
Question 1 :

On doit bien distinguer islam et islamisme. Le premier est une religion, le deuxième est un 
mouvement politique qui s'appuie sur cette religion. Or l'islam est divisé, l'islamisme aussi. Les 
mouvements islamistes réclament la construction d'une société politique respectant les principes 
musulmans dont la sharia. Il s'agit d'islamiser les structures politiques et sociales.

Question 2

L'islamisme peut remonter assez haut dans l'histoire : on prend souvent les années 1920 avec 
la fondation des Frères Musulmans en Egypte. Le succès date des années 80 et s'appuie sur une 
réislamisation des sociétés musulmanes dans les années 1970. On peut mettre en relation 
l'augmentation des revenus du pétrole et la diffusion d'un islam plus traditionnel, le premier 
finançant le deuxième... Sur ce terreau, les mouvements islamistes ont pu se développer et 
demander l'application de la sharia.

Les sociétés musulmanes ont d'abord été soumises aux occidentaux jusqu'à la seconde 
guerre mondiale et parfois davantage avec les luttes anticoloniales. Ce qui dominait alors était des 
idéologies marquées à gauche et/ou nationalistes. Nasser est l'exemple type de ce courant. Il 
cherchait l'indépendance de l'Egypte, l'indépendance des Arabes face à un occident qui cherchait 
toujours à les tenir en dépendance, d'autant plus avec l'importance du pétrole. Nasser meurt en 1970 
sans avoir réussi, l'échec majeur étant la guerre des six jours de juin 1967. Peu à peu, au cours des 
années 1970, la contestation politique en terre musulmane passe par la voie religieuse. Comme si 
après avoir utilisé le nationalisme arabe pour se défendre de la main mise occidentale, on avait 
recours à d'autres fondements, religieux cette fois-ci pour s'unir contre l'occident, cette lutte ayant 
comme objectif non seulement la domination politique mais aussi l'invasion de mœurs et de 
manières de faire étrangères aux héritages traditionnels..

Les années 1980 et 1990 sont l'époque du développement des mouvements islamistes. Le 
recours à la violence et au suicide s'appuie sur le fanatisme religieux. L'arrivée de la république 
islamique en Iran semble être le signe que l'islamisme peut gagner. Or assez rapidement les 
mouvements islamistes sont en échec.

Les années 2000 offrent un virage majeur car avec la guerre contre le terrorisme après les 
attentats d'Al Qaida, tous ces mouvements ont été traqués, surveillés et parfois démantelés. Les 
guerres menées par l'occident en Irak et en Afghanistan ont échoué, il faut bien le reconnaître.

Question 3

Les derniers événements (« printemps arabes ») tendent à prouver que l'opinion publique 
existe dans ces pays et attend la mise en place de la démocratie. La chaîne qatari Aljezeera est une 
illustration intéressante : à la fois relais de certains discours islamistes comme relais des 
informations entre les différentes sociétés arabo-musulmanes.  Le fait que les mouvements n'aient 
pas été menés par les islamistes et que leur arrivée au pouvoir entraîne de fortes contestations 
devraient faire taire les discours réducteurs sur l'incapacité des pays islamisés de rechercher la 
démocratie et aussi sur l'impossibilité de l'islam d'être une religion ouverte.

Inversement les événements de l'Afrique sahélienne (Mali-Niger), consécutifs au retour chez 
eux des militants employés par Khadafi après sa chute, montrent que les mouvements islamistes ont 
encore des forces. Cela se constate aussi en Afghanistan avec le retour progressif des Talibans. Le 
message religieux reste un moyen efficace de mobilisation des populations. Les réseaux restent 
actifs, mais les populations ne sont plus tout à fait les même : les printemps arabes l'ont montré.

Question 4

La guerre d'Afghanistan a été l'occasion d'une formidable mobilisation islamiste. Le djihad 



ayant été proclamé, l'Afghanistan a été un centre d'entraînement pour des jeunes venus du monde 
entier et tentés par la révolution islamique De plus cet effort de guerre était alors soutenu par les 
Etats-Unis. Les moudjahidin ont remplacé les fedayin (=palestiniens) comme modèle de combattant 
révolutionnaire dans les pays arabes. 

A la fin de la guerre, un peu comme on le constate avec la chute de Khadafi en Lybie, les 
moudjahidin sont rentrés chez eux et ont créé de nouveaux réseaux. Le FIS (Front Islamique du 
Salut) algérien est très clairement de cette filiation. La fin du soutien américain a donné un nouveau 
visage à l'ennemi, reprenant alors des éléments du discours traditionaliste religieux. Il ne faut pas 
confondre le modernisme politique et social visé par le discours islamiste (pensez aux mœurs, c'est 
le plus simple) et le modernisme technique utilisé par ces réseaux (internet, électronique, etc...).  


