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De Manhattan en 2001 à Paris en 2015, en passant par Londres, Madrid et Ottawa – les actes terroristes, 

indexés à des processus de radicalisation religieuse, n’en finissent pas de contester un ordre international 

déjà bien inchoatif par ailleurs. Trois traits caractérisent la situation présente. D’abord, depuis la 

déstabilisation opéré au Proche-Orient avec l’invasion américaine en Irak en 2003, qui a entraîné depuis 

la faillite de l’État irakien, l’intervention franco-britannique en Libye non suivie d’un processus de state 

building, et l’incapacité des Occidentaux à s’entendre en Syrie, on assiste à des mouvements migratoires 

inverses et d’inégale ampleur : mouvements migratoires massifs de populations fuyant les zones de 

conflits. Ensuite, des déplacements de jeunes qui quittent leur pays d’origine, jeunes venus de tous 

milieux sociaux et de toutes confessions et désormais attirés par le djihadisme : venus de Russie, de 

France, de Belgique, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, des pays en guerre également bien sûr, une 

nouvelle génération djihadiste émerge : plus de 3000 jeunes européens ainsi partis sur des lieux souvent 

inconnus d’eux-mêmes, fantasmés le plus souvent. Enfin, le recours à une violence caractérisée par sa 

cruauté parachève l’ensemble.  

 

La violence qui émerge est une violence d’intrication, qui associe des pays éloignés, mais qui sont perçus 

comme des théâtres d’opération articulés par les djihadistes. Des identités particulières sont aujourd’hui 

repensées : l’identité « religieuse » devient englobante au mépris des identités et appartenances nationales. 
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Des Européens frappent ainsi sur le sol même de l’Europe, mais se projettent également sur des pays et 

des continents qu’ils ne connaissent pas.  

 

Cette nouvelle violence terroriste associe une triple stratégie : une logique habituelle de publicité, en 

visant le maximum de personnes dans des endroits symboliques; des frappes jugées symétriques dans leur 

portée et asymétrique dans leurs moyens, par rapport au théâtre principal de conflictualité au Proche-

Orient; enfin, une manipulation des imaginaires. Il y a 18 ans déjà, Bertrand Badie remarquait que 

« l’individu est désormais sujet à trois appels concurrents qui reconstruisent le jeu international : celui de 

son État-Nation d’appartenance, celui des acteurs transnationaux auxquels il est susceptible de s’associer 

et celui des entrepreneurs identitaires derrière lesquels il tend à se mobiliser et à s’engager » (Sociologie des 

nationalismes, Birnbaum, 1997, PUF). Ce sont bien aujourd’hui encore des entrepreneurs identitaires qui 

propagent des visions communautaires de la société qui jouent le rôle de médiateurs entre les attentes et 

besoins des individus et les objectifs du groupe par ailleurs. L’imagogie évoquée dans le titre de notre 

communication renvoie à cet ensemble concurrent mais coordonné de représentations, ces imaginaires, à 

travers lesquels les sociétés se reproduisent ou au contraire, en redistribuant des identités et des rôles, 

expriment de manière renouvelée, sous un registre utopique, des nouveaux besoins collectifs et des fins à 

réaliser. Analysant les processus de radicalisation, Farhad Khosrokhavar (Radicalisation. Ed. MSH, 2014) 

met bien en évidence ces différents types d’imaginaires mobilisés pour et par des segments de 

population : culte du héros amplifiant les attitudes antagoniques vis-à-vis des sociétés pour des individus 

happés par internet et les groupes de copains; idéologies religieuses allant dans le sens d’interprétations 

rigides de l’islam en opposition à un Occident tout à la fois envié et haï : ce sera alors l’identification à 

une communauté imaginaire d’appartenance, une sorte de néo-oumma en quelque sorte,  mythiquement 

chaleureuse et homogène en opposition au vécu froid de l’anomie sociale où le jihadiste vit; de son côté, 

le psychanalyste Philippe Gutton, attentif aux trajectoires personnelles, montre comment la construction 

identitaire adolescente, oscillant entre mécanismes d’imitation de l’autre travail d’identification, organise 

un antagonisme d’auto-engendrement héroïque facilitant l’enrôlement : « le discours djihadiste, 

remarque-t-il, se propose comme un discours de raison offrant la légitimité d’une place dans une 

communauté d’appartenance musulmane, voire le statut d’un « héros de l’islam » (décliné comme religion 

des opprimés), complice d’une grande cause » (Adolescence et djihadisme, Ed. L’Esprit du temps, 2015). 

Que faire, face aux questions posées par ces violences ? Comme la répression et le quadrillage sécuritaire 

ne sont pas les seules solutions viables, il reste à distinguer les conflits, car toutes les violences n'ont pas 
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les mêmes causes, et à s'atteler à leur résolution. Il reste également à discerner les motivations différentes, 

relevant de différentes structures anthropologiques de l’imaginaires pour reprendre le titre-programme de 

Gilbert Durand, autrement dit, je cite, cet « incessant échange qui existe au niveau de l’imaginaire entre 

les pulsions subjectives et assimilatrices et les intimations objectives émanant du milieu cosmique et 

social » (Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, 1960). Demeure donc également un double 

travail de cohérence des sociétés : à l’interne, afin que l’établissement d’une citoyenneté surplombe les 

identitaires singulières et que ne se lise plus la disjonction entre valeurs affirmées et droits effectifs 

donnés; à l’externe, afin que les politiques étrangères retrouvent un minimum de cohérences entre les 

luttes contre des acteurs non étatiques et le soutien à des États qui n’en diffèrent que par leur statut et 

non par leur valeurs. 

 

Résumé de présentation faite dans le cadre de la conférence du 13 novembre 2015 
«Terrorisme international et radicalisme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord :  

menaces, causes, conséquences» 

 

 

 

 


