
 

                                                                                                                                             PAC ANALYSE 2015/38 

      

Ne pas dissoudre la matrice 

politique de l’État islamique 

 

Comment appréhender la compréhension et le traitement de la crise 
protéiforme majeure que révèlent les actes terroristes de Paris 
revendiqués par l’Organisation de l’État islamique (OEI) ? Aux yeux 
d’une organisation d’éducation permanente, il importe d’embrasser 
la globalité d’un phénomène si on ne veut pas sacrifier à la 
tentation des stéréotypes ou des manichéismes… qui sont à la fois 
le lot et l’arme des extrémistes. Pour tenter de maîtriser le sens et la 
portée du 13 novembre 2015 français et de la mise en alerte 
maximale qui en a résulté à Bruxelles, il faut d’abord empêcher que 
l’une ou l’autre  réponse ne cache la forêt d’autres lectures 
possibles. Éviter, donc, la tentation des socles unanimistes.  

 

Par Marc Sinnaeve 

Membre du Conseil d'Administration de PAC et professeur de journalisme à 

l'IHECS 

 

Le recours aux arguments de l’analyse sociologique des kamikazes ne saurait 

occulter les dimensions religieuses, culturalistes, identitaires, ou psychosociales, ni 

faire oublier que le passage à l’acte terroriste, aussi instrumentalisé soit-il, procède 

d’un engagement « ensauvagé » lié à une profonde fracture politique dans le monde 

arabe : celle, historiquement très longue, du colonialisme, d’abord, de l’hégémonie 

« néocoloniale » ou « impériale », ensuite. La perception de cette dernière passe par 

les multiples interventions des puissances occidentales dans « le tissu musulman du 

monde », selon l’expression du spécialiste de l’islamisme François Burgat1, mais 

aussi par la passivité bienveillante des mêmes pour l’État hébreu dans le conflit 

israélo-palestinien.  

De cette fracture creusée par les guerres récentes des États-Unis et de leurs alliés 

en Afghanistan, en Irak et en Libye, ont résulté des espaces vides, consécutifs à 

l’effondrement de l’État avec celui du régime politique en place, et occupés 

désormais par les factions islamistes les plus véhémentes.   
                                                           
1
 « Des Français candidats au djihad ? Leurs motivations ne sont pas que religieuses », L’Obs, 10 février 2015. 
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Certes, ces groupes armés qui se réclament de l’islam global sont ultra-minoritaires 

dans le monde musulman, mais, contrairement à la présentation dont ils sont l’objet,  

ils ne se limitent pas à un groupe terroriste halluciné. L’Organisation présente de 

nouvelles caractéristiques territoriales, économiques, idéologiques, structurelles et 

même institutionnelles. Il s’agit, en outre, d’un mouvement politique qui manipule une 

rhétorique religieuse et qui a des origines historiques, apparu en réaction à des 

événements, à des contextes, à des politiques historiques... L’implantation de 

« Daech », qui en tire son nom, en Irak et en Syrie en est un signe…  

 

LA PROMESSE TRAHIE DES ALLIÉS 

L’historien Pierre-Jean Luizard rappelle ainsi2 qu’il y a un siècle, en 1916, les accords 

secrets Sykes-Picot allaient organiser le partage du Proche et Moyen-Orient en 

zones d’influence britanniques et françaises. Leur adoption visait à régler le 

démembrement de l’Empire ottoman après sa défaite au cours de la Grande Guerre 

face aux Alliés. Aux Français revenaient le Levant (Syrie, Liban) et Mossoul, aux 

Britanniques la Mésopotamie (dont l’Irak actuel), la Transjordanie et la Palestine. Or, 

ces accords violaient la promesse faite aux dirigeants arabes par le Haut 

Commissaire britannique en place au Caire. Dans une correspondance de 1915 avec 

le chérif Hussein de La Mecque, le représentant de la Couronne faisait appel aux 

Arabes pour qu’ils se soulèvent contre les Ottomans et qu’ils établissent sur les 

terres moyen-orientales de l’empire déchu un royaume arabe unifié (ou panarabe) 

dont la Grande-Bretagne et ses alliés soutiendraient la création. La promesse de 

Mac Mahon donna le signal de la révolte arabe.  

Mais, au terme de la Guerre 1914-18, les puissances alliées, sous l’égide de la 

Société des nations (ancêtre de l’ONU), entérinent et légalisent les accords Sykes-

Picot et attribuent  des mandats britanniques et français sur des États arabes aux 

frontières artificielles issues du découpage arbitraire de la région. Celui-ci, en 

morcelant des unités géographiques, humaines et culturelles « évidentes », sera à 

l’origine de tensions permanentes dont les conséquences se manifestent encore 

aujourd’hui au travers des alliances confessionnelles régionales, d’une part, de 

l’instrumentalisation de ces tensions historiques, d’autre part.       

Après la décolonisation des années 1950-60, les projets politiques panarabes 

qu’animaient les nouveaux pouvoirs militaires indépendants en Égypte, en Syrie, en 

Irak… sous la conduite, principalement, de l’Égyptien Nasser, échoueront et 

précipiteront, en plus d’autres raisons, le discrédit de ces régimes autoritaires 

laïques. Les sociétés arabes, habituées aux États, situeront désormais leurs combats 

d’émancipation dans le cadre des États hérités des mandats. Ce cadre étatique, plus 

que « national », abritera tant la montée en puissance des oppositions islamistes 

                                                           
2
 « L’État islamique pourrait bien être le premier Etat salafiste à voir le jour », Les Inrocks, 23 février 2015. 
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dans les années 1990 et 2000, que les printemps arabes de 2011 et 2012. Ce sera 

le cas, notamment en Syrie, où la rébellion initiale, qui visait le régime de Bachar el-

Assad  ne remettait pas en cause la légitimité de l’État. 

 

LA REMISE EN CAUSE DES ÉTATS ISSUS DES MANDATS  

Mais tant l’échec de la reconstruction politique de l’Irak sous le patronage américain, 

que la lutte communautaire à laquelle a vite donné lieu la révolte syrienne contre le 

régime, ou encore le jeu des alliances claniques, tribales et régionales 

transfrontalières tendent à déplacer le point d’horizon des luttes et revendications de 

nombre d’acteurs au niveau régional et non plus dans le cadre d’États en 

déliquescence.  

L’Organisation de l’Etat islamique a été la première à se saisir de ce contexte 

transnational, et, en même temps, sa spécificité et son action en ont accéléré 

l’évolution. L’abolition symbolique de la « frontière Sykes-Picot » par l’OEI, en 2014, 

visant à réunir dans les faits des territoires autrefois gérés par la Grande-Bretagne et 

la France, cherchait à fonctionner comme rappel  de la trahison des Alliés il y a un 

siècle et remettait en cause directement la légitimité des États arabes issus des 

mandats. En somme, observe Pierre-Jean Luizard, « la remise en cause initiale des 

régimes a conduit à celle des États ». Et, à ce titre, l’État islamique qui n’a de lien de 

dépendance historique envers aucun État peut se prévaloir d’une sorte de monopole 

dans cette voie. À lui seul, il réincarne le rêve panarabe, dans sa version 

panislamiste, en se positionnant sur les ruines des anciens régimes militaires laïques 

en faillite.             

Il ne faut pas oublier, par ailleurs, que la montée en puissance et en visibilité de 

l’OEI, et de l’islamisme en général, correspond, selon l’ancien journaliste Robert 

Solé, né au Caire, à un état de faiblesse ou de faillite du monde arabo-musulman, 

d’où l’esprit critique, dit-il, a disparu et qui se voit gagné par la montée d’un islam 

régressif, dogmatique et violent (même si le fondamentaliste politico-religieux est 

aussi présent chez les hindouistes, les bouddhistes, les juifs et les chrétiens…)  

LAVER L’HUMILIATION…  

On le voit, il est crucial de cerner les divers aspects du pouvoir de l’État islamique, y 

compris son pouvoir de séduction sur une frange de la jeunesse européenne, si l’on 

souhaite, à terme, comme Moussa Bourekba, « démystifier son combat  

prétendument religieux », et dépasser l’approche sécuritaire néoconservatrice à 

l’œuvre en Europe, qui peine à voir dans l’OEI autre chose qu’une organisation 

terroriste. À défaut d’en tenir compte, soutient le chercheur du Barcelona Centre for 

International Affairs, « on risque de s’attaquer aux fausses causes d’un vrai 

problème ». Ainsi, on perçoit mal, ici, comment l’OEI se sert de la géographie 

régionale pour justifier son idéologie politico-religieuse radicale…  « Les gens ne font 
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pas ce qu’ils font parce qu’ils sont musulmans, chrétiens, serbes ou hutus, ni parce 

que l’islam, le christianisme ou toute autre ancienne haine raciale leur dicte le faire, 

explique Reyko Huang, de l’université du Texas A&M. Ils font ce qu’ils font parce que 

cela les aide à atteindre certains objectifs. »3 

Cela ne veut pas dire que l’aspect religieux compte pour rien : il contribue à la 

mobilisation autour de l’OEI, il attire des nouvelles recrues en masse et fonctionne 

comme repoussoir aux yeux des gouvernements et des populations occidentales 

effrayées par l’islam, exactement de la manière souhaitée par le groupe.      

Mais il faut surtout s’interroger sur les raisons des choix posés, sur les finalités des 

actions de l’OEI, car « même les leaderships extrémistes et apparemment fanatiques 

sont rationnels et stratégiques »4… L’inscription du projet de l’État islamique en Irak 

et en Syrie dans une approche à la fois fantasmatique (la reconstitution  de 

l’« oumma », la communauté universelle des musulmans, dans une seule entité, le 

califat islamique), millénariste (la prédiction de la bataille finale à une date proche) et 

apocalyptique (les vainqueurs célèbreront la victoire dans l’au-delà) ne doit, donc, 

pas nous conduire à dissoudre la matrice politique et géopolitique sur laquelle Daech 

s’appuie.  

Il semble important, aux yeux des experts du mouvement, de ne pas dénier à 

l’adversaire le statut d’acteur politique, comme on a pu le faire aux premières heures 

du traitement du phénomène islamiste. Il convient de chercher à identifier ses buts 

politiques, ses moteurs, ses calculs stratégiques. À commencer par l’agenda des 

anciens officiers baasistes du régime de Saddam Hussein, recyclés aux côtés de 

dissidents d’Al-Qaeda au sein de l’OEI : ayant adopté la logorrhée de l’islamisme 

« djihadiste », ils utilisent celui-ci comme un véhicule pour « laver » les humiliations 

de la défaite militaire, vécues à Bagdad, notamment dans la prison d’Abou Ghraib, 

mais aussi le déclassement et la paupérisation qui ont suivi l’invasion de l’Irak par la 

coalition occidentale en 2003. 

 

UN ESPACE MÉDITERRANÉEN INTÉGRÉ 

Tout ceci est de nature à faire réfléchir à la panoplie des moyens à mettre en œuvre 

pour combattre une telle force. « On n’abat pas une idéologie politique avec une 

opération militaire, souligne le spécialiste Marc Cher-Leparrain5, mais avec des 

actions politiques.» Des réponses uniquement militaires ou sécuritaires, en 

satisfaisant les attentes même de l’État islamique,  ne peuvent que fertiliser le 
                                                           
3
 « La banalité de l’État islamique », OrientXXI, magazine en ligne, 22 juin 2015, www.orientxxi.info    

4
 Ibidem. 

5
 « Une France enfermée dans la ’’guerre contre le terrorisme’’ », OrientXXI, magazine en ligne, 22 novembre  

2015,  www.orientxxi.info 

http://www.orientxxi.info/
http://www.orientxxi.info/
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terreau sur lequel celui-ci ne cesse de se développer.  Faire de « Daech » le nouvel 

ennemi de l’Occident, le traiter en nouvel épouvantail représentatif du « Mal » face 

au « Bien » peut contribuer à renforcer la fascination qu’il exerce. D’autant qu’au 

Proche-Orient comme en Europe, l’OEI use de la même logique à trois bandes : il 

provoque la violence de ses ennemis supposés pour détruire le tissu social local, 

dans un embrasement général de stigmatisation et de paranoïa. Une telle entreprise, 

l’OEI ne saurait la mener à bien par le biais de ses seules forces. Il se sert de l’arme 

que constituent l’aveuglement et les erreurs de jugement de ses ennemis.        

Les enjeux ou ressorts proprement politiques du terrorisme islamiste interpellent 

aussi, voire surtout, la construction européenne. L’Europe, dans ce processus de 60 

ans, a cru longtemps pouvoir traiter les secousses et les conflits du Maghreb et du 

Proche-Orient de façon « détachée » et lointaine. Les explosions là-bas, les explosifs 

ici et l’exode des populations entre les deux lui reviennent à la figure en boomerang. 

Ils signifient, chacun à leur façon, à quel point « ils nous concernent dans un espace 

méditerranéen intégré qu’on n’a jamais su construire politiquement, note Peter 

Harling6, mais qui se construit  envers et malgré tout ». Pour le conseiller de 

l’International Crisis Group pour le monde arabe, tant les attentats que les 

déplacements d’exilés posent, en sens certes opposés, la question de la libre 

circulation des personnes, des biens (dont les armes), des capitaux (dont ceux de 

l’OEI) et des idées… de part et d’autre de la Méditerranée. Le Proche-Orient  devient 

un des facteurs de l’ascension des partis d’extrême droite, et des formations 

nationalistes ou populistes.  

Parce que son approche est idéologique et fondée sur le choc des civilisations, 

l’Europe se sent menacée par l’Islam, sans voir que les réactions qui découlent  de 

cette posture font le jeu de Daech. La stratégie de la déstabilisation appliquée par 

l’État islamique, en outre, ne saurait fonctionner, là-bas, comme ici, sans l’intégration 

d’un terreau « local » propice dans la stratégie générale de l’OEI. Il paraît vain, en 

conséquence, de chercher des facteurs d’explication des attaques meurtrières 

menées à Paris ou ailleurs dans « l’altérité » radicale des commanditaires ou des 

exécutants.  

                                                           
6
 « Tuer les autres, se tuer soi-même », Orient XXI, magazine en ligne, 26 novembre 2015, www.orientxxi.info   

http://www.orientxxi.info/

