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SI LA 
RUPTURE
entre musulmans 
et non-musulmans 
fi nit par advenir, les 
terroristes auront 
gagné leur pari.

I ls s’appelaient Imad, Abel, 
Mohamed. Trois Français 
musulmans (ou, dans le cas 
d’Abel, considéré comme 
tel par son assassin, puisque 
d’origine maghrébine) qui 
avaient mis leur vie au service 
de leur patrie, en embrassant 

une carrière militaire. Ils l’ont, pour 
cette raison, perdue il y a trois ans, 
sous les balles du terroriste Moham-
med Merah. Il s’appelait Alexandre, 
garçon d’origine kabyle, qui repose 
désormais dans un cimetière musul-
man, pour avoir trop aimé la culture 

juive et croisé le funeste chemin du 
tueur Mehdi Nemmouche, au musée 
juif de Belgique. Ils s’appelaient Mus-
tapha, correcteur à Charlie Hebdo, et 
Ahmed, policier tombé, ce mercredi 7 
janvier, en défendant l’une des valeurs 
républicaines les plus essentielles – la 
liberté d’expression. Il s’appelle Las-
sana, musulman qui a risqué sa vie, 
vendredi dernier, pour mettre plusieurs 
Juifs à l’abri des pulsions meurtrières 
du terroriste Amedy Coulibaly.

N’en déplaise à ceux qui voient en 
l’islam une religion incompatible 
avec la démocratie, qui opposent 
« nos » valeurs aux « leurs », ces 
quelques noms devraient nous rap-
peler que les termes « Français » 
(ou « Belge ») et « musulman » (ou 
« d’origine étrangère ») se réfèrent 
à des identités qui peuvent parfaite-
ment se conjuguer. Et que personne 
n’est à l’abri des extrémistes. Les 
musulmans moins que quiconque 
puisque, outre les djihadistes, ces 
citoyens sont, en plus, la cible de 
groupuscules d’extrême droite, 

comme en témoignent les tirs et 
attaques à l’explosif qu’ont essuyés 
plusieurs lieux de culte musulman, 
au lendemain de l’attentat contre 
Charlie Hebdo.

SE   DÉSOLIDARISER
D’où question : nos compatriotes 
de confession musulmane sont-ils 
désormais en danger sur le sol euro-
péen ? Pour Felice Dassetto, socio-

Non !, les musulmans ne sont pas, de par leur simple appartenance religieuse, 
coresponsables du terrorisme islamiste. Par contre, c’est bien l’absence de refonte 
de la pensée musulmane qui a permis au salafi sme, ce terreau du djihadisme, 
d’aujourd’hui prospérer.  PAR CANDICE VANHECKE
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logue (UCL) et fondateur du Cis-
moc(1), le contexte est moins sombre 
qu’au lendemain du 11-Septembre 
2001, de par l’attitude de la commu-
nauté musulmane : « A cette époque, 
les musulmans ne savaient pas 
quelle position adopter. Leurs lea-
ders se taisaient, ou condamnaient 
l’attaque d’Al Qaeda seulement 
du bout des lèvres. Aujourd’hui, la 
condamnation musulmane des at-
tentats commis à Paris est non seu-
lement beaucoup plus large, mais 
également plus ferme. C’est très 
positif. Pour autant, il ne me semble 
pas opportun que les musulmans 
condamnent cet attentat en tant 
que membres de la “communau-
té” musulmane, mais bien en tant 
que citoyens, c’est-à-dire comme 
n’importe lequel d’entre nous. » Un 
avis que partage Corinne Torrekens, 
chercheuse au Germe(2) (ULB). Sur 
les réseaux sociaux, cette dernière a 
dénoncé le paradoxe qui veut que 
l’« on impute à la population mu-
sulmane une communautarisation 
qu’on lui reproche ensuite de ne pas 
exhiber. On reproche aux musul-
mans d’être communautarisés, mais 
on leur demande de réagir contre 
le terrorisme en tant que commu-
nauté. »
De son côté, le chef de groupe MR 
à la Chambre, Denis Ducarme, juge 
pourtant une telle prise de position 
indispensable : « Le risque d’amal-

Ne pas condamner comme membre 
de la « communauté » musul mane, 
mais bien en tant que citoyen
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des ponts entre les différentes com-
munautés religieuses. Beaucoup ne 
l’acceptent pas, c’est pourquoi il 
est obligé de vivre sous surveillance 
policière. »

MUSULMAN   SOUMIS
« Chalghoumi, un exemple ?, 
manque de s’étouffer le politologue 
et spécialiste de l’islamisme Fran-

çois Burgat(3). Il est justement le 
rouage essentiel à l’un de ces méca-
nismes qui nourrissent la radicali-
sation, à savoir le fait que le pouvoir 
français s’immisce de manière très 
volontariste dans le choix des repré-
sentants musulmans. Ce faisant, il 
décide qui a le droit de s’exprimer 
au nom des musulmans dans les mé-
dias et de tenir lieu d’interlocuteur 
politique. Chalghoumi est un pur 

produit de fabrication, dans lequel 
la grande majorité des musulmans 
ne se reconnaît pas, mais qui véhi-
cule le seul discours de soumission 
que les autorités souhaitent voir 
adopter. » Et l’ancien directeur de 
l’Institut français du Proche-Orient 
de poursuivre : « Dès qu’un musul-
man tient un discours opposition-
nel, il est automatiquement traité 
de “fondamentaliste”. Pourtant, les 

opinions des musulmans de France 
sont loin de se résumer au seul inté-
grisme religieux. »
Felice Dassetto reconnaît égale-
ment que l’exposition médiatique 
d’un Chalghoumi n’est nullement 
proportionnelle à son infl uence au 
sein de la communauté. La raison ? 
« Hassen Chalghoumi adopte certes 
un discours républicain, mais dé-
pourvu de tout fondement religieux. 
A l’opposé, on retrouve le discours 
djihadiste, dont la grande force est, 
justement, de développer des argu-
ments religieux. Les musulmans se 
retranchent derrière le fait que ce 
type de discours n’est pas l’islam, 
mais c’est faux. Le discours djiha-
diste fonde sa légitimité en se réfé-
rant au Coran et à l’histoire de la 
communauté musulmane originelle. 
Ce qui manque, aujourd’hui, c’est 
une réfl exion critique beaucoup 
plus profonde sur le rapport aux 
sources de l’islam, sur l’histoire de 
l’islam, de façon à renouveler com-
plètement la pensée musulmane et 
à pouvoir la mettre en adéquation 
avec les principes démocratiques, 
sur des bases religieuses. »

ARGENT SAOUDIEN
Non seulement ce travail de refonte 
n’a pas été mené, mais, en plus, 
les autorités publiques ont, depuis 
une quinzaine d’années, laissé 
le discours salafi ste se répandre 
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game entre l’ensemble de la com-
munauté musulmane et les terro-
ristes est réel. Ces dernières années, 
le contexte sociétal a radicalement
changé : nous avons assisté aux 
départs vers la Syrie – et surtout 
aux retours – de djihadistes belges, 
ce qui a passablement traumatisé 
la population. En France, le Front 
National tente déjà de récupérer 
la tragédie du 7 janvier à des fi ns 
électorales. » Raison pour laquelle 
le libéral francophone encourage 
fortement les Belges musulmans à 
suivre l’exemple de l’Exécutif des 
Musulmans de Belgique, qui a vive-
ment condamné la tuerie. 
Il cite également pour modèles 
des associations comme Vigilance 
Musulmane, ou encore Musul-
mans Progressistes : « Ces gens 
n’ont de cesse de dénoncer les dis-
cours extrémistes. Leur courage est 
d’autant plus remarquable qu’ils 
sont confrontés aux menaces conti-
nuelles des radicaux. » Et le député 
de saluer aussi le travail d’une per-
sonne comme Hassen Chalghoumi, 
imam à Drancy : « Voilà un homme 
qui mène une lutte acharnée contre 
le radicalisme et tente de construire 
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L'HUMO-
RISTE  ET 
LA MUSUL-
MANE, unis 
contre la barbarie 
djihadiste.

Il manque une réfl exion critique 
sur l'histoire de l'islam, sur le 
rapport aux sources de l'islam
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dans les mosquées : « Jusque dans 
les années 90, les musulmans de 
France n’avaient jamais entendu 
parler du salafi sme(4), soutient Alain 
Chouet, ancien chef du service de 
renseignement de sécurité de la 
DGSE(5). Mais depuis, nous avons 
ouvert grand nos portes aux inves-
tisseurs de la péninsule arabique 
et accepté qu’ils fi nancent le culte 
musulman. » Même critique dans le 
chef de Felice Dassetto, qui établit 
toutefois une nuance entre pensée 
salafi ste – qui domine actuellement 
– et djihadisme : « Le discours sala-
fi ste n’appelle pas au djihad mais, 

indirectement, il peut amener ceux 
qui l’entendent à en conclure que 
c’est la seule solution. En effet, ce 
discours insiste sur le fait qu’un 
musulman ne peut pas vivre plei-
nement en accord avec sa religion 
dans les sociétés occidentales. Rai-
son pour laquelle certaines ouailles 
décident de partir en Irak ou en 
Syrie, où ils espèrent pouvoir vivre 
enfi n dans une société uniquement 
structurée autour de l’islam et de 
ce qu’ils considèrent être ses fonda-
mentaux. »
Avec, bien sûr, tous les risques que 
comporte leur retour sur le sol euro-

péen. A l’heure d’écrire ces lignes, 
il n’existe toujours pas de preuves 
suffi santes pour déterminer si les 
frères Kouachi ont attaqué Charlie 
Hebdo de leur propre chef, ou sur 
ordres de dignitaires d’Al Qaeda 
dans la péninsule arabique (Aqpa), 
comme ils l’ont prétendu peu avant 
leur mort. Une hypothèse qui pose 
question, selon Alain Chouet : « Des 
commanditaires étrangers auraient 
plus probablement désigné un lieu 
public, une cible américaine, ou à 
tout le moins empreinte d’une forte 
charge symbolique, comme la tour 
Eiffel. Or, le siège de Charlie Hebdo 
ne répond à aucun de ces critères. 
Ensuite, il n’est pas dans les habi-
tudes d’Al Qaeda de recourir à des 
professionnels de la violence, mais 
plutôt de créer un climat propre 
l’émergence de “loups solitaires”. 
Cependant, le groupe peut très bien 
avoir changé de stratégie. » 
Seconde hypothèse : « Les frères 
Kouachi auraient agi dans le but 
de démontrer leur “savoir-faire” 
à d’éventuels “mécènes” étran-
gers, désireux de fi nancer de nou-
velles expéditions meurtrières en 
Europe. » Quelle pourrait être leur 
identité ? « Ce que je vais dire va 
vous surprendre, mais il existe, dans 
des pays comme le Koweït, le Qatar 
ou l’Arabie saoudite, des personnes 
prêtes à débourser des fortunes 
pour jouer à “la Nintendo en vrai”. 
Certains accordent leurs largesses 
à des groupes djihadistes, dont ils 
vont ensuite admirer les “exploits” 
à la frontière syrienne, armés d’une 
paire de jumelles. On peut très bien 
imaginer que ces mêmes individus 
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ALAIN 
CHOUET :
« Les djihadistes 
veulent provoquer, 
en Europe, un rejet 
des musulmans. »

Les attentats contre Charlie Hebdo et l’épicerie casher à Paris 
risquent bien d’accentuer le détestable tournant pris au lendemain 
du 11-Septembre 2001. En l’espace de presque 14 ans, le fossé 

entre communautés s’est considérablement creusé : triomphe d’une 
pensée musulmane ultraconservatrice d’un côté, montée en puissance 
d’une extrême droite islamophobe de l’autre. Saupoudrez le tout d’une 
mondialisation pas franchement heureuse et vous obtenez une tendance 
au repli identitaire généralisée, qui nous conduit droit à la rupture. 
C’est pourquoi il est, aujourd’hui, urgentissime de crever les abcès qui 
gangrènent notre société pluriculturelle. Niveau étatique, cela passe, 

entre autres, par une lutte acharnée contre les discriminations. Sur le 
plan cultuel, il est temps, comme le souligne Felice Dassetto, qu’une 
élite musulmane s’attelle au travail de refonte de la pensée islamique, 
notamment pour donner la primauté aux textes de foi qui rassemblent, 
plutôt qu’à ceux qui divisent. Deux démarches indispensables, si 
l’on veut éviter qu’aboutissent les plans de la mouvance djihadiste 
internationale : terroriser les peuples d’Occident au nom de l’islam, les 
amener à haïr les musulmans pour, au fi nal, provoquer un véritable choc 
des « identités meurtrières », comme dirait l’écrivain Amin Maalouf. A 
nous de tout mettre en œuvre pour les faire échouer. ■ C.Vh

Avant qu’il soit trop tard…
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aient désormais envie de voir les 
crimes qu’ils fi nancent passer en 
boucle sur les chaînes d’info occi-
dentales. » 

LA STRATÉGIE 
D’AL QAEDA
Une analyse qui fait froid dans le 
dos. Elle ne sera, hélas, pas la seule 
que l’ancien espion nous dispense-
ra : « Si Daesh perd pied au Moyen-
Orient, comme cela semble être le 
cas actuellement, on peut craindre 
que l’organisation ne troque l’ap-
proche militaire en terre arabe pour 
un affrontement terroriste sur le sol 
européen. A partir de là, on risque 
d’assister à un retour massif de dji-
hadistes. Quant à Al Qaeda, sa stra-
tégie est bien connue : les attentats 
terroristes ont pour objectif d’en-
traîner, parmi les peuples d’Occi-
dent, un rejet viscéral des musul-
mans. Sous la pression des citoyens, 
leurs gouvernements devraient, 
alors, renoncer à toute intervention 
armée au Moyen-Orient, laissant 
ces musulmans honnis entre les 
mains des djihadistes, qui pourront 
instaurer un Etat islamique. » Une 
sorte de califat que les disciples de 
feu Oussama Ben Laden se ver-
raient bien étendre en Europe : 
« Plus les Occidentaux rejetteront 

les musulmans, plus nombreux se-
ront ceux qui viendront grossir les 
rangs des terroristes, jusqu’à ce 
qu’ils soient assez nombreux pour 
pouvoir instaurer un Etat islamique 
par la force. »

ÉVITER LA CATA
Les solutions pour éviter cette pré-
diction apocalyptique (outre le tra-
vail préventif des services de ren-

seignement) ? Pour Alain Chouet, 
elles consistent, avant tout, à favo-
riser l’intégration, via des inves-
tissements dans l’éducation, la 
culture, ainsi qu’à garantir un em-
ploi à chacun. A coup sûr plus effi -
cace que n’importe quel plan « Vi-
gipirate ». Le politologue François 
Burgat insiste, pour sa part, sur la 
lutte contre les discriminations, qui 
mènent à la radicalisation : « C’est 
le  jeune “Mohammed” qui sait 
que son seul prénom réduit consi-
dérablement ses chances de trou-
ver un emploi.  C’est sa sœur  voi-
lée qui se fait cracher au visage en 

pleine rue. Cette dichotomie “eux/
nous”, à l’œuvre dans les médias et 
plus que jamais depuis le 7 janvier, 
va bien évidemment renforcer la 
perception de ces discriminations. 
Ajoutons à cela un éventuel pas-
sage par la case “prison”, qui est 
une formidable machine non pas 
à restaurer le lien citoyen, mais à 
achever de le briser. »
Quant au sociologue Felice Das-
setto, il martèle l’urgence de re-
nouveler la pensée musulmane, 
pour lutter contre la gangrène 
extrémiste : « En 2004, à l’UCL, 
j’ai lancé des cours de formation 
aux sciences islamiques, qui péné-
traient au cœur du débat religieux, 
s’inscrivant dans le respect de la 
foi, tout en développant une pensée 
critique. En six ans, nous avons for-
mé près de 200 personnes. La plu-
part commencent à former une élite 
musulmane qui s’exprime, prend 
position. Par exemple, une an-
cienne étudiante vient d’envoyer un 
mail circulaire, à la suite de l’atten-
tat contre Charlie Hebdo. Elle dé-

L'objectif djihadiste  : 
stopper l'interven-
tionnisme occidental 

nonce le fait qu’il y ait un problème 
au cœur même de l’islam, pour 
que des musulmans en arrivent à 
commettre de telles atrocités. En 
d’autres termes, elle abandonne la 
langue de bois, selon laquelle les 
terroristes sont forcément des vic-
times de la société, que ces atten-
tats n’ont rien à voir avec l’islam, 
etc., etc. Vous l’aurez compris, un 
enseignement tel que celui qui était 
proposé à l’UCL est primordial, 
notamment pour contrebalancer les 
formations supérieures dispensées 
au sein d’instituts ou de “facultés” 
de théologie islamique présents sur 

notre territoire, lesquels sont guidés 
par la pensée frériste ou salafi ste, 
et parfois fi nancés par des pays de 
la péninsule arabique. Malheureu-
sement, nous ne disposons plus des 
moyens fi nanciers pour maintenir 
cet enseignement. Son coût public 
(entre 50 000 et 60 000 euros/an) 
est pourtant dérisoire, au regard 
des bénéfi ces engrangés pour la 
société. » Entre réaliser quelques 
économies budgétaires et fournir 
des armes intellectuelles aux mu-
sulmans qui combattent le radica-
lisme, la Communauté française a 
apparemment choisi ses priorités. ■  

CANDICE VANHECKE
(1) Centre interdisciplinaire d’études de l’islam 
dans le monde contemporain.
(2) Groupe d’études sur l’ethnicité, le racisme, 
les migrations et l’exclusion.
(3) Il a notamment publié L’islamisme en face 
et L’islamisme à l’heure d’Al-Qaida, aux éditions 
La Découverte.
(4) Courant fondamentaliste de l’islam, qui 
recourt à une lecture littérale des textes 
religieux.
(5) Direction générale de la sécurité exté-
rieure (France).
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FRANÇOIS 
BURGAT :
« La lutte contre les 
discriminations, 
notre arme contre la 
radicalisation. »
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