’offre de formation, assurée par les établissements scolaires, 

universitaires et les centres de formation professionnelle est perçue comme suffisante pour répondre aux 

besoins des jeunes et à ceux du marché de travail. Et pour être en mesure de saisir les besoins des jeunes 

(en terme de travail, d’école, et d’espace social) dans leur environnement.  

Une dimension sociale, pour mieux  connaitre les attitudes des jeunes face à la "diversité" de pensées, de 

comportements, d’appartenances socioculturelles. 
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une dimension culturelle pour, d’une part comprendre comment les jeunes perçoivent la radicalisation 

juvénile, et d’autre part, pour identifier le niveau de connaissance des jeunes de leurs droits, leurs obliga-

tions et leur degré de participation au sein de la société. 

 

Le questionnaire cherche à comprendre à quel point les jeunes marocains peuvent être vulnérables aux 

discours jihadistes et s’ils existent des facteurs de résistance aux risques de radicalisation avec l’existence de 

conditions réelles défavorables « fonction de résilience »79. 

Le questionnaire a été construit suivant les termes de référence définis en phase contractuelle, pour dé-

finir s’il existe, pour la jeunesse marocaine résidant dans les régions du projet, des éléments qui favorisent 

un risque de radicalisation. Le sujet à risque aurait ces caractéristiques : 

Il ne se sentirait pas bien (ou ne se sentait pas bien) intérieurement ; le discours jihadiste repose sur le 

fait que les personnes qui ne pratiquent pas de manière stricte les rituels et de la façon comme eux la pres-

crivent sont des Jahilyouns, des ignorants comme les Koffar, les mécréants du temps du Prophète. 

Il considèrerait ses parents comme des mécréants et donc délégitimés à exercer l’autorité parentale sur 

leurs enfants. 

Il délégitimerait le pouvoir des autres adultes et des autorités pour les mêmes raisons.  

Il voudrait obéir à un pouvoir absolu qui lui donnerait protection contre l’éventuel manque de moralité 

du milieu et contre ses propres impulsions qui pourraient le pousser à commettre des péchés. 

Il préfèrerait recevoir les connaissances sur la religion, sur ce qui se passe dans le monde et sur des 

thèmes à caractère plus personnel de la part de ses ami(e)s et des guides spirituels lointains qu’il trouve sur 

internet ou sur les canaux satellitaires, plutôt que de s’adresser aux adultes de son environnement.  

il considèrerait la présence de personnes d’autres confessions et des marocains ayant un style de vie dif-

fèrent comme représentant un danger pour l’intégrité de l’ Umma, de la communauté, et pour sa propre 

intégrité morale.  

Il penserait que le phénomène de la radicalisation des jeunes ne représente aucun problème pour eux et 

ni pour leur pays. 

il considèrerait qu’il est du devoir de tout musulman d’agir avec violence contre les personnes ayant un 

style de vie différent dans la société marocaine. 

Il penserait que la divergence d’opinions au sein de la société marocaine est un mal qui sépare et éloigne 

de la bonne voie 

il considèrerait que les informations concernant le terrorisme lié au jihadisme (ISIS, al Qaeda, al Nosra, 

etc ) seraient inexactes et qu’il s’agit d’un complot.  

 

                                                      
79 Cyrulnik, B (1999), Un merveilleux malheur, Paris, Odile Jacob. 
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Bien entendu, aucun de ces points, pris séparément, ne peut être considéré comme un facteur de risque 

pour dire qu’un individu serait vulnérable au discours Jihadiste. En plus l’étude ne s’est pas fixé l’objectif de 

construire des profils individuels mais de détecter l’existence d’éléments chez les jeunes des régions intéres-

sées par le projet, qui favorisent l’absorption d’un discours radicalisé de type Jihadiste, afin de pouvoir définir 

les stratégies éducatives d’action et de prévention. 

 

16.1.3. ANALYSE DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 

 

PREMIERE PARTIE : INFORMATIONS GENERALES SUR L’ENQUETE  

 

Les jeunes qui ont répondu au questionnaire, sont répartis de manière égale entre Rabat-Salé, la province 

de Khouribga et l‘ex province de Béni Mellal. (Graphique 1). Les deux genres sont représentés (Tableau 

n°1) et les jeunes ont entre 15 ans et 29 ans. (Tableau n°2) 

 

Tableau n°1 

Sexe  

T

otal 

Féminin 

4

7 

Masculin 

4

6 

(vide)   

Total 

général 

9

3 
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Tableau n°2 

 

Age  Total 

15 1 

16 1 

17 4 

18 9 

19 9 

20 10 

21 7 

22 9 

23 9 

24 5 

25 8 

26 7 

27 3 

28 5 

29 5 

30 1 

(vide)   

Total 

général 93 

 

 

 

Les lieux de naissance et les lieux de résidence sont représentatifs des milieux urbains et des milieux ru-

raux, bien que la perception de la dimension de lieu diffère dans les réponses des personnes qui vivent dans 

le même lieu, surtout en ce qui concerne les villes de Béni Mellal et Khouribga (grandes ou moyennes  villes 

?) et Fkih Ben Saleh (petite ville, ville moyenne ou centre rural ?). Ceci peut aussi s’expliquer par le change-

ment continu du statut des villes en tant que chef lieu de province ou de région et à l’accès de plusieurs 

villages du Maroc au statut de commune urbaine ou de ville au cours des cinq dernières années.  
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Graphique n°3A : Lieu de naissance 

 

 

 

 

Graphique n°3B : Lieu de résidence 

 

 

 

 

En ce qui concerne le niveau d’instruction des jeunes (Graphique n°4), on observe qu’il s’agit plutôt de 

jeunes instruits, dont 62% ont fréquenté l’université et 10% un institut d’études supérieures. Ceci peut être 

expliqué par le fait que les personnes fréquentant des lieux de socialisation formels comme la maison des 

jeunes, les associations et d’autres structures de rassemblement pour jeunes, sont majoritairement des étu-

diants et des personnes instruites. 
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Graphique n°4 : niveau d’instruction des jeunes 

 

 

 

Les parents ont un niveau d’instruction inférieur par rapport à celui des enfants. Mais en prenant en 

considération l’écart générationnel et l’évolution de la scolarisation au Maroc dans les dernières décennies, 

on peut présumer qu’il s’agit de familles plutôt issues de la classe moyenne ; plus de la moitié des pères et 

39% des mères (graphique n°6), ont un niveau d’instruction supérieur (graphique n°5). Ceci ne cache pas 

l’importance du nombre de parents analphabètes ou avec un niveau d’instruction très bas (école coranique 

et alphabétisation).   

 

Graphique n°5 : Niveau d’instruction du père 
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Graphique n°6 : Niveau d’instruction de la mère 

 

 
 

En ce qui concerne l’activité, il s’agit plutôt de jeunes étudiant(e)s (53%) ou avec un contrat de travail 

temporaire (11%) ou au chômage (11%) ; seulement 17% ont un travail à temps plein (Graphique n°7). On 

a donc confronté à une population qui vit encore sous la dépendance financière des parents et qui n’est pas 

devenue encore autonome.  

 

Graphique n°7 : les jeunes et l’emploi. 
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DEUXIEME PARTIE: la dimension individuelle, familiale et amicale: 

 

Graphique 8 : A quel point es-tu satisfait de toi même ? 

 

 

 

 

Plus de la moitié des jeunes ont une grande estime d’eux-mêmes pour des raisons différentes, qui font 

référence à un mérite personnel grâce à l’effort fourni et aux propres qualités et attributs, en plus des rares 

affirmations fatalistes :   

je crois au destin 

j'ai une grande confiance en moi 

je suis un étudiant, je vais devenir ingénieur/e c'est tout ce que je souhaite 

je remercie Dieu car je suis dans la bonne voie 

J'arrive à atteindre mes objectifs sans aide 

je suis sûr/e de moi-même et j'ai réalisé une partie de mes ambitions 

je suis convaincu/e par tout que je fais 

je suis intégré/e et actif/ve 

je ne me préoccupe pas de ce que j'ai fais par le passé 

je suis sur le point de réaliser mes objectifs préfixés 

j’ai réalisé mes projets personnels au niveau des études et du social 

j'ai pris des décisions efficaces et j'assume ma responsabilité 
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avec l'optimisme on réalise l'espoir 

je suis bien 

je réalise le bien pour moi-même 

j'ai beaucoup de confiance en moi  

je fais ce qui se rapproche du bon sens. 

j'ai réalisé beaucoup de mes objectifs au niveau personnel et professionnel 

je vis bien 

je suis une personne ayant relativement de succès  

je fais ce qui me fait plaisir et j'aide celui qui a besoin de moi 

j’aime ma propre personne 

je suis heureux/se de ma vie 

je suis satisfait/e de moi-même 

j'aime ce que je fais 

j’ai la conscience tranquille 

 

Ceux qui ont une estime d’eux-mêmes moyenne avancent des raisons objectives liées à la nature inac-

complie de l’adolescence et aux obstacles externes comme la condition sociale de la famille ou la nature du 

rapport avec la famille ; ci dessous certaines des causes sont exprimées:     

personne ne peut être totalement satisfait de lui  

nul n’est parfait 

j'ai besoin de développer mon niveau de vie 

je n’ai pas fait tout que je désire  

je ne connais pas la cause 

j'ai perdu de belles opportunités 

au niveau culturel, je me sens moyen/ne et je dois encore apprendre d’avantage 

mon entourage représente parfois un obstacle  

il me manque la confiance en moi et j'essaye de satisfaire les autres plus que moi-même 

car je ne suis pas instruit/e et je n'ai pas de travail 
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je n'ai pas réalisé plusieurs choses que j'avais l'ambition de réaliser 

manque de moyens, de possibilités et d’encouragement 

car je ne fais pas confiance aux bonnes personnes. 

j'ai des difficultés dans le cadre de mes études 

car je ne fais rien dans la vie. 

la perfection est divine 

car je ne commets pas d’erreurs 

car je vis dans une ambiance déprimée 

j'attends d'avoir d'autres opportunités 

 

Les jeunes avec une mauvaise estime d’eux-mêmes sont au nombre de 6, deux sont étudiants, deux tra-

vaillent à temps partiel, un seul est au chômage et l’autre travaille à temps plein. Ils sont cinq garçons et une 

fille, vivant dans des villes (un à Béni Mellal, trois à Khouribga et deux à Rabat-Salé). Agés de 17 à 25 ans, 

ayant un niveau d’instruction plutôt supérieur (seule la fille de Rabat-Salé a un niveau de secondaire et se 

trouve au chômage). Deux de ces jeunes expriment ne pas pouvoir dévoiler les causes tandis que les autres 

avancent ces raisons :  

car je suis esclave de la dépendance et de la drogue 

la situation générale, la réalité qui est le contraire du discours politique, l'absence d'outils et de moyens 

me permettant de me réaliser moi-même    

je n'ai pas fais ce que voulais dans la vie surtout après l'interruption de mes études. 

je ne conçois pas d’objectif personnel dans la vie 

 

En ce qui concerne le rapport avec la famille, 51% des jeunes vivent en harmonie avec leurs parents et 

leurs famille, 21 % sentent que leur famille manque d’instruments pour comprendre les exigences d’un(e) 

jeune, 12% manquent d’estime pour leurs familles et les considèrent dans la mauvaise voie, par contre 6% 

se considèrent eux même dans la mauvaise voie et dans la nécessité de changer pour mériter l’estime de leur 

entourage. On peut en déduire qu’une grande partie des jeunes (49 %), ne se sentent pas vraiment très bien 

dans leurs familles, à des grades différents et que 33% du total accuse la famille d’être la cause, pour ses 

propres échecs ou de son propre manque de compétences, contre seulement 6% qui se considèrent eux 

même la cause du manque de bien-être en famille (Graphique n°9). 

Le rapport avec les ami(e)s est parfait pour 43% des jeunes, moyen pour 55% et médiocre pour 2%. On 

relève une faible identification dans la génération des pairs, impliquant une certaine solitude et un manque 
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de modèle générationnel capable de construire une identité du jeune marocain homogène. (Graphique 

n°10). 

La transformation de la société marocaine n’a pas simplement changé la famille, qui n’arrive plus à assu-

rer l’adhésion totale de ses jeunes, mais elle a également changé la sphère publique de proximité : la rue, la 

place et le quartier en général, ne constituent plus un espace de socialisation où les jeunes se confrontent et 

construisent leur identité de jeune  en ce qui concerne les deux sexes, à travers le jeu, le sport et l’écoute des 

fables, impliquant parfois des adultes (qui organisaient les tournois de quartiers ou qui diffusaient la culture 

orale, avec une importante participation du jeune public). Les maisons de jeunes et autres structures de 

socialisation à destination des jeunes mises en place par les institutions et les associations n’arrivent pas 

encore à combler le vide laissé par ce changement. C’est pour cela qu’il faudrait envisager des espaces 

d’expression du protagonisme des jeunes. 

 

Graphique n °9 : Comment te sens- tu dans ta famille ? 
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Graphique n°10 : Comment juges-tu ton rapport avec tes amis ? 

 

 

 

En ce qui concerne la légitimation de l’autorité parentale, on constate que les jeunes sont loin de 

l’intériorisation des valeurs traditionnelles qui ordonnaient aux enfants d’obéir aux parents sans conditions 

et en toutes circonstances. Seuls 22% des jeunes considèrent l’autorité des parents comme légitime et utile 

et pour 58% cette autorité est légitime si elle est pratiquée de manière acceptable. Pour 20% des jeunes c’est 

le concept même d’autorité qui est remis en question, ce qui impliquerait leur revendication d’un traitement 

paritaire dans le rapport avec les adultes ou bien qu’ils ont une mauvaise impression de la crédibilité des 

parents et de leur intégrité. (Graphique n°11)  

 

Graphique n°11 : Que penses-tu du pouvoir qu’exercent les parents sur leurs enfants dans ton 

entourage ? 
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La dé-légitimation du pouvoir absolu des parents prend des dimensions de conflit générationnel, car 

56% des jeunes considèrent qu’il n’existe pas de moyen pour négocier le pouvoir des parents. Ce qui ren-

force le constat du manque d’intériorisation, de la part des jeunes, du système de valeurs traditionnel sur 

lequel se basent les parents pour légitimer leur pouvoir. D’ autre part, ces jeunes ont l’impression que leurs 

parents ne peuvent pas ou ne veulent pas accepter de changer leur façon d’interagir avec leurs enfants. 

(Graphique n°12) 

 44% des jeunes laissent la possibilité de négocier avec leurs parents et envisagent des instruments qui 

les mettent dans la position d’interlocuteurs paritaires avec les adultes. Ils utilisent des modes de communi-

cation efficaces et interactifs comme : « la communication », la « discussion », la « conversation raison-

nable », la « communication rationnelle », la « communication constructive et réaliste ». Certains envisagent 

même des moyens très formels comme la « table ronde », le « débat » et « des réunions pour communiquer, 

faire prendre conscience à chacun de l'importance de l'autre dans la société ».   

Ils proposent aussi des attitudes pour rendre la négociation efficace en prévoyant le « respect de l'avis de 

l'autre », « de bien définir et tracer les choix du jeune et le désir des parents pour éviter toute confrontation 

d’opinions », « il faut respecter la loi qui attribue aux enfants de faire ce qu'ils veulent, dans le respect de 

notre religion».  

 

Ils envisagent des stratégies pour rendre la négociation possible comme : « la simplification des moyens 

de négociation », « se mettre d'accord et s'entendre », « la communication en souplesse », « essayer d'expli-

quer qu'ils peuvent nous faire confiance et qu’on ne les décevra pas », « poser les problèmes, poser les inté-

rêts pour échanger les idées », « la discussion directe ou via les amis de la famille et les proches » et aussi des 

conditions pour chacun des interlocuteurs : « obéir à leurs ordres et si ce n'est pas possible il faut négocier », 

« les parents doivent écouter leurs enfants et discuter avec eux », « la compréhension de la mentalité des 

parents », « s'asseoir et discuter de manière raisonnée et sérieuse, connaître les droits et les devoirs au sein 

de la famille », « proposer aux parents de nouveaux moyens communication avec leurs enfants, liés au 

changement de la structure sociale et du style de vie ». Ces derniers moyens de négociation, laissent à penser 

que les jeunes trouvent des excuses pour justifier l’incapacité de leurs parents à les suivre dans une dé-

marche de communication paritaire et cherche même à les « comprendre » (ce qui sous entend : com-

prendre leurs limites), de faire semblant de leur obéir ou de leur imposer la discussion (les parents doi-

vent…). 

 

Les adultes sont sensés donner à leurs enfants l’éducation, la protection, l’assistance et aussi la transmis-

sion de la connaissance et des valeurs. Or, dans ce cas, il semble que les jeunes font référence à des connais-

sances et des valeurs qu’ils savent ne pas avoir acquis de leurs parents et qu’ils sont eux mêmes disposés à 

leur enseigner, remettant ainsi en discussion leur affiliation à leurs propres parents et renversant le sens de 

la filiation au niveau du savoir et de la morale ; un(e) des jeunes déclare : « car la mentalité est fossile et 

vielle », un(e) autre ajoute :  « s'approcher des parents et devenir leur ami/e », exactement comme ferait un 

éducateur avec un jeune en difficulté.  
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Graphique n°12 : Pour un jeune, existe-t-il des moyens pour négocier le pouvoir des 

parents et des adultes en général?  

 

 

 

La tendance évolue quand il s’agit du pouvoir des institutions, car les deux tiers des jeunes pensent qu’il 

existe des moyens pour négocier le pouvoir des institutions publiques ou interagir pacifiquement avec elles. 

(Graphique 13). Ils envisagent plusieurs méthodes : « les associations », « prendre l'initiative et exprimer son 

avis ou sa volonté tant que ce sont des jeunes qui occupent de telles institutions », « se faire accompagner de 

ses propres parents », « la contestation », « des colloques », « la discussion », « les grèves »,  « le vote », « la 

sensibilisation », « éviter les moyens de répression », « en présentant des plaidoyers », « rencontrer le respon-

sable, protester contre la situation négative », «l’art », « le théâtre», « la communication constructive et ra-

tionnelle », « des manifestations ».  

Ces moyens exprimés démontrent la maturité de ces jeunes et leur connaissance des moyens 

d’interaction avec les autorités dans les démocraties et aussi leur légitimation du pouvoir des institutions et 

de la gestion démocratique de la vie publique.    
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Graphique 13 : Pour un jeune, existent-t-ils des moyens pour négocier le pouvoir des 

institutions publiques ou interagir pacifiquement ? 

 

 

 

Toute personne a besoin des autres pour se définir, se situer et se faire reconnaître par son propre en-

tourage, ce qui fait du  choix de la source d’acquisition de l’information et des connaissances concernant la 

vie existentielle, un élément qui aide à déterminer le degré d’affiliation d’un jeune à son entourage et son 

adhésion à une telle conception de genre plutôt qu’à une autre. Il aide aussi à comprendre leur orientation 

dans leur quête d’identification.  

Le premier constat, est que la majorité des jeunes multiplient les sources pour l’acquisition 

d’informations utiles dans leur vie quotidienne(61,3%), tandis que seulement 43% des jeunes se contentent 

d’avoir une seule source, dont 24 choisissent la famille, 14 leurs pairs, ce qui implique une référence exclu-

sive aux valeurs du groupe familial ou bien à celles de leurs propre génération. 7 jeunes sur 93 qui se réfé-

rent exclusivement à internet méritent de l’attention, car ils n’entrevoient aucun modèle à consulter dans le 

monde réel qu’il soit représenté par les adultes ou les jeunes ou par les productions culturelles disponibles 

(livres, journaux), tandis que seulement 2 jeunes consultent exclusivement un enseignant ou un éducateur, 

ce qui explique la carence de la fonction pédagogique dans la sphère publique et son incapacité à constituer 

un repère pour les jeunes qui souffrent de solitude sociale. (Tableau n°4). 

Pour tous, la famille reste une source principale d’identification et d’orientation avec 57 % d’avis favo-

rables, suivi par les pairs (44%). Internet avec 37,6% se positionne avant les enseignants ou éducateurs 

(21,5%), la télévision numérique (10,8%) et les livres ou journaux (9,7%) (Tableau n°3). Ce qui implique 

une carence d’offre éducative dans la sphère publique et institutionnelle, cette carence est comblée par la 

recherche dans le monde virtuel que représente internet. Si toutes les autres sources peuvent être recon-

nues, contrôlées, validées et responsabilisées, internet, échappe à tout contrôle et propose toutes les recettes 

possibles, sans validation académique, institutionnelle ou de la part des communautés. C’est pour cela que 

les réseaux jihadistes le choisissent comme moyen privilégié pour  leurs actions d’endoctrinement et de 

recrutement.    
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Tableau n°3 

A un membre de ma famille 57% 

A un enseignant ou éducateur 21,5% 

A un ami de mon âge 44% 

A un livre ou journal 9,7% 

Je cherche dans les canaux   

numériques 

10,8% 

Je cherche sur internet 37 ,6% 

Autre………………………… 3,2% 

 

Tableau n°4 : Quand il t’arrive d’avoir besoin d’informations ou conseils importants 

relatifs à ta vie quotidienne, à qui t’adresses-tu ? 

 nombre 

à la vie et ses expériences 1 

A un ami de mon âge 14 

A un ami de mon âge, Je cherche dans les canaux numériques, Je 

cherche sur internet 1 

A un ami de mon âge, Je cherche sur internet 4 

A un enseignant ou éducateur 2 

A un enseignant ou éducateur, A un ami de mon âge 2 

A un enseignant ou éducateur, A un ami de mon âge, Je cherche dans 

les canaux numériques, Je cherche sur internet 1 

A un enseignant ou éducateur, A un ami de mon âge, Je cherche sur 

internet 1 

A un enseignant ou éducateur, A un livre ou journal, Je cherche sur 

internet 1 

A un enseignant ou éducateur, A un livre ou journal, Je cherche sur 

internet, Recherche bibliothèque  1 

A un livre ou journal, Je cherche sur internet 2 

A un membre de ma famille 24 

A un membre de ma famille, A un ami de mon âge 4 

A un membre de ma famille, A un ami de mon âge, A un livre ou 

journal 1 

A un membre de ma famille, A un ami de mon âge, Je cherche sur 

internet 5 

A un membre de ma famille, A un enseignant ou éducateur 3 
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A un membre de ma famille, A un enseignant ou éducateur, A un ami 

de mon âge 3 

A un membre de ma famille, A un enseignant ou éducateur, A un ami 

de mon âge, A un livre ou journal, Je cherche dans les canaux numériques, 

Je cherche sur internet 1 

A un membre de ma famille, A un enseignant ou éducateur, A un ami 

de mon âge, A un livre ou journal, Je cherche sur internet 1 

A un membre de ma famille, A un enseignant ou éducateur, A un ami 

de mon âge, Je cherche dans les canaux numériques 2 

A un membre de ma famille, A un enseignant ou éducateur, A un ami 

de mon âge, Je cherche sur internet 1 

A un membre de ma famille, A un enseignant ou éducateur, Je cherche 

dans les canaux numériques, Je cherche sur internet 1 

A un membre de ma famille, A un livre ou journal, Je cherche dans les 

canaux numériques, Je cherche sur internet 1 

A un membre de ma famille, A un livre ou journal, Je cherche sur 

internet 1 

A un membre de ma famille, Je cherche dans les canaux numériques 1 

A un membre de ma famille, Je cherche sur internet 4 

aux expérimentés et aux vieux 1 

Je cherche dans les canaux numériques, Je cherche sur internet 2 

Je cherche sur internet 7 

Total général 93 

 

Pour acquérir des instruments de perfectionnement de leur propre conscience et de consolidation de 

leurs propres valeurs religieuse et morale, les 2/3 des jeunes ont des choix multiples, par contre,  presque 

30% d’entre eux choisissent une source unique ; 15 jeunes seulement s’adressent exclusivement à la famille, 

6 aux éducateurs ou enseignants, 5 aux livres et journaux (dont 3 précisent le Coran et la Sunna) et 4 à leurs 

pairs, tandis que 10 jeunes cherchent exclusivement sur le net et un jeune ne sait pas à qui s’adresser. La 

recherche de modèles moraux et religieux exclusivement en dehors de ce que propose la société (transmis-

sion par la famille, le milieu et la collectivité), n’est pas seulement un fait de curiosité, il implique une délégi-

timation de ce que propose la société et met les jeunes dans une situation de vulnérabilité en cas de ren-

contre avec des sites malintentionnés sur les réseaux numériques. (Tableau n°6) 

Pour tous, la famille n’est citée comme source d’information et d’orientation sur les questions morales et 

religieuses que pour la moitié des jeunes (50,5%). Ce qui invite à s’interroger sur l’autre moitié qui ne 

s’adresse jamais à la famille dans ces cas, peut-on alors parler d’une délégitimation  ou d’une prise de dis-

tance, en considérant que l’acquisition des connaissances de la famille dans ce domaine s’est terminée avec 

l’enfance et que la famille n’a rien à ajouter ? 
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30,1%, des jeunes s’adressent aux enseignants et éducateurs, dont presque la moitié se constitue de ceux 

qui ne considèrent pas la famille comme une source. Le choix des journaux et des livres pour 22% peut être 

vu aussi comme une recherche d’approfondissement, c’est pour cela qu’il apparaît plus que la référence aux 

amis. Le nombre de jeunes qui choisissent internet pour s’informer dans ce domaine, exclusivement ou 

avec d’autres sources, est très important (50,5%) car il implique la recherche de quelque chose que le milieu 

des jeunes n’offre pas ou bien le refus des valeurs telles qu’elles sont proposées par la société 

d’appartenance. (Tableau n°5). 

 

Tableau n° 5 : Quand il t’arrive d’avoir besoin d’informations ou de conseils importants sur les 

questions morales ou religieuses, à qui t’adresses- tu ? 

A un membre de ma famille 50,5% 

A un enseignant ou éducateur 30,1% 

A un ami de mon âge 15,1% 

A un livre ou journal 22,6% 

Je cherche sur les canaux numériques 9,7% 

Je cherche sur internet 50,5% 

Autre…………………………….. 8,6% 

 

 

Tableau n° 6 : Quand il t’arrive d’avoir besoin d’informations ou conseils importants sur les questions mo-

rales ou religieuses, à qui t’adresses-tu ? 

 

A un ami de mon âge 4 

A un ami de mon âge, Je cherche sur internet 2 

A un ami de mon âge, Je cherche sur internet, l’imam 1 

A un enseignant ou éducateur 6 

A un enseignant ou éducateur, A un ami de mon âge, A un livre 

ou journal 1 

A un enseignant ou éducateur, A un ami de mon âge, Je cherche 

sur les canaux numériques, Je cherche sur internet 1 

A un enseignant ou éducateur, A un livre ou journal 1 

A un enseignant ou éducateur, A un livre ou journal, Je cherche 

sur les canaux numériques, Je cherche sur internet 2 

A un enseignant ou éducateur, Je cherche sur les canaux 

numériques, Je cherche sur internet 1 

A un enseignant ou éducateur, Je cherche sur internet 3 

A un livre ou journal 3 
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A un livre ou journal, Je cherche sur les canaux numériques, Je 

cherche sur internet 2 

A un livre ou journal, Je cherche sur internet 3 

A un membre de ma famille 15 

A un membre de ma famille, A un ami de mon âge, A un livre 

ou journal 1 

A un membre de ma famille, A un ami de mon âge, Je cherche 

sur internet 1 

A un membre de ma famille, A un enseignant ou éducateur 4 

A un membre de ma famille, A un enseignant ou éducateur, A 

un ami de mon âge, A un livre ou journal, Je cherche sur internet 2 

A un membre de ma famille, A un enseignant ou éducateur, A 

un ami de mon âge, Je cherche sur internet 1 

A un membre de ma famille, A un enseignant ou éducateur, Je 

cherche sur internet 6 

A un membre de ma famille, A un livre ou journal 3 

A un membre de ma famille, A un livre ou journal, Je cherche 

sur les canaux numériques 1 

A un membre de ma famille, A un livre ou journal, Je cherche 

sur les canaux numériques, Je cherche sur internet 1 

A un membre de ma famille, A un livre ou journal, Je cherche 

sur internet 1 

A un membre de ma famille, Je cherche sur les canaux 

numériques 1 

A un membre de ma famille, Je cherche sur internet 10 

Je cherche sur internet 10 

je ne sais pas à qui demander 1 

le Coran 1 

Rien 2 

seulement pour préciser le Coran et la Sunah, mêmes si ce sont 

des livres  1 

tradition du Prophète et livres religieux 1 

Total général 93 

 

 

Pour se construire une conscience du monde qui les entoure et pouvoir interagir avec celui-ci, la moitié 

des jeunes diversifient leurs sources d’informations. L’autre moitié se tourne exclusivement vers une seule 

source. Dans cette catégorie 26 se réfèrent à internet, 7 à la famille et 5 aux livres et journaux. (Tableau 
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n°8). Le tableau n°7, démontre qu’internet est la principale source d’information publique (72% des jeunes), 

bien loin des livres (32,3%), de la famille (29%), et des éducateurs et enseignants (23,7%). Ceci implique un 

parcours solitaire pour la plupart des jeunes dans leur parcours de construction culturelle et un faible ac-

compagnement de la part des adultes. 

 

Tableau n°7 : Quand il t’arrive d’avoir besoin d’informations ou de conseils importants pour com-

prendre l’actualité politique économique et sociale du Maroc et du Monde, à qui t’adresses- tu ? 

A un membre de ma famille 29 % 

A un enseignant ou éducateur 23,7 % 

A un ami de mon âge 11,8 % 

A un livre ou journal 32,3 % 

Je cherche sur les canaux numériques 12,9 % 

Je cherche sur internet 72 % 

Autre…………………………….. 4,3 % 

 

Tableau n°8 : Quand il t’arrive d’avoir besoin d’informations ou de conseils importants pour com-

prendre l’actualité politique économique et sociale du Maroc et du Monde, à qui t’adresses- tu ? 

à l'histoire 1 

A un ami de mon âge 2 

A un ami de mon âge, A un livre ou journal, Je cherche sur internet 3 

A un ami de mon âge, Je cherche sur internet 1 

A un enseignant ou éducateur 4 

A un enseignant ou éducateur, A un ami de mon âge, Je cherche sur les 

canaux numériques, Je cherche sur internet 2 

A un enseignant ou éducateur, A un ami de mon âge, Je cherche sur 

internet 1 

A un enseignant ou éducateur, A un livre ou journal, Je cherche sur les 

canaux numériques, Je cherche sur internet 2 

A un enseignant ou éducateur, A un livre ou journal, Je cherche sur 

internet 1 

A un enseignant ou éducateur, Je cherche sur internet 3 

A un livre ou journal 5 

A un livre ou journal, Je cherche sur les canaux numériques 1 

A un livre ou journal, Je cherche sur les canaux numériques, Je cherche 

sur internet 5 

A un livre ou journal, Je cherche sur internet 6 
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A un membre de ma famille 7 

A un membre de ma famille, A un ami de mon âge 1 

A un membre de ma famille, A un enseignant ou éducateur 1 

A un membre de ma famille, A un enseignant ou éducateur, A un ami de 

mon âge 1 

A un membre de ma famille, A un enseignant ou éducateur, A un livre ou 

journal, Je cherche sur les canaux numériques, Je cherche sur internet 1 

A un membre de ma famille, A un enseignant ou éducateur, A un livre ou 

journal, Je cherche sur internet 3 

A un membre de ma famille, A un enseignant ou éducateur, Je cherche 

sur internet 3 

A un membre de ma famille, A un livre ou journal, Je cherche sur 

internet 3 

A un membre de ma famille, Je cherche sur les canaux numériques 1 

A un membre de ma famille, Je cherche sur internet 6 

Je cherche sur internet   26 

Je cherche sur internet, à des personnes expérimentées 1 

je ne suis pas intéressé/e par la politique  1 

À l’opposition  1 

Total général 93 

 

Presque 68% des jeunes sont membres d’une forme d’organisation, en particulier les associations et les 

clubs sportifs, seulement 4% sont membres de parti politique (graphique n° 14). Le chiffre de 39% sans 

aucune appartenance à une quelconque organisation est un signe de solitude et de vide dans la vie d’un 

jeune, ce qui doit pousser à s’interroger afin de savoir qui s’occupe des jeunes dans ces régions. Car une 

jeunesse laissée face à un vide social, culturel et sportif est beaucoup plus à même de tomber entre les mains 

des recruteurs et endoctrineurs mal intentionnés.  
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Graphique n° 14 : Es-tu membre d’une de ces formes d’organisation au Maroc ? 

 

 

 

Troisième partie ; Dimension liée à l’utilisation des NTIC (nouvelle technologie de 

l’information et de communication) 

 

L’utilisation d’internet est très répandue chez les jeunes marocains, que ce soit à la ville ou à la cam-

pagne, pour toutes les classes d’âge et tous les niveaux d’instruction. Tous les jeunes sauf deux de ceux ren-

contrés durant cette enquête déclarent utiliser internet. La majorité absolue l’utilise à la maison (87%) mais 

pas seulement car les accès à internet se trouvent presque partout, au cyber café, à l’école, dans les associa-

tions et chez les amis (Tableau n°9). 87% possèdent un compte sur les réseaux sociaux (Graphique n°14). 

54% sont inscrits dans des groupes fermés (graphique n°16) et 45 jeunes ont consulté des sites jihadistes 

(Tableau n°10).  

Il s’agit de pourcentages très élevés qui exposent ces jeunes aux risques évoqués précédemment. 

 

Tableau n°9 : Où utilises- tu internet ? 

A la maison 87,1% 

Au cyber café 33,3% 

A l’école ou à la maison des 

jeunes 

17,2% 

Chez des amis 20,4% 

Autre : …………. 6,5 % 

   Graphique n° 15: As-tu des comptes sur les réseaux sociaux ? 
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   Graphique n°16: Es-tu inscris dans des groupes fermés? 
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Tableau n° 10 : Si tu as déjà consulté des sites jihadistes, quelle en est la raison ? 

 

 Nombre  

Curiosité, pour en savoir plus 38 

Pour choisir ma voie 3 

Pour connaître la vraie religion 4 

(vide)  

Total général 45 

 

 

Sur les 45% de ceux qui ont consulté des sites jihadistes, 84% déclare l’avoir fait par curiosité, 9% pour 

connaître la vraie religion et 7% pour choisir leur propre voie (Graphique n°17). Ce sont des pourcentages 

alarmants, car les études faites en Europe avaient démontré que ceux qui ont été endoctrinés et embrigadés 

par les groupes jihadistes via internet avaient à la base consulté les sites par curiosité. Vouloir connaître la 

vraie religion ou vouloir choisir sa voie par le biais d’un site de ce genre implique une radicalisation bien 

consolidée de la personne qui fait ce choix ou sa prédisposition à passer à l’acte.  

 

Graphique n° 17: Si tu as déjà consulté des sites jihadistes, quelle en est la raison? 

 

 

 

 

Bien que 76% des jeunes, considèrent que  les actes de violence liés au jihadisme ne sont pas conformes 

à la religion musulmane, on remarque que 23% adhérent aux théories du complot.  Ceci représente une 

quantité importante qui devrait être prise en considération par les acteurs sociaux et éducatifs. Dans ce 

domaine, en lien avec  la stratégie de la terreur, même un admirateur sur cents jeunes représente une pro-

portion non négligeable et dangereuse pour tous (Graphique n° 18). 
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Graphique n° 18 : Que penses-tu des informations évoquant le terrorisme lié au 

jihadisme (ISIS, al Qaeda, al Nosra, etc )? 

 

 

 

Pour 55% des jeunes, il n’existe pas d’autre forme de radicalisme à part celui basé sur la religion, les 

autres citent plusieurs exemples qui dérivent de définitions différentes du terme et qui sont liés aux enjeux 

idéologiques, culturels et politiques dans les contextes de vie des jeunes, en particulier l’université. (Gra-

phique n° 19) 

S’agissant d’une question ouverte, les jeunes ont utilisé des expressions différentes qu’on pourrait re-

grouper comme suit : 

tout style de vie, idéologie, pensée, science, tendance politique, ou tendance identitaire, perçus comme 

anti-islamique ou anti- religieux, est appelé radical ou radicalisme, dans cette catégorie on peut citer : 

« Radicalisme des mœurs, culturel, humain » : cette expression classe dans la même catégorie les défen-

seurs de la libéralisation des mœurs (au Maroc il ya des mouvements qui se battent pour les libertés indivi-

duelles et qui prônent pour la dépénalisation, entre autres, des relations sexuelles entre deux adultes consen-

tants, de l’homosexualité du non respect du jeûne rituel durant le ramadan, etc ), les défenseurs de la « cul-

ture amazigh » qui sont accusés de remettre en question l’universalité de l’arabe comme langue du Coran et 

l’identité arabo-islamique du pays, on retrouve également dans cette catégorie les défenseurs des droit hu-

mains car ils revendiqueraient des droits que la religion considérerait comme étant des péchés ; 

 « athée », cette appellation pourrait être élargie aux laïques ;  

« celui basé sur la modernisation de la vie et l'estime de soi (psychique, loin des religions) », cette défini-

tion considère comme radical tout ce qui touche à l’individualisme, au modernisme et qui donne de 

l’importance à l’humain, au détriment du traditionnel ou du religieux ; 
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« corruption des mœurs, infraction des libertés communes, pédophilie », dans ces expressions, des idées 

ou idéologies sont évoquées avec le qualificatif qu’emploient leurs adversaires, car l’exercice de la liberté 

individuelle d’un individu corromprait les mœurs de ceux qui tiennent à la tradition et les exposerait à la 

tentation, ainsi une fille en mini-jupe porterait atteinte à la liberté de ceux qui veulent circuler dans les lieux 

publics sans subir de tentation. Pour désigner les homosexuels de manière péjorative, les traditionnalistes 

utilisent l’accusation de pédophilie contre eux ; 

 « Extrémistes qui combattent la religion comme l’action amazigh (berbère) », ce concept est identique à 

l’appellation de radicalisme culturel. 

Le radicalisme sexiste est cité par plusieurs, il pourrait désigner les doctrines qui défendent les libertés 

individuelles ou bien celles qui protègent le droit à la vie et au respect des femmes célibataires.  

 Plusieurs citent le radicalisme de gauche, communiste ou bien celui des syndicats et des organisations 

des étudiants, ce concept se réfère à la violence qui continue de secouer les facultés marocaines dans le 

cadre des luttes entre les divers groupes politiques au sein des universités.  

 Le radicalisme culturel est aussi trop utilisé, il indique d’une part les défendeurs de la langue et de la cul-

ture Amazigh comme dans ces citations : « Radicalisme ethnique, radicalisme culturel, radicalisme linguis-

tique », « Radicalisme de culture et d'identité », « radicalisme ethnique »; d’ autre part ce terme est utilisé 

pour mentionner les intellectuels qui privilégient la raison à la foi. 

Toutes les personnes qui se regroupent dans une organisation, sont des radicaux, que se soit des partis 

politiques, des syndicats, des congrégations de familles ou groupe de pression, des patrons, des notables ou 

toutes autres formes d’organisations.  

Enfin une dernière catégorie qui considère que toute idée ou pensée peut devenir radicale par les 

moyens d’expression qu’elle utilise, on y intègre aussi le racisme et la violence dans les stades.  

 

Graphique n° 19 : Existe-t-il d’autres formes de radicalisme à part celui basé sur la 

religion ? 

 



Quatrième partie : la dimension économique :  

 

Dans les trois zones concernées par l’étude, 46% des jeunes ont la sensation que dans leur région l’offre 

de formation proposée par les établissements scolaires, universitaires et les centres de formation profes-

sionnelle n’est pas du tout suffisante pour répondre aux besoins des jeunes. 47% la considère seulement un 

peu suffisante et seul 7% la considère suffisante. Cela explique d’une part que les jeunes ont des exigences 

supérieures à l’offre disponible en matière de formation et d’autre part, cela laisse entendre leur manque de 

satisfaction envers ce qui est proposé dans leurs villes ou régions (Graphique n°20). Ce sentiment est com-

mun à tous les jeunes, qu’ils soient issus des zones rurales ou urbaines, de la province ou de la capitale. En 

effet les réponses des jeunes de Rabat/Salé, estiment à 53% cette offre insuffisante, 37% la trouvent un peu 

suffisante et seulement 10% la trouvent suffisante. Ceci peu s’expliquer par la crise de l’enseignement public 

à travers le pays et l’incapacité d’une majeure partie des familles marocaines à payer les frais exorbitants de 

scolarité dans les établissements privés. (Graphique n°21) 

 

 

Graphique n°20 : Penses-tu que l’offre de formation, assurée par les établissements 

scolaires, universitaires et les centres de formation professionnelle est suffisante pour 

répondre aux besoins des jeunes ? 
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Graphique n°21 : Penses-tu que l’offre de formation, assurée par les établissements 

scolaires, universitaires et les centres de formation professionnelle est suffisante pour 

répondre aux besoins des jeunes ? 

 

 

 

Les jeunes pensent que leurs régions manquent de perspectives pour les jeunes. 67% d’entre eux pen-

sent que les jeunes de la région ont besoin de travail, 24% pensent à l’espace social et culturel, 6% aux 

structures scolaires et 1% aux établissements sportifs. (Graphique n°22). 

Il apparaît tout d’abord que les jeunes ont une grande préoccupation pour leur avenir et pour 

l’acquisition d’une autonomie économique et ensuite, en référence à leur vie quotidienne, ils expriment 

massivement leur besoin d’espaces de socialisation et d’épanouissement. Il est intéressant de noter que 

l’espace social dépasse l’école parmi les besoins des jeunes, bien que la qualité de celle-ci soit jugée comme 

insuffisante dans la réponse précédente.  
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Graphique n°22 : De quoi les jeunes ont-ils besoin dans ta région ? 

 

 

 

 

Cinquième partie : la dimension sociale: 

 

Le Maroc est encore un pays d’émigration, mais la situation critique de plusieurs pays d’Afrique subsaha-

rienne et au Moyen- Orient et le maintien de la stabilité et de la paix dans le Royaume ont poussé plusieurs 

migrants étrangers à venir s’installer au Maroc avec des projets migratoires encore incertains. Les immigrés 

étaient visibles seulement dans les métropoles et les villes de frontières, mais depuis quelques années on 

trouve également des immigrés dans  les petites villes de province.  

81% des jeunes pensent que leur présence est une richesse pour la société marocaine, tandis que 12% la 

considère comme représentant un danger pour la culture marocaine (Graphique n°23). 

 Cette dernière proportion est énorme, si l’on considère qu’elle ne se réfère pas aux aspects économiques 

liés traditionnellement au refus des immigrés sous prétexte que ces derniers accapareraient le travail des 

locaux. Mais dans notre cas l’accent est mis sur la connivence interculturelle. Donc ce refus cache un con-

servatisme culturel radicalisé.  
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Graphique n°23 : Que penses-tu de la présence sur le territoire marocain de personnes de di  

verses origines, de diverses coutumes et de diverses religions? 

 

 

 

Cette remarque se confirme lorsqu’il s’agit non pas d’un étranger, mais d’un marocain aux modes de 

pensée et de vie différents de la majorité des gens, ou bien que les autres le considèrent comme étant diffé-

rent. Dans ce cas la proportion de refus de la diversité culturelle ne change pas beaucoup, car 11% des 

jeunes pensent que la diversité est un mal qui sépare et éloigne de la bonne foi. Ici, il est important de revoir  

notre lecture de l’histoire du fondamentalisme radicalisé dans diverses cultures et religions du monde et 

aussi le discours « TAKFIRI/JIHADISTE » qui revendique la pureté de la Umma et légitime la violence 

contre les personnes considérées comme mécréantes car différentes. (Graphique n° 24)  
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Graphique n° 24 : Que penses-tu de la diversité de penser dans la société marocaine? 

 

 

 

Le refus de la diversité devient plus intense et violent quand il s’agit de comportements ou de manières 

de s’habiller considérés non conforme à la morale ou à la religion, car 22% des jeunes considèrent les actes 

de violence contre des personnes à cause de leurs vêtements ou de leurs habitudes intimes différentes, 

comme le devoir de tout musulman. (Graphique n° 25) 

Le danger de cette affirmation réside dans le fait qu’elle reflète l’influence des doctrines Jihadistes qui en-

couragent à « prédiquer pour le bien et vaincre le mal » (Al Amr Bill MA ‘rouf Wa Anahi ‘An Al Monika ).  
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Graphique n° 25 : Que penses-tu des épisodes de violence contre des personnes à cause de 

leur façon de s’habiller ou de leur vie privée? 

 

 

 

 

Sixième partie : la dimension culturelle. 

 

Les moyens d’information nationaux et internationaux en tout genre sont pleins de rubriques sur les 

actes de terrorisme et sur les cellules Jihadistes qui menacent plusieurs pays, musulmans et non, y compris le 

Maroc. Pourtant, 18% des jeunes n’attribuent pas d’importance à ce danger car ils n’y voient pas de rapport 

avec la radicalisation, adhérant ainsi à la théorie du complot, ou bien le considèrent comme étant une affaire 

personnelle qui n’intéresse que l’individu radicalisé et non le pays tout entier. (Graphique n° 26). 

Certains vont encore plus loin dans la minimisation du phénomène en considérant la radicalisation des 

jeunes comme une simple stratégie pour trouver un mari ou une épouse. Il faut préciser que seulement cinq 

personnes de cette catégorie ont répondu à la question  « pourquoi ? », les autres ayant préféré ne pas expli-

quer leur choix. Les 82% qui pensent que c’est un danger pour le pays, pensent aussi que la radicalisation 

des jeunes entraînerait le terrorisme à l’intérieur du pays, mais aussi la haine, la violence, l’insécurité, qu’elle 

serait nuisible à la liberté des individus, qu’elle freinerait le progrès du pays, donnerait une mauvaise réputa-

tion au Maroc, qu’elle porterait atteinte à la jeunesse et serait préjudiciable à l’économie nationale (qui re-

pose sur le tourisme), qui sont les richesses du pays. 
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Graphique n° 26 : Penses-tu que le phénomène de la radicalisation des jeunes représente 

un problème pour eux et pour le pays? 

 

  

 

Invités à Citer au moins trois droits fondamentaux pour un jeune citoyen marocain,  

les jeunes énumèrent presque à l’unanimité « la scolarisation, le travail et la santé », puis suivent par ordre de 

préférence, le logement, la participation civique, la sécurité, l’action associative, le droit de pratiquer les rites 

religieux et l’honneur. Seulement deux jeunes ont affirmé qu’il n’y avait pas de droits au Maroc.   

D’un autre côté, les jeunes reconnaissent avoir aussi des obligations, parmi les plus citées on note :  

 Le respect de la Constitution, des institutions et de la loi, le respect des droits des autres, du travail, du 

droit de vote ou de participation civique, le respect des biens publics et des bien d’autrui, l’entraide natio-

nale, la défense du pays, la défense de la pluralité culturelle nationale, le respect de la religion.  

On constate que le discours sur les droits et obligations renvoie les jeunes à une dimension formelle, et 

ils semblent réciter des slogans patriotiques ; même les allusions à l’identité islamique ne s’expriment pas 

d’une manière radicalisée. Ce qui laisse penser que c’est au niveau des dimensions émotives,  intimes et 

relationnelles que s’expriment le plus leur fragilité et insécurité avec de gros extrêmes radicalisé. 
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16.2. FOCUS-GROUPES 

 

16.2.1. INTRODUCTION DES FOCUS-GROUPES 

Le Focus-groupe s’inscrit dans une approche participative, c’est une technique de recueil de données 

qualitatives et opérationnelles, permettant de mener les investigations selon une approche socio-

anthropologique. Il permet d’approfondir les thèmes traités par le questionnaire et de permettre le suivi de 

nouveaux éléments concernant l’objet de l’étude. Les opérateurs qui ont animé les focus-groupes réalisés 

dans le cadre de cette étude sont impliqués dans d’autres phases du projet, ils accompagnent les bénéfi-

ciaires durant toutes les étapes du projet. Ils ont été formés sur les méthodes d’entretien et d’animation des 

focus-groupes. Ce sont des agents locaux établis dans les régions avant le projet et qui continuent à y vivre; 

leurs participations actives à la phase de récolte des connaissances et des informations permettent de cons-

truire une approche encore plus intéressante propre au territoire de l’étude et qui pourra continuer sa diffu-

sion au-delà de la période définie du projet.  

Dans le cadre de cette étude, les focus-groupes sur le thème de la radicalisation se sont déroulés dans les 

locaux d’associations actives et enracinées dans leurs secteurs géographiques, ils ont réuni des jeunes de 15 à 

29 ans ayant des profils différents, que ce soit en terme de genres, de niveaux d’instruction, d’activités, 

d’âges et de classes socio-économiques. Dans le cas de Rabat-Salé on note également la présence de jeunes 

étrangers résidant au Maroc. Tous les participants des focus-groupes ont apprécié l’initiative et ont deman-

dé la réalisation d’autres rencontres d’approfondissement ; ils ont aussi exprimé le désir de se confronter à 

des experts pour développer le thème et renforcer leurs connaissances sur le sujet. 

De fait, les focus-groupes démontrent que les jeunes ont une connaissance très variée en contenu sur le 

thème de la radicalisation, ce qui confirme la présence de ce sujet dans leur actualité que ce soit au sein de la 

famille, à l’école, dans la rue et dans la vie publique. Il apparaît cependant que leurs connaissances restent 

très peu approfondies, ce qui laisse penser qu’il existe une absence de débat, de formation et 

d’approfondissement sur ce sujet.  

 

16.2.2. MÉTHODOLOGIE 

Quatre focus-groupes ont été réalisés dans les trois zones intéressées par le projet, avec la participation 

de 70 jeunes des deux sexes, âgés entre 15 et 29 ans. Chaque focus-groupe a vu la participation de per-

sonnes d’opinions divergents quant aux thématiques-objets du FG. L’intérêt de l’hétérogénéité des partici-

pants est un enjeu intéressant pour plusieurs raisons : d’un côté, le FG vise à rendre compte de la pluralité 

des sujets impliqués dans le projet, ce qui contribue à permettre à la partie éducative du projet de répondre 

aux différentes conceptions et visions des participants, d’un autre côté, la différence d’opinion stimule le 

débat et la confrontation entre les participants et aide donc à faire émerger le point de vue de chacun. Ainsi 

le FG permet de "photographier la situation" et de constituer un "levier", encourageant la prise de cons-

cience et l’expression de chaque point de vue. La durée des FG était de deux heures. Chaque FG était ani-

mé par deux personnes : l’une en charge de l’animation et l’autre de l’observation et de la prise de note lors 
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des enregistrements des FG. L’ambiance générale, les dynamiques entre les participants, la communication 

non verbale, etc sont autant d’axes sur lesquels l’analyse s’est focalisée. Ces éléments ont permis d’acquérir 

des informations complémentaires sur les perceptions et opinions des participants sur les thématiques-

objets du FG et du questionnaire.  

 

16.2.3. PRÉSENTATION DES FOCUS-GROUPES  

Quatre FG ont été réalisés, l’un dans la province de Béni Mellal, l’un dans celle de Khouribga, un autre à 

Rabat et le dernier à Salé.  

Le focus-groupe de Tadla-Azilal s’est déroulé le 5 Juin 2016 au Centre de Renforcement des Capaci-

tés des Jeunes d’Ajourer, avec la présence des opérateurs du centre. Le groupe des participants était hétéro-

gène, composé de filles et de garçons, écoliers, étudiants universitaires, salariés et personnes en chômage 

(Tableau n°1).  

Les définitions de la radicalisation émises à l’issue du débat durant le FG se résument en trois volets : 

Toute pensée, idée, attitude ou idéologie extrémiste est radicale ; 

La radicalisation concerne seulement l’aspect religieux ; 

La radicalisation est l’attitude d’un individu ou d’un groupe solitaire qui refuse l’interaction avec les 

autres. 

Pour ce groupe, des individus se radicalisent quand ils/elles ne parviennent pas à trouver une place dans 

la société, principalement ceux qui ont des difficultés d’ordre familiales, ou pour obtenir un emploi et qui se 

sentent obligés de trouver une solution pour gagner de l’argent et aider leurs familles. Ils se radicalisent en 

fréquentant les mosquées et par le biais d’internet, celui-ci constituant un vaste espace non-contrôlé, conte-

nant des informations utiles pour entrer en contact ou pour être contacté par des groupes ou des personnes 

radicalisés. 

Les participants distinguent le Jihad du terrorisme et proposent la définition « d’effort  individuel ». Dans 

ce cas, le Jihad représente le devoir de tout musulman et peut être pratiqué sans recours à la violence. Ils 

pensent aussi que le Jihad n’a rien à voir avec la guerre.  

La région manque de centres de formation, d’opportunités d’emplois et aussi de possibilités pour les 

jeunes de jouir de leurs droits fondamentaux. 

En tant que citoyens marocains, les jeunes ont droit à l’éducation, à la formation professionnelle, à la 

santé, à l’emploi, à la sécurité, à la participation citoyenne à travers le droit de vote, à la participation aux 

élections et aux réunions des conseils municipaux, aux indemnités de chômage, à l’expression de leurs 

propres opinions et aux centres culturels. Ils ont en échange le devoir de respecter la loi, l’obligation de 

voter, de payer leurs impôts.  

A l’unanimité, les participants pensent qu’il n’existe aucune possibilité de négocier avec les autorités 

qu’elles soient parentales ou institutionnelles.  
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  Tableau n°1 : Focus-groupe de Tadla-Azilal 

25 juin 2016 Date  

Centre de Renforcement des Capacités des Jeunes, 

commune d’Afourer (Tadla-Azilal) 

Lieu 

Groupe mixte, composé de 20 participants (7 élèves, 8 

étudiants, 5 travailleurs saisonniers) 

Partici-

pants 

 

Le focus-groupe de Khouribga s’est déroulé dans une salle de la faculté poly-disciplinaire de Khou-

ribga, le 15 juin 2016. Y ont participé 17 jeunes, 10 filles et 7 garçons. (Tableau n°2) 

Ce groupe s’est intéressé à la définition de la radicalisation et de son lien avec le fondamentalisme et 

l’intégrisme. Les principales idées exprimées à l’issue du débat sur ce sujet sont: 

La radicalisation est un concept général qui s’applique aux thèmes du racisme et de la xénophobie. Les 

radicalisés sont ceux qui tiennent rigidement à une telle orientation ou qui ont des convictions et des idées 

rigides. On ne peut pas considérer le fondamentaliste et le « salafiste » comme des extrémistes religieux.  

La personne radicalisée est contre la modération, elle pense être la seule à avoir raison et veut imposer 

ses idées aux autres par l’usage de la violence ; par contre le « salafiste » n’est pas forcément un extrémiste, il 

suit seulement la voie des pieux ancêtres et le fondamentaliste est celui qui suit les fondements de la reli-

gion.  

On pourrait parler de radicalisation politique quand il y a affrontement entre plusieurs partis politiques 

avec usage de la violence, tandis que le fondamentalisme est un extrémisme religieux. 

La personne radicalisée ne cherche pas à comprendre l’autre, elle veut imposer ses idées et son compor-

tement, elle croit uniquement au bienfondé de ses idées, cherche à être différente et à se distinguer des 

autres par sa façon de s’habiller. Elle n’accepte pas l’autre et a un comportement déphasé. 

L’individu radicalisé évite la discussion, se sent rejeté par les autres et a un comportement généralement 

agressif. Les participants citent des exemples de leurs connaissances, tel qu’un collègue athée de l’université, 

qui refuse la discussion, et lorsqu’il lui arrive de discuter, il le fait de manière agressive et cherche à con-

vaincre ses interlocuteurs qu’il est le seul à avoir raison et qu’ils découvriront la vérité plus tard. Des partici-

pants insistent sur le fait de considérer les cyberdépendants comme des radicalisés, car ils les voient extré-

mistes, ils interagissent seulement avec le PC même dans l’expression la plus simple de leurs émotions, en 

coupant par exemple les rapports avec leurs familles. Ils deviennent complexés et en oublient les bonnes 

manières.  

C’est son environnement (la famille, les amis et internet), qui pousse un individu à se radicaliser. Les 

jeunes de moins de 16 ans sont plus exposés au risque de radicalisation car ils estiment que les modèles 

perçus sur internet comme idéaux. Le jeune radicalisé a une personnalité faible et une psychologie dérangée 

qui le pousse à ne pas distinguer les chemins à suivre. Il a un niveau d’instruction trop bas, mais quand il est 
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instruit, il n’avait pas eu une bonne éducation ou a une personnalité déséquilibrée. En somme, les princi-

pales causes de la radicalisation sont le manque de culture et de protection sociale. La pauvreté à elle seule 

ne peut pas être considérée comme une cause de la radicalisation des jeunes, sauf si elle est accompagnée du 

manque de conscience, de maturité et d’expérience. 

Un jeune risque d’engager un parcours de radicalisation s’il entre en contact avec des groupes radicalisés, 

surtout par le biais d’internet.  

Les participants considèrent que les familles marocaines pratiquent les rituels de la religion comme la 

prière, le jeûne et la lecture du Coran, mais qu’elles délaissent d’autres commandements religieux, surtout en 

ce qui concerne les rapports, les transactions, le code de conduite et d’habillement.  

On doit respecter la diversité et la différence des autres à condition que celles-ci ne dépassent pas cer-

taines limites et qu’elles ne soient pas préjudiciables aux autres. Il faut essayer de les comprendre en écou-

tant leurs arguments, de discuter avec eux. Même si un temps d’adaptation peut être nécessaire lorsque l’on 

est confronté à une personne différente, avec le temps on devrait finir par la considérer comme normale et 

cohabiter avec elle. Chacun devrait pouvoir se comporter comme il lui plaît.  

En ce qui concerne le jihad, les idées exprimées varient et se résument en plusieurs points : 

Le Jihad n’est pas la guerre et ne fait pas partie des prérogatives de l’Etat. L’Etat est corrompu et les poli-

ticiens sont tous des fourbes qui servent seulement leurs propres intérêts. Donc le Jihad est un devoir de 

chaque individu. 

Aujourd’hui, on entend uniquement des informations sur le jihad des musulmans contre les musulmans, 

il faudrait un jihad pour l’islam. 

Par le passé le jihad était l’unique mode de diffusion de la religion par l’épée, maintenant il existe d’autres 

moyens comme les médias pour diffuser le message religieux. 

L’Etat doit orienter les jeunes et les protéger des doctrines indésirables et les citoyens doivent se rendre 

meilleurs par eux même, le jihad n’est pas accepté. 

Certains participants n’ont jamais connu de cellules ou groupes jihadistes, et ne consultent pas les sites de 

ce genre car ils sont contrôlés. Un participant parle d’une personne qu’il connaît, qui a fréquenté un groupe 

jihad par curiosité et qui est en prison depuis un an. D’autres ont participé à des groupes de discussion sur le 

thème du radicalisme et de l’appartenance à l’ISIS par curiosité et pour en savoir plus. 

Concernant la religiosité de la société marocaine, les participants, émettent des points de vue opposés : 

le Maroc offre la liberté de pratiquer ses propres convictions même lorsqu’elles sont différentes et ce dans 

l’expression de toutes leurs formes comme la pratique de la prière et des rituels religieux, mais aussi la liber-

té vestimentaire, la consommation d’alcool, etc. Parfois l’Etat utilise la religion pour ses propres intérêts 

politiques. L’islam au Maroc est superficiel et fragile, car certains ne le suivent que partiellement et délais-

sent ses fondements et il existe des personnes qui se sont radicalisées et ne connaissent pas la tolérance. Au 

Maroc, on peut dire qu’il y a deux « types » de musulmans, le musulman « léger » et le musulman « radical ». 

Il n’y a pas d’islam dans la société marocaine, car les valeurs islamiques ne se trouvent pas chez tout le 

monde, à cause de l’influence des autres cultures et surtout de la culture européenne Le pays se dirige vers 
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un éloignement de la religion et manque de centres et de séminaires pour la diffusion et 

l’approfondissement des valeurs et des thèmes religieux.  

Les jeunes qui ont rejoint les cellules jihadistes ont peu de conscience, ils ont une personnalité faible, ils 

sont mécontents de la société dans laquelle ils vivent et ont subi des désillusions.  

Le/a jeune marocain(e) a le droit d’être traité(e) en considération de sa spécificité et de sa propre menta-

lité, d’être consulté(e) et d’avoir des centres pour se dialoguer sur les questions de la vie y compris la reli-

gion. Il/elle a le devoir de respecter les droits des autres, de ne pas porter préjudice à la nation, de travailler, 

de produire et d’être positif. Il/elle doit procréer, étudier et combattre les cellules terroristes. Les citoyens 

ont droit à l’instruction, au travail, à la sécurité, à la santé et à vivre dignement. L’Etat doit aussi garantir 

l’existence de structures culturelles pour l’échange des idées et l’épanouissement des esprits.  

En matière de libertés individuelles, les participants pensent que le Maroc est un pays ouvert sur 

l’Europe et influencé par la culture occidentale, mais qu’étant un pays sous-développé, cela oblige chacun à 

se protéger, à pratiquer sa liberté avec des limites et à ne pas provoquer les autres. La radicalisation est une 

liberté individuelle sans limites qu’il faudrait freiner pour éviter son danger. Donc, la liberté individuelle ne 

doit pas dépasser ses limites, il n’y a pas de liberté absolue, il y a une constitution et des lois qui limitent les 

actions des citoyens même pour des thèmes comme l’habillement. Les libertés individuelles ne sont pas 

respectées au Maroc, surtout pour les femmes. 

 

Tableau n°2 : Focus-groupe de Khouribga 

15 juillet 2016 Date  

université poly-disciplinaire de Khouribga Lieu 

10 filles et 7 garçons Participants 

 

Dans le cadre de l’étude, un focus-groupe a été réalisé dans les locaux de l’association ACC Hay Inbiaat 

de Salé, le 20 mai 2016, y ont participé 6 filles et 9 garçons (Tableau n°3). L’autre focus-groupe a eu lieu 

dans les locaux de l’association AJDE dans la ville de Rabat, le 26 mai 2016, avec la participation de 8 filles 

et 10 garçons (Tableau n°4). Parmi les participants il y avait aussi des jeunes migrants subsahariens musul-

mans et chrétiens. 

Les participant(e)s aux deux focus-groupes de Rabat-Salé proposent ces termes pour défi-

nir le radicalisme : «  Non humain, violence, Daesh, contre l’humanité, extrémisme, guerres, 

problèmes, hors du commun et hors-norme, terrorisme, personnes complexées, intolérance, 

personnes fermées, appartenance à un groupe extrémiste, personnes isolées, vouloir imposer 

une idée aux autres ». Ils/elles distinguent plusieurs types de radicalisme : religieux, intellec-

tuel, etc.  

Actuellement le radicalisme est associé à la religion et notamment la religion islamique à du 

fait des informations régulières et quasi-quotidiennes sur les activités terroristes rattachées à 

l’islam que diffusent les médias. Les facteurs qui contribuent à favoriser une attirance vers le 
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radicalisme sont d’ordre individuel ou social. Au niveau individuel, les mauvaises expériences 

pendant l’enfance, comme la violence, construisent chez l’individu un vide ou un manque qui 

le pousse à tenter de le remplir par l’appartenance à un groupe radicalisé. Au niveau social, 

l’existence dans la société de l’intolérance, des préjugés, du refus des idées des autres sont autant de 

facteurs qui favorisent la construction des courants radicaux, en plus du manque d’encadrement 

de la part de la famille, de la société, et des établissements académiques qui peuvent pourtant 

jouer un rôle primordial dans la construction et la composition d’une personnalité radicalisée 

chez les jeunes. 

Une personne radicale pense toujours qu’elle est la seule à avoir raison et que les autres ont 

tort. Elle veut imposer sa manière de penser par la violence, elle n’accepte pas le dialogue avec 

des personnes de confession ou de culture différentes. 

Pour certains participants, un jeune peut devenir radical par ses fréquentations et par internet, surtout 

via les réseaux sociaux. Pour les autres, le radicalisme existait avant internet, ce dernier a juste  

accéléré et facilité le processus d’influence et de radicalisation grâce à la simplicité de commu-

nication et de collaboration à distance. 

Les jeunes se sont posé la question : « d’où vient le radicalisme ? »La source du radicalisme 

vient de la division et de la multiplication des tendances théologiques et des interprétations 

idéologiques dans une même religion comme l’islam chiite et sunnite ou le christianisme ca-

tholique et protestant. S’il n’y avait dans le monde qu’une seule religion, il n’y aurait pas de 

radicalisme. 

La plupart des jeunes pensent que la cohabitation avec d’autres personnes  ayant des ori-

gines et des religions différentes, ou avec des marocains qui ont une autre manière de vivre, est 

un élément favorable à la société car cela permet d’être tolérant et d’être plus ouverts. Certains 

donnent l’exemple du Prophète qui avait vécu avec des Juifs et faisait des échanges commer-

ciaux avec eux. Quand on a une identité religieuse et culturelle forte, on n’a pas peur de perdre 

la propre identité sous l’influence d’autres cultures ou d’autres religions. Au Maroc, cohabitent 

des chrétiens, des juifs et des athées avec la majorité musulmane de la population et ils sont 

intégrés à la société marocaine.  

Tout les participants pensent que la religiosité des marocains, de manière générale et celle 

de leurs parents en particulier n’est pas correcte, que ce soit au niveau de l’éthique ou au ni-

veau de l’esthétique, car dans l’habillement, dans le comportement et dans la relation avec 

Dieu, les gens sont des musulmans « désobéissants ». L’islam des marocains a changé avec le 

temps du fait de la modernisation qui a fait changer la société et a été la cause de l’abandon de 

certaines pratiques de l’islam originel comme la mutilation de la main de voleurs qui est a prio-

ri impossible de nos jours. Les terroristes se déclarent musulmans mais ne le sont pas, les vrais 
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musulmans ont la foi. Pour certains, l’islam n’a jamais changé, il est toujours valable, ce sont 

les musulmans qui ont évolué. 

La plupart des jeunes estiment que le jihad entendu dans le sens de « la guerre », est une 

prérogative de l’Etat car si chacun pouvait « décider tout seul de faire la guerre se serait une 

vraie jungle ». Le Jihad a des normes légitimes, qui donnent à l’Amir, le prince, le droit 

d’ordonner à son peuple de faire le jihad pour des motifs graves. Certains participants pensent 

qu’il y a des exceptions à cette règle, comme dans le cas de la guerre pour la libération de la 

Palestine qui est un devoir pour tout musulman sans attendre d’ordre de l’Etat. 

En ce qui concerne les libertés individuelles presque tous les jeunes pensent que le Jihad re-

présente un danger pour la société. Car la tolérance de certaines pratiques contraires à la reli-

gion et à la tradition, dans les lieux publics pourrait heurter la sensibilité de certaines per-

sonnes, engendrer des réactions violentes et alimenter le racisme. Le Maroc est un pays mu-

sulman, chacun doit respecter les obligations de cette religion. Des pratiques non conformes à 

la religion et à la tradition du pays peuvent être tolérées si elles se font en privé, comme le non-

respect du jeûne pendant la période du ramadan ou l’homosexualité, afin de ne pas choquer les 

autres et de respecter leurs mentalités. Dans le cas des deux filles d‘Inzgan80, et celui des ho-

mosexuels de Béni Mellal81 « les gens n’avait pas le droit d’agresser les « transgresseurs », et 

devaient attendre l’arrivée et l’intervention des autorités. Certains affirment que l’islam correct 

prévoit la « promotion de la vertu et la prévention du vice », donc on doit changer chaque 

comportement ou acte non accepté par l’islam, mais pas par la violence. 

Tableau n°3 : Focus-groupe de Salé 

vendredi 20 Mai 2016 Date  

Local association ACC Hay Inbiaat Sale Lieu 

18 jeunes : 8 femmes/10 hommes Participants 

 

Tableau n°4 : Focus-groupe de Rabat 

Jeudi 26 Mai 2016 Date  

Local association AJDE Rabat Lieu 

15 jeunes : 6 femmes /9 hommes Participants 

                                                      
80

 Il s’agit de l’affaire de deux jeunes  filles arrêtées pour avoir porté des jupes  jugées trop courtes, après avoir demandé la protection des 

forces de l’ordre contre une foule menaçante.  Elles ont finalement été  acquittées  par le tribunal d’Agadir en juillet 2015. 

81 Affaire du  lynchage de deux homosexuels à Béni Mellal en  mars 2016. 
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16.2.4. ANALYSE DES DONNÉES 

Les focus-groupes permettent d’approfondir le thème du radicalisme car les jeunes peuvent s’exprimer 

librement, se confronter et avancer des idées critiques ; quand les FG sont organisés avant le questionnaire, 

ils permettent de cerner le sujet et de définir les questions à avaliser dans une enquête qualitative. Dans 

notre cas, les focus-groupes ont été antérieurs au questionnaire et les participants étaient différents de ceux 

qui ont répondu à ce questionnaire. Les renseignements recueillis lors des focus-groupes complètent donc 

ceux récoltés lors de la première étape. 

Parmi les définitions présentées par les jeunes on en distingue trois types:  

Une définition qui met l’accent sur l’attitude, le comportement et l’équilibre psychologique des individus 

(solitaires, atypiques ou marginaux, personnes complexées etc.) 

Une définition qui met l’accent sur la nature extrémiste de la pensée, de la doctrine, de l’idéologie ou de 

l’action (le racisme, la xénophobie, le fondamentalisme religieux, l’idéologie politique etc.) 

 Une définition qui met l’accent sur l’interaction avec les autres, caractérisée par la rigidité et le refus du 

dialogue (vouloir imposer une idée aux autres, ne pas les écouter etc.) 

À part quelques intervenants qui considèrent que la radicalisation est liée exclusivement à la sphère reli-

gieuse, la majorité tente de défendre la religion contre «l’accusation » de radicalité et s’efforce de trouver des 

formulations pour illustrer leurs propos. Les participants proposent d’autres expressions pour désigner le 

fait religieux comme le fondamentalisme et l’intégrisme (salafisme) et proposent de définir ces concepts 

pour les distinguer du radicalisme qu’ils associent à la politique, à un état psychologique ou un fait 

d’aspiration ethnique ou culturel. Cette stratégie qui accuse tout ce qui n’est pas religieux d’être radicalisé et 

nie toute relation de la religion avec le radicalisme, confirme que la tendance au négation-

nisme/PESSIMISME/REJET est très diffusée chez les jeunes. 

Cette tendance se confirme quand les jeunes expliquent les raisons pour lesquelles une personne se radi-

calise. Ils avancent quatre types de causes :  

Psychologique, liée à la personnalité de l’individu. 

Externe, liée à l’environnement de la personne quand celui-ci n lui offre pas d’opportunités ou de rôles 

ce qui provoque une absence de confiance en soi, de dignité et de courage.  

Sociale, liée aux influences négatives de la famille et des amis qui poussent l’individu à manquer de res-

sources pour parer à l’endoctrinement ou déjouer les tentatives de recrutement.  

 Des causes universelles, liées à internet qui facilite le rapprochement avec les groupes et les doctrines 

radicalisés ainsi qu’aux diversités religieuses et idéologiques entre les êtres humains. 

 

Considérer la différence de foi, d’opinions et de conviction comme un fait négatif et comme une cause 

des violences qu’engendre le radicalisme laisse supposer un certain conformisme idéaliste chez ces jeunes. 

Cet idéalisme juvénile « naturel » pourrait devenir un facteur de vulnérabilité s’il se retrouve face à un dis-
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cours Jihadiste. Dans la première partie de cette étude, on a constaté que le discours Jihadiste se basait surtout 

sur le concept du refus de toute interprétation rationnelle ou de toute innovation, rejetant ainsi toutes les 

écoles théologiques précédentes du Madahib et toutes les productions intellectuelles non religieuses et livre 

la notion du Taouhid (unicité), pour rassembler les musulmans autour de sa doctrine et de son interprétation. 

Ce désir d’avoir un monde unique et identique en tout, n’exclut même pas les parents que les jeunes 

qualifient, avec la société marocaine en général, d’« imparfaits » dans leur religiosité, leur moralité et leur 

conduite. Ceci explique aussi un manque d’estime pour sa propre appartenance et sa propre origine et im-

plique un manque de légitimation de la génération des parents et des adultes de manière générale. Ce qui 

pourrait engendrer pour ces jeunes participants, une crise identitaire et une absence de modèle réel avec 

lequel s’identifier ou se confronter. 

Sur le thème du Jihad on note que les jeunes ont conscience des différences entre l’effort personnel de 

l’individu et l‘acte de guerre comme prérogative de l’Etat. Ils n’adhérent pas au Jihadisme comme tel qu’il 

utilisé pour revendiquer des actions terroristes au nom de l’islam. Néanmoins, certains participants légiti-

ment l’acte de guerre pour défendre leur propre religion voire même l’acte terroriste pour une cause juste 

(comme celle de la Palestine). Ceci impliquerait qu’en cas d’adhésion d’un certain nombre ou de la totalité 

des jeunes à une cause, le recours à l’acte violent serait légitimé, qu’il soit individuel ou de groupe, dans le 

but de défendre cette cause.  

Concernant la diversité dans la société marocaine et les libertés individuelles, les participants semblent 

établir un discours modéré, mais insistent sur le fait d’imposer des limites à la liberté individuelle, dans le 

souci de ne pas heurter la sensibilité de la majorité de la population. Ils insistent lors des discussions à de-

mander l’intervention de l’Etat pour limiter les atteintes à la moralité afin d’instaurer ou de préserver  la 

société idéale.  

Malgré l’attention mise à la construction de groupes hétérogènes, les quatre focus-groupes n’ont pas re-

flété des positions trop différentes parmi tous les participants. Même si ces derniers ont plutôt fait référence 

à des connaissances qui auraient une position extrême dans leurs idées politiques et/ou idéologiques, du fait 

de leurs revendications ethniques ou de par leurs convictions athées pour justifier leurs positions. Cepen-

dant, d’aucun n’a exprimé d’ orientations politiques ou anti-confessionnelles  propres, ce qui peut laisser 

penser que ces jeunes ne se sentent pas le droit de s’exprimer librement et s’efforcent de construire un dis-

cours « correct » et accepté par la majorité de la société. L’autre constat réside dans le fait que les opinions 

semblent identiques dans les quatre zones où se sont déroulés les focus-groupes et que cette influence de la 

culture européenne, annoncée par les participants ne s’est pas fait ressentir. 

 

16.3. LES RÉCITS DE VIE 

L’enquête par le questionnaire et les focus-groupes, a permis de restituer les impressions des jeunes ma-

rocains quant au phénomène du radicalisme et de signaler certains facteurs de vulnérabilité chez les jeunes 

face à la menace radicale qui  utilise un contenu s’inspirant de la religion dans ses méthodes de communica-

tion. 
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Le récit de vie est une technique de recueil de données basée sur une approche qualitative qui sert à ap-

profondir l’enquête et à dégager les éléments vécus avec leurs composantes émotionnelles et leurs dimen-

sions psychosociales.  

L’objectif des récits de vie est d’apporter des témoignages d’individus (jeune-homme ou jeune-femme) 

ayant eux même eu un parcours de radicalisation religieuse, ou alors des personnes ayant dans leur entou-

rage un proche qui aurait traversé une telle épreuve (parents ou amis). Dans le choix des témoins, la re-

cherche a été élargie à toute personne considérée par les autres, ou se considérant elle-même comme radi-

cale, ou bien estimant son parcours, à un moment donné comme étant une expérience de radicalisation, ceci 

dans le but de laisser la place à l’expression de plusieurs conceptions du radicalisme dans la société. 

Pour cette raison, certains récits de vie ont été recueillis par les mêmes opérateurs/opératrices qui ont 

réalisé les focus-groupes. Ils/elles ont en effet eu une formation sur les techniques de récolte du récit de vie 

et un schéma "aide-mémoire pour les récits de vie". Les récits de vies ont été réalisés avec l’aide d’un sup-

port audio et/ou vidéo (quand le témoin avait donné son accord). Afin de limiter le périmètre d'analyse de 

l'Etude à ce qui est nécessaire à la qualité, à la  sureté  et à l’efficience  des activités du projet "Radicalisme, 

non merci», et pour des raisons de confidentialité et d’absence de consentement pour la divulgation des 

récits de vie, l’Etude présente uniquement un résumé de trois récits de vie. 

En effet, les récits de vie collectés concernent un public  de jeunes très hétéroclites et confrontés à des 

problématiques complexes et diverses : pauvreté ou difficultés économiques, violences, délinquance, migra-

tions, difficultés d’insertions, addictions, fanatisme religeux, exclusion.  

Le projet « Radicalisme, non merci » et la présente Étude se doivent  de respecter les droits fondamentaux 

des personnes, notamment en ce qui concerne la dignité, l’intégrité, la  sécurité, la  liberté, la non-

discrimination et le respect de la vie privée et s’interdit d’exposer les personnes à un risque injustifié dans le 

cadre de ses interventions. 

 

16.3.1. PRÉSENTATION DES RÉCITS DE VIE 

 

HISTOIRE DE K. 

K., 18 ans, est né dans un village du plateau des phosphates,  est issu d’une famille connaissant des pro-

blèmes d’ordre financiers et conjugaux fréquents qui aboutissent à la séparation de ses parents. Quand K. 

arrive en 5e année de primaire, il commence à sentir le désintérêt de son père à son égard. Il cherche de 

substituer la figure parentale absente en travaillant pendant les vacances et parfois le soir après l’école. Mais 

ses salaires trop faibles ne lui ne permettent pas de devenir totalement indépendant financièrement de son 

père. Il se sent par contre orgueilleux de ne pas avoir à lui demander de l’argent de poche pour l’achat de 

livres et de vêtements. Il fréquente des jeunes plus âgés que lui et qui sont déjà sortis du système scolaire, 

commence à fumer des cigarettes, puis des drogues  « douces ». Ses résultats scolaires deviennent trop 

faibles et les rapports avec sa famille se détériorent. Au bout d’un an et demi, il projette partir en Italie, 

comme tous les jeunes de son village. Malgré le refus de son père de l’aider à réaliser ce projet, il quitte sa 
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région pour le nord du Maroc et passe presqu’une année en situation d’errance où il vit une vie 

d’expédients, devient consommateur habituel de toutes sortes de drogues, connaît la prison et subit des 

violences. Lors d’une des tentatives de passage clandestin, il est témoin de la mort d’un autre aspirant, cau-

sée par un tir. Choqué, il rentre chez ses parents, qui l’inscrivent de nouveau à l’école, mais il ne parvient 

pas à reprendre les études. Il devient marginal, drogué et délinquant, se sent de plus en plus perdu et tente 

de se suicider à plusieurs reprises. Traversant une grave crise existentielle, il décide de changer complète-

ment de vie, guidé par des enseignements religieux qu’il reçoit via des sites internet. Il commence à 

s’habiller selon les hommes des tribus afghanes, et se laisse pousser la barbe. Il s’isole de ses proches, com-

mence à se dire que le monde autour de lui est impur et infidèle. Après un certain temps, il commence à se 

rendre compte au bout d’un moment des contradictions des croyances auxquelles il a adhéré lors de son 

moment d’égarement. Il suit un cours d’éducation informelle géré par une ONG et participe à une forma-

tion et à un stage, qui lui permettent de bénéficier d’un soutien éducatif et psychologique qui l’aident à re-

trouver un équilibre intérieur. A l’heure actuelle,  il n’a pas encore retrouvé une stabilité sociale et émotive 

complète, mais il espère améliorer sa situation. Son parcours radical désormais n’est plus qu’un mauvais 

souvenir. 

 

HISTOIRE D’ABDUL 

Abdul, 24 ans, est né dans un quartier populaire d’une ville moyenne de la plaine. Grâce aux sacrifices de 

sa famille et à un effort personnel, il réussit à accéder à des études supérieures pour lesquelles il s’inscrit 

dans une autre ville. Comme tous les jeunes, il avait fait des expériences de jeunesse, par curiosité ou par 

imitation comme beaucoup d’autres de son âge ; il avait essayé les cigarettes, la drogue mais aussi l’alcool, 

sans jamais en devenir dépendant. Sa famille l’avait élevé dans le respect des rituels religieux qu’il suivait de 

manière irrégulière. A chaque transgression il était envahi par un sentiment de culpabilité en pensant aux 

sacrifices de sa famille pour lui garantir un bon avenir et à sa peur de les décevoir. Dans sa ville, il n’y avait 

pas de cinéma ni de théâtre, rien qui lui permettait de s’épanouir ou d’avoir des expériences artistiques ou 

culturelles. Les rares événements avaient lieu lors des fêtes nationales ou en fin d’années scolaires, et 

n’étaient pas à la hauteur de ses attentes.  

Dans la ville où il a poursuivi ses études universitaires, les structures culturelles, sportives et artistiques 

ne manquaient pas. Mais elles étaient financièrement hors de sa portée, sa maigre bourse d’études ne suffi-

sant même pas à payer le loyer qu’il partageait avec ses colocataires, étudiants venus de la province comme 

lui. Parmi ses compagnons, il y avait deux genres de jeunes, les uns profitaient de la liberté acquise et se 

laissaient tenter par les divertissements et les transgressions et les autres étaient plus raisonnables, à l’instar 

d’Abdul, ce qui lui a été favorable et lui a permis d‘obtenir sa première année. Dans la faculté, plusieurs 

groupes ou organisations d’étudiants étaient en conflit, dont les mouvements de gauche, les autonomistes 

ethniques et les islamistes. Du fait de son origine géographique et par son attitude d’observance, il avait 

plutôt de bons rapports avec les étudiants islamistes, sans vraiment faire partie de leurs mouvements ou 

participer à leurs activités syndicales. Grâce à leur intervention, il réussit à obtenir un poste à la cité univer-

sitaire lors de sa deuxième année. La fréquentation de ce groupe, lui donna le sentiment d’être un jeune 

homme probe et intègre, d’être plus fort contre les tentations et de donner un sens à sa vie et à son choix 

de conformité avec les valeurs religieuses et morales. Il adhère aux activités politiques, culturelles et syndi-
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cales de son groupe et  est impliqué dans des actions hostiles contre des professeurs jugés athées et dans 

des confrontations violentes avec des mouvements étudiants ayant des idéologies opposées à celles de son 

groupe. Sa conviction de faire face à une société impure, imparfaite et mécréante est toujours plus grande et 

son appartenance aux groupes les plus radicalisés au sein de l’université devient plus appuyée. Il a fait l’objet 

de plusieurs mesures disciplinaires à l’université et de quelques interpellations judiciaires. Il a évité la prison 

de justesse, mais il n’a pas réussi à passer en troisième année. Il a passé un concours pour s’inscrire dans un 

centre universitaire technique nouvellement établi dans sa ville natale et est retourné vivre avec sa famille.  

 

HISTOIRE DE N. 

N., est une jeune femme de 18 ans, inscrite en dernière année de lycée et habite dans le centre d’une 

grande ville et pendant son enfance, elle avait l’impression de vivre dans une grande famille, où les parents 

voisins sont les parents de tous les enfants du quartier, qui se considéraient comme des frères et des sœurs. 

L’école primaire et secondaire étant proches de la maison, le quartier semblait être un monde unique où se 

déroulait toute sa vie, sentiment renforcé par la proximité des autres services  dans le quartier. Elle subit des 

restrictions de sortie et un contrôle rigide de son emploi du temps scolaire en grandissant, comme toutes les 

filles de son âge, ce qu’elle accepta sans trop de difficultés. Vers la fin de l’année scolaire, une voisine de 

deux ans son aînée, lui expliqua ses pratiques religieuses, différentes des habitudes de son entourage. Elles 

écoutent alors des prédicateurs de l’Orient sur des canaux satellitaires et via internet. Elle se sent profon-

dément touchée par la lecture d’un livret écrit en gros caractères et qui évoque la souffrance de la tombe et 

de ce qui attend une femme « dévoilée » après la mort. Elle commence à fréquenter un groupe de fidèles qui 

ne suit pas l’imam de son quartier et qui organise des séances d’apprentissage du Coran, de chants et de 

prédications religieuses. Elle se sent en accord avec sa foi et  constate le manque de perfection des autres, 

dans leurs attitudes, leur façon de s’habiller ou de parler. Sa famille n’échappe pas à ce jugement, pourtant 

au début, ses parents voyaient dans sa dévotion un signe favorable surtout en pleine période d’adolescence. 

C’est sa mère qui la première commence à s’inquiéter : sa fille est de plus en plus isolée, discrète mais aussi 

de plus en plus arrogante avec ses parents, leur reproche leur manque d’observance  et surtout accuse sa 

mère d’idolâtrie et d’ « associationnisme » (fait d’associer Dieu à d’autres divinités) à cause de ses visites aux 

saints et aux cimetières à certaines occasions. La rupture est totale avec son père qui ne lui pardonne pas sa 

mauvaise attitude et son ingérence dans les questions des adultes ; elle, le considère comme un mécréant. 

Au lycée, sa radicalisation devient très intense, elle revendique l’annulation de la mixité dans les classes avec 

un groupe de lycéens et le droit à porter le voile intégral en présence des hommes en classe, ce qui lui vaut 

quelques ennuis avec l’administration et les enseignants.  

Aujourd’hui, quand elle raconte cette période de sa vie, elle dit ne pas comprendre ce qui lui donnait 

cette force de combattre et de délégitimer tout le monde, elle pensait avoir atteint la « vérité » et que sa mis-

sion était de changer, par tous moyens la situation d’ignorance où se trouvait la société.  

 

 

 


