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L'islamisme ou l'islam radical est présenté comme un danger essentiel pour le monde 
occidental, remplaçant alors la menace communiste. 

L'islamisme peut se définir comme la volonté d'établir un Etat islamique pour que les 
populations situées sur ses territoires vivent dans le respect de la foi et des règles de l'islam : il s'agit
d'appliquer strictement les principes du Coran et la charia. Il est apparu sous sa forme moderne en 
Egypte en 1928 avec l'organisation des Frères musulmans, qui cherchent à rétablir le califat ou à 
instaurer un Etat sein duquel les principes religieux régleraient la vie quotidienne. 

Les Frères musulmans sont hostiles aux Occidentaux dont la présence militaire en terre 
d'islam est perçue comme une nouvelle forme de croisade. Ils s'opposent à l'ensemble des régimes 
arabes et/ou occidentaux, estimant qu'il s'agit de régimes traîtres ou apostats. 

Les mouvements islamistes ont été au départ aidés par les Occidentaux pour contrecarrer la 
montée en puissance des mouvements nationalistes arabes, considérés pendant la guerre froide 
comme plus dangereux parce qu'alliés potentiels de l'Union soviétique. 

Les Américains ont ainsi soutenu les Frères musulmans pour lutter contre le nassérisme en 
Egypte et Israël a initialement aidé le Hamas pour lutter contre l'OLP. De même que les Américains 
ont largement aidé les djihadistes afghans afin d'affaiblir l'Union soviétique.

Depuis, ces mouvements sont devenus farouchement anti-occidentaux. Ils considèrent que 
l'Etat d'Israël est une excroissance occidentale en terre d'islam et ne devrait pas exister. 

Il faut néanmoins distinguer les mouvements qui ont une assise territoriale nationale — 
Hamas palestinien, Frères musulmans égyptiens, Hezbollah libanais — d'un mouvement nihiliste 
comme Al Qaida qui refuse toute reconnaissance de frontière. 

On confond souvent musulmans et islamistes, voire islamistes et terroristes, notamment à 
partir des liens entre les talibans afghans et l'organisation d'Al Qaida. Des amalgames sont 
rapidement faits, provoquant des incompréhensions mutuelles entre Occidentaux et musulmans et 
faisant le jeu de radicaux dans les deux camps. 

L'islamisme est souvent présenté comme ayant succédé au communisme, en tant que menace
globale pour le monde occidental. La comparaison n'a guère de sens d'un point de vue stratégique, il
n'y a pas une superpuissance structurée avec une assise territoriale et un système d'alliances 
globales. 

Le développement de l'islamisme s'explique par la crise du nationalisme arabe et du 
panafricanisme. Il se développe également sur fond de contestation de certains régimes arabes, 
accusés d'immobilisme politique, de corruption et dont la gouvernance a accru les inégalités 
sociales. La menace est souvent exagérée. La lutte contre l'islamisme est souvent prise comme 
prétexte pour défendre des régimes autoritaires ou dictatoriaux ; ainsi pendant très longtemps 
le régime de Ben Ali, malgré ses manquements aux principes de respect des droits de l'Homme, 
était soutenu sous prétexte qu'il constituait un rempart contre la menace Islamiste. On s'est aperçu 
avec la Révolution du jasmin que celle-ci était largement exagérée, tant par Ben Ali que par les 
régimes occidentaux. 

La volonté de certains Occidentaux — dont les néo-conservateurs américains ont été 
l'exemple le plus achevé — de vouloir régler militairement la question de l'islamisme radical est 
contre-productive, comme l'illustre la guerre d'Irak ou la difficulté d'intervention en Afghanistan. 
Ces expéditions militaires viennent crédibiliser les discours des islamistes dénonçant les « nouvelles
croisades ». Un des meilleurs spécialistes du Proche-Orient, Robert Fisk, a fait remarquer qu'il y 
avait proportionnellement vingt-deux fois plus de soldats occidentaux dans le monde musulman 
qu'au temps des croisades. De même, le non-règlement de la question palestinienne est un puissant 
motif de propagande des islamistes. 

La révolution tunisienne en 2010-2011 et, a contrario, le coup d'Etat en Egypte en 2013 ont 
montré que les gouvernements répressifs dans le monde arabe n'étaient pas le meilleur rempart 
contre l'islamisme.


