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L’onde de choc de l’Etat islamique 

• L’irruption de l’Etat islamique / DAECH a 
accéléré le processus de guerre de religion au 
Moyen-Orient et exporté cette guerre en 
Occident 

• L’islam connaît aujourd’hui une véritable 
guerre interne 

• Mais l’Islam n’est pas (encore) en guerre 
contre l’Occident 

• Tous les islamistes ne sont pas (encore) en 
guerre contre la France 

• Le terrorisme en Occident est un dommage 
collatéral de cette guerre interne 

→ Il n’y a rien de spécifique à l’islam dans cette 
guerre de religion. On a connu pire… 
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Evolution de l’islamisme 
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Pays du Golfe : Chiites contre Sunnites 
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Machrek (Proche-Orient) : Fréristes contre Salafistes  
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Maghreb : Islam sunnite malékite tendance soufie  
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Configuration de l’islam en France : courants 

Plusieurs courants concurrents : 

• Tendance frériste, Tendance monarchiste, Tendance 
missionnaire, Tendance nationaliste, Tendance quiétiste, 
Tendance violente… 

 

Plusieurs pays rivaux : 

• Algérie, Maroc, Turquie, Arabie saoudite, Egypte, Sénégal, 
Mali,… 

• Influence politique sur les grandes fédérations 

• Envoi d’imams salariés 

• Ecoles privées et enseignement de l’arabe (ELCO) 

• Financement de la construction de mosquées 

 

Plusieurs instances peu représentatives : 

- CFCM (2003) : « ne représente pas les musulmans mais le culte 
musulman » (institué par la Droite) 

- IDAI (2015) : « Instance de dialogue avec l’islam » (institué par la 
Gauche) 
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Pourquoi la France ? Les interventions militaires, 

catalyseur du djihadisme 
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Conclusion : la clé de la laïcité 

• Il s’agit d’une guerre confessionnelle entre courants 

islamistes 

• En août 2016, le «Concile de Grozny» a conclu à 

l’excommunication du wahabisme et du salafisme 

• Le 1er novembre 2016, le chef de l’Etat islamique 

(DAECH) a appelé à la guerre totale contre l’Arabie 

saoudite et le Turquie  

• Les attentats et les tensions communautaires en sont 

le résultat d’une dynamique d’exportation / 

importation des guerres internes à l’islam 

• La laïcité est mal expliquée : c’est la meilleure 

protection contre les guerres de religion ! 
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Quelques suggestions de lecture… 

• Guidère M., La Guerre des islamismes, Gallimard, 2017. 

• Guidère M., Le Retour du Califat, Gallimard, 2016. 

• Guidère M., Atlas du terrorisme islamiste, Autrement, 2017. 

 


