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Introduction 
Depuis le début de l`humanité, l`usage de la terreur a souvent été préconisé par les 

gouvernements comme un moyen efficace maintenir les populations civiles soumises, et 

éliminer des ethniques que l`on juge inférieures ou dangereuses (Terrorism 

Research,s.d). Ces gouvernements favorisent ainsi la violence et les massacres 

graphiques pour faire avancer leur agenda politique (Terrorism Research,s.d) par 

exemple, l`état islamique fait recours à la terreur dans tous les domaines de la société 

pour imposer son idéologie. Tout musulman de l`état islamique doit respecter leur 

version de l`Islam ou mourir. Il pratique les exécutions  contre tout citoyen qui ne 

respecte pas la Sharia, à la lettre, et laisse son corps pourrir et être mangé par les 

charognards, devant les yeux de la population (Darieh,2014). Tout chrétien et juif doit 

soit se plier aux conditions discriminatoires du pacte des dhimmis alias pacte d`Omar 

qui garantit leur soumission totale à l`état, soit se  convertir à l`islam ou mourir; ils ne 

peuvent vivre librement par peur de représailles (Darieh,2014)(Spencer,2015). Tout cela 

est sans compter les attentats terroristes perpétrés par l`organisation qui ont pour but à 

long terme de forcer les civils à accepter leur idéologie (Darieh,2014)(Global Terrorism 

Index,p.41-42). 

Pourquoi, est-ce que les Occidentaux décident de devenir des djihadistes de l`État 

islamique malgré le caractère haineux de son idéologie? 

Ce rapport va d`abord expliquer l`importance du Salafisme djihadiste qui est le courant 

idéologique des membres de cette organisation et ses conséquences sur la croissance 

du terrorisme, dans le monde. Il présentera  ensuite les différents propos et opinions des 

auteurs par rapport aux causes de la problématique en question. Ces propos serviront 

pour analyser le sujet et démontrer les causes politiques et sociologiques du problème , 
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c’est-à-dire l`idéologie du groupe terroriste en question et les problèmes 

socioéconomiques qui favorisent l`adhésion à celle-ci. Finalement, un bilan critique 

présentant la démarche d`apprentissage (difficultés rencontrées et habilités 

méthodologiques, etc.), les limites de la recherche, des solutions possibles et 

personnelles à la problématique ainsi que deux conséquences sociétaires sera montré 

au public. 

Importance du Sujet 

Le sujet qu`est le Salafisme djihadiste est important dans le contexte sociopolitique du 21
e
 siècle, 

en particulier dans le contexte du monde après les attentats du 11 septembre. La grande majorité 

des organisations terroristes musulmanes  ainsi que le gouvernement de l`Arabie Saoudite se 

réclament du Salafisme (Moussali,p.2-3). Par contre, les organisations  terroristes djihadistes 

musulmanes (État Islamique, Al-Qaeda, Boko Haram, etc.) sont en réalité des néosalafistes et 

des takfiris (Moussalli, p.2-3;p.21). L`idéologie néosalafiste est un mélange des éléments  

radicaux du Salafisme classique, du Wahhabisme et de l`islamisme radical (Moussali, 2009, 

p.31).  

Ces néosalafistes pratiquent le Jihad (État Islamique, Al-Qaida, etc.) qui est  une guerre armée 

contre les infidèles et les apostats sans l`accord des dirigeants d`états musulmans ce qui est 

contraire à toutes les autres idéologies islamistes (Moussali, 2009, p.13-15); ils sont donc des 

salafistes djihadistes. Leur but  est ainsi  la conversion de tous les infidèles et les apostats et 

l`établissement d`un état islamique (Asso, 2007, p.30-31;33). Cette nouvelle idéologie est à 

l`origine du méga terrorisme, un terme qui est apparu après le 11 septembre et qui représente le 

terrorisme  le plus organisé et dangereux, celui-ci opérant par des filiales internationales et 

locales (Adrian,p.1-3). 

Ce terrorisme islamique est très d`actualité, car il y a des attentats chaque semaine, de la France 

au Pakistan. Les morts causés par le terrorisme seulement en Syrie, au Nigeria et en Iraq, 

s`évaluent à 52 000, en 2014 (Global Terrorism Index, 2015 p.11). Les  actes terroristes 
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djihadistes visent tout le monde qui s`oppose à leurs idées, mais plus particulièrement les 

populations civiles (Global Terrorism Index,2015,p.22-31).Cette idéologie est également 

responsable de la création de l`État Islamique en Irak et du régime des talibans en Afghanistan 

qui ont causé des milliers de morts, non associées au terrorisme,  depuis leur émergence 

(Moussali,2009,p.31-32)(Global Terrorism Index,2015,p.39).L`État Islamique a tué environ 

20 000 personnes en 2014 et les talibans en ont tué 15 000 personnes au cours de conflits 

armés locaux, contre les gouvernements légitimes des pays, la coalition internationale et d`autres 

groupes ethniques (Global Terrorism Index, p.41). Il est donc important de se renseigner sur le 

Salafisme djihadiste, car il est à l`origine de  nombreux problèmes socioéconomiques qui 

menacent le bien-être de nos sociétés occidentales. 

État de la Question 

Causes de la radicalisation et du recrutement de djihadistes 
Les djihadistes recrutent une grande partie de leurs membres chez les personnes en provenance 

de l`étranger (Rtf.be, 2014).  Les Nations unies estiment à 27 371 le nombre de combattants 

étrangers joignant l`État Islamique, en 2014 (Global Terrorism Index, 2015, p.47). Une grande 

partie de ceux-ci proviennent de Belgique, environ  86 combattants de l`état islamique  venaient 

de la petite commune peuplée de Molenbeek (16 099 hab./km2) en Belgique et une autre 

proportion de est impliquée dans la majorité des attentats  terroristes, au monde (J.E, 2016,). 

Très peu de combattants semblent  venir d`Asie centrale, du sous-continent indien ou d’Asie du 

Sud-est, régions qui pourtant contiennent environ 60% de la population musulmane mondiale 

(PewForum, 2015).  En outre, les recrues proviennent de nombreuses strates sociales, ethniques 

et religieuses différentes dont les athées, les agnostiques et les chrétiens : <<25% des 

combattants étrangers n`étaient pas des musulmans pratiquants avant de se radicaliser>> 

(INHESJ, 2015, p.9;11-12). Cela explique la difficulté à trouver les causes à l`origine des 

problèmes et le débat entourant celles-ci. L`institut  national des hautes études de la sécurité et 

de la  justice et le professeur Arun Kundnani  sont tous les deux d’accord sur le fait que cet enjeu 

est complexe, qu`il possède une multiplicité de causes en relation avec les croyances 
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personnelles de l`individu ou l`absence de celles-ci et  le contexte socioéconomique dans lequel 

il vit (Arun Kundnani, 2015, p.8) (INHESJ, 2015, p.11). 

L`Institut national des hautes études de la sécurité et de la  justice, Pascal de Gendt, Nicolas 

Hérin,  Scott Atran et L`imam de la  mosquée 8th and 8th Musala de Calgary sont d`accord sur le 

fait que la recherche de l`identité représente la principale motivation des gens qui rejoignent 

l`État islamique. Ainsi selon Scott Atran, l`aliénation sociale pousse ces jeunes musulmans à 

joindre ce groupe terroriste (Atran, 2010, p.3). Cette fraternité leur offrirait un but de vie, un 

sentiment de camaraderie et d`amitié ainsi qu`un sentiment d`excitation et d`empouvoirement 

causé par le fait de lutter contre la plus grande puissance mondiale (Atran,2010,p.3).  L`Imam en 

question vient aussi rajouter que ces jeunes éprouvent une fascination pour la mort et recherche 

quelque chose dans la mort qu`ils  ne réunissent pas à  trouver dans la vie; ils vont combattre 

pour la promesse d`un meilleur avenir après la mort (Quereshi, 2015). Ces dires se voient 

également supportés par Pascal de Gendt qui confirme que les djihadistes qui vont en Syrie sont 

pleinement conscients du fait qu`ils vont mourir (De Gendt, 2015, p.10).   

Selon Pascal de Gendt, il y a plusieurs types  de djihadistes qui y vont pour des motivations 

différentes. Certains sont  chômeurs  qui  rejoignent l`organisation par désir de se trouver un 

emploi avec un salaire (entre 1500 et 7500$),  une femme, une villa et une vie sociale, car ils ne 

peuvent s`insérer sur le marché légal de l`emploi (De Gendt, 2015, p.5-6) (J.E, 2015). Par 

exemple, 50% de la population belge d`origine marocaine vivent sous le seuil de la pauvreté et 

40% des jeunes de moins de 25 ans de Molenbeek sont au chômage (De Gendt, 2015, p.10) 

(J.E, 2015). D`autres sont des gens éduqués en provenance de famille aisée qui devient 

djihadistes par désir idéologique, le jihad est, selon eux, un moyen légitime de s`opposer au 

colonialisme et à l`impérialisme occidental (De Gendt, 2015, p.5-6). Selon Mr de Gendt, c`est 

l`universalisme du message djihadiste, qui s`appuie sur des concepts de l`extrême gauche, qui  

le rend si attirant (De Gendt, 2015, p.7-8). L`état islamique accepte toute personne qu`importe 

son origine et  simplifie ainsi  le jihad sans prendre en compte les contextes nationaux et 

ethniques des pays du Moyen-Orient; la révolution djihadiste d`un pays va mener à la révolution 
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djihadiste partout dans le monde musulman (De Gendt, 2015, p.7-8). Il affirme également que la 

religion occupe peu d`importance dans le processus de radicalisation, car très peu de membres 

de l`État islamique ont une connaissance approfondie de l`Islam (De Gendt, 2015, p.10).  C`est 

également ce que pense, Claude Moniquet, spécialiste du terrorisme, il affirme que très peu de 

vrais idéologues font partie de cette organisation et que la très grande majorité des recrues ne 

peuvent réciter une prière ni lire le Coran puisque c`est au-dessus de leurs capacités (J.E, 2015).  

Ils ont en réalité une version distordu de l`Islam qui sert de vecteur pour la rage et la frustration 

que les gens éprouvent par la société (De Gendt, p.10) Cette frustration est causée par l`absence 

de mobilité sociale ascendante et le sentiment d`aliénation sociale abordés  précédemment (De 

Gendt, p.10-11).  

Malek Boutih, ancien président de SOS racisme, ancien secrétaire nationale du parti socialiste à 

propos des questions sociétaires et  député du département de l`Essonne, en France, désigne 

même des  jeunes Français et Européens comme une génération sacrifiée qui ne peux accéder 

au marché de l`emploi malgré des études postsupérieures très avancées dans leur domaine 

(Boutih,2015,p.13). Selon ses recherches, cette absence de mobilité sociale ascendante ne 

s`applique pas seulement aux délinquants et autres décrocheurs, mais à l`ensemble de la société 

française (Boutih, 2015, p.12-13;p.18). Ces jeunes développe alors une désillusion totale par 

rapport au rêve américain et tienne la société responsable pour tous leurs malheurs 

(Boutih,2015,p.22-23). Cette haine pour la société incite les jeunes à adopter des tendances 

radicales d`extrême droite, d`extrême gauche ou islamistes (Boutih, 2015,p.22-23).  Une grande 

proportion de ces radicaux joignent ainsi l`état islamique pour se venger de celle-ci et également 

pour s`accomplir professionnellement, l`état islamique étant à la recherche de spécialistes de 

toutes sortes pour étendre son état (Boutih, 2015,p.31-32).  

Les chercheurs dénotent aussi d`autres facteurs environnementaux importants qui peuvent 

devenir les facteurs décisifs  qui incitent les jeunes à se radicaliser ou non. On compte parmi ces 

facteurs les abus sexuels, physiques ou psychologiques, les violences physiques ou 

psychologiques, les ruptures intrafamiliales et une autorité parentale altérée ou faible (INHESJ, 
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2015, p.22).L`inaction de plusieurs états occidentaux comme l`état belge est  un facteur à 

également prendre en compte dans le processus de radicalisation et de recrutement. Par 

exemple,  Géraldine Henneghien, la mère du jeune Anis affirme qu`il n`y a pas de vrai filet de 

sécurité qui empêche les jeunes de partir combattre à l`étranger, et ce même si les autorités sont 

informées (J.E, 2015). De surcroit,  Djemila Benhabib, auteure québécoise,  soutient que les 

états occidentaux ont une part de responsabilité dans ce processus de radicalisation (Benhabib, 

Djemila, p.22). Le multiculturalisme adopté par ceux-ci constituerait un terreau fertile pour la 

propagation du message islamiste, car celui-ci empêche toute forme de débat sur l`Islam en 

réduisant les adversaires politiques des islamistes à des xénophobes et des racistes (Benhabib, 

2011, p.22-24). C`est notamment le cas des partis de gauche qui cautionnent l`islamisation des 

sociétés laïques occidentales en accusant les critiques de l`Islam de faire preuve de xénophobie 

ambiante, en les culpabilisant à outrance (Benhabib, 2011, p.23-24). Selon elle, ce 

multiculturalisme, en niant les problèmes d`intégration sociale et de radicalisation des 

communautés musulmanes, a  échoué et a favorisé la ghettoïsation des musulmans et 

l`ethnicisation des problèmes socioéconomiques (Benhabib, 2011, p.25-26).   

Question de Recherche 

Quelles sont les motivations qui poussent les Occidentaux, en particulier les jeunes, à 

devenir des djihadistes de l`État Islamique, organisation salafiste djihadiste? 

Une idéologie qui incite à la violence(Politique) 

Le salafisme classique est un courant idéologique majeur, car il est une source d`inspiration  pour 

nombreux autres courants idéologiques musulmans comme le Wahhabisme, l`islamisme des 

frères musulmans et le néosalafisme (Moussali, p.2-3). Il faut toutefois comprendre que même 

s`il représente une source d`inspiration pour ces courants, ces autres courants sont fréquemment 

en désaccord avec l`idéologie salafiste classique sur de nombreux points comme la pratique et 

l`interprétation de la da`wa, de la sharia, de l`état islamique ou du jihad (Moussali, p.2-3). Le 

salafisme classique se base sur une interprétation  littéraire et puriste  du Coran, interprétation 

non traditionnelle qui ne respecte pas les quatre grandes écoles juridiques de l`Islam, le Fiqh 
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islamique (Moussalli, p. 11-12;14); les salafistes classiques ne sont toutefois pas en  faveur  de 

l`Itijihad, grâce à la raison qu`ils considérèrent comme faisant partie de la bi `da (Moussali, 

p.14). Ils créent néanmoins leurs propres lois, en reniant les opinions des juristes et le consensus 

musulman (Moussali, 2009, p.14).  Selon eux,  l’interprétation de l`Islam doit  ainsi se faire 

exclusivement selon les écrits de la Sunna et des hadiths.  Il rejette aussi toutes les influences 

occidentales (Café, musique, théâtres, discothèques)  car elles amènent les musulmans à 

adopter la culture des kufr,  des infidèles et donc à devenir infidèles (Moussali,2009, p.13).  

Ainsi, selon M. Moussali, le  salafisme est le désir de contester l`Islam traditionnel et de purifier 

les musulmans de leurs contextes sociohistoriques pour en quelque sorte revenir à l`Islam des 

prédécesseurs (Salafs); c`est une rétrogradation vers l`Islam de l`antiquité (Moussali, 2009,p.11). 

Les salafismes classiques considèrent ainsi tous les musulmans qui n`adhèrent pas à leur 

idéologie  orthodoxe comme des personnes vivant dans la bi`da et ayant commis le péché du 

Shirk (Moussali, 2009, p.12).  Ils font le Shirk, car ces autres musulmans font le culte des 

prophètes et des saints musulmans, s`impliquent politiquement et prêtent serment d`allégeance à 

d`autres personnes qu`Allah (Moussali, 2009, p.13-15). Seuls les salafistes ont une rédemption 

assurée, car ceux-ci suivent le chemin emprunté par les compagnons de Mahommet ce qui est 

conforme à la doctrine de Ahl al-Sunna wa al-Jama‘a (Moussali, p.19). 

 Les salafismes classiques désirent également se détacher de tout activisme politique, tel que la 

démocratie représentative, qui est une forme de Shirk, car elle amène à faire preuve de 

fanatisme pour des êtres humains, des personnages politiques (Moussali, 2009, p.13-15).  Ils 

préfèrent se concentrer  sur la propagation du message religieux de l`Islam (Da`wa); il laisse les 

gouverneurs et chefs d`État musulmans décider s`il faut faire ou non le jihad armé (Moussali, 

2009, p.13-14;17-18).  Ils considèrent ainsi le néosalafisme tafkiriste comme une hérésie non 

représentative des valeurs d’antan, car ceux-ci veulent mener un Jihad ultra-violent sans l`accord 

des représentants politiques (Moussali, 2009, p.17-18).  De plus, le jihad des néosalafistes  est  

souvent mené contre les mêmes représentants politiques que les salafistes classiques 

supportent fervemment (Moussali, p.16).  Un autre point divergent entre l`idéologie salafiste 

classique et le néosalafisme sont la pratique ou non du ba`ya (Moussali, 2009, p.15) les 
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salafistes classiques ne désirent en aucun cas à prêter serment à un dirigeant mortel, car cela 

signifie rompre avec le principe de al-wala’ wa al-bara’ et ainsi faire preuve de grave manque de 

respect à l`égard de Allah.(Moussali,2009 p.15). Cependant, les organisations salafistes 

djihadistes, quant à eux,  reconnaissent toutes un  dirigeant spécifique.  Par exemple, L`État 

Islamique reconnaît Abou Bakr al-Baghdadi, comme on peut le voir dans le documentaire vice 

sur l`État islamique (Moussali, 2009, p.15) (Dairieh,2014). Malgré ses quelques différences, le 

Salafisme classique et le néosalafisme partagent à peu près les mêmes idées, mais le salafisme 

djihadiste leur donne une dimension politique et  très violente; les moyens pacifiques ont échoué, 

donc, ces salafistes se sont tournés vers la violence (Moussali, 2009, p.31-32). 

L`état Islamique est l`organisation salafiste djihadiste numéro un à cause de sa rhétorique. Il faut 

prendre en compte leur façon de  cibler les jeunes occidentaux et vendre le jihad armé à ceux-ci 

qui puise ces sources dans la culture musulmane sans être un portrait fidèle et complet de celle-

ci; ils choisissent les versets du Coran qui justifient leurs actes et font fi du contexte historique de 

ces écrits (De Gendt, 2015, p.7-8) (Moghul, 2016, web.). D`abord, selon eux,  le jihad armé (petit 

djihad)  est  considéré comme le seul jihad légitime et il n`y a plus de djihad intérieur contre la 

tentation du pêcher (grand djihad) (Asso, 2009, p.40-41). Ceux-ci s`appuient sur les dires et 

hypothèses de l`idéologue Hanbalite Ibn Taymiyya pour affirmer cela (Asso, 2009, p.47-48). 

Daesh glorifie et idolâtre ainsi le conflit armé contre leur ennemi par sa propagande djihadiste 

(INHESJ, 2015, p.13). 

L`état islamique fait croire à leurs recrues que de participer au Jihad est un acte patriotique pour 

n`importe quel musulman  qu`importe son origine ethnique et culturelle, à travers le monde, car 

cette lutte armé permettrait la libération, «l`islamisation» et la purification de ce monde impie 

(De Gendt, 2015, p.7-8) (Dairieh,2014).; la libération de la Syrie et de l`Irak ne serait que le 

premier pas vers un «Califat» islamique mondial (INHESJ, 2015, p.15;18). Cette organisation se 

sert ainsi du concept politique de Califat pour recruter des gens et justifier la déshumanisation 

des ennemis de Daesh ; ceux-ci deviennent des sous-humains méritant l`esclavage et la mort 

tant qu`ils ne se convertissent pas à l`idéologie de l`organisation (INHESJ, 2015, p.18). Ainsi, 
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dans  de nombreuses vidéos, les victimes de l`organisation se retrouvent égorgés comme des 

animaux dans le rite sacrificiel de l’Aid el-Khebir, la plus grande fête de l`Islam; ces hommes 

refusant de se convertir sont de simples sacrifices destinés à Allah, ils meurent, car Allah le 

désire. (INHESJ, 2015, p.18) (Dairieh,2014). Ces vidéos rendent ainsi le spectateur complice et 

accentuent sa radicalisation, car il doit approuver ces meurtres, déshumaniser les victimes et 

abandonner tout soupçon de moralité  pour pouvoir finalement apprécier le visionnement de ces 

atrocités et faire partie intégrante de l`État Islamique ; il a très peu de chances de se 

déradicaliser (INHESJ, 2015, p.17-18). 

Les dirigeants de l`État islamique font également croire, par leur propagande,  que la Oummah 

est sous le joug de l`élite judéo-chrétienne occidentale, représentante de Satan (Complot 

illuminati) et que le monde musulman subi  encore les effets du colonialisme et de 

l`impérialisme occidental instigués par celle-ci (INHESJ, 2015, p.15;p.18) (Dairieh, 2014). Ils se 

servent des frontières décidées par le traité Sykes-Picot comme une preuve que l`occident désire 

diviser le monde musulman, la dissolution des frontières entre l`Iraq et la Syrie libère la terre 

musulmane  (Dairieh, 2014). Le génocide bosnien, l`intervention militaire américaine en Iraq et en 

Afghanistan, le support américain pour Israël dans le conflit israélo-palestinien constituent 

également d`autres arguments majeurs pour ce groupe (Saltman, Smith, 2016, p.13). 

Ils considèrent ainsi que tous les Occidentaux sont les ennemis de l`Islam et que seul l`État 

Islamique peut leur opposer en tant que représentant <<légitime>> de Dieu, de l`Islam; ils ne  

reconnaissent aucune autre organisation ou gouvernement (Dairieh, 2014). De ce fait, les vidéos 

de l`État Islamique illustrent, avec une trame sonore incitant au meurtre de l`infidèle et de 

l`apostat, toute la dimension apocalyptique et chaotique du conflit syrien, avec ses explosions et 

ses tirs. Cela  pour but de  faire croire à ces jeunes recrues qu`ils participent aux derniers jours 

bibliques, à l`apocalypse contre Satan, contre l`élite judéo-chrétienne (INHESJ, 2015, p.15-16) 

(Salha, 2015, web). De surcroit, la guerre civile syrienne se déroule sur les frontières de l`ancien 

pays biblique de Sham, dont sa capitale est centrée à Damas, en Syrie et où l`apocalypse est 

censée avoir lieu (INHESJ, p.15-16). Selon Daesh, après les nombreuses batailles dont la 
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bataille de Daqib, la plus importante, seuls les djihadistes de l`État Islamique, les vrais 

musulmans seront récompensés et accéderont au paradis (INHESJ, 2015, p.16) (Salha, 2015, 

web). La rhétorique de l`état Islamique offre ainsi  une vie de jouissance, après la mort, à des 

gens qui auparavant n`avaient presque rien (INHESJ, 2015, p.16).   La très grande majorité des 

jeunes qui rejoignent l`état islamique ont également peu de connaissance de l`Islam et il est donc 

facile de les convaincre d`adhérer à cette idéologie (J.E, 2015) (De Gendt, 2015, p.10). Malgré 

toute la violence incitée par cette doctrine, les sociétés occidentales ne possèdent pas de 

moyens vraiment efficaces pour les contrer. Au contraire,  le multiculturalisme  permet à la 

rhétorique de l`É.L de croitre, car il censure toute forme de débat à propos de l`Islam.  Il  permet 

donc  aux islamistes et d`autres musulmans de réduire les  personnes critiques de l`Islam  à des 

xénophobes et des racistes (Benhabib,2011,p.22-24) Il censure aussi  indirectement  les 

musulmans modérés et les réformistes qui voudraient parler et  débattre de  la situation de 

l`Islam dans le monde et ainsi sensibiliser la communauté musulmane plusieurs enjeux comme le 

terrorisme ou la situation de la femme dans la société musulmane (Manji, 2003,p.302-305). Les 

salafistes utilisent également la notion d`islamophobie à profusion pour dépeindre les  personnes 

critiques de leur idéologie comme des racistes et discriminatoires (Boutih, 2015, p.33). En effet, 

selon les salafistes djihadistes, les Occidentaux et autres musulmans rabaissent la femme en en 

promulguant la vision non traditionnelle de celle-ci; la femme est obligée, contre son gré, de 

côtoyer les hommes et de voir son corps se faire exploiter (Boutih, 2015, p.33). Cette opinion est 

partagée par plusieurs musulmanes plus conservatrices et incite celles-ci à adhérer au plan 

politique de Daesh (Boutih, 2015, p.33). 

La salafisation des sociétés musulmanes sunnites traditionnelles permet également à L`état 

islamique de se développer.  Par exemple, en Asie du Sud-est, une grande proportion des 

musulmans commencent à se tourner vers des organisations salafistes, à adopter des normes 

salafistes sans se considérer salafistes, car les organisations musulmanes traditionnelles ne 

savent plus répondre aux besoins de la communauté et que ces organisations ne se déclarent 

pas salafistes (Nawab Mohamed Osman, 2015, p.2-3). On observe de moins en moins la 

pratique de rites traditionnels  qui caractérise la culture soufie de l`Asie du sud-est comme la 
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célébration de l`anniversaire de Mohammad, car cela est considéré bi`da (Nawab Mohamed 

Osman, 2015, p.2-3). Ces sociétés développent également de plus en plus un sentiment 

antichiite, le chiisme a été banni officiellement en Malaysie, car cette vision de l`islam est 

considérée déviante et hérétique (Nawab Mohamed Osman, 2015, p.2). Or, l`état islamique est 

une des organisations le plus antiquités de la planète, les chiites sont considérés comme des 

apostats, des hypocrites prétendants être des musulmans et mérite de mourir dans des 

circonstances encore pires que les kufr (J Rubin, 2014). De ce fait, le gouvernement de ces pays 

favorise indirectement l`idéologie de Daesh par ses politiques discriminatoires et 

déshumanisantes par rapport aux chiites (Nawab Mohammed Osman, 2015,p.2-3). Les politiques 

des pays d`Asie du Sud-est ont probablement des répercussions partout dans l’Oummah comme 

le signale la présence de messages profondément antichiites dans les médiaux sociaux. (Siegel, 

2015,p.10). De surcroit, plusieurs médias et personnages occidentaux déshumanisent également 

les chiites comme Robert Carruso, un «expert» en politique étrangère américaine qui aliène la 

communauté chiite en les considérant comme des ennemis jurés de l`Amérique (Sumeri, 

2015,web). Ce langage raciste provenant de personnes reconnues   ne vient qu`accentuer  le 

sentiment antichiite éprouvé par une proportion de la population occidentale, musulmane sunnite 

et non-musulmane (Sumeri, 2015,web). Plusieurs tweets antichiites en provenance de 

musulmans sunnites moyens, de théologiens du golfe persique et  partisans de l`État islamique 

illustre ces propos (Siegel, 2015.p.17-20,). Ceux-ci sont  en bien plus grande proportion que les 

tweets antisunnites et  témoigne de cette haine populaire envers les chiites (Siegel, 2015, 

p.10;12). Cette haine se voit récupérée par Daesh qui se présente comme l`ennemi juré des 

chiites de Syrie et d`Iraq  et le protecteur de la communauté sunnite. (Nanjappa, 2015, web.). 

La précarité économique et sociale mène au Jihad 

La mondialisation néolibérale est une des principales raisons qui poussent les à se radicaliser. 

Elle cause de nombreuses crises économiques comme la crise des subprimes, en 2007 qui n`a  

pour conséquences que de favoriser encore plus de dérégulation économique, de compétitivité 

entre les entreprises et de flexibilité des marchés (Boutih, 2015, p.8-9). Cette dérégulation cause 

la perte progressive de filets sociaux et fait sombre une grande partie de la population dans  
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pauvreté absolue; en France 3 millions d’enfants  vivent sous le seuil de pauvreté, soit près d’un 

mineur sur cinq (Boutih, 2015,p.10;12-13.). Les jeunes européens croient ainsi appartenir à une 

génération sacrifiée sans aucune stabilité professionnelle et se retrouve ainsi exclu du grand 

«jeu» économique (Boutih,2015,p.12-13;p.18). Le phénomène est encore plus marquant auprès 

des minorités ethniques qui se voient alors incitées à se tourner vers des activités illégales pour 

survivre (Boutih,2015,p.13-14). Cette précarité économique amène les jeunes à intérioriser «la 

lutte pour la survie», à considérer le monde d`un point de vue apocalyptique et à former des 

groupes fermés partageant les mêmes valeurs et les mêmes idéologies (Boutih,2015,p.21). Elle  

facilite les gains de popularité de groupes radicaux qui rejettent les valeurs démocratiques 

comme les groupes islamistes (Al-Qaida, ISIS, etc.) et les groupes d`extrêmes droites (Front 

national,, groupes néonazis,action catholique, etc.) (Boutih, 2015, p.11;p.22). Le front national 

s`est vu banaliser dans la société française, car il  représente volonté populaire qui blâme les 

minorités ethniques pour ses problèmes sociétaires.(Boutih,2015,p.23-24). De ce fait, l`ascension 

des partis d`extrême droite favorise l`adoption d`un discours radical et islamiste par les minorités 

musulmanes (Boutih 2015, p.11-12) .Cette division de la population entre deux camps opposés 

bénéficie les salafistes de l`État islamique qui tirent profit de la haine créer par le chaos social 

pour attirer plus de membres dans ses rangs (Boutih, 2015, p.26-27). Cet isolement social des 

minorités ethniques rend la tâche ardue pour intervenants qui veulent prévenir la radicalisation 

des jeunes (Boutih, 2015, p.20 ). Donc,  le chômage et la pauvreté jouent un rôle primordial 

dans l`enrôlement des djihadistes occidentaux, qui sont en majorité des jeunes musulmans.  Les 

statistiques l`illustrent, par exemple, 50% de la population belge d`origine marocaine vivent sous 

le seuil de la pauvreté et 40% des jeunes de moins de 25 ans de Molenbeek, le principal quartier 

musulman de Bruxelles, sont au chômage (De Gendt, 2015, p.5-6) (JE, 2015). Il faut aussi 

prendre en compte la faiblesse de la famille qui ne répond pas à son rôle d`institution sociale.  

De nombreux jeunes radicaux des deux sexes ont vécu des abus sexuels, physiques ou 

psychologiques ainsi que des ruptures intrafamiliales (IENSJ, 2015, p.22)(Boutih,2015,p.31).. 

Tout cela donne une image altérée ou faible de l`autorité parentale et amène l`adolescent ou le 

jeune adulte à ne pas se sentir en sécurité ou à l`aise dans cet environnement familial. (IENSJ, 
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2015, p.22. À cause de ces facteurs, ces jeunes gens ont tendance à blâmer la société à laquelle 

ils vivent pour leur misère et leur absence de mobilité sociale ascendante, ils ne croient plus à 

la démocratie représentative et ressentent une aliénation sociale par rapport au reste de la 

population et éprouve une profonde rage à l`égard de le celle-ci ; ils veulent se venger (INHESJ, 

2015, p.22)(Boutih,2015,p.26-27). Ces deux sentiments s`illustrent par une profonde fascination 

pour la mort, ces gens ne craignent pas la mort, car elle représente un salut, un adieu à cet enfer 

terrestre en même temps qu`une punition pour ceux qui possèdent une vie saine (Quereshi, 

2015) (De Gendt, 2015, p.10).  De plus, de nombreux membres masculins de l`État islamique ont 

évolué dans la délinquance et ont déjà renié, par le passé, les pratiques et les valeurs 

islamiques classiques en buvant de l`alcool, en prenant de la drogue et en fréquentant des filles 

avant le mariage (Boutih, 2015, p.30). Cette vie de débauche leur a mené par la prison avant de 

joindre l`organisation (Benyezzar,Lazard, Vigoureux,2016, p.18-20). L`état islamique représente, 

en quelque sorte, la gang de rue la plus <<cool>< du moment pour ces jeunes qui ne désirent 

pas ou ne peuvent pas exercer un emploi honnête (Benyezzar, Lazard, Vigoureux, 2016, p.18-

20). D`ailleurs, avant de s`enrôler, L`état islamique n`exige pas que ces recrues passent une vie 

conforme à la sharia, car la hijra permet l`absolution totale des péchés; Salah Abdeslam, l`un 

des auteurs de l`attentat du Bataclan, fumait de la marijuana, côtoyait les boites de nuit et ne 

priait même pas à l`heure avant de joindre l`organisation (Benyezzar, Lazard, 

Vigoureux,2016,p.21)(Luizard,2016,p.33).  Malgré tout cela, plusieurs membres de l`état 

islamique n`ont aucun casier judiciaire et joignent principalement parce`ils appartiennent à cette 

génération sacrifiée qui éprouve une rage tellement profonde qu`elle constitue le fondement 

même de leurs identités (Boutih, 2015, p.29). 

Aussi, le manque de dialogue concret entre les figures d`autorités traditionnelles (parents, 

familles, imams, etc.) présentes dans les sociétés occidentales favorise l`isolement des jeunes 

dans une vision de monde spécifique sans que celle-ci ne soit jamais discutée et  remise en 

question  par les autorités traditionnelles (Boutih, 2015, p.20). Ainsi, selon INHESJ, Atran, 

Luizard, De Gendt  et de nombreux autres auteurs, ces jeunes  hommes et jeunes femmes vont  

chercher leur identité sociale ailleurs  puisque la société et leur famille ne peuvent leur fournir 
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une identité sociale adéquate qui répondrait normalement à leurs besoins vitaux.  Or, l`État 

Islamique leur offre une identité sociale préfabriquée : un projet de vie (devenir un musulman 

«pur» et combattre les kufr et les apostats) encadré par des valeurs et des pratiques strictes par 

rapport à tout les domaines de la vie quotidienne, une famille (l`organisation), une femme ou un 

homme, une villa, un salaire; cette identité vient combler ce sentiment d`appartenance et leur 

offre aussi une occasion de punir leur société d`origine grâce au Jihad armé.(J.E,2015, 

INHESJ,2015,p.8)(Atran,L`état islamique se distingue aussi des autres organisations djihadistes 

comme Al-Qaeda par sa présence réelle et tangible et son recours au volontariat 

(Boutih,2015,p.32).  Cette organisation est également la première à tendre la main à ses jeunes 

et représente donc pour eux le seul organisme qui les accepte réellement malgré leur passé 

(Boutih, 2015, p.31). Elle fonctionne comme un état même si elle n`en ai pas un en vertu du droit 

international, et offre ainsi un vrai lieu de résidence stable et permanent pour ces jeunes oubliés 

par la société; ces militants n`encourent pas les mêmes dangers que les djihadistes vagabonds 

des autres organisations (Boutih, 2015, p.32). Les jeunes femmes musulmanes qui joignent 

l`organisation joignent celle-ci pour à peu près les mêmes causes.  Cependant, au contraire des 

hommes, ces jeunes femmes, ne rejoignent pas le groupe pour combattre; il leur est  interdite de 

combattre (Satlman, Smith, 2016, p.9)(Pooley,2015,p.79-80). 

Elles le joignent pour d`autres raisons, principalement identitaires comme un sentiment de 

camaraderie importante entre femmes musulmanes (Pooley, 2015, p.77-78).   Par exemple, elles 

se sentent  rabaissée dans leur dignité, car elles ne peuvent porter leur hijab ou niqab librement, 

dans les sociétés occidentales sans recevoir de critiques sur leur apparence, leur identité 

musulmane (Saltman, Smith, 2016, p.10).  Le désir de trouver un compagnon de vie qui exerce 

des pratiques conforme à la sharia joue  également un rôle important, le fait de devenir la femme 

d`un djihadiste ou la veuve de celui-ci garantirait leur portes pour le paradis (Saltman, Smith, 

2016, p.16-17).  

De surcroit, le désir d`être les acteurs centraux de la fondation une société nouvelle et utopique, 

proche de l`Islam idéalisé des origines, constitue un facteur très important pour ces femmes, car 
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elle permet à celles-ci de se sentir valorisées, d`avoir une identité alors qu`elle se sentait 

délaissée en occident et indigne de l`amour de dieu. (Pooley, 2015, p.67-70). Elles y contribuent 

en étant  le cœur économique, religieux et familial de  cette organisation; elles dirigent de 

nombreuses brigades des mœurs et sont respectées par les membres du groupuscule (Saltman, 

Smith, 2016, p.19-20). Elles sont également très respectées, car elles portent en elles la 

descendance des combattants sacrés, des vrais musulmans selon leur idéologie (Pooley, 2015, 

p.80-81). 

Bilan Critique 

Au début de ma recherche, je n`avais qu`une idée vague du sujet qu`est le salafisme. Je ne 

désirais pas appuyer mon travail de recherche sur des fausses informations ou préjugés par 

rapport au sujet ce qui m`a amené à faire d`abord une recherche approfondie sur cette idéologie 

de l`Islam. C`est là que j`ai utilisé le web pour trouver des documents qui illustrent les différences 

entre le Salafisme et les autres mouvements. Ce projet m`a ainsi permis de développer encore 

plus mon sens critique et mon sens  de la recherche, car j`ai dû filtrer de nombreuses sources, 

car je les jugeais remplis de fausses informations. Certains auteurs mélangeaient l`idéologie 

salafiste de  l’état islamique  avec d`autres idéologies fondamentalistes complètement différentes 

comme l`islamisme des frères musulmans. D`autres attribuaient la montée de la radicalisation 

aux chocs des civilisations, une théorie qui a été réfutée de nombreuses fois par le passé; de 

nombreux soldats de l`État islamique n`ont pas été élevés dans la culture musulmane. D`ailleurs, 

cette recherche m`a permis de développer mon ouverture d`esprit et de me débarrasser de mes 

préjugés par rapport aux musulmans et d`arrêter de tous les considérer comme des personnes 

impassibles devant le phénomène du terrorisme.  Effectivement, une grande proportion des 

auteurs consultés dans le cadre de ma recherche s`opposent encore plus fervemment à la 

montée des courants fondamentalistes religieux que n’importe laquelle autre auteur et auteure 

d`origine européenne qui ne maîtrise pas complètement le sujet, faute de ne pas avoir été 

élevé(e) dans la culture musulmane. Je cite entre autres Irshad Manjii, Ahmad Moussali, Aron 

Mogul  et Malek Boutih. J`ai découvert également de nombreux faits qui sont venus démystifier 

mes croyances profondes. Par exemple, je croyais que  les victimes principales de ces 
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organisations extrémistes étaient les populations blanches d`Amérique et d`Europe alors que 

cette organisation vise d`abord et avant tout les populations musulmanes hérétiques, car elles 

représenteraient une vision fausse de l`islam et donc une insulte à Allah; les musulmans sont les 

premières victimes de l`islam politique. En outre, je croyais que l`état islamique ciblait 

essentiellement les personnes d`origines musulmanes qui joindraient cette organisation par des 

motivations profondément politiques. Or, un combattant sur quatre de l`organisation ne pratiquait 

pas l`Islam avant de se radicaliser et  très peu de combattants proviennent d`Asie Centrale, du 

sous-continent indien et d`Asie du Sud-Est qui pourtant sont les foyers de populations 

musulmans principaux.  Ces faits sont venus encore plus renforcir ma nouvelle opinion, car les 

musulmans sont victimes de personnes d`origines non musulmanes en pleine situation de trouble 

identitaire. 

Dans un autre ordre d`idées, j`ai rencontré quelques difficultés dans mon processus de 

compréhension de l`idéologie de cette organisation. Plusieurs de mes sources comme Farid 

Benkeich et Ahmad Moussali n`arrivent pas  totalement à la même définition du salafisme; elles 

divergent sur la pratique ou non de l`itjihad par les salafistes (Benkeich,p.49)(Moussali,p.11-12) 

L`itjihad sert à interpréter personnellement le Coran sans faire recours au Fiqh islamique. 

Aujourd`hui à peu près tout musulman libéral peut utiliser cette méthode d`interprétation alors 

qu`auparavant, cela relevait de savants et juristes reconnus qui voulaient trouver une solution 

logique à un problème non présent dans le Coran. Une question qui pourrait relever de l`ijtihad 

serait : Est-ce que texter est légal, selon le coran? Farid Benkeich  stipule que les organisations 

djihadistes en s`autoproclamant jurisconsultes et en publiant des fatwas, qui légitiment leurs 

actions non traditionnelles, font preuve d`Itjihad (Benkeich,p.50-52). Or, d`autres auteurs 

soulignent que les salafistes ne peuvent pas être en faveur de cette pratique, car elle relève 

profondément de la liberté d`interprétation et de culte de l`Islam, valeurs  habituellement 

rattachées aux réformateurs de l`Islam et auxquelles les fondamentalistes religieux n`adhèrent 

pas. J`étais relativement confus après ces affirmations, qu`est-ce qui est vrai et qu`est-ce qui est 

faux? Ce n`est qu`après avoir lis la lettre ouverte de Irshad Manji «musulmane, mais libre» et la 

définition donnée par l`islamologue Jean-René Milot que j`ai décidé de considérer l`Itjihad au 
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sens libéral du terme (Milot, 1993, p.115) (Manji, 2003, p.252-253). Une fois cette clarification 

accomplie, j`ai pu utiliser mes habiletés cognitives pour définir ce qu`était le salafisme traditionnel 

pour en établir les divergences de celui-ci avec le salafisme djihadiste, courant qui relève du 

takfirisme. J`ai également découvert les divergences du salafisme et les autres  principaux 

mouvements fondamentalistes de l`Islam, c’est-à-dire l`islamisme des frères musulmans et le 

wahhabisme de l`Arabie Saoudite.  

Plusieurs éléments sont venus limiter ma recherche d`informations. D`abord, je ne parle pas 

arabe ce qui m`a empêché de consulter de nombreuses sources écrites en arabe.  Je n`ai ainsi 

pas pu accéder à des documentaires non traduits et inédits d`Al Jazeera sur le sujet, 

documentaires qui auraient pu s`avérer utiles dans la rédaction de mon analyse.  En fait, cette 

chaîne de télévision journalistique possède de très vastes connexions dans la région et raconte 

l`actualité du monde arabe en temps réel. Je n`ai également pas de connexions sociales ou 

politiques qui luttent contre le terrorisme et donc je ne peux avoir accès aux informations que 

possèdent ces personnes. Ces gouvernements et ONG en connaissent probablement plus que 

moi sur le sujet considérant le nombre de personnes qui travaillent pour eux et publient des 

rapports sur le sujet. Ensuite, je ne peux pas aller sur le terrain pour demander aux djihadistes 

leurs motivations pour rejoindre l`État islamique; seuls les musulmans sunnites qui partagent 

l`idéologie de ce groupe peuvent accéder à son territoire sans risquer leur vie. De plus, rejoindre 

l`État islamique pour reporter les faits véridiques équivaut en quelque sorte à critiquer cette 

organisation de l`intérieur ce qui est passible de peine de mort même pour les musulmans 

sunnites.  De nombreuses critiques de l`organisation dont Ruqia Hassan, Naji Jarf, James Foley 

et Steven Scotloff  ont été tués par le passé et je ne désire pas connaître le même sort que ces 

personnes (Le Monde, 2014, web.)(Minoui, 2015, web) (Minoui, 2016, web). Je ne crois pas avoir 

de biais qui peuvent venir fausser cette analyse principalement descriptive, car les faits que je 

présente proviennent à la fois des témoignages de membres de l`État Islamique et de rapport de 

gouvernements qui s`oppose au recrutement de membres par l`organisation. De ce fait, j`aborde 

les deux perspectives et ce qu`elles considèrent comme les causes qui mènent ces gens à 

adhérer à l`agenda politique de cette secte. 
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Je crois que je ne connais pas encore assez le sujet et que je n`ai pas les qualifications pour me 

permettre d`entreprendre des actions sociales publiques très  importantes contre le problème.  

Néanmoins, aujourd`hui à Val-d`Or, je peux sensibiliser mes amis et ma famille au phénomène 

de radicalisation afin de démontrer que cet enjeu concerne toutes les strates de la population 

qu`importe l`ethnie ou la religion, car l`état islamique n`utilise pas de critère ethnique ou religieux 

particulier dans son processus de recrutement. Effectivement, cette organisation recrute des 

membres parmi toutes les strates de la population par des conversations sur le sujet afin de 

diminuer les amalgames à propos de l`Islam. Je pourrai par le fait même  illustrer  les différences 

majeures entre l`Islam traditionnel pratiqué par plus de 95% des musulmans et l`idéologie de 

l`état islamique. Par ailleurs, je pense entreprendre des études en sciences politiques dans le 

futur pour me spécialiser en contre-terrorisme. Après ces études approfondies sur le sujet et 

toutes les considérations qui viennent avec, je pourrais réaliser des actions plus publiques et 

commencer à sensibiliser la population au phénomène da radicalisation par des conversations 

privées entre moi, les autres intervenants du milieu et les personnes concernées. C`est un sujet 

assez sensible qui requiert une formation universitaire adaptée à l`enjeu et une grande ouverture 

d`esprit par rapport aux problèmes des personnes qui sont tentés par les propositions de cette 

secte. Effectivement, Il ne faut pas formuler de jugements hâtifs et aliéner la personne victime de 

radicalisation si l`on désire la comprendre et essayer de la faire changer d`avis. C`est là 

qu`intervient la famille, les amis des victimes et les autres formes d`autorités (Imams, 

mourchidates, curés, rabbins, enseignants, etc.) qui constituent les  acteurs principaux dans le 

processus de déradicalisation. Ceux-ci peuvent élaborer un contrediscours comme une vision 

plus traditionnelle de l`islam qui viendrait rétablir l`estime de soi de la personne qui se considère 

ignoré par la société (INHESJ, 2015, p.2;29-32). Je pourrais ensuite démontrer le caractère 

illégitime de leur idéologie et organiser des marches publiques antitakfirisme, à travers le 

Québec, faire des conférences publiques et des vidéos gratuites sur le sujet avec d`autres 

intervenants reconnus par les communautés musulmane et scientifique. Cela favoriserait la 

présence médiatique d`autres opinions qui sont peut-être différentes de la vision générale  que 

porte la société sur l`enjeu et permettrait à la communauté musulmane de s`exprimer. 
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Ce qui m`a particulièrement dérangé par rapport à cet enjeu est le manque de mesures 

adéquates pour contrer la radicalisation, dans  la majorité des états occidentaux. Notamment 

dans le documentaire J.E où l`état belge ne fait rien de concret pour empêcher le jeune Anis de 

joindre l`état islamique sous prétexte qu`il était adulte, et ce  au désarroi de sa mère, Géraldine 

Henneghien qui pourtant avait prévenu le gouvernement de son projet (J.E, 2015). On dénote 

aussi que l`état français valorise peu la création d`un contrediscours par la formation d`Imams, 

mourchidates et aumôniers. Ainsi, après les attentats du Charlie Hebdo, le gouvernement investit 

massivement dans les services antiterroristes en créant 2680 emplois dans les ministères de la 

Justice et de la Défense et  en investissant 425 millions dans ceux-ci alors qu`il ne recrute 60 

aumôniers musulmans supplémentaires dans les établissements pénitentiaires (INHESJ, 2015, 

p.24). L`état français semble favoriser une position basée sur l`usage de la violence étatique au 

lieu d`encourager une approche plus individuelle fonder sur le dialogue et la sensibilisation. Or, 

les personnes qui sont en voie de radicalisation restent des êtres humains et les considérer 

comme des futurs criminels sans écouter leurs difficultés ne semble pas être la solution, selon 

moi. Cependant, l`efficacité de ces deux types de mesures reste soumises au débat, car on 

assiste toujours à une croissance de l`islam fondamentaliste et du mouvement djihadiste 

(Amnesty International, 2015)(Cherrat,2015)(Robert,2016). Je pense que cela réside surtout 

dans l`omniprésence des difficultés économiques qui ne sont souvent pas considérées dans le 

processus de radicalisation alors qu`elles forment le terreau fertile pour celui-ci. En fait, après les 

attentats du 25 janvier 2015,  la France n`a pas du tout investi dans des programmes sociaux 

pour aider les jeunes à s`insérer professionnellement (INHESJ, 2015, p.20-27). 

Conclusion 

Les principales causes de ce problème sont d`abord d`ordre social et d`ordre économique; elles 

motivent la très grande majorité des recrues de l`État islamique. La grande majorité des jeunes 

Européens ne peuvent s`insérer professionnellement, diplômé ou pas diplômé, et on assiste à la 

croissance du chômage. On mentionne même le fait que cette nouvelle génération de personne 

représente une génération sacrifiée, car leurs talents ne se voient pas utilisés. En France, 13,1% 
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des jeunes de 16 à 25 ans sont sans emploi et sans formation et 55% des 15-29 ans occupe un 

emploi précaire (Boutih, 2015, p.12). Le phénomène est encore plus marquant chez les 

populations d`origine africaine (Afrique noire et arabe comprise) : «c’est particulièrement vrai 

pour les jeunes de moins de 25 ans d’origine africaine dont le taux de chômage dépasse les 40% 

[...]» (Boutih, 2015, p.14). On assiste à peu près au même phénomène en Belgique et dans le 

quartier de Molenbeek : 1 Belge d`origine marocaine sur deux, vit sous le seuil de la pauvreté et 

4 jeunes de moins de 25 ans, sur 10 est au chômage, à Molenbeek (J.E,2015)(De 

Gendt,2015,p.5-6).On compte également d`autres problèmes d`ordre sociologiques comme les 

abus sexuels, psychologiques et physiques commis par un parent, abus  restés impunis, comme 

facteurs d`exaspération pour ces jeunes qui vont souvent sombrer dans la délinquance, et 

passer souvent par la prison. Ces gens au comble du désespoir constitue les victimes idéales de 

l`idéologie de cette secte qui les incites à se rebeller contre les sociétés traditionnelles, 

musulmanes et occidentales. Cette organisation leur donne une nouvelle identité avec des 

nouvelles valeurs et dogmes à suivre; ces individus  accèdent à la «vérité» et renaissent en être 

«purs» ce qui les gracie de tout péché antérieur, même les péchés capitaux. Ces dogmes 

principaux sont la nécessité de faire le jihad contre les apostats et les kufr, de se soumettre 

entièrement à la cause de l`organisation et au «calife» Abu Bakr al-Baghadid, et  ne pas 

commettre des péchés; le meurtre de l`apostat et de l`infidèle n`est pas un péché, car il permet 

la propagation de la «vérité» divine, la libération de la Oummah et l`accès au paradis pour le 

martyr et la femme du martyr.   La société, par son multiculturalisme, n`aide pas non plus à 

résoudre le conflit, car elle ne censure pas les discours intégristes facilite donc la salafisation de 

la communauté musulmane. 
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Annexes 
Aliénation : Sentiment qu`éprouve un individu ou un groupe d`individus qui perd tout pouvoir sur 

sa vie et devient dépendant de l`autre (Campeau,Sirois et Rheault,2009,p.225). L`aliénation est 

le résultat de la négation de l`identité individuelle et sociale par un groupe social dominateur 

(Campeau,Sirois et Rheault,2009,p.377). 

Ahl al-Sunna wa al-Jama‘a. : Les gens de la sounna et du consensus, les gens qui   suivent le 

chemin des pieux prédécesseurs (Salafs),  des premiers prophètes et  penseur, ceux qui  

s`appuient sur les thèses de ces personnes et  qui ne tombent pas dans la mauvaise bi`da 

(3ilmchar.net,s.d). 

Ba`ya : Serment d`allégeance à un certain dirigeant politique particulier, elle est interdite ou 

permise selon les différents courants idéologiques. (Moussali, 2009, p.15) 

Bi`da : Idée nouvelle c`est à dire une innovation religieuse, législative et linguistique de l`Islam 

qui n`est pas fidèle aux apprentissages originels des prophètes (Mohammed, Isa/Jésus 

Ibrahim/Abraham, Musa/Moise) (Iyaad, s.d). On distingue deux types de bi`dah, les bi`dah 

répréhensibles et nos répréhensibles (Iyaad,s.d). Certaines innovations mineures en rapport à la 

linguistique et la vie quotidienne sont considérées comme des innovations non répréhensibles 

comme la compilation du coran, la création des hôpitaux et  des écoles (Iyaad, s.d) ces 

innovations n`existaient dans le Coran, mais s`appuie sur des concepts de la Sharia et supporte 

ceux-ci (Iyaad,s.d). Par exemple, les hôpitaux favorisent l`aide aux les plus démunis de la 

société, la Zakat, qui est un pilier de l`Islam (Iyaad,s.d). Selon les salafistes, les autres 

innovations qui sont des innovations législatives et juridiques  sont répréhensibles, car elle 

modifie le cœur même de la sharia, elles constituent les dires des apostats et des hérétiques qui 

composent une partie des kafirs (Iyaad, s.d).   

Califat islamique : L`apogée de la puissance musulmane, l`union religieuse et politique de la 

Oummah sous un même dirigeant qui est censé être le successeur du prophète Mohammed.  

Celui-ci est censé la protéger de ses ennemies (Larousse, 2014, web).   
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Chômage : La population sans emploi à la recherche d`un emploi, qui  a accompli des 

démarches actives de recherche d`emploi, ce, au cours des quatre dernières semaines 

(Bade,Parkin et Bienvenu,2013,p.94). 

Pauvreté : Les pauvres sont ceux pour lesquels le niveau de revenu est inférieur à un certain 

seuil qu`on appelle le seuil de pauvreté (Campeau,Sirois et Rheault,2009,p.225). Selon les 

Nations-Unies,.  Les pauvres relatifs sont ceux dont le revenu est inférieur à la demi-médiane de 

la population (Campeau,Sirois et Rheault,2009,p.228). Les gens atteints de pauvreté absolue 

sont ceux qui ne peuvent avoir accès à leur besoins vitaux (Campeau,Sirois et 

Rheault,2009,p.225). 

Colonialisme : Système d`occupation et d`exploitation par un État, à son profit, de territoires en 

dehors de son territoire national; doctrine politique ou idéologie qui préconise un tel système 

(Langlois,Villemure et al.,2012,p.285). 

Da`wa : La propagation du message religieux par la parole, le but premier est  d`informer et 

d`éduquer les non-musulmans à propos de l`Islam. (Ghafar Don,Razaleigh et al. 2012, p.1).  

Néanmoins, Le but ultime de cet acte est la conversion des non-musulmans à l`Islam.(Ghafar 

Don,Razaleigh et al. 2012, p.1).  Celle-ci se fait de manière pacifique, eu égard à la culture de 

l`individu,  pour que le converti reste fidèle à Allah en apparence et de cœur (Ghafar 

Don,Razaleigh et al. 2012, p.1-2).  

Délinquance : Ensemble d`infractions et de délits commis dans un temps et un lieu donné, c`est 

un comportement criminel souvent associé à la contre-culture et à la révolte contre la société 

(Larousse,2012,p.50-51). 

Démocratie Représentative : Forme de gouvernement où les citoyens élisent des représentants 

à qui ils délèguent leurs pouvoirs entre les échéances électorales, pour voter les lois, nommer les 

magistrats et gérer la société à leur place (Campeau,Sirois et Rheault,2009,p.376). 
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Fatwas : Dans la religion islamique, consultation juridique donnée par une autorité religieuse à 

propos d'un cas douteux ou d'une question nouvelle ; décision ou décret qui en résulte 

(Larousse,s.d,web.) 

Fiqh : la loi islamique absolue, la jurisprudence, elle relève de la compilation et la rationalisation 

des lois énoncées dans le Coran par les juristes (Arnadez, 1998, p.35). Ce Fiqh s`appuie  sur le 

consensus  ultime et final (idjima) de la communauté musulmane pour déterminer ce qui est bien 

dans le présent et à l`avenir  (Milot, 1993, p.115-117).  Ce consensus condamne donc toute 

forme d`interprétation nouvelle et maintient la communauté musulmane dans un cul-de-sac 

idéologique (Milot, 1993,p.115-117). Chacune des quatre grandes écoles du Fiqh sunnite se 

reconnaissent mutuellement et sont  considérés légitimes par la majorité de la communauté 

musulmane bien que leur interprétations des lois énoncées dans le Coran soient différentes, 

certaines étant plus souples et d`autres plus rigides (Milot, 1993, p.119) on retrouve les écoles  

sunnites Malikite, Hanafite, Shafi`ite et Hanbalite, écoles doctrinales qui portent le nom de leurs 

fondateurs.(Milot, 1993, p.119).   

Identité: C`est l`ensemble de référents matériels,sociaux et subjectifs par lesquels un acteur 

social se définit (Campeau,Sirois et Rheault,2009,p.77).  C`est le produit d`une éducation 

culturelle et sociale ainsi que du parcours de vie d`un individu, de ses expériences 

(Campeau,Sirois et Rheault,2009,p.77). 

Itjihad : L`interprétation personnelle du Coran grâce à la raison dans le but de bien comprendre 

le Coran, elle favorise l`émergence d`opinions différentes (Milot, 1993, p.115).  Il est souvent lié à 

l`analogie, car le coran ne fournit pas toujours les réponses littéraires et précises par rapport à 

certains sujets (Milot, 1993, p.115). Par exemple, la drogue n`est pas interdite littéralement dans 

le coran, mais le vin l`est (Milot, 1993, p.115). Pourtant, la drogue cause la même intoxication 

que le vin et donc, la drogue, selon certains doit être interdite. (Milot, 1993, p.115). Elle est 

favorable à la liberté de pensée, mais les musulmans orthodoxes s`y sont opposés et sa pratique 

a diminué (Manji, 2003, p.87-88;98-99).  Irshad Maji et d`autres réformistes le jugent néanmoins 
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nécessaire à l`évolution de l`Islam pour que celui-ci soit compatible avec la démocratie (Manji, 

2003, p.252-253). 

Jihad : La guerre sainte, elle ne constitue pas un pilier de l`Islam, une obligation individuelle au 

sens orthodoxe du terme (Asso,2009,p.34). Le Jihad peut être divisé en 2 grandes catégories, le 

jihad intérieur  ou grand jihad qui est le jihad contre soi-même, ses pêchés, ses pulsions 

malsaines et le jihad extérieur et armé ou petit jihad (Asso,2009,p.15).  

Kufr: Se prononce <<Kufar>> ou infidèles. Il y a quatre types d`infidèles celui qui ne reconnait 

pas l`existence de Allah dans son cœur et de façon verbale (kufr inkar) comme un athéiste, un 

polythéiste ou un monothéiste non musulman  (Yusuf, p.33). Il y a le kufr juhud est au courant 

des lois d`Allah, mais décide de renier totalement la religion ou d`en renier une partie, par 

exemple, pratiquer la sodomie, mais reconnaitre tous les autres aspects religieux (Yusuf, p.35). 

Le Kufr mu`anada est un infidèle qui reconnait l`existence d`Allah et la vérité énoncée par le 

Coran, mais reste dans un état de non-croyance; il adhère aux principes musulmans, mais n`est 

pas musulman. Il ne désire pas se convertir, car cela lui amènerait des problèmes sociaux. 

(Yusuf p.35). Le dernier type et le type le plus condamnable est le kufr Nifaq, l`infidèle hypocrite 

qui se déclare musulman, mais ne suit en aucun cas les enseignements d`Allah; il comment les 

pires péchés en étant traité comme un vrai musulman, il est en quelque sorte le contraire du Kufr 

mu`anada (Yusuf, p.35). La majorité des penseurs croient que seul Dieu peut juger les Kafirs et 

que cela n`est pas du ressort des êtres humains (Yusuf, p.13). 

Mobilité sociale : Phénomène social qui permet aux individus de différentes classes sociales 

d`accéder à un niveau supérieur (mobilité ascendante) ou de descendre à un niveau inférieur 

(Campeau,Sirois et Rheault,2009,p.381). 

Multiculturalisme : La reconnaissance d`identités culturelles distinctes dans une même société, 

une unique et seule nation, et la création de lois pour  garantir certains droits spéciaux aux 

communautés culturelles (les accommodements raisonnables) dont le droit de pratiquer leur 
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religion (Larousse,2012,p.160) (Campeau,Sirois et Rheault,2009,p.101-102). Tout cela se trouve 

garanti par la loi canadienne sur le multiculturalisme (Campeau,Sirois et Rheault,2009,p.102). 

Oummah : La communauté de croyants musulmans liée par des obligations religieuses et 

politiques communes envers une autorité supérieure (Allah) (Asso, 2009, p.29). 

Sharia : Le modèle divin de l`agir humain, la voie menant à la source de la vie. La Sharia est, 

aujourd`hui représente la loi islamique, celle du Coran (Milot,1993,p.112-113).   Néanmoins, elle 

diffère d`une idéologie à l`autre, dépendamment de l`interprétation des écrits du Coran (Milot, 

1993, p.112-113).  

Shirk : c`est le pêcher d`associer d`autres dieux ou êtres à Allah, à les mettre au niveau qu`Allah 

et à leur faire le culte (Arnadez,1998,p.70-71) (Milot,1993,p.124-125).  L`interprétation de ce qui 

est shirk dépend néanmoins d`une idéologie à l`autre et l`estimation de la gravité d`un acte (shirk 

mineur ou majeur) reste à déterminer (Ather Hussain,Shakir Misbahi,s.d). 

Tafkirisme : Idéologie islamiste violente qui considère que tous les musulmans qui ne suivent 

pas l`opinion des tafkiris, comme des apostats, ils sont dès lors susceptibles d'être attaqués 

(meurtre). (apostasie.be,2010,web). Elle exige aussi l'élimination de tous les non-musulmans 

(apostasie.be,2010,web). 
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