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Le fait islamique
Si chaque époque de l’histoire se caractérise par un fait bien
particulier, sans doute celui qui marque ce début de XXIe siècle est
le fait islamique. Le terrorisme djihadiste qui frappe un peu
partout dans le monde, au nom de l’islam, donne un
retentissement international aux questions que pose et que se
pose cette religion. Le fondamentalisme islamique ou le salafisme1
dont se nourrit le djihadisme, qui se répand aussi bien en
Occident que dans le monde musulman, suscite des inquiétudes
toujours plus pressantes.
En Occident et notamment en France, pour expliquer la
montée du salafisme et du radicalisme islamique, la plupart des
études pointent les difficultés sociales, politiques et économiques.
Selon ces théories, ces difficultés ne favoriseraient pas
l’intégration des Français d’origine étrangère. Concernant les
musulmans, cette situation les conduirait à se réfugier dans le
salafisme et le radicalisme.
Cette explication se heurte à la réalité : la majorité des
personnes touchées par ce phénomène vivent dans les pays
1.

Sur un plan étymologique, le salafisme vient du mot arabe salaf qui signifie les
prédécesseurs. Il désigne les compagnons du prophète (en particulier les quatre premiers
califes), ainsi que les deux générations qui les ont suivis.
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musulmans où l’individu vit dans son milieu culturel et historique
et n’est pas confronté au problème de l’intégration. Les problèmes
socio-économiques des premières générations d’émigrés
musulmans ne les ont pas empêchés de ressentir le désir de
s’intégrer ou de manifester leur volonté de le faire.
Cette thèse est incapable d’apporter des réponses permettant
de comprendre d’une manière fiable le radicalisme et le salafisme
qui s’étendent en Europe, car elle restreint l’étude à la France ou
tout au plus à l’Europe et explique par des éléments spécifiques à
cette dernière un phénomène qui ne l’est pas. Le radicalisme et le
salafisme qui gagnent les musulmans en Occident ne sont que le
prolongement du même phénomène qui frappe les pays
musulmans depuis des décennies déjà. Il s’agit d’un phénomène
global mû par les mêmes causes et les mêmes objectifs et c’est
ainsi qu’il faut le regarder afin d’éviter toute explication partielle
ou erronée.
Toute étude restreignant le champ de recherche à un seul
territoire en négligeant les autres ne peut répondre aux questions
posées d’une manière crédible. C’est même une grave erreur de
séparer et de différencier ce qui se passe en Europe ou en Occident
dans le domaine du salafisme et du radicalisme, de ce qui se passe
dans le reste du monde musulman ; et pas seulement arabomusulman. Cette expression qui revient souvent dans les discours
dès lors qu’il faut parler de l’islam, et qui révèle une autre forme
de restriction.
Le radicalisme et le salafiste qui montent en Europe sont
davantage une cause de la problématique de l’intégration qu’une
conséquence. C’est la vague salafiste-radicaliste qui après avoir
gagné les pays à majorité musulmane, en traversant la
Méditerranée et en s’installant en Europe, a engendré le problème
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de l’intégration des musulmans dans cette région du monde. Sa
stratégie consiste à les culpabiliser en leur faisant croire qu’ils
vivent dans des pays qui ne leur permettent ni d’être de bons
musulmans ni de pratiquer pleinement leur islam. Ce discours
présentant l’intégration comme synonyme de trahison et d’impiété
les empêche de s’intégrer dès lors qu’ils veulent être pratiquants.
Ils se replient alors dans leur communauté et rejettent la société à
laquelle ils appartiennent.
Toutefois, le fondamentalisme islamique qui crée le problème
de l’intégration, l’utilise, en même temps pour se renforcer. Il fait
l’éloge de la différence identitaire et conforte cette absence
d’intégration en persuadant la personne que c’est elle qui rejette la
société occidentale dépravée et impie. Ainsi, plus l’individu refuse
de s’intégrer dans la société, plus il est une garantie pour la cause
salafiste radicaliste.
La situation sociale et économique difficile n’est pas non plus la
cause de l’émergence du radicalisme islamique et du salafisme
comme doctrine la plus suivie dans le monde musulman. La
preuve en est que ce phénomène ne concerne pas seulement les
personnes dont la situation sociale et économique est difficile. Les
pays musulmans pétroliers non seulement ne sont pas épargnés
par ce phénomène, mais en sont mêmes les pourvoyeurs.
Que beaucoup de terroristes soient présentés comme des
délinquants, des repris de justice qui n’auraient jamais lu le Coran
et qui n’auraient aucune connaissance théologique de l’islam, cela
n’aide pas à renforcer la thèse des problèmes sociaux
économiques. Les djihadistes ne sont pas les seuls à ne pas avoir
lu le Coran. La grande majorité des musulmans en ignore tout,
hormis ce qu’on lui en raconte, ou n’en connaît que quelques

Page
4 / 12

versets ; les croyants des autres religions sont dans la même
situation face à leurs textes sacrés. Quant à la théologie, c’est un
domaine complexe qui les dépasse entièrement. Ils ne s’en sentent
pas moins musulmans pour autant. Ils estiment que ce travail
revient aux érudits et aux spécialistes de la religion et que leur
propre rôle consiste à croire ce qui leur est raconté. Les
radicalistes islamistes sont dans cette situation. Ils n’ont peut-être
jamais lu le Coran, mais ils sont convaincus que d’autres, plus
capables, l’ont fait à leur place. Cependant, si le terrorisme recrute
parmi les délinquants, c’est que tous les radicalistes-salafistes ne
veulent pas nécessairement mourir ; la détresse des jeunes est
mise à profit pour les envoyer à la mort.
Le radicalisme contemporain – car il y a eu d’autres périodes
dans l’histoire de l’islam où le radicalisme a prospéré – est dû à un
discours lancé au XVIIIe siècle en Arabie. Son objectif était de réislamiser les sociétés musulmanes jugées trop éloignées du vrai
islam. Discours qui se nourrit de doctrines, le salafisme et le
littéralisme, anciennes dans l’histoire de la pensée musulmane et
surtout confortablement installées dans l’esprit des musulmans.
Elles déterminent le rapport qu’ils entretiennent avec les textes et
influencent leur manière de comprendre l’islam et de le pratiquer
ainsi que leur attitude vis-à-vis de l’autre.
C’est sur ce discours qu’il faut donc se pencher pour comprendre
la montée du salafisme et du radicalisme. Cela ne peut se faire que
par une compréhension des mécanismes internes des doctrines
qui les nourrissent, autrement dit les idées, les concepts et les
théories principales qui leur ont permis d’émerger et de se
développer. Ce qui ne peut se faire sans une connaissance de
l’histoire de la pensée musulmane c’est-à-dire de tout ce que les
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musulmans ont dit, écrit et produit lorsqu’ils ont pensé l’islam des
débuts à nos jours.
Cependant, une telle connaissance ne suffit pas. Il faut
procéder également à une analyse critique de ces doctrines qui
montrera leur mystification, leurs failles, leurs contradictions et
leurs erreurs qui sont nombreuses. Cela permettra à ceux qui sont
fascinés par leurs discours de s’en rendre compte et de se libérer
de leur emprise. Sans ce travail intellectuel, tous les autres efforts
resteront vains.
Ainsi, ce livre se présente en trois parties : la première est
consacrée à l’histoire de la pensée musulmane.
Si une part importante est réservée à sa période la plus
ancienne, c’est que pendant cette dernière la pensée musulmane a
connu non seulement ses problématiques les plus fondamentales
et ses idées les plus novatrices, mais aussi les théories et les
décrets qui continuent à s’imposer et à façonner en grande partie
l’islam tel qu’il est compris et pratiqué. La pensée musulmane
contemporaine est d’une part confrontée aux mêmes questions et,
d’autre part, les positions, prises hier pour mettre fin aux débats,
maintiennent leur emprise sur elle. De ce fait, la connaissance de
cette histoire est indispensable pour comprendre les problèmes
que rencontrent l’islam et la pensée musulmane aujourd’hui.
La deuxième est consacrée à l’analyse critique de ces doctrines
qui se sont imposées hier et continuent de le faire aujourd’hui.
Cette critique est essentielle pour montrer qu’elles ne sont qu’un
produit de la pensée humaine qui n’est pas infaillible.
La troisième pose la question d’un islam nouveau qui
permettrait aux musulmans de vivre entre eux et avec les autres
dans la paix et la sérénité. Si la question de la réforme de l’islam
est posée depuis plus de deux siècles, il est important de savoir
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pourquoi les musulmans ne parviennent pas à la concrétiser : quel
frein bloque-t-il leur projet ? La réforme doit-elle être une
exception pour les musulmans vivant en Occident comme le
pensent certains ? Ou représente-t-elle une exigence pour tous les
musulmans où qu’ils vivent ?
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