
 
 

Radicalisation : De la nécessité d'un engagement 
commun 

 

Le phénomène de radicalisation au sein des communautés musulmanes d'Europe occupe 
une place centrale dans l'inconscient collectif. Les récentes actions terroristes perpétrées 
par des individus prétendant agir au nom de l’Islam ont suscité de vifs débats. 
Malheureusement, les discussions concernant la radicalisation ont été dominées par des 
intérêts particuliers et des buts politiques évidents. Il est primordial qu’une position 
nuancée soit adoptée pour traiter de ces phénomènes complexes nécessitant une approche 
scientifique appuyée par des études empiriques. 
 

Le terme « radicalisation » est un terme généralement contesté. Il peut être l'expression de 
différentes prises de position comme une réaction à l’orthodoxie, une cassure avec les 
positionnements politiques traditionnels, etc. Dans le contexte de ce débat, il consiste en 
des visions et attitudes extrémistes menant à l'organisation et la perpétration d’actes 
terroristes. 
 

Nous croyons, au sein de l’organisation « EMN » que le discours actuel au sujet de la 
radicalisation, et plus particulièrement dans la sphère politico-médiatique, sert  en réalité 
des objectifs intéressés, politiquement opportuns et contre-productifs. Ces discours sont 
réductionnistes par nature, considèrent les musulmans comme une entité monolithique, et 
vont à l’encontre des preuves empiriques.   
 

L’organisation « EMN » avance que les données empiriques doivent être analysées avec 
soin. Le phénomène est en effet complexe et les variables multifactorielles. Au vu des 
conclusions des savants, chercheurs et praticiens sur la radicalisation, il ne s’agit pas de 
processus sur le long terme, et mûrement réfléchis à l'aune d’un environnement politique 
ou islamique particulier. Il s’agirait au contraire d’un attrait soudain pour la violence. 
Chercheurs et praticiens estiment que le rôle joué par l'islam est ici largement surestimé. Ils 
affirment que les preuves empiriques sont extrêmement minces concernant la religion et 
l’idéologie comme primo-facteurs de motivation pour la radicalisation extrême, qui serait 
davantage un problème social complexe. 
 

Les données empiriques attribuent la radicalisation à certains facteurs tels que : une grande 
colère due à une impression d’injustice, un sentiment de supériorité morale, un sens très 
développé de l’identité et de l’objectif, le rêve d’aventures et l'envie de devenir un héros.  
 



 
Les études mettent en évidence le peu de relations avec la communauté musulmane, et la 
rupture des liens familiaux pour la plupart d’entre eux. 
 

Les résultats des études empiriques montrent que les personnes radicalisées ont rarement 
joué un rôle important dans la vie des communautés musulmanes locales ; elles n’ont 
aucune dimension théologique et leur connaissance de l’Islam semble très limitée ; elles 
utilisent les mythes religieux à des fins émotionnelles, et ne sont pas très actives dans la 
communauté musulmane. Il apparaît enfin des connections limitées avec la communauté 
musulmane et une isolation de la majorité de leurs familles. 
 

Des hypothèses et analyses simplistes, malheureusement prises au sérieux par les 
législateurs, sont contre-productives et dangereuses. Il n’y a pas une façon de se radicaliser : 
pour certains, le passage à l’acte terroriste sous couvert de la religion est la suite logique de 
leurs actes violents et de leur passé instable. Pour d’autres, au passé plus calme, les raisons 
de la radicalisation semblent plus complexes. 
 

Une grande partie des musulmans d’Europe est l’objet de soupçons infondés et de 
diabolisation. Les politiques et médias de droite sont déterminés à faire l’amalgame entre 
ces problématiques et les thèses de « clash de civilisations ». Les musulmans sont 
stigmatisés et les politiques telles que « The Prevent Strategy » en Grande-Bretagne sont 
perçues par la majorité des musulmans comme une chasse aux sorcières à la Mc Carthy. Le 
programme de prévention contre l’extrémisme violent en Angleterre prétend combattre ce 
phénomène à la racine et est le fer de lance des programmes anti-terroristes. Il pose comme 
postulat que pour prévenir le terrorisme, il faut combattre la radicalisation des musulmans 
dits « vulnérables ». Les communautés locales sont chargées de combattre ce problème et 
sont apparemment comptables  de la résilience de leurs communautés à  la violence 
extrémiste. 
 

Malgré tout, la perception majoritaire des experts et praticiens de la radicalisation consiste 
à penser  que les politiques nationales de certains pays européens envers les musulmans 
sont de nature à endiguer le phénomène de radicalisation. Par exemple, les initiatives telles 
que  « Prevent » citées plus haut sont mal avisées et contre-productives. La politique est 
tissée de mauvaises raisons, des mauvaises personnes, des mauvaises méthodes 
engendrant les mauvaises conséquences. 
 

Tout d’abord, sa théorie sur la « radicalisation » dispose d'un maigre crédit et n’en donne 
qu’une vague définition. On n’y explique pas comment la radicalisation mène à la violence. 
Le présupposé des seuls musulmans pouvant devenir des extrémistes est contre-productif. 
Cela crée une communauté de « suspects » et aliène les musulmans anglais, et rend 
invisibles aux yeux des mouvements antiterroristes les possibles radicalisations dans 



 
d’autres communautés de foi ou dans les groupes areligieux. L’idée de créer des autorités 
locales dans des zones à forte densité musulmane a créé une sorte de « communauté 
suspecte ». Et on sait maintenant que l'utilisation – controversée - des fonds  pour surveiller 
cette communauté a mené à cette aliénation. 
 

De plus, l’actuelle stratégie anti-radicalisation du gouvernement britannique est 
entièrement basée sur la « conveyor belt theory », qui fait polémique elle aussi. Cette 
théorie défend que les positions conservatrices mènent au fondamentalisme qui mène lui-
même à la radicalisation et au terrorisme. Ce constat est très réducteur, et laisse entendre 
que la radicalisation est un processus inéluctable faisant passer de l'extrémisme non-
violent à l'extrémisme violent en y attribuant des causes avant tout idéologiques. Cette 
façon de présenter les choses décontextualisées et simplistes est très logiquement 
dépourvue de base empirique. Même les services de renseignement intérieur britanniques 
MI5 ont mis au défi cette théorie, affirmant que la plupart des individus engagés dans des 
actes terroristes sont « loin d’être des fanatiques religieux. » Ils vont même jusqu’à dire qu'il 
est prouvé « qu’une identité religieuse forte permet de se protéger contre ces 
radicalisations violentes ». La théorie « conveyor belt » est un discours confortable, 
simpliste qui ne sert pas à des fins de sécurité et résulte bien souvent en de la maltraitance 
envers des individus innocents. 
 

La communauté musulmane doit être plus agissante en amont quant aux problèmes de 
radicalisation. Les parties prenantes doivent collaborer de façon à allouer des ressources 
effectives pour contrer les propagandes extrémistes. C'est un problème de société, et une 
collaboration effective entre les diverses communautés doit être élaborée pour combattre 
tout discours extrémiste, qu’il soit islamique ou islamophobe. 
 

Le nombre de jeunes rejoignant les troupes ISIS en Syrie est troublant. Et tout en suivant 
ces personnes, l'Etat doit tenter d’identifier leurs raisons pour rejoindre de tels groupes 
nihilistes. Ce sujet devrait être libre de toute forme de manœuvre politique et au contraire, 
basé sur une réalité empirique et donc permettre la mise en place de mécanismes de 
réponse efficaces à tous les niveaux. 
 

Quand les individus sont clairement radicalisés, au point de perpétrer de la violence, seules 
les lois et les instances judiciaires peuvent intervenir. Si on peut identifier ces individus 
suffisamment tôt, au début de leur attirance pour l'action violente, on peut alors intervenir 
et minimiser les effets de la radicalisation. 
 

Une assistance familiale devrait être proposée aux familles dont certains membres 
présentent des signes de radicalisation. Ces services devraient s'appuyer sur l’aide de la 
police, des représentants des différentes communautés, de savants religieux  ou des 



 
proches des personnes concernées. Les problèmes de radicalisation ne peuvent pas être 
abordés sous le seul angle de la sécurité, mais doivent être vus comme un problème sociétal 
complexe comme le montrent les études empiriques. 
 

La conviction que le problème de radicalisation est un signe de clash des civilisations est 
une énorme erreur, vide de sens. Il est établi que de nombreuses victimes affectées par les 
attaques des groupes soi-disant islamiques sont des musulmans. Ces groupes extrémistes 
agissent de façon similaire aux mouvements nihilistes vouant un culte à la mort, sans 
aucune considération pour la sacralité de la vie humaine. 
 

Malgré la menace, réelle, du « terrorisme islamiste », pesant sur la sécurité,  celle-ci ne 
constitue pas la menace la plus sérieuse pour l’existence européenne, comme veulent le 
faire croire les politiques de droite. Le problème du terrorisme musulman est pris entre des 
problématiques telles que la religion et l’immigration. Le battage politico-médiatique 
autour de la menace musulmane a libéré la haine et la stigmatisation des musulmans 
désignés comme « les autres», et fait augmenter l'islamophobie de façon inquiétante.  Cette 
question doit aussi être examinée très vite par les Etats. 
 

Un nombre de variables ont été identifiées comme étant des causes du processus de 
radicalisation et nous croyons que ces facteurs doivent être pris en considération dans tous 
les discours portant sur le sujet : 
 

Politique étrangère/ facteurs géopolitiques : certains jeunes musulmans ont de lourds 
griefs à l'égard des politiques occidentales dans le monde musulman. Cette colère et ce 
ressentiment servent malheureusement d'argument aux groupes extrémistes, et 
constituent le facteur le plus important de radicalisation. Le rôle de ces politiques 
étrangères ne peut être nié au vu des conclusions empiriques. Personne ne pense excuser 
ou justifier les actes extrêmes en  citant leurs causes. Ces mêmes causes doivent être 
énoncées malgré l’inconfort politique qu'elles pourraient occasionner pour certains. Il faut 
qu’il y ait des efforts concertés de la part des parties prenantes en vue d'éduquer les gens, et 
en particulier les jeunes,  afin qu’ils puissent canaliser leurs griefs et leur colère et les 
utiliser de façon productive, légale et démocratique. 
 

Facteurs socio-économiques : dans certains cas, les études ont montré que la frustration 
liée à un statut socio-économique fragile pouvait peser sur le processus de radicalisation. 
L’isolement économique et la colère peuvent rendre certains individus réceptifs aux 
discours extrémistes. 
 

L’islamophobie : Les jeunes musulmans soumis au racisme et à l'intolérance en raison de 
leur appartenance religieuse peuvent être attirés vers des prédicateurs extrémistes prônant 



 
le « eux contre nous ». L’islamophobie (le penchant inverse de l’extrémisme) est la 
manifestation d’une peur quant à l’Islam excluant et peut résulter en des effets négatifs - 
directs ou indirects -  sur les jeunes qui se sentent exclus, soumis au racisme de la part 
d’islamophobes. 
Selon Louise Burdett : « L’islamophobie est une co-radicalisation réactive ».   
 

L’ignorance religieuse: les données empiriques mettent en évidence le fait que les 
personnes radicalisées ont un déficit majeur en termes de connaissances de l'islam. Il n’est 
pas surprenant que l’ignorance rende les individus sujets à la démagogie. Il est important 
que les savants musulmans combinant connaissance de l’islam et des sciences profanes 
s’investissent activement dans la diffusion du savoir, de l’éducation et de la connaissance de 
la religion, plus spécifiquement en direction des jeunes. 
 

Là où le lien avec la religion existe, les responsables et savants musulmans ne doivent pas 
seulement se distancier d'un islam normatif,  mais aussi reconnaître que les terroristes 
utilisent une part de théologie pour justifier leurs actes. Les groupes tels que « ISIS » 
utilisent l’Islam et nous devons avoir une réponse solide et claire quant à ce qui est 
islamique et ce qui ne l’est pas. 
 

En effet, le lien existant entre les savants religieux et certains dictateurs du monde 
musulman est problématique : de nombreux « ulama » agissant comme des agents du 
gouvernement - par opposition à de vrais chefs religieux prenant des positions fortes, les 
jeunes se tournent vers des gens moins versés dans les sciences islamiques pour trouver 
des réponses à leurs questions, car ils les considèrent comme plus intègres. 
Malheureusement, ces « ulama traditionnalistes » sont déconnectés et souvent dépourvus 
de compétences en communication pour pouvoir établir le contact avec les plus jeunes. 
L'existence d'un enseignement de l’islam à l'échelle européenne voire mondiale par des 
« muftis» démagogues au travers des réseaux sociaux est indéniable: l’Islam est souvent 
appris de façon isolée, en dehors des mosquées ou des organisations musulmanes. Ceci crée 
souvent une sorte d’aliénation menant elle-même à la radicalisation. 
 

L’idéologie / Le littéralisme : Les radicaux et les extrémistes manipulent souvent les 
concepts traditionnels tels que la « Shar’iah », le « Jihad », le « Al Wara Wal Bara », la « Dar 
al Harb » et la « Dar Al Islam ». La notion même de califat, d’Etat islamique et d’autres 
concepts ne sont ni définis clairement, ni discutés de façon cohérente. Au contraire, ces 
radicaux ou extrémistes utilisent cette terminologie en romançant le passé post-moderne et 
manipulent ainsi les esprits vulnérables des jeunes. 
 

De même, ils décrédibilisent ou font fi des concepts modernes occidentaux tel que la 
démocratie, l’Etat-nation, le pluralisme religieux, la liberté d’expression etc. Leur manque 



 
de compréhension de ces concepts, et les politiques étrangères à deux vitesses occidentales 
alimentent leur ressentiment envers ces concepts pourtant universaux. 
 

La spiritualité émotionnelle : nous rencontrons très souvent des personnes qui 
confondent spiritualité et sentiments, mais aussi actes religieux et sentiments. Comme le dit 
le professeur Tariq Ramadan, «  Il ne faut pas confondre la spiritualité avec les sentiments, et 
nos politiques ne doivent pas être guidées par les sentiments, »  Les politiques et la spiritualité 
sous le coup de l'émotion peuvent mener les jeunes à une crise identitaire où les 
appartenances religieuses et nationales sont déconnectées l'une de l'autre. 
 

Les radicaux ou les extrémistes ont une compréhension paradoxale de l’identité :  ils 
pensent souvent en effet que l’identité nationale est incompatible avec l’identité islamique. 
Ils se sentent assez souvent « pas chez eux », ont un rejet général de l’identité occidentale/ 
européenne ou toute forme d’attachement à leur pays. Ils ont au contraire une vision 
binaire et l'idée nostalgique (comme le concept utopique de l’Etat islamique) de faire partie 
de cette communauté imaginaire. 
 

Nous pensons qu'il faut une réponse commune à tous les membres de nos sociétés, des 
associations aux medias en passant par les institutions gouvernementales. Nous devons 
arrêter de nous blâmer les uns les autres et commencer à travailler ensemble à une réponse 
commune allant vers l'intérêt de tous : 
 

 Les communautés musulmanes à travers l’Europe doivent être proactives et 
réconcilier leurs croyances avec leur environnement, et combattre avec assurance 
les discours extrémistes d’un point de vue islamique. 

 

 Nous, personnes de foi ou aconfessionnelles, avons besoin d’un discours 
politique qui aborde les expériences des musulmans européens  et qui travaille 
activement avec tous les acteurs de la société pour le bien de tous. Nous devons 
générer un discours politique empreint de « loyauté critique ». Nous ne devons pas 
nous soumettre à la pression des autorités politiques et accepter toutes leurs 
mesures. Nous devons nous adresser à tous pour créer un discours confiant, 
cohérent de par ses principes et autocritique quand c'est nécessaire. 

 

  L’éducation et le rôle de la famille. Nous devons produire un plus grand volume 
de littérature et de contenus religieux pour pouvoir guider de manière pratique dans 
les expériences de vie européennes. Les parents musulmans devraient bénéficier des 
supports nécessaires quant à l’éducation des multiples identités que leurs enfants 
doivent porter, à savoir : leur identité européenne, nationale, ethnique, religieuse, 



 
etc. Ce support devra varier en fonction des besoins dans les différents pays 
européens. 

 

 La radicalisation n’est ni un problème islamique ni propre aux seuls musulmans, 
c'est un problème qui nous concerne tous. Nous tous, personnes de foi ou 
aconfessionnelles, devons être la force motrice pour résoudre le problème. Le fait est 
qu’aucun gouvernement ni aucune institution ne pourra résoudre le problème sans 
la participation des musulmans eux-mêmes. Les musulmans doivent être perçus 
comme une valeur ajoutée et non comme un fardeau. 

 
 

Nous pensons au sein de l’organisation « EMN » que les européens musulmans sont  
aujourd’hui à une étape importante de leur histoire. Il est important que nous incarnions 
pour les gens la réconciliation de nos multiples identités qui enrichit le paysage européen.  
Nous avons été sur la défensive bien trop longtemps, à contrario nous devons agir avec 
toutes les personnes et groupes qui partagent cette opinion afin d'identifier les causes de la 
haine, de l'intolérance, des pensées et des agissements extrémistes, et de pouvoir faire 
surgir des résultats positifs pour nous tous. 
 


