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Introduction 

 

La traductologie et la terminologie constituent un vaste domaine d’études.      

L'évolution rapide de nombreuses disciplines a conduit à l'introduction de nouveaux 

concepts et termes. En effet, le développement récent dans plusieurs domaines a 

augmenté le besoin de nommer des concepts et de s'entendre sur l'utilisation des termes. 

En outre, la mondialisation renforce le besoin de consolider les différentes ressources 

terminologiques nationales, d'harmoniser la terminologie internationale et de fournir un 

accès en ligne à une terminologie multilingue fiable. 

L’évolution constante de la terminologie dans toutes les langues de spécialité a eu 

un impact considérable sur les organismes nationaux concernés par ce sujet. Face à ce 

développement, la traduction et la terminologie s'avèrent de plus en plus nécessaires, à 

grande échelle, afin de traduire un nombre sans cesse grandissant de documents de toutes 

sortes. Ainsi, la traduction s'inscrit dans un mouvement de communication au niveau 

global. À ce titre, les enjeux qu'elle représente pour l'équilibre mondial sont loin d'être 

négligeables. 

Les organisations internationales, pour accomplir leurs plusieurs activités 

diplomatiques, ont largement recours à la traduction spécialisée. Par conséquent, la 

disponibilité de ressources terminologiques complètes et accessibles est devenue une 

nécessité croissante même dans le cadre des institutions de l'Union européenne. Les 

disciplines telles que la traductologie et la terminologie permettent d’étudier les nouvelles 

réalités de la langue de spécialité et de la décrire plus fidèlement. C’est dans ce cadre de 

travail que s’insère notre mémoire. 

Nous avons décidé de nous focaliser et découvrir le domaine spécialisé du 

terrorisme. L’étude du terrorisme revient à tenter de combiner l’analyse du comportement 

individuel, la normativité politique et le souci moral. Ce domaine est omniprésent depuis 

plusieurs décennies dans le champ politique international et européen. Il s’impose dans 

l’agenda politique occidental surtout à partir du 2001. 

Dans le cadre de ce travail de recherche, nous constatons que malgré la 

multiplication des approches thématiques, qui s’appuient généralement sur des études de 

science politique, de psychologie, de sociologie, d’économie et d’histoire, le terme 
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« terrorisme », aussi comme, plus en général, son domaine spécialisé, semble échapper 

une définition objective et univoque qui fasse l’unanimité. 

En effet, comme nous l’approfondirons dans notre mémoire, rechercher des 

définitions précises et universelles se révèle une tâche très difficile pour des termes qui 

appartiennent au domaine de la science politique et en même temps au domaine des 

sciences sociales, notamment quand ces termes revêtent une connotation émotionnelle 

négative. L’obstacle définitionnel se présente d’abord sous la forme des innombrables 

définitions du terrorisme actuellement en circulation, qui chacune implique des choix en 

matière d’objets et de perspectives de recherche. Les gouvernements et les organisations 

internationales rencontrent plusieurs difficultés à se mettre d’accord autour d’une 

définition unique et universellement acceptée du terrorisme. Il faut considérer que ce 

domaine s’appuie sur différents points de vue concernant les jugements moraux, les 

préjugés et les intérêts géopolitiques de chaque nation. 

Cependant, nous croyons qu’une définition normalisée est essentielle afin de 

déclencher une réponse internationale au terrorisme de manière coordonnée et efficace, 

en adoptant tous les instruments dont disposent les gouvernements et la société pour le 

combattre. 

Comme nous l’analyserons dans ce mémoire, le terrorisme n’est pas un 

phénomène nouveau. À ce sujet, nous verrons que l’étymologie de ce terme est tirée de 

la période de la Terreur qui a suivi la Révolution française. Selon les experts du domaine, 

il est possible de retracer des phénomènes liés au terrorisme depuis l’Antiquité. Dans le 

cadre de notre travail, nous soulignons le fait que les formes du terrorisme se sont 

également modifiées au cours des siècles. Les études des experts nous montrent que ces 

différentes formes connaissent une évolution particulièrement au cours des cent dernières 

années. Les idéologies sur lesquelles se fondent les groupes terroristes sont également 

très variées, il suffit de penser aux anarchistes, aux sectes politico-religieuses, et aux 

groupes radicaux. Pareillement, il semble aussi possible d’observer des changements de 

fondement idéologique au sein d’une même organisation. En effet, comme nous le 

remarquons dans le texte traduit, les idéologies perpétuées par plusieurs groupes 

islamistes étaient à l’origine animées par des idées nationalistes et parfois laïques. 

L’évolution du terrorisme est en fait indissociable de l’évolution politique des 

États et des sociétés. Même si le terrorisme existe depuis longtemps et il a subi de 
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nombreuses mutations tout au long de son histoire. Dans ce mémoire, nous postulons que 

ces changements se reflètent également dans la terminologie de ce domaine. À ce propos, 

nous estimons que les événements du 11 septembre 2001 l’ont marqué de manière 

considérable. En effet, les experts croient que ces événements représentent un tournant 

dans le traitement du terrorisme par les acteurs politiques et par les médias. Cette page 

d’histoire a mis le terrorisme au cœur des enjeux internationaux. Cela provoque une très 

forte médiatisation et la publication d’ouvrages spécialisés sur ce domaine. Nous 

estimons que l’augmentation de textes et d’informations et également la vulgarisation du 

domaine ont eu une influence considérable sur la terminologie. Nous postulons que la 

terminologie a donc subi une évolution en raison de l’intérêt particulier qu’il suscite 

depuis les événements de 2001. De ce fait, de nombreux changements peuvent être 

observés et analysés. Nous croyons que le domaine du terrorisme constitue un terreau 

idéal pour la néologie et d’autres phénomènes liés au changement linguistique. 

Notre travail de recherche se base sur des méthodes essentiellement linguistiques. 

Nous avons compilé et analysé des corpus en langue française et en langue italienne afin 

de relever les termes spécifiques au domaine pris en examen. Ces corpus sont mis en 

forme par l’utilisateur, ce qui permet de les adapter au besoin de notre recherche. Afin 

d’extraire des termes spécialisés, nos corpus de référence comptent des textes spécialisés 

tirés de domaines politique et juridique français et italiens, publiés après le 11 septembre 

2001. 

Notre mémoire compte quatre chapitres. 

Dans le premier chapitre, nous présentons les fondements théoriques de la 

traductologie, de la langue de spécialité et de la terminologie. Premièrement, nous 

abordons les différentes théories traductologiques qui accompagnent l’acte de traduire et 

nous introduisons les approches sémantique et communicative à la traduction. 

Deuxièmement, nous examinons la dénomination de « langue de spécialité » en tant que 

sous-système linguistique d’une langue naturelle rassemblant les spécificités 

linguistiques d’un domaine particulier. Les aspects les plus représentatifs qui 

caractérisent les langues de spécialités sont également analysés, en autres, la précision 

sémantique, la systématisation conceptuelle, la neutralité émotionnelle, l’économie 

formelle et sémantique. Nous cherchons à remarquer le continuum qui existe entre la 

langue générale et la langue spécialisée, qui se constitue, sur le plan lexical, de l’ajout 

d’une série de correspondances spécifiques aux correspondances de la langue générale, 
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et se caractérise, sur le plan morphosyntaxique, par un ensemble des structures récurrentes 

choisies au sein d’un catalogue de formules disponibles dans la langue générale. Nous 

soulignons aussi la relation étroite entre l'émetteur et le récepteur sur laquelle reposent le 

discours spécialisé et le lexique qui le caractérise. Finalement, nous examinons 

l’importance de la terminologie en nous focalisant sur le rôle qu’elle joue dans le cadre 

de la coopération européenne. Nous soulignons la nécessité d’univocité dans le cadre d’un 

contexte international spécialisé afin de faciliter la communication. À ce propos, nous 

décrivons la politique linguistique européenne qui vise à assurer la communication avec 

tous les citoyens dans leur propre langue, à protéger la grande diversité linguistique de 

l’Europe et enfin à promouvoir l’apprentissage des langues. Afin de répondre aux besoins 

de communication envisagée par l’UE, les organisations internationales ont récemment 

reconnu l'importance de la gestion terminologique. Nous remarquons le rapport entre la 

terminologie et la traduction spécialisée, en soulignant le rôle fondamental du travail 

terminologique qui aide les traducteurs à trouver l'équivalent correct d'un terme dans la 

langue source, à clarifier le sens d'un concept, et, si nécessaire, à inventer des nouveaux 

termes ou à choisir le bon équivalent dans un contexte donné sur la base de critères de 

cohérence, d'exactitude et la clarté. Nous exposons l’importance qui joue le rôle de 

l’activité terminologique dans le processus d’harmonisation de la législation et de 

collaboration internationale. Nous présentons également quelques instruments 

terminologiques développés et utilisés par la Direction générale de la traduction, à savoir 

Termcoord et IATE. Ces logiciels se révèlent des outils fondamentaux pour aider les 

traducteurs dans leur travail, en facilitant la recherche terminologique et la gestion de la 

terminologie dans les unités de traduction. 

Dans le deuxième chapitre, nous présentons le thème du terrorisme contemporain. 

À l’aide des études des experts du domaine, nous décrivons en général l’évolution du 

terrorisme dans le cadre du contexte occidental, en investiguant les racines 

socioculturelles du terrorisme selon les sociétés où il se manifeste. Nous rappelons 

l’importance de contextualiser les faits historiques et l’idéologie dominante d’un pays, et 

de les considérer toujours en relation avec la politique, les croyances, et les situations 

socio-économiques des États, notamment de la France et de l’Italie. Étant donné la 

difficulté d’identifier de manière univoque le concept du terrorisme, nous présentons les 

explications et les définitions du terrorisme proposées par les experts au fil du temps. Afin 

de relever et décrire de façon systématique les diverses typologies des actes terroristes, 
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nous proposons aussi une sorte de classification concernant les sous-domaines et sous-

sous-domaines du terrorisme. Cette catégorisation découle de l’analyse des corpus 

comparables et du travail terminologique. Finalement, nous nous interrogeons sur la 

dimension psychologique qui révèle le concept du terrorisme, en comparant les années de 

plomb en Italie avec la menace terroriste que la France a vu se perpétuer contre son 

territoire récemment. Par conséquent, nous soulignons que les formes du terrorisme sont 

définies par rapport aux contextes politiques dans lesquels ils naissent, vivent et meurent. 

Dans le troisième chapitre, nous expliquons la méthodologie suivie pour la 

création des corpus comparables et la démarche terminologique. Premièrement, nous 

examinons le processus de constitution des corpus en langue française et italienne, en 

décrivant les étapes conduisant à leur mise en forme. La méthodologie suivie pour 

atteindre une collection optimale des textes est approfondie. Nous expliquons notre choix 

et l’évaluation serrée qui nous a conduits avant d’incorporer les textes à un corpus, afin 

de composer deux ensembles de textes qui possèdent des caractéristiques communes. À 

ce sujet, nous introduisons le logiciel Sketch Engine, qui nous a permis de construire nos 

corpus et de faciliter le travail terminologique. En effet, à partir d’un corpus, ce logiciel 

nous aide à faire le tri des mots, à extraire les contextes pour chacun des mots, à générer 

des listes de fréquences et à conduire, par la suite, des recherches terminologiques 

pertinentes. Deuxièmement, nous présentons le déroulement de l’extraction 

terminologique pour l'achèvement d’un glossaire spécialisé dans le domaine du 

terrorisme. Nous discutons des candidats termes et jugeons leur pertinence dans le cadre 

de notre analyse, en examinant les critères de sélection des termes et les outils utilisés. 

Ensuite, nous expliquons la structure de la fiche terminologique et nous examinons la 

démarche de compilation de ces fiches multilingues. Finalement, nous présentons les 

résultats de notre travail, en proposant les divers critères de validation des néologismes et 

les résultats obtenus selon chaque critère. Nous remarquons que, depuis l’avènement du 

terrorisme contemporain, la terminologie du terrorisme connaît un enrichissement lexical 

remarquable. Nous présentons alors ces nouveautés lexicales, en approfondissant tant en 

français qu’en italien les divers procédés morphologiques tels que l’affixation et la 

dérivation, la composition, la lexicalisation. Nous examinons en détail quelques résultats 

comme les néologismes d’emprunt, les emprunts à la langue arabe, les emprunts à la 

langue anglaise, les termes lexicalisés, et les mots qui ressortent du processus de variation. 

Les différences entre les nouveautés lexicales en langue française et en langue italienne 
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sont aussi prises en analyse. Notre approche vise à mettre en exergue certaines 

problématiques afin de faire affleurer à la surface les enjeux cachés dans la langue. Nos 

réflexions nous amènent à dégager des questionnements sur les problématiques qui 

caractérisent ce domaine de recherche, et conduisent vers une compréhension plus 

rationnelle des phénomènes langagiers qui se multiplient autour du thème. 

Dans le quatrième chapitre, nous présentons le travail proprement 

traductologique. Nous examinons le texte pris en examen, à savoir le rapport concernant 

les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation 

islamiste, remis à M. le Président du Sénat français en 2020 par la commission d’enquête. 

L’analyse de la traduction à l’aide de corpus comparables français – italien, commence 

par la description du genre textuel, du contexte et de la situation communicative dans le 

but d’offrir un cadre général du type de traduction auquel le traducteur a dû se confronter. 

Le texte appartient à la catégorie des textes moyennement contraignants, avec une 

fonction argumentative et informative. La fonction du texte et son genre sont discutés en 

détail en s’appuyant sur les études de Scarpa, Sabatini et Newmark. Ensuite, nous 

présentons en détail l’auteur et les destinataires du texte source. Nous approfondissons le 

rôle et la fonction de la commission d’enquête dans le système politique français. Nous 

décrivons la structure du texte source, en analysant notamment l’organisation des discours 

rapportés. Les caractéristiques de textes spécialisés que nous retrouvons dans le rapport, 

voire le besoin de répondre aux exigences de précision, d'objectivité, d'économie et de 

clarté, sont également mises en lumière. 

Dans le cinquième chapitre, nous approfondissons l’analyse de notre traduction. 

Nous examinons le processus de traduction à l’aide d’un outil de traduction assistée par 

ordinateur, OmegaT. Nous soulignons l’importance qui a joué ce TAO dans le cadre de 

notre travail, à travers la segmentation du texte de départ. Cette segmentation nous permet 

de procéder de manière systématique afin de produire une première version du texte cible. 

Pour pouvoir bénéficier de l’étude terminologique précédemment menée, nous avons 

importé le concordancier sur le logiciel. Nous constatons ainsi que les mémoires de 

traduction contribuent au processus de traduction, en améliorant considérablement la 

qualité, la rapidité, la cohérence et la cohésion de notre texte. Le logiciel nous a permis 

de maintenir une certaine homogénéité et garantir l’uniformité terminologique dans le 

texte. Nous examinons ensuite la phase de révision. Dans une première étape, nous 

analysons le texte traduit en termes de précision, d’intégralité et logique, afin de garantir 
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une communication complète et claire du message du texte source, en respectant la 

succession progressive et de manière logique du discours. Dans une deuxième étape, nous 

examinons le texte en accordant une attention particulière aux critères tels que la fluidité, 

l’adaptation, l’idiomaticité et l’exactitude. Après avoir identifié certains éléments 

problématiques à traduire, au niveau lexical, textuel et pragmatique, nous tentons 

d’expliquer les solutions adoptées afin de dépasser les obstacles liés à ce texte spécialisé. 

Nous analysons les approches sémantiques, en examinant quelques segments où nous 

avons employé une traduction littérale, la transcription et le calque. Pareillement, nous 

approfondissons l’approche communicative qui vise à résoudre les problèmes de 

traduction en évaluant les reformulations possibles en fonction des circonstances dans 

lesquelles se déroule l'activité de traduction. La reformulation du texte source cherche à 

répondre aux attentes du nouveau public cible, ce qui implique un détachement du texte 

original afin d’assurer une équivalence fonctionnelle avec le texte cible. À ce propos, 

nous approfondissons le processus d’explicitation, de transposition et de modulation. 
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Chapitre I 

La langue spécialisée et la terminologie au service de la coopération 

européenne 

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous serons amenés à étudier les problématiques de la 

langue de spécialité d’un point de vue terminologique et à examiner l’imprégnation 

culturelle qui caractérise notre rapport, concernant les réponses apportées par les autorités 

publiques au développement de la radicalisation islamiste, remis à M. le Président du 

Sénat français en 2020. 

Pour ce faire, nous aurons recours à des éclairages théoriques dans les domaines de la 

traductologie, de la langue de spécialité et de la terminologie afin de faire face aux 

difficultés de traduction rencontrées et d’élaborer une stratégie générale de traduction. 

 

1. La traductologie 

Selon la définition donnée par le dictionnaire Larousse, la traduction correspond 

à l’action de traduire, voir littéralement « transposer dans une autre langue »1. 

Notamment, traduire signifie transposer un texte d'une « langue d'origine » ou d’une 

« langue source » à une autre langue, nommée « langue d'arrivée » ou « langue cible », 

en visant l'invariance du sens2.  

La traduction d'un texte, quel que soit son genre, présente plusieurs défis pour le 

traducteur. Comme nous approfondirons dans le chapitre IV, lors du processus de 

traduction, le traducteur est confronté à des barrières linguistiques, stylistiques, 

fonctionnelles et communicatives du texte à traduire. En effet, en abordant la langue du 

texte source, il est nécessaire de garder à l'esprit que l'opération de traduction ne consiste 

pas seulement à reproduire les éléments linguistiques, mais aussi à reproduire des 

intentions communicatives du texte de départ3. 

 
1
 Définition donnée par le dictionnaire Larousse, 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/traduction/78911  
2
 La « langue source » est celle dans laquelle est libellé le texte original (également appelé « texte source 

»), et la « langue cible », celle dans laquelle est traduit le texte source. 
3
 À ce sujet, voir Newmark P., 1981, Approaches to translation, trad. it. 1988, Garzanti, pp. 78-109. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/traduction/78911
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Bien que la traduction soit un art ancien, sa discipline est relativement récente. 

Depuis les années 1970, les linguistes ont commencé à établir les premiers fondements 

théoriques de l'activité de traduction, en institutionnalisant la traduction en tant que 

discipline sous l'égide de la linguistique (Guidère, 2008). Le terme « traductologie », 

attribué au Canadien Harris, est devenu de plus en plus fréquent, en désignant un 

enseignement disciplinaire et un domaine de recherche spécifique. Cette discipline utilise 

les textes traduits en tant qu’un instrument de recherche fondamental et elle se fonde sur 

la conviction que l'analyse minutieuse des produits de la traduction permet de mettre en 

évidence les processus de traduction (ibid.). Selon Lavault-Olléon (2018, p. 6), la 

traductologie a évolué en confirmant certaines caractéristiques jusqu’à nos jours, à savoir 

une visée pragmatique indissociable du contexte humain de l’activité, une réflexion sur 

la culture de réception, un ancrage dans les pratiques et une ouverture à 

l’interdisciplinarité. 

La traductologie a connu de nombreuses évolutions au cours de l'histoire. 

Jusqu'aux années 1980, l'équivalence a été un concept largement répandu mais également 

controversé dans les études traductologiques. Néanmoins, dans le cadre de la 

traductologie en tant que discipline moderne, il convient de rappeler que les premières 

mentions de l’équivalence au niveau théorique remontent, selon l’analyse de Guidère 

(2008, pp. 81-83), au tournant des années 1950 et 1960, lorsque Nida évoque cette notion, 

distinguant concrètement l’« équivalence formelle », qui concerne l’approche sourcière 

en traduction, voir orientée vers le texte source, et l’ « équivalence dynamique », qui se 

réfère à l’approche cibliste, basée sur le principe du même effet communicationnel de 

l’original et de la traduction pour le destinataire. 

Au-delà des divergences de points de vue, nous constatons que le concept 

d’équivalence reste aujourd’hui opérationnel en traductologie. Les experts s’entendent 

sur au moins deux distinctions essentielles pour le processus de traduction. Les 

théoriciens distinguent les correspondances potentielles, qui renvoient au niveau de la 

langue, des équivalences effectives, qui concernent le niveau des textes et qui sont liées 

à des réalisations discursives considérées en contexte (ibid., p. 83). En outre, bien que le 

concept d’équivalence reste central dans les réflexions sur la traduction, il est défini 

aujourd'hui en référence au niveau intertextuel et non pas interlinguistique, c’est-à-dire 

qu’il n'est plus considéré uniquement par rapport au produit de la traduction, mais jugé 

indissociable de la situation communicative dans laquelle il se produit. 
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N’ayant pas l’intention d’entrer en détail ni d’analyser les différentes théories 

traductologiques, nous nous limitons à rappeler ici que la recherche d’un rapport 

satisfaisant entre l’original et sa traduction accompagne l’acte de traduire depuis ses 

débuts. Selon l’analyse de Landois-Maynard (1993, p. 54), chaque traducteur doit se 

poser des questions fondamentales afin de choisir la stratégie traductive la plus 

appropriée : « Pour qui traduit-il ? Quels sont les objectifs de sa traduction ? Quel sera le 

fonctionnement du texte traduit ? ». À la suite des études de Nida et de Newmark, la 

traductologie a évolué dans une nouvelle direction. La question problématique de la 

fidélité s’est déplacée vers l’efficacité pragmatique du texte. Ces nouvelles théories 

englobent en même temps l’auteur du texte et le destinataire, et insistent également sur la 

nécessité d’associer la traduction à un modèle de communication (Scarpa, 2008).  

Au cours des dernières décennies, l'accent mis sur la fidélité de la traduction s'est 

déplacé vers l'efficacité pragmatique du texte. Finalement, au fil des études linguistiques 

et des débats sur les enjeux de la traduction, le lien entre traduction et communication a 

été mis en évidence. 

En définitive, d’après Scarpa (2008), la traduction est conçue aujourd’hui comme 

une opération de reformulation d'un texte en langue source vers un autre texte en langue 

cible. Par conséquent, la langue est envisagée en tant qu'instrument indispensable à la 

reformulation du texte. L’opération de traduction commence après une évaluation 

approfondie de la part du traducteur de toutes les stratégies de traduction possibles selon 

la situation communicative. En s’appuyant sur les théories et les méthodes de traduction 

communicative et sémantique proposées par Newmark en 1982, la traduction devrait viser 

à maintenir le sens et le style du texte, en recourant également à des procédés d'adaptation, 

des périphrases, des notes explicatives : le but du traducteur serait de produire sur ses 

lecteurs un effet le plus proche possible de celui qu’avait l’original sur ses lecteurs 

(Scarpa, 2008, p. 78-79). 

 

1.1 Définition de langue de spécialité 

Selon les experts, le terme « langue de spécialité » désigne les sous-codes qui font 

l'objet d'une traduction spécialisée, caractérisée par un lexique, des traits 

morphosyntaxiques et textuels particuliers (voir entre autres Scarpa, 2008 ; Cortelazzo 

1994). Dans la langue nous pouvons observer l’existence d’une multitude de sous-
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ensembles en tant que variétés du code global, et qui sont utilisés dans des domaines 

spécialisés. 

Dans ce paragraphe, et pour tout notre mémoire, nous utiliserons la dénomination 

« langue de spécialité », visant à souligner la spécificité du code verbale, et conçue par le 

linguiste Michele Cortelazzo. Nous voulons ainsi citer la définition qu’il donne de langue 

de spécialité et que nous semble être la plus précise et éclairante : 

 […] una varietà funzionale di una lingua naturale, dipendente da un settore di 

conoscenze o da una sfera di attività specialistici, utilizzata, nella sua interezza, da un 

gruppo di parlanti più ristretto della totalità dei parlanti la lingua di cui quella speciale 

è una varietà, per soddisfare i bisogni comunicativi […] di quel settore specialistico (cité 

dans Scarpa, 2008, p. 2). 

Le linguiste considère la langue de spécialité un sous-système linguistique d’une 

langue naturelle tel qu’il rassemble les spécificités linguistiques d’un domaine particulier. 

Glisson et Coste (1976, p. 511) définissent les langues de spécialité comme : 

« L’expression générique pour désigner les langues utilisées dans des situations 

de communication (orales ou écrites) qui impliquent la transmission d’une information 

relevant d’un champ d’expérience particulier ». 

De façon générale, nous pouvons donc affirmer que les langues de spécialité sont 

des vecteurs de connaissances spécialisées. La norme ISO 1087.1 définit les langues de 

spécialité de la manière suivante : 

« Langue utilisée dans un domaine et caractérisée par l’utilisation de moyens 

d’expression linguistiques particuliers. 

Note : Les moyens d’expression linguistiques particuliers englobent toujours une 

terminologie et une phraséologie propres au domaine et peuvent également présenter des 

traits stylistiques ou syntaxiques ». (ISO 1087.1, 1999) 

Cette définition, ou plutôt la note qui l’accompagne, nous éclaire sur les éléments 

constitutifs de ce que l’on appelle couramment une langue de spécialité : des « moyens 

linguistiques particuliers » mais également une terminologie et une phraséologie, voire 

une stylistique, propres. 

Cependant, les langues de spécialité ne semblent pas fonctionner comme des 

langues autonomes, ayant chacune leurs caractéristiques spécifiques, mais comme des 

sous-ensembles de la langue naturelle. Cortelazzo (1994, p. 8) souligne que la langue de 
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spécialité, sur le plan lexical, est constituée d’une série de correspondances spécifiques 

qui s’ajoutent aux correspondances de la langue générale. Sur le plan morphosyntaxique, 

la langue de spécialité se caractérise par un ensemble des structures récurrentes choisies 

au sein d’un catalogue de formules disponibles dans la langue générale. 

Comme nous l’avons mentionné auparavant, la langue de spécialité est une variété de 

langue commune. Bien qu’elle ait des particularités distinctes, elle partage des 

caractéristiques communes avec la langue courante. Elle se différencie, entre autres, par 

le fait qu’elle est utilisée et comprise davantage par un groupe de spécialistes et experts 

d’un domaine qui s’en servent pour communiquer entre eux. À ce propos, Sager (cité dans 

Scarpa, 2008) affirme que la typologie textuelle est associée à un modèle d'écriture tout 

particulier selon chaque domaine de spécialité et à des attentes précises qui sont liées à 

l'identité de l'émetteur et la manière de s'adresser au public. En effet, le discours spécialisé 

repose sur une relation étroite entre l'émetteur et le récepteur du texte. En fonction des 

objectifs et des attentes des destinataires, il est possible de distinguer la typologie 

textuelle : chaque situation de communication exige une langue appropriée et repose sur 

un certain nombre de règles et contraintes distinctives. À ce sujet, il faut rappeler l’analyse 

de Sabatini (1999) qui distingue trois catégories, sur la base d'un seul paramètre, de nature 

pragmatique, c'est-à-dire le degré de contraintes que l'émetteur impose au destinataire : 

1. les textes au discours très contraignant : textes scientifiques, textes normatifs, 

textes techniques ; 

2. les textes au discours moyennement contraignant : textes expositifs (traités et 

manuels de travail) et textes informatifs; 

3. les textes au discours peu contraignant : textes littéraires. 

Utiliser une langue de spécialité présuppose donc que chaque domaine a élaboré 

son propre système linguistique, distinct de système régissant le fonctionnement de la 

langue générale. 

L'analyse de Sager (Scarpa, 2008, p. 20-21) met aussi en évidence les exigences 

fonctionnelles et stylistiques qui caractérisent les langues de spécialité. La 

communication spécialisée doit remplir trois conditions principales : 

1. l'intention de l'émetteur d'accroître, de confirmer ou de modifier les connaissances 

du destinataire dans un domaine donné ; 
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2. La capacité de l'émetteur à démontrer une connaissance approfondie du sujet ; 

3. l'utilisation d'un code conventionnel qui transmet le plus efficacement possible le 

contenu du message. 

Ce qui ressort généralement de l’analyse des experts du domaine (voir Scarpa, 2008 ; 

Cortelazzo 1994 ; Lerat 1997) est que la langue spécialisée vise la précision sémantique, 

la systématisation conceptuelle, la neutralité émotionnelle, l’économie formelle et 

sémantique. Pour atteindre ces objectifs, le lexique de la langue de spécialité est 

généralement très étendu. En outre, les unités lexicales tendent à être définies, la 

polysémie et l’homonymie évitées, les synonymes supprimés, les moyens syntaxiques 

simplifiés, l’émotivité et la subjectivité neutralisées. Ces dernières seront examinées de 

manière plus approfondie en relation à notre rapport, l’objet de la traduction, dans 

le chapitre IV. 

Le lexique d’une langue de spécialité est le résultat d’une recherche 

terminologique approfondie et appropriée : retraitement sémantique, emprunt, calque 

linguistique, processus de dérivation et composition (Cortelazzo, 1994, p. 9-10). La 

langue de spécialité possède d’autres caractéristiques linguistiques particulières comme 

l’emploi de termes et de phraséologies propres au domaine de spécialité, qui contribuent 

à la concision sémantique. 

Tout en tenant compte de la spécificité du discours linguistique, les langues 

spéciales ne sont pas de systèmes fermés. Ainsi Depecker (cité dans Garcia, 2009) 

remarque que la dénomination de langue de spécialité souligne qu’il ne s’agit pas d’un 

ensemble « clos ni imperméable » et qu’il existe une « interaction constante » entre la 

langue spécialisée et la langue commune à l’intérieur du système unique de la langue 

générale. À ce propos, Berruto (en Scarpa, 2008) observe que les langues spéciales sont 

également composées de traits linguistiques communs à toutes les variétés, de traits 

communs seulement à certaines variétés et de caractéristiques propres à une variété 

donnée. La langue spéciale ne doit donc pas être considérée comme un nouveau langage, 

créé ad hoc pour aborder des sujets spécifiques. Elle ne présente pas une variété idéale, 

mais se constitue de caractéristiques supplémentaires développées pour répondre à des 

besoins spécifiques, en utilisant toutes les ressources de la langue commune. 

 

1.2 L’enjeu terminologique 
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Comme nous l'avons vu, les domaines de spécialité impliquent la maîtrise de langues 

de spécialité et ses terminologies. En effet, la terminologie représente également une 

problématique intéressante à traiter dans l’analyse de traduction. Dans ce paragraphe, 

nous examinerons l’importance de la terminologie en nous focalisant sur le rôle qu’elle 

joue dans le cadre de la coopération européenne. 

 

1.2.1 La terminologie dans la langue de spécialité et la nécessité de 

normalisation 

Dans sa préface à Eugen Wüster, considéré comme le père fondateur de la 

terminologie, Richard Baum déclare que l’objectif de la terminologie est de « faire de la 

langue un instrument de précision » (Evers, 2010). Pour la traduction de notre rapport, un 

réel travail de recherche pluridisciplinaire a été indispensable pour relever ce défi. 

L’histoire de la terminologie commence à se développer en tant que discipline à partir 

des études de l’ingénieur Wüster (1898 – 1977). Pour Wüster, la terminologie avait un 

objectif surtout pratique, le but était celui d’améliorer la communication entre 

professionnels : la recherche terminologique résulte de la nécessité de produire une 

information systématique des concepts dans les domaines spécialisés. Comme l’explique 

Vezzani (2020), les études de Wüster mènent à la fondation de l’École viennoise de 

terminologie qui était orientée vers la normalisation internationale des termes 

scientifiques et techniques. 

« Le résultat est donc une approche d’analyse de type onomasiologique dans 

laquelle les concepts sont l’entité principale et fournissent la base pour représenter 

les unités terminologiques » (ibid., p. 17). 

Scarpa (2002, p. 30) souligne que la tendance à l'univocité sémantique d'un terme 

dans un contexte spécialisé implique le non-recours à l'homonymie, à la synonymie et à 

la polysémie, contrairement à ce qui se passe dans la langue générale où la désignation 

de différents concepts par le même mot constitue un élément fondamental de l'économie 

linguistique. Plutôt que de recourir à un synonyme ou à une paraphrase, la tendance des 

langues spéciales dans les textes très contraignants (normatifs, scientifiques et technico-

opérationnels) et dans certains types moyennement contraignants (expositifs et 
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informatifs)4 est donc de répéter un terme technique ou de recourir à un substitut 

absolument univoque, ou si nécessaire à un hyperonyme. 

La nécessité d'une organisation lexicale à un niveau intralinguistique au sein des 

domaines de spécialité est aussi stimulée par le contexte international, qui exige une 

définition univoque des termes pour faciliter la communication d'une langue à l'autre. 

L'exigence de précision, correspondant à l’univocité et la monoréférentialité, c'est-à-dire 

à la relation biunivoque qui s’établit entre le concept et le terme afin d’éviter toute 

ambiguïté dans l’interprétation de la signification, se révèle donc fondamentale dans la 

traduction des textes. 

Étant donné l’importance de la démarche onomasiologique, aussi bien au niveau 

national qu’international, il n’est pas étonnant que Wüster ait coopéré avec l’Organisation 

internationale de normalisation – International Organization for Standardization (ISO). 

En effet, la normalisation linguistique est essentielle afin d’assurer la communication 

entre les institutions des différents pays et d'optimiser la communication spécialisée. ISO 

représente la principale organisation internationale de normalisation, elle est reconnue par 

l'ONU et ses 165 membres sont des organismes nationaux. 

Comme le fait marquer Scarpa (2002), le développement des nouveaux outils 

d’information et de communication ainsi que la mondialisation croissante des échanges 

de biens et de services requiert de plus en plus d’interopérabilité, un terme qui renvoie à 

l’informatique et signifie « la possibilité de communiquer efficacement entre plusieurs 

systèmes »5. En ce qui concerne la France, la normalisation linguistique est coordonnée 

par l’Association française de normalisation (AFNOR)6 et la Délégation générale à la 

langue française et aux langues de la France (DGLFLF)7. Les termes recommandés par 

la Délégation générale sont publiés et consultables sur le site internet FranceTerme8. Ils 

sont d’usage obligatoire dans les administrations et les établissements de l'État et peuvent 

 
4
 La catégorisation des textes est attribuée à Sabatini. Pour une description des différentes typologies 

textuelles voir Sabatini F., 1999, “Rigidità-esplicitezza vs elasticità-implicitezza: possibili parametri 

massimi per una tipologia dei testi”, in Skytte G. / Sabatini F. (ed), Linguistica testuale comparativa, 

Museum Tusculanum Press, Copenhagen, pp. 141-172. 
5
 Définition donnée par Le Petit Robert, 2020, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/interoperabilite 

6
 Site de l’AFNOR www.afnor.org/ 

7
 Information disponible sur le site https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Langue-francaise-et-

langues-de-France/La-DGLFLF 
8
 Information disponible sur le site 

http://www.franceterme.culture.gouv.fr/FranceTerme/enrichissement.html 

http://www.afnor.org/
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également servir de référence, en particulier pour les traducteurs et les rédacteurs 

techniques. 

Outre la régularisation de l'usage de certains termes par des guides et des normes 

de style, des recommandations et des lignes directrices de toutes sortes - qui admettent la 

variété terminologique et se contentent de suggérer des termes différents selon le contexte 

d'utilisation - il existe deux activités visant à une communication univoque dans des 

domaines spécialisés grâce à l'utilisation de termes précis: la normalisation (ou 

standardisation) et l'harmonisation de la terminologie (Scarpa, 2002, p. 30-31). 

D'une part, l'activité de normalisation terminologique concerne la définition 

ordonnée et univoque des termes, la réduction des homonymes et l'unification des 

concepts au sein d'un domaine spécialisé, et de l’autre, elle s’occupe de la normalisation 

des procédures et des méthodes de collecte et de description des termes en général (ibid.). 

Nous voyons que cette finalité prescriptive et normative de la terminologie acquiert un 

statut officiel et elle est réalisée par des organismes et des comités de normalisation 

nationaux et internationaux, avec la coopération de leurs parties intéressées. En effet, 

d’après le Centre international d’information pour la terminologie9, il existe à l’échelle 

internationale plus de 200 comités techniques qui s’occupent de la normalisation 

terminologique. Les activités de normalisation sont aussi poursuivies aux échelles 

régionales par des instituts comme CEN, le Comité Européen de Normalisation10. Ces 

organismes, qui sont des organes gouvernementaux reconnus dans les différents contextes 

nationaux, peuvent être regroupés en fonction de leur compétence territoriale et de leurs 

domaines d'application. 

ISO définit la terminologie comme l’étude scientifique des notions et des termes en 

usage dans les langues des spécialités. À ce propos, nous rappelons qu’on parle de langue 

de spécialité lorsqu'il s'agit de se servir d'une langue naturelle pour rendre compte de 

connaissances spécialisées. Ces connaissances spécialisées sont donc dénommées 

linguistiquement par des termes sujets à des définitions. L’Homme (2004 p. 21) affirme : 

« Les termes sont des unités lexicales dont le sens est envisagé par rapport à un domaine 

de spécialité, c’est-à-dire un domaine de la connaissance humaine, souvent associé à une 

activité socio-professionnelle ». 

 
9
 Voir le site http://www.infoterm.info/fr/ 

10
 Voir le site https://www.cencenelec.eu/ 
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D’ailleurs, la langue de spécialité en tant que sous-système linguistique vise 

l’univocité de la communication dans un domaine particulier, en utilisant une 

terminologie appropriée et d’autres moyens linguistiques. Cependant, Lerat (1995) 

constate que pour avoir un sous-système linguistique il faudrait tout d’abord établir une 

bi-univocité parfaite entre les notions et leurs désignations, ce qui est contraire à 

l’expérience des textes spécialisés au sein d’une même langue et à plus forte raison d’une 

langue à l’autre. 

Selon une attente naïve, l'un des principaux problèmes de la traduction serait de 

trouver la terminologie spécialisée correcte. Cette idée découle probablement de la 

conception du lexique en tant que nomenclature : en effet, nous avons souvent la tendance 

à considérer le monde comme un ensemble de « choses » objectives, appelés en 

linguistique « référents », pour lesquels est possible, ou bien devrait être possible, 

remplacer l’étiquette dans une langue X avec l’équivalent dans une langue Y. Toutefois, 

comme l’explique Crevatin (2002, p. 2), la langue n'est pas une nomenclature, mais une 

organisation cognitive culturellement déterminée, et par conséquent, dans le lexique des 

langues naturelles, il ne faut pas s'attendre à une correspondance 1:1 entre le référent et 

sa désignation. 

En définitive, la terminologie est l’un des éléments le plus représentatif, et par 

conséquent le plus étudié par les experts des langues de spécialité. Comme le remarque 

Cortelazzo (1994, p. 7) : « è il lessico a fornire elementi distintivi che individuano una 

lingua speciale sia rispetto ad altre lingue speciali sia rispetto alla lingua comune ».  

À ce propos, en ce qui concerne le rapport entre les termes et les mots communs, 

Sager (cité dans l’étude de Scarpa 2002, p. 28) identifie : 

- les termes spécifiques d’une discipline qui sont utilisés seulement par les experts 

du domaine, c’est-à-dire les néologismes ou les mots de la langue générale 

connotés au niveau sémantique ; 

- les mots de la langue générale qui sont employés dans les langues de spécialité 

sans aucune variation de sens ; 

- les mots de la langue générale qui sont employés avec une acception restreinte, 

ou modifiés en relation avec le domaine spécifique. 
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Selon Scarpa (2002, p. 31), il convient de noter que dans de nombreux domaines 

spécialisés, notamment dans les sciences sociales et parfois dans les sciences dites dures11 

(médecine, informatique, biologie, etc.), le manque de standardisation de la terminologie 

constitue un réel problème non seulement pour les locuteurs et les utilisateurs 

« indirects » tels que les traducteurs, mais aussi pour les spécialistes qui ne disposent pas 

le plus souvent d'outils terminographiques adéquats pour les guider dans le choix d'une 

variante plutôt qu'une autre. Par conséquent, l’usage de plus d'un terme pour désigner le 

même concept, ce qui est possible par l'absence de normalisation terminologique, peut 

donner lieu à des incertitudes d’ordre sémantique et à l'introduction d'erreurs 

référentielles dans les textes. 

À ce sujet, Magris (cité dans Scarpa, 2002, p. 33) observe que l'absence de 

normalisation est due d’une part à la rapidité du développement des domaines spécialisés 

et de l’autre à une résistance générale à la prescription linguistique et à un manque 

d'intérêt pour les questions linguistiques. En effet, nous pouvons constater que si une 

nomenclature internationale a été adoptée pour certaines disciplines et dans certains 

domaines restreints, il reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre la 

systématicité de la terminologie. 

 

1.3 La terminologie au service de la législation européenne et la collaboration 

internationale 

L’évolution constante de la terminologie dans toutes les langues de spécialité a eu un 

impact considérable sur les organismes nationaux concernés par ce sujet. Le concept de 

diversité est ancré dans l’identité européenne depuis 1957. L'Union compte aujourd'hui 

27 pays membres, après le retire du Royaume-Uni le 31 janvier 2020. Dans une telle 

mosaïque, une connaissance mutuelle approfondie et une compréhension accrue entre 

Européens sont parmi les principales missions de l’unification européenne12. 

 

1.3.1 La politique linguistique européenne 

 
11

 Pour une description des différences entre les « sciences dures » et les « sciences molles », voir, entre 

autres, le travail de Scarpa (2008). 
12

 Information disponible sur le site https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_fr 
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Selon la célèbre phrase de Jean Monnet, un des principaux architectes du Traité 

de Rome, « notre mission n’est pas de coaliser des États, mais d’unir des hommes » 

(Bossuat, 1996). Évidemment, cette expression suppose le respect des diversités 

nationales, régionales et locales, en promouvant le dialogue entre les cultures. Nous 

comprenons donc que la langue constitue un élément fondamental de l’identité 

européenne. 

L’engagement de la Commission européenne en faveur du multilinguisme est allé 

croissant. Historiquement, le multilinguisme s’est inscrit dans les traités européens depuis 

le Traité de Rome, instituant la toute nouvelle Communauté économique européenne 

(CEE) en 195713. Le site officiel du Parlement européen, notamment la fiche thématique 

concernant la politique linguistique14, nous donne des informations précises à propos de 

l’évolution des règlements fixant le régime linguistique de l’UE. Le premier règlement 

communautaire adopté en 1958 a eu pour objet de fixer le régime linguistique de cette 

dernière15, en désignant le français, l’allemand, l’italien et le néerlandais comme ses 

langues officielles. Bien évidemment, ces quatre langues étaient alors les langues 

officielles des six pays fondateurs. Par la suite, comme le fait noter Guillotin (2020), au 

fil des élargissements successifs des Communautés, puis de l’Union européenne, la 

gamme linguistique s’est progressivement enrichie, au point d’atteindre 24 langues 

officielles. 

L’Union européenne a érigé le multilinguisme comme l’une de ses valeurs 

fondamentales, d’ailleurs proclamé dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE. 

Avec article 21, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, adoptée en 

2000 et que le traité de Lisbonne rend juridiquement contraignante, interdit les 

discriminations fondées sur la langue. L’article 22 oblige l’Union à respecter la diversité 

linguistique (Parlement européen, 2021). Nous constatons que cette politique linguistique 

vise à assurer la communication avec les citoyens dans leur propre langue, protéger la 

grande diversité linguistique de l’Europe et enfin promouvoir l’apprentissage des langues. 

Le premier règlement de 1958 a été modifié au fil des adhésions des nouveaux membres 

 
13

 Référence à https://europa.eu/european-union/law/treaties_fr 
14

 Référence au Parlement européen, La politique linguistique, 2021. Disponible sur le site 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/142/la-politique-linguistique  
15

 Référence à CEE, Conseil, Règlement n° 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté 

Économique Européenne, Journal officiel n° 17 du 6 octobre 1958. Disponible sur le site https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31958R0001 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/142/la-politique-linguistique
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et définit les langues officielles de l’Union européenne, avec l’article 55, paragraphe 1, 

du traité UE. Ce règlement et l’article 24 du traité FUE (Traité sur le fonctionnement de 

l’Union européen) permettent à chaque citoyen de l’Union européenne d’écrire à toute 

institution ou tout organe de l’Union dans une de ces langues et recevoir une réponse 

rédigée dans la même langue, afin de faciliter la communication et stimuler à large échelle 

les échanges commerciaux et culturels16. 

 

1.3.2 La traduction pour la coopération et la communication au sein 

des institutions 

Le principe fondamental régissant la politique linguistique de l’UE est que tout 

citoyen de l’Union doit pouvoir participer à la construction européenne. Cette politique 

vise à assurer une communication efficace et par conséquent, elle va inévitablement de 

pair avec la nécessité de mettre en place une politique en matière de traduction. Comme 

nous l'expliquerons dans ce paragraphe, les traducteurs de l’Union européenne 

garantissent l’accessibilité des documents dans toutes les langues officielles. Le processus 

de traduction permet aux citoyens de comprendre les documents, de suivre l’ensemble du 

processus législatif et de s’adresser aux institutions dans leur propre langue. 

 

1.3.3 La terminologie, un outil nécessaire aux institutions européennes 

L'évolution rapide de nombreuses disciplines a conduit à l'introduction de 

nouveaux concepts et termes. En effet, le développement des plusieurs domaines a créé 

le besoin de nommer des concepts et de s'entendre sur l'utilisation des termes. En outre, 

la mondialisation renforce le besoin de consolider les différentes ressources 

terminologiques nationales, d'harmoniser la terminologie internationale et de fournir un 

accès en ligne à une terminologie multilingue fiable. Par conséquent, la disponibilité de 

ressources terminologiques complètes et accessibles est devenue une nécessité croissante 

même dans le cadre des institutions de l'Union européenne. 

Selon Schmitz (2013), les organisations internationales ont récemment reconnu 

l'importance de la gestion terminologique pour assurer non seulement la qualité et la 

 
16

 Référence à la Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Journal 

officiel n° C 326 du 26/10/2012. Disponible en ligne https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT 
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cohérence des documents techniques, mais aussi pour répondre aux besoins de 

communication envisagée par l’UE. À ce sujet, l'objectif de la Direction générale de la 

traduction est de coopérer en équipe afin de prendre des décisions collectives en matière 

de terminologie et de traduction. 

Comme mentionné précédemment, le concept de multilinguisme est ancré dans la 

valeur de l'UE. En 1958, le Conseil de la Communauté économique européenne a 

déterminé les langues officielles et de travail des institutions européennes : par 

conséquent, les législations peuvent entrer en vigueur seulement si elles ont été traduites 

dans toutes les langues officielles. Sur la base des 24 langues officielles qui constituent 

la palette linguistique de l'UE, le nombre total de combinaisons linguistiques s'élève à 

552, puisque chaque langue peut être traduite dans les 23 autres17. 

D’ailleurs, Rirdance et Vasiļjevs (2006, p. 9) soulignent qu’une terminologie 

harmonisée et facilement accessible peut être considérée la clé pour une communication 

simple et fiable, garantissant un véritable multilinguisme dans l'Union européenne. 

Notamment, en ce qui concerne la gestion et l’organisation de la terminologie dans l’UE, 

Maslias (2017) affirme qu’afin d’atteindre le multilinguisme il est nécessaire de 

rechercher des moyens pour que les institutions communiquent entre elles, en mettant en 

place un système efficace de traduction. C’est pour cette raison que chaque institution 

dispose d’un service de traduction spécifique (Fontenelle 2016). L’auteur estime que pour 

chacune des institutions suivantes il existe un service de traduction : 

- La Commission européenne ; 

- Le Parlement européen ; 

- Le Conseil européen et le Conseil de l’Union européenne ; 

- Le Comité des régions et le Comité économique et social européen ; 

- La Cour de justice de l’Union européenne ; 

- La Cour des comptes européenne ; 

- La Banque centrale européenne ; 

- La Banque européenne d’investissement. 

 
17

 Voir European Parliament, Multilingualism in the European Parliament, 

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/organisation-and-rules/multilingualism 

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/organisation-and-rules/multilingualism
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Dans leur ensemble, ces services réunissent plus de 5000 traducteurs et assistants, en 

produisant plusieurs millions de pages de textes traduits chaque année (ibid.). Fontenelle 

(2016) remarque aussi le rôle essentiel joué par le Centre de traduction des organes de 

l’Union européenne (CdT). Fondé en 1994, cet organisme a connu une croissance 

constante, qui est allée de pair avec l’augmentation du nombre de langues officielles de 

l’UE et de clients hautement spécialisés18. Il s’agit d’une agence européenne décentralisée 

et située à Luxembourg qui s’occupe de « fournir les traductions que lui demandent les 

autres agences européennes spécialisées implantées dans différentes villes européennes 

et chargées de tâches techniques, scientifiques ou administratives bien précises » 

(Fontenelle, 2016, p. 55). 

 

1.3.3.1 TermCoord et IATE 

Afin de permettre au Parlement européen de tenir ses engagements en matière de 

politique de multilinguisme, il y a environ 660 traducteurs, 250 assistants et 235 

personnels d'appui19 qui travaillent ensemble sous la Direction générale de la traduction 

(DG TRAD) pour traduire des documents depuis et vers les 24 langues officielles de 

l'Union européenne. L’un des fondateurs de cette agence est Rodolfo Maslias. Il rejoint 

le Parlement européen en mars 1981 en tant que traducteur au sein de l'unité grecque, et 

actuellement il est à la tête de l'Unité de la Coordination Terminologique depuis 2008. 

Maslias représente également le Parlement européen dans le cadre de la coopération 

interinstitutionnelle pour la gestion de la base de données terminologique européenne 

IATE. 

D’ailleurs, Maslias (2017) explique que, lorsqu’il n'est pas toujours possible de 

traduire d'une langue source vers une langue cible, l'UE s'appuie sur un système qui 

consiste à traduire d'abord le texte en langues « pivots », à savoir en anglais, en français 

ou en allemand, puis, à partir de cette langue, vers les autres. Comme il le fait remarquer, 

les unités linguistiques bénéficient également, dans leur travail, de l'aide de plusieurs 

unités de soutien. À titre d'exemple, TermCoord se révèle un outil fondamental pour aider 

les traducteurs dans leurs tâches quotidiennes, en facilitant la recherche terminologique 

 
18

 Voir le site officiel de CdT https://cdt.europa.eu/fr/notre-histoire 
19

 Voir le site https://www.europarl.europa.eu/translation/fr/translation-at-the-european-

parliament/organisation  

https://www.europarl.europa.eu/translation/fr/translation-at-the-european-parliament/organisation
https://www.europarl.europa.eu/translation/fr/translation-at-the-european-parliament/organisation
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et la gestion de la terminologie dans les unités de traduction, ce qui enrichit la base de 

données terminologique IATE20. 

Pour garantir une traduction de qualité des textes de l'UE, l'équipe TermCoord, 

composée de terminologues, d'assistants, d'experts en communication et de stagiaires, 

fournit une assistance terminologique aux traducteurs du Parlement européen (Maslias, 

2017). Plus précisément, TermCoord collabore à la gestion du contenu et au 

développement technique de IATE, en assistant les traducteurs et en facilitant la recherche 

terminologique des unités de traduction. Actuellement, plus de 1 000 employés en 

traduction et plus de 500 en interprétation répondent aux besoins de traduction et 

d'interprétation des 751 membres du Parlement européen21. En outre, un grand nombre 

des activités de TermCoord est également lié à la coopération et à la normalisation 

internationale afin de produire une terminologie complète et fiable, organisée de façon 

systématique. 

Chaque institution de l'UE dispose de son propre service de traduction qui 

s’occupe de gérer ainsi le travail terminologique. La terminologie est organisée au niveau 

central par des unités de coordination terminologique. L'objectif général de ces unités est 

de réaliser un travail de haute qualité, en veillant à ce que la législation, adoptée par le 

Parlement européen, soit identique et claire dans toutes les langues de l'Union (Rirdance 

& Vasiļjevs, 2006). 

À propos de la situation linguistique européenne, Umberto Eco écrit : « la langue 

de l’Europe, c’est la traduction ». En effet l’objectif de cohérence terminologique est 

atteint par le développement de procédures appropriées et par le travail d’un personnel 

hautement qualifié. Maslias (2017) remarque le fait que le personnel qui travaille dans les 

organes de traduction comprend en même temps des experts du domaine (par exemple 

des juristes) et des différents types de spécialistes de la langue (c'est-à-dire des 

traducteurs, des interprètes et des terminologues). 

D’ailleurs, le défi terminologique consiste à résoudre les problèmes auxquels sont 

confrontés les traducteurs lorsqu'ils travaillent sur un texte du domaine spécialisé. Dans 

les institutions européennes, ce processus est mené, dans la mesure du possible, avant que 

les traducteurs commencent à travailler sur le texte. L'unité centrale de terminologie 

 
20

 Information disponible aussi sur le site https://termcoord.eu/what-we-do/ 
21

 Voir European Parliament, Multilingualism in the European Parliament, 

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/organisation-and-rules/multilingualism 

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/organisation-and-rules/multilingualism
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extrait les termes du texte source et clarifie les concepts, en fournissant une définition 

(CST, 2002). 

La principale source de terminologie pour l'Union européenne est IATE, 

InterActive Terminology for Europe22, une base de données terminologique multilingue 

lancée en 2004. IATE est ouvert au public depuis 2007 et rassemble au sein d’une base 

terminologique unique toutes les ressources terminologiques des services de traduction 

des institutions et organes de l’UE. Avant le lancement de ce projet, la plupart de ces 

institutions disposaient de leur propre base de données terminologique. Aujourd’hui, 

IATE permet à tous les citoyens de rechercher une terminologie spécifique dans n'importe 

quelle langue officielle, afin de faciliter la rédaction et la traduction multilingues des 

textes juridiques de l'UE. En effet, avec plus de 8 millions de termes dans 1,2 million 

d'entrées, IATE peut être considérée comme l'une des plus grandes bases de données de 

terminologie multilingue23. 

Cet outil est organisé différemment de dictionnaire général papier ou électronique. 

Le système est orienté vers les concepts, ce qui signifie qu'une entrée doit correspondre à 

un seul concept. Par conséquent, toutes les données relatives à un concept donné doivent 

être regroupées en une seule entrée. Après avoir indiqué la langue source et la langue 

cible, le terminologue peut choisir le domaine spécifique, le champ de connaissances 

auquel appartient le concept, ce qui est particulièrement utile pour le travail 

terminologique. Par conséquent, IATE nécessite de l'adoption d'un système de 

classification qui se base sur la différenciation de domaines de spécialité : si un terme 

présente plus d'un sens, chaque sens sera contenu dans une entrée distincte. 

Related disciplines and convergent technologies may share some concepts and the terms 

that designate them. Sometimes, the same concept may have different designations 

depending on the subject field of use, or the same term may designate different concepts 

in different areas of specialization. Indication of the subject field removes any ambiguity 

(Nolet et Pavel, 2001 p. 3). 

 

1.4 Le travail terminologique et la gestion des connaissances 

 
22

 Voir IATE, http://iate.europa.eu/ 
23

 Ibidem 

http://iate.europa.eu/
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En tant que discipline, la terminologie examine les relations entre les concepts et leurs 

désignations, elle analyse aussi les principes et les méthodes gouvernant ces relations 

dans un domaine spécialisé (Navarro, 2016). Cette discipline s’occupe également de la 

collecte et de la gestion des données terminologiques (par exemple les termes, les 

définitions, les contextes, etc.), en menant à la création des ressources terminologiques, 

notamment des glossaires, des bases de données et des dictionnaires. Sager (1990) montre 

que la terminologie est utilisée pour désigner le domaine d'activité qui concerne la 

collection, la description, le traitement et la présentation des termes, y compris les 

pratiques et les méthodes utilisées à cette fin. Par conséquent, en fournissant des 

informations sur le sens et l'usage d’un terme, les terminologues contribuent à l'exactitude 

et à la cohérence des traductions. 

Cependant, afin de garantir le transfert de connaissances spécialisées, les traducteurs 

doivent faire face à des problèmes terminologiques lors de l'analyse du texte source. À ce 

propos, il est essentiel pour le traducteur non seulement de maîtriser les termes, mais « il 

lui faut également une appréhension globale du domaine » (Navarro, 2016, p. 69). En 

effet, les travaux terminologiques semblent compenser seulement en partie le manque de 

connaissances disciplinaires lors de la traduction de textes hautement spécialisés. 

Le manque de ressources terminologiques fiables oblige souvent les traducteurs à 

acquérir des compétences en gestion de l'information et à être capables de gérer la 

terminologie ad hoc pour résoudre les problèmes de traduction. En effet, comme 

l'expliquent Wright et Wright (1997, p. 149), les traducteurs « confronted with a limited 

perspective on a discipline, must reconstruct enough of the domain in question to 

understand the source text and produce a reliable target-language version ».  

Les terminologues collectent, analysent et organisent toutes les informations 

nécessaires à la compréhension d'un concept et à l'emploi de la terminologie d'un domaine 

spécifique dans des fiches terminologiques24. Ces fiches comprennent souvent les 

définitions qui distinguent un concept de tous les autres, les contextes qui illustrent la 

définition, les exemples, la phraséologie qui montre comment les termes sont utilisés dans 

la langue, et des notes qui fournissent des informations supplémentaires sur le terme. 

L'amélioration des banques de données a progressivement facilité la collecte de fiches 

terminologiques qui sont maintenant accessibles aux utilisateurs. De plus, la gestion du 

 
24

 La structure de la fiche terminologie sera approfondie dans le chapitre 3. 
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contenu terminologique par domaine semble refléter l'évolution des concepts spécialisés 

et de l'usage de la langue dans le domaine spécialisé de l'UE : le but est de s'assurer que 

l'information soit cohérente et toujours mise à jour en ajoutant, supprimant et modifiant 

les données (Nolet et Pavel, 2001). À ce sujet, il faut rappeler que l'orientation 

conceptuelle n'implique pas que les concepts soient universels dans toutes les cultures et 

les époques : bien évidemment, comme tous les autres éléments d'une langue, les termes 

évoluent, changent leur signification ou ne sont plus utilisés. Par conséquent, le travail 

terminologique consiste également à surveiller constamment l'usage des termes et à 

mettre à jour, corriger ou compléter les entrées IATE correspondantes. 

La conception et le développement d'une banque de données terminologiques 

semblent garantir la compatibilité des ressources terminologiques pour l'échange de 

données et le partage des ressources. De plus, ce processus permet la création de produits 

terminologiques tels que des glossaires bilingues, des vocabulaires, des dictionnaires 

phraséologiques monolingues ou multilingues. 

 

1.4.1 Le défi terminologique et l’harmonisation 

Le rapport entre la terminologie et la traduction spécialisée a été abordé par plusieurs 

auteurs, à savoir Cabré (1999), Faber et Montero (2009), Sager (1990). Les experts 

reconnaissent le rôle essentiel joué par la terminologie dans la traduction spécialisée. 

D’abord, Cabré (1999) remarque que ces deux disciplines partagent des éléments 

communs : nées dans le but de répondre aux besoins de la communication spécialisée 

pour fixer des concepts et des dénominations et pour faciliter la compréhension entre 

locuteurs de langues différentes, la terminologie et la traduction coïncident par leur nature 

interdisciplinaire. 

À cet égard, l’importance des connaissances terminologiques est soulignée par 

Montero et Faber : « the adequacy of the terminology in a text as well as its suitability for 

the level of specialization determines to a great extent the quality of a translation » (2009, 

p. 91). Le travail terminologique vise surtout à apporter un soutien terminologique aux 

traducteurs. En d'autres termes, le travail terminologique aide les traducteurs à trouver 

l'équivalent correct d'un terme, à clarifier le sens d'un concept, et, si nécessaire, à inventer 

de nouveaux termes ou à choisir le bon équivalent dans un contexte donné sur la base de 

critères de cohérence, d'exactitude et la clarté (Stefaniak, 2017). 
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Par conséquent, comme l'a observé Scarpa (2008), savoir rechercher la terminologie, 

évaluer la fiabilité des sources documentaires, faire le bon choix terminologique et gérer 

la terminologie pour une référence future, et être capable de faire tout cela à la fois 

rapidement et efficacement, est fondamental dans la traduction professionnelle. À ce 

propos, Faber et Montero Martínez (2009, p. 91-92) ont déclaré qu'il n'est pas nécessaire 

que les traducteurs soient des experts dans le domaine spécialisé. Pour transférer 

efficacement les informations, il est essentiel d'acquérir rapidement des connaissances 

spécialisées, ce qui est une capacité qui inclut l'identification, l'acquisition et l'élaboration 

de concepts spécialisés. 

Comme nous l'avons expliqué auparavant, la gestion des bases des données 

terminologiques se révèle essentielle pour faire face à la diversification généralisée des 

savoirs et d’une forte augmentation de la communication spécialisée que ce soit dans le 

cadre d’un pays ou d’un espace linguistique donné. À ce sujet, CTS (2003, p. 8) écrit : 

« La complexité grandissante des contenus spécialisés et des savoirs en général, 

l’intrication et le chevauchement des domaines de spécialité exigent une communication 

de qualité. C’est là que la terminologie, en tant que discipline et champ de recherche, joue 

un rôle essentiel : elle contribue à faciliter et à accélérer la communication tout en en 

garantissant la qualité grâce aux vocabulaires spécialisés, unilingues ou plurilingues, et à 

leur très large diffusion auprès des utilisateurs via les réseaux de communication ». 

Bien évidemment, ce développement des domaines de spécialité agit aussi sur les 

activités des organismes publics. 

« Le travail terminologique précoce permet de créer, au niveau international, des 

vocabulaires spécialisés relativement harmonisés au sein des divers espaces linguistiques, 

alors que dans les autres domaines il garantit la transparence des concepts indispensable 

aux échanges d’idées » (CST, 2002, p. 9). 

En effet, selon CST (2002), l’un des problèmes qui se pose lors de la rédaction 

d’un nouvel acte législatif est de garantir la cohérence conceptuelle de la loi. Par 

conséquent, un travail préalable sur la terminologie peut faciliter l’organisation 

conceptuelle du domaine d’application. En effet, comme le remarque aussi Maslias 

(2017), le travail terminologique précoce garantit l’application correcte de la loi, la 

renforce et la rend plus convaincante, en assurant un dialogue entre les autorités 

concernées dans le cadre d’une collaboration internationale. 
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D’ailleurs, dans le cas du droit européen, la terminologie est également une 

question de sécurité juridique. Les erreurs terminologiques peuvent conduire les citoyens 

et les entreprises à mal comprendre leurs droits et obligations. Comme l'explique 

Stefaniak (2017, p. 108-109), les divergences entre les versions linguistiques pourraient 

rendre plus difficiles l'harmonisation et l'application de la législation européenne entre les 

États membres et nuire à l'image de l'UE. Par conséquent, le travail terminologique 

requiert surtout la capacité d'identifier les termes qui désignent les concepts d'un domaine 

spécifique, la capacité de confirmer l'usage des termes dans les documents de référence, 

et de décrire les concepts afin d’assurer une communication efficace. En effet, les 

autorités des États européens sont souvent confrontées à un défi tout particulier, 

également d’ordre terminologique, lorsqu’il s’agit d’intégrer au droit national le droit 

communautaire, ou d’appliquer ce droit. Ce défi terminologique concerne non seulement 

les pays membres de l’Union, mais aussi les pays qui doivent adapter leur législation aux 

directives européennes. Nous constatons donc l’importance qui joue le rôle de l’activité 

terminologique dans le processus d’harmonisation de la législation et de collaboration 

internationale. Cependant, comme l'a observé Pavel (cité dans Achkasov, 2014, p. 218) : 

« when specialized knowledge is transferred between language communities, the 

delimitation of concepts is not always identical in a given pair of languages. In 

comparative terminology, the process of term identification reveals any discrepancies, as 

proper designations may not be found in one of the languages. In such cases, the 

terminologist’s role is to describe the gaps and propose designations to fill them ». 

D’après CST (2002, p. 9), une coopération systématique est possible seulement si 

chaque pays s’équipe de « services de terminologie ayant la compétence de coordonner 

les activités terminologiques de toute une administration, de gérer les fonds 

terminologiques et de les diffuser sous une forme adéquate ». La coopération 

terminologique au sein des institutions favorise donc l’harmonisation, voire la 

normalisation de la terminologie, en relevant les variantes terminologiques à l’intérieur 

d’un même domaine, au niveau d’une même langue et au niveau international. 

En conclusion, le multilinguisme est l'expression de l'identité culturelle des pays 

membres et contribue à préserver la démocratie et la transparence au sein des institutions, 

avec l’aide un service de traducteurs et d'interprètes qui « ne produit pas 24 actes 

juridiques, mais un seul acte juridique dans 24 versions linguistiques » (Stefaniak, 2017, 

p. 117). 
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L'objectif de la terminologie n'est pas de fournir la traduction d'un terme d'une 

langue à l'autre, mais de recueillir la désignation que les locuteurs de la langue source 

utilisent pour se référer à un concept donné et, si nécessaire, proposer des alternatives 

lorsque sa désignation ne se révèle pas satisfaisante. En effet, on attend des traducteurs 

de l'UE qu'ils créent des textes compréhensibles, linguistiquement corrects, avec une 

terminologie précise et cohérente avec la législation européenne et les autres versions 

linguistiques, tout en s'intégrant dans la législation nationale. 

Cependant, le problème général d’univocité reste sans solution et concerne 

plusieurs domaines de spécialité et, en ce qui concerne notre mémoire, aussi le champ 

sémantique du terrorisme. Nous aborderons dans le chapitre suivant la nécessité de 

clarifier les concepts utilisés par les acteurs du conflit dans le cadre d’une coopération 

européenne à la lutte contre le terrorisme. 



 

31 

 

Chapitre II 

Le phénomène du terrorisme dans l’analyse occidentale 

 

Nous avons jugé que le terrorisme pourrait être un domaine particulièrement 

intéressant à observer en raison de la place qu’il a occupé dans les médias et dans la 

politique des pays occidentaux au cours des dernières années. 

Cependant, lors de notre analyse, nous avons également constaté que le choix de ce 

domaine de recherche présente plusieurs difficultés. En effet, comme nous l’examinerons 

dans ce chapitre, le domaine du terrorisme a fait l’objet d’une plus grande description 

terminologique en s’agissant d’une réalité complexe qui existe depuis longtemps et qui 

s’est développée de manière différente selon les États. 

 

2. La vision occidentale du terrorisme 

Le phénomène terroriste est plus complexe à conceptualiser qu’il n’y paraît au 

premier abord. Les récents attentats qui ont frappé l’Europe ont créé un certain nombre 

de déplacements symboliques, sociaux et politiques qui paraissent difficilement 

identifiables. Ce chapitre porte sur le traitement du domaine du terrorisme dans le 

discours des organisations internationales. Notre objectif est de souligner le rôle décisif 

des organismes internationaux dans la propagation d’un discours international et l’usage 

de termes du domaine. 

Selon Chaliand et Blin (2016), l’évolution des actes de violence à l’échelle mondiale 

serait l’apanage de sociétés, de philosophies politiques ou de croyances particulières. 

Ainsi, afin de comprendre le développement de ce domaine, il est nécessaire d’investiguer 

les racines socioculturelles du terrorisme selon les sociétés où il se manifeste. Le propos 

général de ce chapitre est donc de rappeler les faits historiques et leur contextualisation 

idéologique, aussi comme aborder les relations politiques et les luttes de pouvoir qui 

caractérisent le phénomène du terrorisme en Italie et en France. 

 

2.1 La terreur légitime 
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Le champ sémantique et lexical du terrorisme apparaît difficile à saisir. Les 

interprétations idéologiques, la volonté d’introduire, lorsqu’il est fait usage du terme, 

notamment par les États, une connotation négative, tout concourt à brouiller les pistes. 

Les experts du domaine soulignent que le terrorisme, comme tous les phénomènes 

politiques, se définit à travers la dualité qui oppose les idéaux proclamés et leur mise en 

application. Et, comme tous les phénomènes politiques, le terrorisme n’existe que dans 

un contexte culturel et historique (Chaliand et Blin, 2016, p. 19-20). En effet, les formes 

mêmes du terrorisme se définissent par rapport aux contextes politiques dans lesquels ils 

naissent, vivent et meurent. 

Comme nous pouvons observer, le terrorisme est un phénomène qui ne cesse de se 

renouveler, dont la composante culturelle se confond souvent avec l’idéologie politique 

et religieuse. 

Tout d’abord, il faut commencer par rappeler que l’usage de la terreur sert à terroriser. 

La mise en perspective historique d’un phénomène comme le terrorisme permet de 

prendre du recul et d’analyser l’évolution récente de l’acte terroriste tant en France qu’en 

Italie. 

Le terrorisme est avant tout un instrument ou, comme l’observent Chaliand et Blin 

(2016, p.28), « une technique ». Les experts soulignent que cette technique est aussi 

vieille que la pratique de la guerre, contrairement à l’idée très répandue qui voudrait que 

le terrorisme naisse avec les nationalismes modernes du XIXe siècle. En effet, 

historiquement, cette activité a concerné, du moins dans les régimes despotiques, une 

force organisée : l’État ou l’armée. Ainsi, en temps de guerre, la terreur a été considérée 

comme légitimée, y compris contre des civils. 

Pourtant, la tradition occidentale ne considère comme légitime que la seule violence 

pratiquée par l’État. « Cette conception restrictive de l’usage de la terreur fait peu de cas 

de ceux qui ne disposent pas d’autres moyens pour tenter de renverser une situation jugée 

oppressive. » (Chaliand et Blin, 2016, p. 21-22) 

 Par conséquent, la légitimité d’une action terroriste semble se manifester à travers les 

objectifs de ses agents, avec l’idée générale que « la fin justifie les moyens ». 

À ce propos, Chaliand et Blin (2016, p. 22 ; p. 276-280) observent que dans le cadre 

des guerres de libération nationale des années 1950 et 1960, les actes terroristes sont 
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souvent considérés de manière positive puisqu’ils ont accéléré le processus de libération 

des populations opprimées. Le concept de « guerre juste » légitime donc l’action violente. 

« L’éthique de la guerre juge les motifs et les motivations, pas nécessairement les actes 

en eux-mêmes, qui font partie d’un ensemble. De manière générale, le terrorisme est 

mieux toléré s’il inscrit dans une stratégie globale qui inclut d’autres instruments plus 

traditionnels de la guerre. » (Chaliand et Blin, 2016, p. 280) 

D’une part, si en temps de paix, l’usage de la terreur désigne la mise en place 

d’une force armée par des régimes politiques autoritaires ou despotiques pour supprimer 

toute contestation, de l’autre, en temps de guerre, terroriser signifie utiliser la violence 

légitimée par l’acte de guerre (ibid.). 

Or, en Occident, nous avons tendance à qualifier une action de terrorisme quand 

nous la jugeons illégitime. C’est cette conception mélangeant l’interprétation morale 

d’une action politique et l’action elle-même qui brouille notre vision du phénomène 

terroriste.  

À ce propos, Casini (2007) souligne qu’un acte est couramment jugé comme 

« terroriste » s’il est empreint de fanatisme ou si les objectifs de ses agents ne paraissent 

ni légitimes ni cohérents. 

« Le terme « terroriste » est un qualificatif à connotation négative. Un terroriste se définit 

rarement comme tel. Il se perçoit plutôt comme un combattant ou comme un 

révolutionnaire par exemple, obligé de recourir au terrorisme dans une logique du faible 

au fort, au service d’une cause. » (Chaliand et Blin, 2016, p. 280). 

Comme nous approfondirons dans les prochains paragraphes, l’idée occidentale 

repose sur la croyance que l’acte terroriste est par définition un acte dont la cible est la 

population civile. Cette vision moderne est étroitement liée au développement de la 

démocratie : 

« […] si en pratique le terrorisme moderne a pour cible principale le civil, ce phénomène 

découle en fait de l’évolution générale des structures politiques et de l’apparition des 

médias de masse. Depuis 1789 en Occident, les structures politiques ont évolué vers la 

démocratie. Les médias modernes, qui constituent une composante essentielle de la 

démocratie libérale, font leur apparition au même moment. Or, par définition, la légitimité 

politique d’une démocratie et de ses élus repose sur ses citoyens. Cela explique pourquoi 

l’arme du terrorisme est employée plus efficacement contre les pays démocratiques que 

contre les dictatures. » (Chaliand et Blin, 2016, p. 23) 
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Il n’est donc pas faux d’établir que le terrorisme moderne est en partie une 

conséquence de la démocratie. Dans ce sens, le terrorisme international25 est 

généralement cerné comme un fait illicite de violence grave et susceptible de mettre en 

danger la paix et la sécurité internationales. La légitime défense qui entre dans ce cadre 

au sein de la société des États s’entend comme le droit de réaction ponctuel, individuel 

ou collectif, reconnu en situation d’urgence par le droit international à tout État victime 

d’agression armée en l’absence de tout autre moyen de recours26.  

« En tant que droit d’autoprotection, cette prérogative est également admise dans le cadre du 

droit des conflits armés, tout comme elle bénéficie aux opérations de maintien de la paix, et fonde 

la licéité des actes de libération nationale dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-

mêmes » (Bidias, 2016, p.28).  

Nous pouvons donc affirmer que la légitime défense apparaît bien comme la marque 

et l’instrument de l’autonomie des États en relation aux mesures coercitives prévues dans 

la Charte des Nations Unies. 

 

2.2 Plusieurs définitions pour le phénomène du terrorisme 

Le terme terrorisme a été utilisé par les gouvernements, les médias et même par les 

chercheurs du domaine pour dépeindre des phénomènes qui semble échapper une 

définition objective et univoque qui fasse l’unanimité. 

D’après notre analyse, comme nous chercherons à approfondir dans ce paragraphe, la 

signification du mot « terrorisme » varie selon les individus. Ainsi, pour certains, le 

terrorisme signifie des actes violents commis par des groupes contre des États, pour 

d’autres l’oppression d’un État contre ses propres ressortissants, et pour d’autres encore, 

des actes belliqueux perpétrés par des États contre d’autres États (voir Casini, 2007 ; 

Chaliand et Blin, 2016 ; Sommier, 2003). 

D’ailleurs, trouver une définition du terrorisme acceptable par le plus grand nombre 

se heurte à un obstacle majeur, celui de la connotation émotionnelle négative de cette 

expression. En effet, le mot « terrorisme » est devenu un terme comportant simplement 

 
25

 Pour une définition précise, voir le prochain paragraphe. 
26

 Voir La Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, RT Can 1945, nº7, art 51. 
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un mépris, discrédit, ayant en général une acception péjorative, plutôt qu’un terme 

décrivant un type spécifique d’activités. 

Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises dans le premier chapitre, la 

terminologie nécessite de s’accorder pour arriver à développer une définition universelle 

qui conduit à une compréhension commune d’un certain domaine. En effet, d’après 

l’analyse de Chaliand et Blin (2016), obtenir un consensus sur la signification du terme 

« terrorisme » permettrait en même temps d’avancer une différenciation entre les diverses 

conditions de la violence et de distinguer les divers modes de conflits, de comprendre 

leurs origines et les facteurs qui les affectent, et apprendre à y faire face. Pourtant, 

rechercher des définitions précises et universelles pour des termes qui appartiennent au 

domaine de la science politique et en même temps au domaine des sciences sociales, 

particulièrement quand ces termes revêtent une connotation émotionnelle négative, se 

relève une tâche très difficile. 

Si nous souhaitons utiliser le terme « terrorisme », notamment dans l’analyse du 

rapport du Sénat français, nous devrions le réserver exclusivement à la description d’un 

type de phénomène spécifique, distinct des autres formes de violence politique. 

En effet, malgré les ambiguïtés et les désaccords autour du terrorisme, selon la 

définition occidentale, ce concept est plus communément associé à un certain type 

d’actions violentes, perpétrées par des individus ou des groupes plutôt que par des États 

et qui se produisent plutôt en temps de paix que lors d’une guerre conventionnelle. 

Voyons maintenant en détail quelques définitions du phénomène terroriste. 

Selon l’analyse du CNRTL27 et Treccani28, le terme « terrorisme » dérive du latin 

classique terror et désigne un mode de gouvernement qui a prévalu sous la révolution de 

septembre 1793 et communément nommé « règne de la Terreur 29 ». Ce terme est attesté 

pour la première fois en novembre 1794 et enregistré la première fois en 1798 dans la 5e 

édition du dictionnaire de l’Académie française30. 

Bien qu’à l’origine l’utilisation de ce mot dans un contexte politique ait fait 

référence à la violence et à la répression d’État, nous constatons que, d’un point de vue 

 
27

 Voir le site https://www.cnrtl.fr/etymologie/terrorisme 
28

 La définition est disponible sur le site https://www.treccani.it/vocabolario/terrorismo/ 
29

 Voir à ce sujet Chaliand et Blin, 2016, p.33 
30

 https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A5_0210 

https://www.cnrtl.fr/etymologie/terrorisme
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pratique, la récente définition du terme donnée par l’ONU est plus opérationnelle. À ce 

sujet, nous pouvons examiner la définition de la Convention internationale du 9 décembre 

1999 pour la répression du financement du terrorisme qui décrit, dans son article 2.1 (b), 

un acte terroriste comme : 

« […] tout acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui 

ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par 

sa nature ou par son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un 

gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir 

un acte quelconque »31. 

Selon cette définition, le terrorisme est représenté comme une violence 

préméditée, perpétrée contre des cibles non combattantes par des groupes dont le but est 

généralement d’influencer un public. 

En outre, lorsque les experts parlent de lutte contre le terrorisme, ils font souvent 

référence à une relation et, par conséquent, à une perception et une réception du danger 

par les institutions (indépendamment des différentes analyses de la radicalisation armée 

des groupes, des motivations politiques, etc.). D’ailleurs, il nous semble assez exhaustif 

la définition proposée par le Conseil européen. La décision-cadre du 13 juin 2002 

remarque : 

« […] sont considérés comme infractions terroristes les actes intentionnels suivants […] qui, 

par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une 

organisation internationale lorsque l’auteur les commet dans le but de : 

● gravement intimider une population ou 

● contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à 

accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ou 

● gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, 

constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou une organisation 

internationale ; 

1. les atteintes contre la vie d’une personne pouvant entraîner la mort ; 

 
31

 Voir Nations Unies, Collection de Traités 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-

11&chapter=18&clang=_fr  

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-11&chapter=18&clang=_fr
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-11&chapter=18&clang=_fr
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2. les atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne ; 

3. l’enlèvement ou la prise d’otage ; 

4. le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou 

publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système 

informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public 

ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de 

produire des pertes économiques considérables ; 

5. la capture d’aéronefs et de navires ou d’autres moyens de transport collectifs ou de 

marchandises ; 

6. la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport ou la fourniture ou l’utilisation 

d’armes à feu, d’explosifs, d’armes nucléaires, biologiques et chimiques ainsi que, 

pour les armes biologiques et chimiques, la recherche et le développement ; 

7. la libération de substances dangereuses, ou la provocation d’incendies, d’inondations 

ou d’explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ; 

8. la perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité ou toute 

autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies 

humaines ; 

9. la menace de réaliser l’un des comportements énumérés aux points a) à h). »32. 

Actuellement, d’après cette définition, le terrorisme concerne toutes les activités 

armées perçues par les États et par le droit comme dangereuses pour l'ordre démocratique 

constitutionnel.  

En général, comme le fait remarquer Menabe (2016, p. 171), un État ne reconnaît 

pas, et donc ne légitime pas, la lutte armée en tant que tactique et pratique politique. Tout 

acte militaire visant à semer le désordre dans la société ou faisant des victimes parmi les 

civils et les représentants de l'État est considéré par l'État comme du terrorisme. 

 

2.3 Les typologies du terrorisme 

Le terrorisme n’est ni nouveau ni uniforme. D’après l’analyse de notre corpus, 

nous constatons la tendance à décrire et différencier de façon systématique les diverses 

 
32

 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, disponible sur le site 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32002F0475 
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typologies des actes terroristes. Cependant, comme l’observe Deffarges (2003, p. 369), 

« qualifier un événement de terroriste relève souvent de l’usage commode d’une 

terminologie dont le niveau de généralité contribue plus à brouiller qu’à clarifier les 

situations observables ». 

À ce sujet, il faut rappeler que les dimensions culturelles, idéologiques ou 

politiques sur lesquelles reposent ces situations sont si différentes qu’il est difficile de les 

réduire à une forme unitaire de violence. 

Il existe un certain nombre de typologies du terrorisme contemporain. Nous 

proposons ici les définitions de certaines formes de terrorisme que nous espérons pouvoir 

faciliter l’analyse d’une réalité si complexe. 

Terrorisme ethno-

nationaliste 

Il naît au XIXe siècle dans le sillage 

d’un mouvement libéral multiforme. 

À une époque où les États nations 

naissent, se consolident et/ou 

s’entrechoquent en Europe, libertés 

politiques et idées nationales vont 

souvent de pair. C’est le cas dans les 

empires multinationaux d’Europe 

centrale et des Balkans. L’objectif 

est global, en ce sens qu’il vise à la 

reconnaissance d’une pleine et 

entière existence et indépendance. 

Les ambitions sont locales et 

territoriales, liées à des frontières et 

à des populations précises. Nous 

pouvons rattacher à cette catégorie 

des organisations ayant utilisé des 

modes opératoires terroristes lors de 

guerres de décolonisation. 

Politiquement, les inspirations et/ou 

filiations de ces organisations 

Forma di terrorismo nato negli 

anni Settanta. Le organizzazioni 

terroristiche, legate a tematiche 

religiose ed etniche chiedono 

l'indipendenza di alcuni territori 

e che si concepivano 

principalmente come “eserciti” 

di un movimento di liberazione 

nazionale, privilegiavano le 

azioni militari contro coloro che 

venivano considerati 

rappresentanti di una potenza 

straniera. Terrorismo 

responsabile dell'80% delle 

azioni contate tra il 1950 e il 

1995, e anche dei morti durante 

azioni di terrorismo nello stesso 

periodo34. 

 

 
34

 La définition est le résultat d’une adaptation au domaine spécialisé : voir les définitions données par 

https://www.orizzontipolitici.it/rosso-nero-e-separatista-come-si-evolve-il-terrorismo-in-europa/; 

https://www.treccani.it/enciclopedia/terrorismo_res-441ff3f6-9bca-11e2-9d1b-

00271042e8d9_%28Enciclopedia-Italiana%29/ 
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peuvent être de droite comme de 

gauche, religieuses ou non, évoluer 

dans le temps, voire se combiner33. 

Terrorisme 

international 

Acte illicite de violence grave 

commis par un individu ou un 

groupe d’individus, agissant à titre 

individuel ou avec l’approbation, 

l’encouragement, la tolérance ou le 

soutien d’un État, contre des 

personnes ou des biens, dans la 

poursuite d’un objectif idéologique, 

et susceptible de mettre en danger la 

paix et la sécurité internationales. 

Tous les actes, méthodes ou 

pratiques terroristes qui 

compromettent les relations 

amicales entre les États et les 

peuples et menacent l’intégrité 

territoriale et la sécurité des États35. 

 

È l'attività criminosa rivolta 

contro persone, o gruppi di 

persone, o beni materiali, aventi 

una particolare rappresentatività, 

e diretta al fine d'intimorire, e, 

così facendo, affermare innanzi 

alla pubblica opinione 

internazionale l'esistenza di una 

pretesa politica e la necessità 

della soddisfazione di essa. Il 

carattere internazionale del 

crimine risiede in una pluralità di 

circostanze: è, innanzitutto, 

l'appello delittuosamente rivolto 

alla pubblica opinione mondiale; 

è, inoltre, l'irradiazione all'estero 

dell'azione dei centri direttivi 

dell'azione criminosa36. 

Terrorisme 

islamiste 

Une typologie de terrorisme qui fait 

référence aux attentats et aux autres 

actions de terrorisme commis par les 

membres ou sympathisants de 

mouvements islamistes. L'objectif 

visé par le terrorisme islamiste est la 

promotion d'une vision religieuse 

radicale du monde. Les 

organisations qui y recourent le 

Il terrorismo islamico è un 

fenomeno criminale 

particolarmente allarmante che, 

negli ultimi anni, ha intensificato 

la sua attività portando a termine 

degli attacchi molto cruenti e di 

grande impatto mediatico. Esso 

ha quasi un secolo di vita e 

teorizza l’uso della violenza per 

ripristinare lo stile di vita 

 
33

 Voir https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/fiche_produit/pdf/3303330403952_EX.pdf 
35

 Voir https://books.openedition.org/iheid/4012?lang=it  
36

 Voir https://www.treccani.it/enciclopedia/terrorismo-internazionale_%28Enciclopedia-Italiana%29/ 

https://books.openedition.org/iheid/4012?lang=it
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perçoivent comme un 

commandement divin37. 

 

fondamentalista e ortodosso dei 

primi credenti islamici38. 

 

Terrorisme 

maison (FR) et 

Terrorismo 

homegrown (IT) 

Les terroristes sont nés ou ont grandi 

en Occident, ils commettent des 

actes de terrorisme contre leurs 

pays. Le profil sociologique et 

psychologique des terroristes et des 

terroristes potentiels s’est diversifié. 

Certains sont des délinquants de 

droit commun ; d’autres sont des 

jeunes en situation d’échec social 

et/ou de fragilité psychologique. 

D’autres encore, apparemment sans 

problème, sont « en quête de sens » 

et pensent trouver une réponse à leur 

malaise identitaire dans l’islam 

radical. Les filières djihadistes 

cherchent tout particulièrement à 

recruter des convertis, qui 

connaissent la culture occidentale de 

l’intérieur, en maîtrisent les codes et 

savent s’y mouvoir sans se faire 

repérer. Ils sont radicalisés sur 

Internet, grâce aux réseaux sociaux 

où s’échangent conseils et 

informations, où interviennent des 

recruteurs, et où les organisations 

È una forma di terrorismo 

commesso da individui isolati in 

nome di una teoria o dottrina 

internazionale, immigrati di 

seconda o terza generazione, 

nonché convertiti, nati, cresciuti 

o radicalizzati in suolo 

occidentale, pienamente integrati 

nel Paese di residenza e con 

elevata capacità di 

mimetizzazione, anche perché 

l'adesione al messaggio 

estremista avviene in esito a 

processi di radicalizzazione 

sempre più rapidi e silenti40. 

 

 
37

 Cette définition est le résultat d’une adaptation au contexte spécialisé : voir 

https://www.gouvernement.fr/risques/comprendre-le-terrorisme ; 

https://artsandculture.google.com/entity/m02qs3j?hl=fr 
38

 D'auria S., 2015, IL TERRORISMO ISLAMISTA: DALLE ORIGINI ALLO STATO ISLAMICO, 

Strategie e normative di contrasto, Rassegna penitenziaria e criminologica, n. 2. 
40

 Cette définition est le résultat d’une adaptation au contexte spécialisé : voir 

https://senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1021660.pdf; 

https://ilcaffegeopolitico.net/25532/lhomegrown-terrorism-e-leuropa; 

https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2019/OS_03_2

019/ITA/24_PETTINARI_SL_03_2019.pdf 
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terroristes diffusent des messages et 

des vidéos de propagande 

parfaitement adaptés au médium 

utilisé39. 

 

Terrorisme 

nucléaire 

Le terrorisme nucléaire peut 

désigner l'une des attaques 

terroristes suivantes : utilisation 

d'une arme nucléaire contre une 

cible civile ; utilisation d'une bombe 

radiologique ou bombe sale contre 

une cible civile ; attaque d'une 

centrale nucléaire ou d'un site de 

stockage de déchets nucléaires41. 

 

Il termine terrorismo nucleare 

indica l'utilizzo, oppure la 

minaccia di utilizzo di materiali 

radioattivi, armi radiologiche o 

persino armi nucleari in atti di 

terrorismo contro civili, 

includendo attacchi contro 

l'ambiente e i luoghi dove siano 

presenti materiali radioattivi42. 

 

Terrorisme 

politique 

Tactique d’emploi de la violence 

(sabotages, attentats, assassinats, 

enlèvements, prise d’otages, etc.) à 

des fins politiques, pour déstabiliser 

et frapper massivement l’opinion 

publique et les États concernés. En 

France, c'est avec le cas algérien 

qu’émerge ce type de terrorisme 

politique, avec la création en 1954 

du FLN (Front de Libération 

National) qui multiplie les attentats 

en France et en Algérie. Ces 

Metodo di lotta politica fondato 

sul sistematico ricorso alla 

violenza, in cui il movente e lo 

scopo sono di ordine politico, in 

quanto l'azione è diretta contro lo 

stato e i suoi organi. Esso si 

caratterizza, inoltre, per una 

condotta particolarmente 

efferata, tale da indurre in uno 

stato di panico e di 

disarticolazione l'intero corpo 

sociale, creando al tempo stesso 

 
39

Cette définition est le résultat d’une adaptation au contexte spécialisé : voir 

https://sencanada.ca/en/Content/Sen/committee/403/anti/48343-f; 

https://www.revuedesdeuxmondes.fr/wp-

content/uploads/2016/11/1cc8b815bf07c0d35f115afb8fcea679.pdf 
41

 Voir la définition sur le site 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/terrorisme%20nucl%C3%A9aire/fr-fr/ 
42

 Voir Senato della Repubblica, La Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del 

terrorismo, Legislatura 17ª - Dossier n. 110, 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/969341/index.html?part=dossier_dossier1-

sezione_sezione1  

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/969341/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione1
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/969341/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione1
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attentats ne visent pas uniquement 

l'armée d'occupation coloniale, mais 

aussi les civils (19 000 victimes 

civiles sont à déplorer). En réaction, 

l'OAS (Organisation de l'Armée 

Secrète) qui refuse la 

décolonisation, multiplie, elle aussi, 

les attentats (notamment celui du 

Petit-Clamart en 1962 contre le 

général De Gaulle)43. 

 

una notevole sfiducia verso le 

istituzioni, le quali nella maggior 

parte dei casi, si trovano 

impreparate ad affrontare il 

fenomeno. Il terrorismo politico 

si propone un obiettivo più o 

meno concreto: l’indipendenza 

della patria, dominata da uno 

Stato straniero, la soppressione 

di un tiranno, la vendetta di una 

umiliazione subita, il riscatto da 

una antica servitù, la totale 

trasformazione dell’assetto 

sociale. La concretezza dello 

scopo condiziona la lotta. Se 

l’uso di certi mezzi crea più 

indignazione che consenso e se le 

troppe perdite subite 

pregiudicano l’esito del conflitto, 

il movimento può modificare la 

propria strategia, evitare che gli 

attentati coinvolgano la 

popolazione civile, abbassare il 

livello delle richieste, aprire una 

trattativa con il nemico, 

accontentarsi di un 

compromesso44. 

 

Terrorisme 

religieux 

Ce terrorisme comprend tout acte de 

violence ou de menace de violence 

La summa dei tratti più distintivi 

del terrorismo è che esso implica 

 
43

 Cette définition est le résultat d’une adaptation, voir : https://www.monde-

diplomatique.fr/index/sujet/terrorisme#:~:text=Tactique%20d'emploi%20de%20la,publique%20et%20les

%20%C3%89tats%20concern%C3%A9s.; 

https://cours.unjf.fr/repository/coursefilearea/file.php/205/Cours/09_item/indexI0.htm 
44

 À ce sujet voir https://www.corriere.it/lettere-al-corriere/16_aprile_21/DUE-FORME-DI-

TERRORISMO-POLITICO-E-RELIGIOSO_4df6b054-0790-11e6-baf8-98a4d70964e5.shtml; 

https://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20050106103719 

https://www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/terrorisme#:~:text=Tactique%20d'emploi%20de%20la,publique%20et%20les%20%C3%89tats%20concern%C3%A9s
https://www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/terrorisme#:~:text=Tactique%20d'emploi%20de%20la,publique%20et%20les%20%C3%89tats%20concern%C3%A9s
https://www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/terrorisme#:~:text=Tactique%20d'emploi%20de%20la,publique%20et%20les%20%C3%89tats%20concern%C3%A9s
https://cours.unjf.fr/repository/coursefilearea/file.php/205/Cours/09_item/indexI0.htm
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coercitive visant des non-

combattants. Le terroriste à objectif 

spécifique est engagé dans un 

combat violent contre une pratique 

ou une politique qu’il juge contraire 

à un quelconque principe moral 

défini par sa religion. Il repose sur 

un ensemble de référents qui 

renvoient à un univers surnaturel, 

c’est-à-dire dont les éléments 

déterminants sont extérieurs à 

l’expérience immédiate du monde et 

requièrent interprétation. Cela 

inclut, par exemple, une croyance en 

une récompense ou une punition qui 

surviendraient après la mort, 

déterminées en partie par les 

circonstances du trépas, mais dont la 

vérification directe est 

rigoureusement impossible45. 

 

l'uso calcolato di violenza contro 

civili a scopo intimidatorio, per 

indurre paura, spesso per 

uccidere, in nome di scopi 

religiosi. Il terrorismo religioso 

si presenta: 

a) mescolato al conflitto etnico 

(subcontinente indiano e gran 

parte dell'Asia meridionale); 

b) il risultato di una mescolanza 

di nazionalismo e religione; 

c) il risultato di una mescolanza 

di ideologia e religione. Per i 

terroristi religiosi, la violenza è 

un dovere divino, Tale violenza è 

allo stesso tempo moralmente 

giustificata e necessaria46. 

 

Terrorisme d’État Le terrorisme d'État consiste en 

l'exercice de la terreur par un État 

sur sa propre population comme 

méthode de gouvernement. Il arrive 

à des États de recourir à la terreur 

comme mode de gouvernement 

« permettant au pouvoir en place de 

briser, à force de mesures extrêmes 

et d'effroi collectif, ceux qui lui 

résistent ». Un État terroriste est une 

entité politique territorialement 

distincte qui utilise la force et à la 

Espressione che può assumere 

tre diversi significati. In primo 

luogo, può riferirsi a tutte quelle 

situazione in cui uno Stato adotta 

una politica del terrore 

caratterizzata dall'uso 

sistematico (ancorché 

illegittimo) della violenza al fine 

di reprimere contestazioni e 

dissensi e di intimidire la 

popolazione affinché resti 

assoggettata al regime che 

 
45

 Voir https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2008-v41-n2-crimino2508/019431ar/ 
46

 Voir http://gnosis.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista7.nsf/servnavig/11 
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violence contre d'autres États ou 

leurs citoyens avec l'intention 

d'intimider ou de contraindre à 

accepter sans réserve son idéologie, 

et de réaliser ainsi une position 

dominante dans le monde ou de 

séjour permanent au pouvoir dans 

leur propre pays47. 

detiene il potere. In secondo 

luogo, può essere utilizzata per 

indicare gli attacchi terroristici 

che, in tempo di guerra, sono 

posti in essere dai belligeranti 

contro la popolazione civile 

nemica. In terzo luogo, può 

essere riferita all'atto terroristico 

in tempo di pace, posto in essere 

da uno Stato o attraverso le 

proprie forze armate oppure 

attraverso soggetti esecutori che 

hanno agito sotto il controllo 

diretto dello Stato mandante48. 

Hyperterrorisme Terrorisme dont les dégâts humains 

et matériels mais aussi l’impact 

psychologique s’avèrent 

particulièrement importants. 

L'hyperterrorisme n'est pas 

simplement la conséquence d'une 

idéologie, mais des évolutions 

technologiques et organisationnelles 

des dernières décennies, qui 

confèrent un pouvoir croissant à 

l'individu. La capacité de 

destruction à très grande échelle 

devient inévitablement plus facile 

pour des groupes non étatiques ou 

pour des êtres agissant 

individuellement. Cette tendance est 

La nozione di iperterrorismo fa 

riferimento al carattere mondiale 

dell’azione, sulla sua natura 

spettacolare, e sugli effetti 

militari e politici che questa 

raggiunge. E’ una nuova forma 

di guerra, a causa di una logistica 

nuova, della natura degli 

obiettivi e dei protagonisti. Un 

piccolo gruppo di terroristi può 

condurre una “guerra liquida”, 

imprevedibile, ottenere successi 

notevoli e obbligare l’avversario 

a adottare misure di precauzione, 

dalle conseguenze psicologiche, 

economiche e politiche 

 
47

 Cette définition est le résultat d’une réélaboration et adaptation au contexte spécialisé : voir 

https://www.cairn.info/syrie-l-etat-de-barbarie--9782130607038-page-35.htm ; 

https://www.erudit.org/en/journals/ei/2014-v45-n3-ei01626/1027551ar.pdf; 

https://www.academia.edu/31975725/Le_terrorisme_d%C3%89tat_D%C3%A9finition_caract%C3%A9ri

stiques_d%C3%A9veloppement_homog%C3%A8ne_propositions 
48

 Voir Bartoli R., Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale de nemico jus in bello del 

criminale e annientamento del nemico assoluto, Giappichelli Editore, Torino, 2008, 

https://discrimen.it/wp-content/uploads/Bartoli-Lotta-al-terrorismo-internazionale.pdf 
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aussi importante que celle des XVIe 

et XVIIe siècles, lorsque l'État a 

acquis, au moment des guerres de 

religion, le monopole de la violence 

organisée. L'hyperterrorisme est une 

des déclinaisons de ce transfert de 

pouvoir des États vers ce qui n'est 

pas l'État49. 

numerose e costose. L’efficacia 

di questa azione è notevole, dal 

momento che è una guerra 

condotta durante la pace, in un 

territorio retto da regole di pace, 

approfittando dei benefici dello 

stato di diritto50. 

Cyberterrorisme51 Perturbation délibérée, motivée par 

des intérêts idéologiques, des 

ordinateurs personnels ou des 

réseaux informatiques d’une 

entreprise ou d’un État, commise 

dans l’intention de nuire et de 

provoquer une situation de 

panique52. 

Consiste in operazioni condotte 

sul Web e motivate 

politicamente con lo scopo di 

provocare gravi conseguenze 

come la perdita di vite umane o 

consistenti danni economici, o 

comunque terrore53. 

 

 

2.3.1 La différence entre « guérilla » et « terrorisme » 

Il nous semble aussi nécessaire de proposer une distinction entre les termes 

« terrorisme » et « guérilla ». Hormis une certaine négligence dans l’utilisation de la 

terminologie spécialisée, que nous avons révélée aussi lors de l’analyse de nos corpus, 

notamment eu égard au caractère « hybride » de Daech, il nous semble de pouvoir 

affirmer que ce synonyme reflète une confusion concernant la définition du mot 

« terrorisme » et exprime souvent le désir d’éviter la connotation négative. 

 
49

 Voir https://www.lemonde.fr/vous/article/2006/09/09/le-siecle-de-l-

hyperterrorisme_811383_3238.html 
50

 Voir http://www.historialudens.it/didattica-della-storia/169-guerre-vecchie-e-guerre-nuove-i-concetti-

per-capire-le-nuove-guerre.html 
51

 La notion de cyberterrorisme ne cesse de diviser les experts. Les uns, va-t-en-guerre, alertent 

régulièrement les médias sur le risque que ferait courir un « Pearl Harbor électronique ». Les autres, dans 

des travaux universitaires souvent plus fouillés, leur rappellent tout aussi régulièrement qu’aucun acte de 

cyberterrorisme n’a encore été recensé. À ce jour, en dehors d’attaques ponctuelles de quelques hackers, 

le cyberterrorisme reste virtuel. 
52

 Définition donnée par Le Robert, dictionnaire de la langue française, version 2020 
53

 Définition donnée par le dictionnaire Treccani, 

https://www.treccani.it/enciclopedia/cyberterrorismo_%28Atlante-Geopolitico%29/ 
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Comme le fait remarquer Walter Laqueur (2001, p. 34) : 

« Terrorism is not, as is frequently believed, a subspecies of guerrilla (or 

“revolutionary”) warfare and its political function today is also altogether 

different. “Urban guerrilla” is indeed urban, but it is not « guerrilla » in any meaningful 

sense of the term; the difference between guerrilla and terrorism is not one of semantics 

but of quality. » 

Nous observons que cette expression a été utilisée par des révolutionnaires pour 

décrire une stratégie de terrorisme qui serait une extension de la guérilla ou son substitut. 

Le terrorisme et la guérilla sont deux formes de guerre irrégulière, se fondant sur une 

logique asymétrique, c’est-à-dire du faible au fort (Chaliand et Blin, 2016 ; Holeindre, 

2017). 

Contrairement à « terrorisme », nous observons que le terme « guérilla » ne 

possède pas une connotation diffamatoire. En effet, selon le dictionnaire de l’Académie 

française, la guérilla est une « guerre de harcèlement menée par des bandes de partisans 

contre les troupes régulières 54 ». 

Il faut donc nous demander, à part les qualificatifs et les connotations qui ont été 

apposés à ces termes de l’extérieur, quelles sont les caractéristiques communes à tous ces 

groupes. Le recours à la violence à des fins politiques vient évidemment à l’esprit, tout 

comme la clandestinité. Cependant, l’usage d’un terme plutôt que l’autre a le pouvoir de 

susciter l’enthousiasme ou la désapprobation dans l’imaginaire collectif et 

particulièrement dans le domaine de la violence où ils induisent un jugement quant à la 

légitimité de l’autorité (Sommier, 2000, p. 73-75). 

« […] Parce qu’il (le terme terrorisme) est polémique, polysémique, 

« dissensuel », sa définition « savante » a donné lieu à une profusion de propositions et 

occasionné bien des débats, au final assez vains. De façon significative, cette définition 

scientifique rejoint fréquemment l’opinion commune véhiculée par les dictionnaires ou 

le point de vue pratique des professionnels de la répression. Au gré de la conjoncture, et 

par un effet de mode non négligeable, plusieurs pistes ont été successivement privilégiées, 

qui mettent l’accent sur la fin poursuivie par cette violence, les moyens mobilisés ou les 

conséquences recherchées. Toutes sont porteuses d’une interprétation particulière mais 

également dépréciative du phénomène. Suivant que l’on choisisse l’une ou l’autre, une 

même organisation clandestine sera ou ne sera pas stigmatisée comme « terroriste ». En 

 
54

 Voir https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9G1665 
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somme, plutôt que d’éclairer le problème, ces définitions ont contribué à l’obscurcir. » 

(ibid., p. 74) 

D’après l’analyse de Chaliand et Blin (2016), l’une des différences la plus importante 

entre ces termes est que la guérilla : 

«[…] essaie d’établir son contrôle physique sur un territoire. Ce contrôle est parfois 

partiel. […] la nécessité de contrôler un territoire est un élément clé de la stratégie de la 

guérilla insurrectionnelle. Le territoire sous le contrôle de la guérilla sert de réservoir 

humain pour recruter, de base logistique et, ce qui est plus important, de terrain et 

d’infrastructure permettant la création d’une armée régulière » (ibid., p. 34). 

En revanche, le terrorisme ne cherche pas à contrôler matériellement un territoire. 

Même si les terroristes tentent d’imposer leur volonté à l’ensemble d’une population, il 

ne s’agit pas d’une volonté qui vise à la « démarcation géographique » (ibid., p. 35). 

 

2.4 Le terrorisme et le droit international 

Bien que les manifestations du terrorisme varient en fonction de l’époque et du lieu, 

son principe de base ne change pas. Ce que nous pouvons facilement retenir est le fait que 

le terrorisme est généralement défini comme l’emploi de la violence contre des civils non 

armés. 

Néanmoins, les gouvernements et les organisations internationales peinent à se mettre 

d’accord sur une définition unique et universellement acceptée du terrorisme, compte tenu 

des points de vue différents, des jugements moraux, des préjugés et des intérêts 

géopolitiques que nous pouvons résumer avec l’expression suivante : « un terroriste pour 

les uns est un combattant de la liberté pour d’autres » (OTAN, 2020, p. 11). Les opinions 

s’opposent surtout en ce qui concerne le droit des peuples « à disposer d’eux-mêmes », 

tel qu’il est inscrit à l’article 1, paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies55. 

Dans son programme de référence sur la lutte contre le terrorisme, l’OTAN décrit le 

concept comme suit : 

« […] emploi illégal ou menace d’emploi de la force ou de la violence, suscitant la peur 

et la terreur, contre des personnes ou des biens, afin de contraindre ou d'intimider des 

 
55

 Voir la Charte des Nations Unies sur le site officiel https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text 
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gouvernements ou des sociétés ou de prendre le contrôle d’une population dans le but 

d'atteindre des objectifs politiques, religieux ou idéologiques56 ». 

Alors que les différentes définitions ont en commun des termes tels que 

« violence » et « peur », des divergences apparaissent en fonction du point de vue de leurs 

auteurs. Entre plusieurs opinions au sujet de la définition du terrorisme, nous observons 

que la Ligue des États arabes adopte par exemple une exception particulière pour les cas 

de lutte violente contre l’occupation étrangère : 

« En cas d’occupation et d’agression par un autre pays, les cas de lutte par quelque moyen 

que ce soit, y compris de lutte armée, pour la libération et le respect du droit des peuples 

à disposer d’eux-mêmes, conformément aux principes du droit international, ne sauraient 

en aucun cas être considérés comme des infractions. » (OTAN, 2020, p. 11). 

D’ailleurs, en 2002, Hubrecht souligne dans la revue Esprit que les définitions du 

terrorisme démontrent l’absence totale de consensus pour dessiner « l’ennemi ». 

Hubrecht s’interroge : 

« […] Al Qaida, le PKK, l’ETA, l’IRA, le Hamas, l’OLP, la secte Aoum, l’ANC, l’UÇK, 

les combattants tchétchènes, pour ne citer que quelques-uns parmi les mouvements passés 

ou présents qui ont recouru à la force, doivent-ils être aujourd’hui tous renvoyés à la 

même enseigne et traités de la même manière ? […] » (p. 30-31). 

À ce sujet, Chaliand et Blin (2016) remarquent que les groupes terroristes se 

décrivent souvent comme des « mouvements de libération nationale », des 

« combattants » contre l’oppression sociale, économique, religieuse ou politique et pas 

comme des « terroristes ». 

Nous constatons alors qu’établir une distinction nette entre « terroristes » et 

« combattants de la liberté » n’est pas facile. Selon Zanardi (2009), dans les déclarations 

générales relatives à la situation des militants emprisonnés, les terroristes refusent de 

manière récurrente l’étiquette infamante du terroriste. Elle écrit : 

« Autonomistes corses, Etarras, membres des FARC ou combattants du Djihad partagent 

cette obsession de la reconnaissance combattante. Ils parlent de leurs actions comme des 

actes de résistance, de riposte des opprimés, de guerre sainte, de légitime défense, de 

tyrannicide, d’anticolonialisme, de lutte de libération nationale… Lorsqu’ils sont arrêtés, 

 
56

 Voir Nato, (2020). Programme de référence sur la lutte contre le terrorisme, , 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/9/pdf/200930-DEEP-CTRC-fr.pdf 
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ils revendiquent la qualité de prisonnier politique et/ou celle de prisonnier de guerre. » 

(Ibidem). 

En ce qui concerne la tendance à présenter les termes « terroristes » et 

« combattants de la liberté » comme s’excluant mutuellement, Chaland et Blin (2016, 

p. 38) remarquent que la situation est plus compliquée car parmi les causes proclamées 

par les groupes terroristes figurent souvent les désirs de changement sociaux, les 

aspirations de matrice religieuse, les idéologies de gauche ou de droite : « en d’autres 

termes, certains groupes insurrectionnels sont à la fois des terroristes et des combattants 

de la liberté, certains sont l’un ou l’autre, certains ne sont ni l’un ni l’autre ». 

Ainsi, Wieviorka (cité dans Zanardi, 2009) résume les désaccords autour de la 

notion du terrorisme et des groupes terroristes avec la phrase : « Le terrorisme est dans 

les yeux de celui qui regarde, et chacun est le terroriste de l’autre ». 

En effet, il nous semble que plusieurs définitions officielles ne prennent en 

considération qu’une seule dimension d’un problème aux multiples facettes. 

« La terreur est la terreur dans le sens habituel du terme que vous exercez contre nous ; 

mais si nous l’exerçons contre vous, elle est bénigne, c’est une intervention humanitaire, 

faite dans de louables intentions » (Chomsky, dans Zanardi, 2009). 

Comme il a été expliqué à plusieurs reprises, le terrorisme est un terme très 

contesté. Cependant, nous l’avons déjà souligné dans le Chapitre I, une définition 

normalisée est essentielle afin de déclencher une réponse internationale au terrorisme de 

manière coordonnée et efficace, en adoptant des approches pragmatiques et en déployant 

tous les instruments dont disposent les gouvernements et la société pour le combattre. 

 

2.4.1 Le concept de l’« ennemi » versus l’« ami » 

Il y a des termes ou des mots dont le déploiement conceptuel est très 

problématique, comme nous l’avons vu pour les significations qui ont accompagné 

pendant les siècles le terme « terreur » et son dérivé « terrorisme ». En référence à ce 

dernier, la neutralité, la communicabilité, l'univocité entrent en collision et nous pouvons 

affirmer qu’ils explosent conceptuellement au point de déclencher un véritable 

débordement de définitions. 
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Dans l'actualité, nous nous sommes aperçus que prononcer, entendre ou lire le mot 

« terrorisme » amène déjà en soi un affrontement entre un système de croyance. Au-delà 

de toutes les manifestations historiques du phénomène terroriste, ce qui nous semble être 

commun à tous les discours concernant ce sujet, c’est la relation avec les catégories de 

l'ami contre l'ennemi. D’ailleurs, les formes de lutte terroriste sont généralement 

attribuables à la dichotomie conceptuelle « ami » versus « ennemi ». À ce propos, Lazar 

(2017) nous fait noter que certains sociologues et politistes refusent d’utiliser ce substantif 

qui leur paraît trop « galvaudé » et imprécis, souvent soumis à des instrumentalisations 

politiques.  

L’historien américain Drake (cité dans Lazar, 2017, p. 39) écrit : 

« Obviously, any government establishment under physical attack from within is going to 

call its enemies terrorists, that is, individuals who employ violence illegitimately. These 

so-called terrorists will always view themselves as patriots forced to use violence to strike 

down a greater evil, which they will call state terrorism. The subjective character of 

terrorism is its chief trait. ». 

Ainsi, reprenant la question problématique qui soulève Hubrecht, c’est-à-dire si 

les Hamas, les Brigades rouges, al Qaida, etc. sont des partisans, des combattants de la 

liberté ou des terroristes, des extrémistes sanguinaires, trouve une réponse qui sera 

également problématique : cela dépend de la vue du monde. Oui, mais surtout non. 

En effet, selon l’analyse de Cerella (2009), nous ne pouvons pas étudier le concept 

du terrorisme en nous limitant à nos perceptions et à un langage émotionnel. L'une des 

règles fondamentales pour qu'un concept soit considéré scientifiquement pertinent est sa 

« transportabilité ». Selon l’expert, le terrorisme ne peut pas être défini sans tenir compte 

de cette notion spécifique. L’auteur explique : 

« Se non si connota valutativamente, il concetto perde la sua qualifica “terroristica”; se 

troppo connotato perde la sua trasportabilità in più “aree geografiche e ideologiche” 

(ché per molti il partigiano non può somigliare al terrorista). […] Detto questo, lo sforzo 

di rinconcettualizzazione può e deve essere fatto. Una linea di demarcazione netta fra 

linguaggio ordinario-emotivo e logico-scientifico deve essere tracciata. » (Cerella, 2009, 

p.2). 

D’après Linhardt et Bellaing (2017), aujourd’hui, et notamment après les attentats 

du 11 septembre 2001, la tendance à considérer les terroristes réellement comme des 

ennemis et non plus comme de « simples » criminels mène à l’implication croissante de 
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l’appareil militaire dans la lutte contre le terrorisme et également à l’introduction de 

changements profonds dans les pratiques policières et judiciaires. 

 

2.5 Le terrorisme en Italie et en France 

Selon l’analyse d’OTAN (2020) et Chaland et Blin (2016), l’histoire du terrorisme 

s’étend sur plusieurs millénaires et s’est transformée parallèlement à l’évolution générale 

des systèmes de gouvernement et de la société. Les activités terroristes djihadistes 

enregistrées en Europe au cours de la période de deux ans (2019-2020) ont montré des 

différences d'un État de l'UE à l'autre. Dans certains pays, il a été enregistré une réduction 

des activités de propagande, de recrutement ou d'entraînement, dans d'autres, le niveau 

de menace et de participation au phénomène terroriste demeure inchangé57. 

Lazar (2017) s’est récemment interrogé sur les violents attentats qui ont frappé la 

France depuis janvier 2015, en suscitant des comparaisons avec le terrorisme qu’a connu 

l’Italie pendant les années 1970, dénommés les « années de plomb ». L’expert reflète sur 

les contextes historiques, en établissant une relation entre la dimension internationale et 

les réalités nationales, les recours aux attentats suicides, les motivations et les formes de 

légitimation de l’action terroriste, qui étaient davantage politiques et idéologiques en 

Italie, religieuses et politiques en France. 

 

2.5.1 Le cas italien 

Tout d’abord, pour ce qui concerne l’Italie, il faut se poser la question : quelle réalité 

précise désigne-t-on avec le mot « terrorisme » ? 

 Lors de notre analyse, nous pouvons constater qu’il n’est pas facile de répondre à 

cette question. En effet, en tant qu’acte visant à terroriser les cibles et tous ceux qui 

peuvent en ressentir l’impact, le concept du terrorisme intègre dans sa notion une forte 

dimension psychologique. 

Dans le cas spécifique de l’Italie, comme le font remarquer aussi Chaliand et Blin 

(2016, p. 156-158), l’usage de la notion de terrorisme dans la mémoire collective se réfère 
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principalement à la période appelée « années de plomb ». Pendant ces années, le monde 

a été bouleversé par la vague de contestation radicale des étudiants et des ouvriers. 

Tarantelli (2014) observe qu’en Italie de 1968 à 1979, alors que se multipliaient grèves 

et manifestations, certains abandonnent l’emploi et la famille pour entrer dans la 

clandestinité et consacrer leur existence à la lutte armée contre l’État. 

Selon les experts, les anni di piombo désignent une période historique au cours 

duquel le pays assiste à l’extrémisme politique qui débouche sur la violence de rue, la 

lutte armée et les actes de terrorisme. Cette période suggère le passage des acteurs à la 

clandestinité et à la pratique d’un niveau extrême de violence, consistant en l’occurrence 

à blesser et à tuer de manière délibérée, consciente, rationnelle, afin de susciter la terreur 

chez ceux qui étaient considérés comme des « ennemis » et plus généralement la classe 

dirigeante. 

Le pays affronte la violence terroriste sur deux fronts : tout d’abord, une violence 

d’extrême droite qui se caractérisait par la mise en place d’une stategia della tensione58, 

l’étape préalable à la mise en place d’un pouvoir fort et, d’un autre côté, une violence 

d’extrême gauche qui avait pour but de lutter contre un État bourgeois considéré comme 

oppresseur (Cerella, 2009). 

Selon l'OTAN (2020, p. 37), les Brigades rouges étant le groupe le plus organisé 

commencent leurs activités criminelles en 1970 avec la pose de bombes dans les usines 

et en incendiant les voitures de certains dirigeants politiques. S’inspirant des mouvements 

antérieurs de guérilla urbaine, le groupe se considérait comme la continuité du 

mouvement partisan de la résistance italienne des années 1940 et cherche à mettre en 

place un environnement révolutionnaire avec des actes de terrorisme urbain.  

L’objectif des Brigades rouges était d’unifier l’action militaire révolutionnaire, à 

savoir la lutte armée et celle politico-révolutionnaire du mouvement. À travers des actes 

de « propagande armée », comme le vandalisme, les attentats, les enlèvements, les 

Brigades rouges cherchent à frapper « au cœur de l’État », afin de renverser le système 

capitaliste et édifier une société communiste (Lazar, 2017, p. 43-44). 

La violence de ces années prend des formes diverses et variées. Il est à noter que 

tous ces types de violence ne sont pas utilisés par les deux bords politiques de manière 
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 Voir la définition donnée par le dictionnaire Treccani, https://www.treccani.it/enciclopedia/strategia-
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équivalente car leurs objectifs sont différents. Pourtant, d’après Lazar (2017, p. 40), les 

distinctions entre les frontières d’extrême droite et d’ultra-droite ou entre l’extrême 

gauche et l’ultra-gauche sont difficiles à saisir. De façon générale, par ultra-droite, les 

spécialistes et les historiens désignent les diverses organisations armées, ayant souvent 

entretenu des rapports avec les services de renseignement italiens, qui se distinguent de 

l’extrême droite néofasciste du Mouvement social italien (MSI). Par ultra-gauche, ils se 

réfèrent aux diverses organisations qui ont fait le choix de la lutte armée en les distinguant 

des organisations d’extrême gauche, à savoir la gauche extraparlementaire.  

En ce qui concerne cette différence, Sommier (2003, p. 197) ajoute : 

« La première « génération terroriste » (qui termine sa trajectoire autour de 1977) a fait 

ses armes politiques dans le mouvement étudiant et souvent dans les groupes 

extraparlementaires. Les actions des uns et des autres ne divergent guère dans un premier 

temps ; la distinction s’établit progressivement par effet de seuil et ensuite par étiquetage 

dans le cadre de la vaste entreprise de contre-mobilisation engagée à partir de la fin des 

années soixante-dix. » 

Dans ce processus d’escalade de la brutalité, le passage de l’acceptation abstraite 

de la violence dans le processus révolutionnaire à sa pratique effective a en effet été 

précipité par l’explosion d’une bombe à Milan, faisant 16 morts dans un établissement 

bancaire de Piazza Fontana le 12 décembre 1969 (D’amario, 2021). 

Les historiens (voir entre autres Sommier, 2003 ; D’amario, 2021) expliquent que 

cet attentat a alimenté la crainte d’une évolution autoritaire du pays et inauguré une 

succession de « massacres d’État », ainsi appelés en raison de la collusion d’une partie 

des services secrets avec les groupes d’extrême droite. À ce sujet, il faut rappeler : 

- l’attentat à Gioia Tauro le 22 juillet 1970 qui cause 6 victimes et 50 

blessés ; 

- l’explosion d’une bombe au passage d’un cortège antifasciste le 28 mai 

1974 qui cause 8 morts et 94 blessés ; 

- l’explosion dans le train Italicus le 4 août 1974 avec 12 morts et 105 

blessés ; 

- la bombe à la gare de Bologne le 2 août 1980 avec 85 morts et 177 blessés 

(Sommier, 2003, p. 199-200). 



 

54 

 

Selon les données de Sommier (2003, p. 200), toutes ces formes de violence 

représentent un total de 12 690 actes de toutes formes entre 1969 et 1980 : plus 

précisément, entre 1969 et 1975, 83 % des faits dits de violence politique sont imputables 

aux groupes d’inspiration néofasciste, ainsi que 63 des 92 victimes de l’époque. À la fin 

de la décennie 1980, les différents attentats auront fait près de 2000 blessés et 380 morts, 

parmi lesquels 128 ont été victimes de l’extrême gauche. 

 

2.5.1.1 Le terrorisme de matrice islamiste en Italie 

Selon l’analyse de Grassi (2018), depuis 2001, contrairement à d’autres pays 

européens comme la France, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Allemagne et l’Espagne, 

l’Italie a été épargnée par le terrorisme de « matrice islamiste ». 

Les experts du domaine qui ont identifié d’au moins trois causes principales pour 

tenter d’expliquer cette situation59. Premièrement, selon les estimes publiées par le Pew 

Centre Research60, qui seront approfondies dans le prochain chapitre, et les statistiques 

présentées par Eurostat61 concernant l’immigration, la présence d’étrangers de deuxièmes 

et troisièmes générations en Italie par rapport à d’autres pays européens est relativement 

peu élevée. Deuxièmement, l’expérience des forces de l’ordre dans la lutte contre la mafia 

et contre le terrorisme politique des années soixante-dix a permis de développer une 

tactique efficace contre le terrorisme contemporain (Kirchgaessner et Tondo, 2017). 

Finalement, dans le cadre d’une géopolitique plus vaste, la mise en place de politiques 

européennes toujours plus restrictives en matière de réglementation des flux de migrants 

rend l’Italie l’un des pays les plus accessibles pour atteindre le continent (Grassi, 2018). 

À ce propos, d’après l’enquête de Tomasetta (2017), un acte de terrorisme en Italie 

pourrait nuire aux intérêts des extrémistes islamistes liés aux trafics de migrants et 

conduire à la fermeture d’un important canal de communication entre l’Europe et le 

Moyen-Orient. 

Pourtant, l’absence d’actes de terrorisme islamiste, au lieu de créer un climat 

serein et pacifiant, a suscité les préoccupations sécuritaires des Italiens. Elle a accentué 

 
59

 Voir entre autres l’analyse de Vidino, L. (2015). L’Italia e il terrorismo in casa: che fare?, ISPI, Novi 

Ligure, Edizioni Epoke. 
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 Voir https://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/ 
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 Voir https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_resshare/default/map 
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les divisions ethniques, religieuses et sociales : « l’ « étranger », « musulman » et 

« pauvre », devient le prototype du bouc émissaire de cette culture de la terreur […] et la 

périphérie urbaine, le lieu de sa territorialisation » (Grassi, 2018, p. 216). 

 

2.5.2 Le cas français  

La France a vu la menace terroriste se perpétuer contre son territoire. Aujourd’hui, 

comme récit le Rapport du Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme (COLB)62 de 2019, la lutte contre le blanchiment 

de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est « au cœur des priorités 

nationales de la France ». Cette politique a été amplifiée et renforcée en réaction aux 

attentats terroristes commis sur le territoire français depuis 2015. 

D’après le bilan de CAT, Centre d’analyse du terrorisme63, en 2019, la France a été 

le pays le plus touché par le terrorisme islamiste en Europe occidentale. Entre 2013 

et 2019, la France a été la cible de 94 actes terroristes : 14 attentats, 20 tentatives et 60 

projets d’attentats. Pourtant, depuis mars 2017, les attentats terroristes ont été peu 

fréquents. 

« En effet, la perte de capacité de projection de l’État Islamique, qui avait été responsable 

de la série d’attaques d’ampleur qui avaient frappé la France entre janvier 2015 et 

septembre 2016, avait transformé et réduit les capacités du groupe djihadiste et de ses 

supporters à organiser des tueries sur le sol national. » (Rodde, 2020, p. 2). 

Depuis les années 70-80, le terrorisme s’est révélé en France sous différentes 

formes. Contrairement à l’Italie, la menace terroriste a été également composée de 

mouvements séparatistes : à titre d’exemple, nous pouvons citer le terrorisme basque, qui 

a fait 900 victimes, ou encore le terrorisme corse64. 
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 Voir https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/0cb649a1-21f3-4ef9-94ca-

eacad18810b3/files/0cd4ec30-71e2-4f7d-a41a-a40afce1abb8 
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 « Terrorisme dans l’Union Européenne : Bilan 2019 » Centre d’Analyse du Terrorisme, Février 2020, 

voir http://cat-int.org/index.php/2020/02/03/terrorisme-dans-lunion-europeenne-bilan-2019/ 
64

 Voir le Compte-rendu de la conférence internationale sur le terrorisme de CAT, « Quelles menaces et 

quels enjeux après la chute du califat ? », Centre d’Analyse du Terrorisme, Novembre 2019, 
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Toutefois, le phénomène terrorisme le plus récent est presque exclusivement 

l’expression de minorités jihadistes dont la radicalisation a été encouragée par la guerre 

en Afghanistan en 1979-1989. 

Comme nous l’avons déjà expliqué, l’impact psychologique l’emporte très 

largement sur les conséquences proprement physiques. 

« Cette théâtralisation de l’horreur, tout en faisant un nombre de victimes limité, produit 

un impact profondément déstabilisateur auprès des populations occidentales habituées à 

la sécurité́ et facilement terrorisées, ce qui permet dans le même temps à l’organisation 

de pallier sa relative faiblesse numérique » (Chaliand, cité dans Blin et Cooren, 2016). 

Nous croyons que la nouveauté n’est pas dans la répétition des actes à caractère 

terroriste, mais avec l’irruption du Daech en 2014, dans une territorialisation qui fait 

passer le terrorisme d’hier au rang d’opération de guerre. Cette mutation s’est produite 

sur un terrain nouveau, conséquence de ce que les experts appellent « printemps arabe », 

en Syrie et Irak à partir de 201165. 

Le terrorisme de Daech frappe tant l’Europe que la France, en combinant des 

actions ciblées, par exemple contre Charlie Hebdo, contre les juifs de l’Hyper-Cacher, 

contre un prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray, et des actions aveugles, comme à Paris en 

novembre 2015 et à Nice le 14 juillet 2016. 

Ces actions terroristes élaborent un spectacle mortifère, conçu pour frapper les 

esprits par le choc des images et les poids des mots à travers une mise en scène publique 

de la violence. De cette façon, l’attentat tente de projeter une image amplifiée de 

l’événement. 

La liberté que la France et toute l'Europe en général défendent n'est pas seulement 

celle de toutes les démocraties libérales, c'est-à-dire la liberté de critiquer le pouvoir, mais 

aussi la liberté de provoquer, d'offenser le bon sens et même les sentiments religieux, en 

un mot : le blasphème.  

Les journées du 7 au 9 janvier 2015 ont été profondément marquées en France et 

elles resteront à jamais dans la mémoire collective d'une nation qui s'est sentie 

impuissante et vulnérable, avec la terreur de « l'ennemi chez soi ». Toutefois, ce sentiment 

a été contrebalancé par le développement de dangereuses recrudescences islamophobes 
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tendant à identifier une religion avec les attaques terroristes. En effet, au lendemain de 

l’attentat, le Président de la République insiste dans son discours à la Nation sur la 

différence66 entre la religion musulmane et l’idéologie des terroristes, en soulignant que 

ce sont les musulmans qui sont les premières victimes du fanatisme, du fondamentalisme 

et de l'intolérance. 

L'Observatoire national contre l'islamophobie67 a certifié pour 2014 une 

contraction remarquable des comportements islamophobes : 55 cas d'actions contre 62 en 

2013 et 78 cas de menaces contre 164 en 2013, soit un total de 133 « actes anti-

islamiques » contre 226 l'année précédente. 

Dans les deux semaines qui ont suivi l'attentat contre Charlie Hebdo, les chiffres 

ont grimpé en flèche : 33 actions et 95 menaces, soit un total de 128 actes islamophobes 

enregistrés par la police entre le 7 et le 20 janvier. Pour les 3 premiers mois de 201568, les 

statistiques parlent de 222 manifestations d'islamophobie, réparties en 56 actions et 166 

menaces : une augmentation de 500 % par rapport aux comportements anti-islamiques 

enregistrés à la même période de 2014, seulement 3769. 

Dans des conditions de production similaires, où les imaginaires sont engendrés 

par les discours qui circulent dans les groupes sociaux, s'organisent en systèmes figés de 

pensée, justifient l’action politique et se déposent dans la mémoire collective, nous nous 

sommes demandé en quoi diffèrent les discours politiques français et italiens. 

Pour répondre à cette question, il s’agira de voir par une analyse lexicale et 

textuelle, comment le terrorisme finit par évoquer un référent discursif précis, qui est lié 

aux conditions de production du discours dans le domaine spécialisé mais aussi à la 

présence d’imaginaires socio-discursifs provenant des différentes situations auxquelles 

les deux nations font face. 

 

2.6 Les glossaires et les ressources lexicographes existants sur le terrorisme 
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Nous constatons que notre analyse et notamment le glossaire bilingue concernant le 

thème du terrorisme ne constituent pas un projet nouveau. Les États ne se contentent plus 

de traiter les questions de la lutte contre le terrorisme et le phénomène terroriste dans le 

cadre de relations nationales mais, plus récemment, en débattent sur le plan mondial. 

Par conséquent, un langage commun s’impose pour assurer le succès de cette 

coordination et de cette coopération internationale. Nous voyons qu’il existe      déjà un 

certain nombre de glossaires qui ont l’ambition de guider le lecteur dans le maquis des 

termes et des concepts de champ spécialisé, en se montrant des instruments propres à 

favoriser la coopération internationale. 

Comme nous l’avons souligné dans le premier chapitre, les outils proposés par la 

terminologie sur le plan institutionnel (banques terminologiques, glossaires, etc.) ne 

cessent d’être alimentés. Sur le plan des institutions européennes, les terminographes, 

mais aussi les traducteurs, les juristes, les linguistes, les experts ou les universités sont 

appelés à proposer des recherches terminologiques qui puissent servir de support aux 

traducteurs se trouvant face au foisonnement de la terminologie spécialisée. À titre 

d’exemple, nous pouvons aussi consulter IATE, Termcoord et Termium Plus70, des 

banques de données terminologiques et linguistiques qui donnent accès à des millions de 

termes en langues différentes, en fournissant des informations sur les termes de domaines 

spécialisés. 

En ce qui concerne le glossaire monolingue spécialisé, nous pouvons citer pour la 

langue italienne par exemple le Glossario intelligence, Il linguaggio degli organismi 

informativi71, publiés par Gnosis, Rivista italiana di intelligence, en 2013. En ce qui 

concerne le français, nous signalons le glossaire72 rédigé par GAFI, Groupe d’action 

financière, en référence au texte Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment 

de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération73. 

D’ailleurs, nous remarquons que les glossaires bilingue et multilingue sont plus 

répandus sur le web mais moins spécialisés. Entre autres, nous citons par exemple le 
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Lexique sur le terrorisme et la sécurité nationale74, publié en 2016 par le Centre de 

ressources en français juridique de l’Université de Saint Boniface, en langue française et 

anglaise. 

Dans le contexte des initiatives récentes visant à renforcer l’engagement dans le 

domaine de la sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, il faut souligner que 

plusieurs domaines (droit international et pénal, immigration, défense et sécurité, finance) 

se mélangent et, en conséquence, la compilation d’un glossaire qui traite exclusivement 

le domaine du terrorisme se révèle une tâche ardue. 

     Notre projet se limite à l’analyse des termes et expressions utilisés dans les 

discours politiques en France et en Italie dans une période très récente. En effet, notre 

corpus de référence ne compte que des textes spécialisés du domaine publiés à une 

période postérieure au 11 septembre 2001. Comme nous approfondirons dans le troisième 

chapitre, nous croyons que les événements de 2001 ont marqué un tournant dans le 

traitement du terrorisme par les experts du domaine. 

En outre, contrairement aux glossaires que nous avons mentionnés, le travail de 

compilation terminologique nous a permis de collecter beaucoup plus d'informations que 

ce qui est actuellement disponible dans la littérature. En effet, nous croyons que la prise 

en compte de nos fiches terminologiques pourrait constituer une garantie de qualité lors 

de la mise en commun des travaux réalisés dans les services les plus divers. Dans le cadre 

de notre projet, la structure de la fiche vise la complétude75. Comme nous l’examinerons 

dans le prochain chapitre, la fiche disponible sur le logiciel FAIRterm se développe autour 

de quatre axes d’analyse : les caractéristiques formelles, les caractéristiques sémantiques, 

l’analyse des variations et le contexte d’usage. La ressource est configurée de façon à 

permettre l’utilisateur de procéder au décodage de la terminologie d’un domaine 

spécialisé et, parallèlement, effectuer le transcodage des informations. Notre fiche permet 

un repérage optimal des informations et assure une bonne organisation des données, ce 

qui est facilité par l’interface qui donne la possibilité de travailler en même temps dans 

les deux langues, en compilant les différentes catégories de données terminologiques pour 

le terme source et le terme cible. Les ressources lexicographiques et les glossaires 

existants se limitent le plus souvent à donner des informations concernant la définition du 
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terme analysé. Nous estimons qu’une fiche terminologique est un outil de synthèse 

concret et constitue un support valable d’un point de vue terminologique au traducteur. 

Par conséquent, ce modèle de fiche se démontre un outil plus riche et complet par rapport 

aux ressources actuellement disponibles, FAIRterm représente un instrument de 

compréhension, d’explication et de communication. 

Notre analyse repose principalement sur des études qualitatives de la terminologie, en 

cherchant à remarquer et comparer les différences qui caractérisent le traitement du thème 

du terrorisme en Italie et en France. Nous exposerons la méthodologie que nous avons 

mise en place pour ce travail et nous examinerons en détail la démarche suivie pour la 

constitution du corpus et le travail terminologique. 

Cette compilation ne prétend pas être exhaustive, mais il nous a permis de 

comprendre que les définitions dans ce domaine étaient souvent floues, controversées 

ou contradictoires. Ainsi, nous constatons qu’il n’existe guère de définitions trouvant 

une acception universelle, ce qui s’explique en partie par le fait que, traditionnellement, 

le phénomène terroriste n’a été traité qu’au seul niveau national, d’où les acceptions 

variables, de pays à pays, des mots utilisés en la matière. En outre, d’après notre 

analyse, la tâche d’achèvement du glossaire se relève également difficile car les 

spécialistes peinent pour s’entendre sur des concepts et des définitions communes sur 

une base internationale vu la charge émotionnelle et idéologique d’un tel domaine. 

Cependant, nous pouvons également envisager une meilleure uniformisation de cette 

terminologie au sein d’un même pays.
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Chapitre III 

Problématiques et achèvement du travail terminologique 

 

Dans le cadre de notre mémoire, nous prenons à tâche d’analyser et de développer 

une terminologie du terrorisme contemporain dans le contexte européen. L’objectif est de 

confectionner un lexique terminologique bilingue français – italien du domaine, mais 

aussi de déterminer le degré de créativité lexicale tout en analysant les termes du domaine 

selon leurs différents modes de formation. 

Ce chapitre a le but d'examiner le processus de constitution des corpus en lingue 

française et italienne et d’analyser le déroulement de l’extraction terminologique pour 

l'achèvement d’un glossaire spécialisé dans le domaine du terrorisme. 

 

3. Méthodologie de recherche 

Par méthodologie, il faut entendre un ensemble de techniques et de procédures 

adoptées pour arriver à des objectifs bien déterminés. Notre travail présente quatre volets 

fondamentaux :       

1. la constitution des corpus comparables en langue italienne et en langue française; 

2. le dépouillement des corpus; 

3. l’élaboration du lexique; et       

4. l’analyse des termes.       

La méthodologie que nous avons adoptée se fonde essentiellement sur le corpus 

et sur ses analyses. Dans un premier temps, nous commencerons par introduire très 

rapidement une réflexion sur le débat autour de la définition du terrorisme. Dans un 

deuxième temps, nous présenterons le processus de recherche terminologique, les 

différentes phases de la compilation des fiches terminologiques, en examinant les outils 

consultés et les difficultés rencontrées. Finalement, nous évaluerons les problématiques 

qui se posent dans l’élaboration du lexique du domaine en relation au contexte italien et 

français. 
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Comme rappelé en tête de ce chapitre, le terrorisme n’est pas un phénomène 

nouveau. Ce mot tire son étymologie de la période de la Terreur qui a suivi la Révolution 

française76. C’est là que le terme de « terreur », que nous pouvons aussi appeler 

« terrorisme d’État », fait son apparition, préfigurant une pratique qui va se développer 

considérablement au XXe siècle avec l’avènement des totalitarismes et de la violence à 

grande échelle77. Selon l’analyse de Chaliand et Blin (2016), il est possible de retracer 

l’histoire du terrorisme depuis l’Antiquité jusqu'à ses formes actuelles. Les formes du 

terrorisme se sont également modifiées au cours des siècles. En effet, selon les experts du 

domaine, le terrorisme religieux, perpétré par divers types de sectes politico-religieuses, 

et le terrorisme d’État, généralement pratiqué par des régimes totalitaires envers la 

population civile, furent longtemps les formes prépondérantes du terrorisme. Les 

idéologies sur lesquelles se fondent les groupes terroristes sont également très variées : 

en effet, il est possible d’observer des changements de fondement idéologique au sein 

d’une même organisation. Dans l’ensemble des cas, par rapport à la guérilla, le terrorisme 

se définit comme la négation du combat. En effet, il ne s’agit plus de frapper par surprise 

les éléments d’une armée régulière, mais de frapper un adversaire sans arme (Chaliand et 

Blin, 2016, pp. 297-301). L’évolution de ce phénomène est en fait indissociable de 

l’évolution politique et sociale des États. Les changements se reflètent également dans la 

terminologie de ce domaine, en fonction de l’imaginaire et de représentations de la réalité 

propre à un certain pays.  

Après avoir décrit la démarche pour la constitution de nos corpus, nous 

analyserons et résumerons dans les paragraphes suivants les différences les plus 

significatives entre les termes français et les termes italiens du domaine de spécialité. 

 

3.1 Constitution du corpus comparable      

La recherche terminologique repose principalement sur le contenu de textes de 

spécialité. La sélection des textes s’est appuyée sur des critères assez rigoureux. À ce 

propos, l’achèvement du glossaire a demandé une quête approfondie afin de collecter une 

documentation du domaine dont nous souhaitions décrire la terminologie la plus 

pertinente et fiable possible. Selon L’Homme (2004, p. 133), les corpus comparables se 

 
76

 Voir la définition donnée par le dictionnaire Larousse sur le site 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/terroriste/77479 
77

 Chaliand G. et Blin A., 2016, Historie du terrorisme. De l’Antiquité à Daech, Fayard, Paris, p. 28-29. 
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constituent de deux ensembles de textes qui doivent posséder des caractéristiques 

communes. Dans les faits, les corpus comparables doivent présenter le même niveau de 

langue et la même tranche chronologique. Notamment, ils doivent respecter les mêmes 

critères de genre, registre, niveau de spécialisation, public visé et époque de composition. 

D’autres paramètres sont généralement pris en considération lors de la confection d’un 

corpus spécialisé : la taille et l’équilibre78. 

En ce qui concerne la constitution de nos corpus, la parenté des textes a été définie 

en fonction de la thématique que nous souhaitions analyser. Étant donné que le texte 

français, l’objet de notre traduction, est tiré du site officiel de la République française et 

s’agit du Rapport du Sénat n° 595 (session extraordinaire de 2019-2020) concernant la 

lutte contre la radicalisation islamiste79, nous avons cherché à réunir davantage des textes 

de la même typologie textuelle, abordant forcément des thématiques similaires. Même si 

de nombreux textes spécialisés sont désormais accessibles en format électronique, il a 

fallu procéder à une évaluation serrée avant de les incorporer à un corpus, car ils n’étaient 

pas tous de qualité égale. La valeur de ce travail repose donc, en partie du moins, sur la 

fiabilité des textes dont nous extrayons la base de données. Le choix des textes eux-

mêmes et l'évaluation de la représentativité de chaque texte au sein du corpus général sont 

en effet des opérations fondamentales pour le déroulement de la recherche. 

Ces corpus sont mis en forme par l’utilisateur, ce qui permet de les adapter au 

besoin spécifique de notre recherche. Voyons ici la méthodologie suivie pour la 

constitution des corpus. Afin d’extraire des termes spécialisés, nous avons collectionné 

des documents des domaines politique et juridique français et italiens. En premier lieu, il 

s'agissait de choisir des œuvres chronologiquement situées à l'intérieur de la fourchette 

temporelle définie. À ce propos, les corpus de référence comptent des textes spécialisés 

publiés au XXIe siècle. En deuxième lieu, il s’agissait de réunir des textes de la même 

typologie autant en italien qu’en français. Enfin, il s’agissait de recueillir le matériau à 

partir de sources diverses pour assurer une certaine représentativité de ce que nous 

souhaitions observer. 

 
78

 Pour plus d’informations sur les critères de composition d’un corpus comparable, nous invitons le 

lecteur à consulter : L’Homme M., 2004, La terminologie : principes et techniques, Presses de 

l’Université de Montréal, Montréal, https://books.openedition.org/pum/10693?format=toc. 
79

 Le texte source et la traduction seront approfondies dans le chapitre suivant. 

https://books.openedition.org/pum/10693?format=toc
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En ce qui concerne le corpus français, nous avons rassemblé davantage le corpus 

à l’aide des archives électroniques des sites officiels de la République française qui 

fournissent de manière quasi exhaustive l’ensemble des discours des dirigeants nationaux. 

Nous avons analysé par exemple les documents du Sénat en ligne sur www.senat.fr, la 

collection des discours publics sur http://discours-publics.vie-publique.fr, les sources 

disponibles sur www.assemblee-nationale.fr, et les recherches du site du Ministère des 

Affaires étrangères en ligne sur www.doc.diplomatie.gouv.fr.  

Le corpus italien se compose des textes issus de l’Institut de recherche et d'analyse 

des dynamiques géopolitiques internationales, https://www.ispionline.it/it/istituto, dont 

l’Observatoire de la radicalisation et du terrorisme international réalise des analyses 

empiriques sur l'extrémisme violent et non violent en Europe et dans le monde. Le corpus 

se constitue également des documents réalisés par le Ministère italien de la Défense, 

https://www.difesa.it/, par le système d'information pour la sécurité de la République 

italienne, un ensemble d'organes et d'autorités dont la tâche est d'assurer les activités 

d'information pour la sécurité, https://www.sicurezzanazionale.gov.it/, et les articles de 

Gnosis, magazine de l'Agence de renseignement et de sécurité intérieure, 

http://gnosis.aisi.gov.it/. 

Selon L’Homme (2004), outre la taille, un corpus spécialisé doit aussi tenir 

compte de l’équilibre. Bien évidemment, l’objectif principal était de créer un corpus 

comparable, composé de deux ensembles de textes qui possèdent des caractéristiques 

communes. Pour être comparables dans ce domaine, les textes doivent présenter un 

nombre très élevé de similitudes. En effet, l’équilibre d’un corpus se définit en fonction 

des critères de sélection des textes : les corpus se composent tant en italien qu’en français 

de textes tirés par des sites des institutions qui s’occupent de gérer la menace terroriste, 

ce qui garantit une certaine homogénéité, tant en termes de taille que de contenu. Les 

données linguistiques apparaissent donc dans un environnement « naturel », ce qui nous 

permet d’interpréter les éventuelles généralisations faites à partir du corpus. À ce propos, 

les textes qui ont été sélectionnés sont des textes tirés de sites différents, pour assurer une 

certaine représentativité des termes. 

 

3.2 Extraction terminologique à l’aide de Sketch Engine 

http://www.senat.fr/
http://discours-publics.vie-publique.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/
https://www.ispionline.it/it/istituto
https://www.difesa.it/
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/
http://gnosis.aisi.gov.it/
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 L’utilisation du logiciel Sketch Engine80 s’est montrée très utile pour créer les 

deux corpus et ensuite extraire les termes pertinents à notre analyse. Nous avons procédé 

à la construction d’un corpus directement sur le logiciel, en ajoutant l’adresse URL des 

pages web. Sketch Engine permet aussi de comparer le corpus spécialisé créé 

manuellement avec un corpus plus large et sans spécialisation particulière, afin de pouvoir 

identifier les termes qui n’apparaissent que dans le corpus de spécialité. Le logiciel Sketch 

Engine est un outil d’extraction simple et facile à manier : à partir d’un corpus, il permet 

de faire le tri des mots, d’extraire les contextes pour chacun des mots, de générer des listes 

de fréquences et de conduire, par la suite, des recherches terminologiques. Sketch Engine 

permet aussi de télécharger en divers formats, notamment en format PDF et XLS, la liste 

de termes simples et complexes. 

La complexité des notions spécialisées et le grand nombre de ressources 

accessibles peuvent se révéler déroutants. Nous avons donc essayé de collecter seulement 

les documents représentatifs de ce domaine spécifique. Les corpus se composent de 50 

documents pour le français et 48 documents pour l’italien. La taille du corpus est limitée 

à 667 461 mots pour le corpus français et 644 450 mots pour le corpus italien. Le logiciel 

ratisse les corpus et propose à un utilisateur les termes qui s’y trouvent. Sketch Engine 

nous offre donc une vue d’ensemble du vocabulaire des textes spécialisée. Les candidats 

termes sont placés dans une liste que devra écrémer le traducteur. En effet, il faut tenir 

compte que, dans le sous-domaine du terrorisme, les termes s’entendent dans un sens très 

restreint, mais beaucoup entre eux sont rentrés dans le registre quotidien et sont utilisés, 

parfois d’une façon impropre, dans la langue de tous les jours. Le processus d’extraction 

entièrement automatique se montre difficile à accomplir. Selon L’Homme (2004, p. 166), 

les outils d’extraction terminologique, « même si de nombreuses améliorations sont 

apportées constamment, proposent à l’utilisateur des listes que celui-ci devra épurer ou 

enrichir ». D’ailleurs, les listes des fréquences permettent une première évaluation 

globale du vocabulaire et une identification rapide de candidats termes pour l’élaboration 

du glossaire. En examinant les deux listes, nous remarquons une quasi-totalité de 

substantifs. Toutefois, nous nous apercevons immédiatement que l’extraction n’est pas 

assez précise. En effet, Sketch Engine offre la possibilité d’extraire les termes simples et 

 
80

Le lien suivant fournit l’accès à Sketch Engine, https://www.sketchengine.eu/. Pour plus d’informations 

sur ce logiciel, nous invitons le lecteur à consulter la page suivante : https://www.sketchengine.eu/adam-

kilgarriff-structured-bibliography/ 

https://www.sketchengine.eu/


 

66 

 

les termes complexes, en créant deux listes bien séparées. Cependant, après l’analyse de 

la liste des termes simples, nous comprenons que dans la plupart des cas, la liste de termes 

simples est constituée de mots qui sont en réalité des termes complexes. Voyons un 

exemple : les mots « guerre » et « asymétrique » apparaissent dans la liste des termes 

simples comme deux unités différentes et bien distinguées. En même temps, le logiciel a 

extrait comme terme complexe le mot « guerre asymétrique ». C’est pour cette raison que 

le nombre de mots extraits par le logiciel est très élevé. Sketch Engine ne permet pas de 

comparer de manière automatique les deux listes de mots. Une opération de nettoyage des 

textes s’impose lors de l’analyse de la liste. Le traducteur-terminologue doit donc 

manuellement procéder au nettoyage afin de réduire le bruit et extraire seulement les 

candidats pertinents. Nous avons procédé au nettoyage de manière rigoureuse. 

Premièrement, nous avons éliminé les mots qui étaient extraits par le logiciel de manière 

erronée, par exemple « liberté d », « moyen d ». Deuxièmement, nous avons écarté les 

mots qui n’étaient pas de vrais termes comme « observation générale », dilemma 

euroatlantico. Ensuite, nous avons procédé à l’élimination des répétitions, en analysant 

les deux listes. Selon L’Homme (ibid.), l’identification d’un terme repose sur le lien que 

nous pouvons établir entre son sens et un domaine de spécialité, donc sur des 

connaissances qui sont définies extralinguistiques. Nous avons également eu recours à 

certains tests lexico-sémantiques afin de valider des intuitions sur le sens des termes. Ces 

tests sont utilisés pour confirmer un sens propre au domaine à l’étude (par rapport à un 

sens qui n’est pas lié au domaine) ou, encore, pour distinguer les sens spécialisés entre 

eux. Or, il s’agit de renseignements que ne peut pas exploiter directement un extracteur 

comme Sketch Engine. Tous les termes ont été analysés en relation avec leur contexte 

d’usage. Le logiciel Sketch Engine offre un avantage considérable au terminologue : il 

permet d’accéder rapidement à la concordance d’un mot, simplement en cliquant sur 

celui-ci. En effet, la fonction Word Sketch nous permet de voir les occurrences du terme 

pris en analyse. Afin de juger de la pertinence d’un terme, le traducteur peut s’appuyer 

aussi sur les concordances qui permettent de voir chaque terme en contexte ainsi que sur 

d’autres documents de spécialité auxquels il a accès. En continuant les tris et les sélections 

à partir des listes de fréquences de la manière décrite ici, nous avons créé une liste bilingue 

qui compte 160 termes de spécialité du domaine du terrorisme. 

 

3.2.1 Délimitation du domaine et présentation des termes 
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Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre précédent, le terrorisme n’est ni 

une idéologie politique, ni une idéologie religieuse, ni une guerre pour le contrôle 

physique d’un territoire, ni un objectif politique. C’est une « technique »81. Un instrument 

dont la légitimité se trouve davantage dans les objectifs politiques que dans les objectifs 

opérationnels. Cependant, sans vouloir porter de jugement sur la légitimité des actes qui 

font appel au terrorisme, nous constatons que cette légitimité est d’ailleurs fluctuante. 

Selon les experts, le terroriste peut être considéré tantôt un simple criminel ou un 

« combattant de la liberté ». 

À la suite des attentats du 11 septembre 2001, même si nous révélons qu’une part 

plus importante de la terminologie du domaine renvoie à des sous-domaines du terrorisme 

islamiste et de la lutte au terrorisme, nous avons tenté de cerner le domaine de manière 

globale tout en traitant le plus grand nombre possible de ses sous-domaines. 

Étant donné les approximations et les désaccords qui caractérisent ce domaine, 

tracer les limites entre les frontières de sous-domaines et des sous-sous-domaines n’est 

pas facile. Les bornes du champ sémantique sont souvent floues. Cette tâche est d’autant 

plus difficile lorsqu’il s’agit d’un domaine qui renvoie à d’autres domaines spécialisés 

tels que les sciences politiques, la sociologie, la psychologie, le droit, et aussi aux sciences 

dures comme la biologie et la chimie. 

Ainsi, le classement des typologies que nous proposons ne se réfère pas au 

système conceptuel complet du terrorisme. Ils sont utilisés dans le but de rendre compte 

de la composition du corpus sous différentes thématiques du terrorisme sans égard à leur 

hiérarchie et à leur exhaustivité. 

Les sous-domaines que nous avons retenus sont les suivants : 

Sous-domaine Exemples82 

Typologie de terrorisme83 Terrorismo nucleare; terrorisme Terrorisme 

politique; terrorisme religieux; terrorisme 

 
81

 Voir le paragraphe « La terreur légitime », chapitre II.  
82

 À titre d’exemple, nous proposons ici seulement quelques termes. Nous avons choisi la langue du 

terme en relation à la fréquence d’apparition, cependant il faut retenir que les termes sont récurrents tant 

dans le corpus italien que dans le corpus français.  
83

 Il faut considérer que les termes présents dans ce sous-domaine entretiennent des relations sémantiques 

avec les autres et constituent eux-mêmes des sous-sous-domaines. À titre d’exemples, nous proposons ici 

quelques termes qui appartiennent aux sous-sous-domaines de « terrorisme 

nucléaire », « cyberterrorisme » et « terrorisme islamiste ». Ainsi nous retrouvons des termes qui 

entretiennent des relations d’hyperonymie et d’hyponymie entre eux. 
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international ; terrorismo domestico ; 

cyberterrorisme; 

 Terrorisme nucléaire arme chimique ; traffico illecito di materie 

nucleari; attento chimico; attentat 

radiologique; etc. 

 Cyberterrorisme infoguerre; cyberespace; attacco cyber; 

resilienza cinerbetica ; bomba logica; etc. 

 Terrorisme islamiste ISIS; Daech; combattant terroriste étranger ; 

kamikaze ; islamisation ; lupo solitario ; etc. 

Techniques du terrorisme guerra asimmetrica ; attaque suicide ; 

infraction terroriste ; opération de martyr ; 

femme-bombe ; endoctrinement ; 

embrigadement ; imam ; emarginazione  ; etc. 

Organisations terroristes Mouvance salafite ; djihad de défense ; néo-

jihadisme ; frériste ; wahhabismo ; brigate 

rosse ; ultra destra ; hijra ; criminalità 

organizzata transnazionale ; etc. 

Lutte au terrorisme Convention antiterroriste ; reinserimento ; 

repressione al terrorismo; lutte contre le 

blanchiment de capitaux; reconduite à la 

frontière; de-radicalizzazione ; mandato 

d'arresto europeo ; multiculturalisme policier ; 

etc. 

 

Nous avons tenté de réduire de façon optimale le nombre de sous-domaines, tout 

en nous efforçant de rendre compte des particularités de nos corpus. Nous chercherons 

d’illustrer les termes plus spécifiques dans les prochains paragraphes. 

 

3.3 Travail terminologique 

Après l’extraction terminologique et la création d’une liste de termes pertinents, nous 

avons procédé à la compilation de 160 fiches terminologiques. Nous avons utilisé 
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FAIRterm84, un outil gratuit pour la compilation de fiches terminologiques multilingues. 

Ce logiciel a été conçu pour soutenir le travail des professionnels de la langue tels que les 

terminologues, les traducteurs, les rédacteurs techniques, les chercheurs et les étudiants85. 

Les fiches sont disponibles dans les 24 langues officielles de l'UE, ainsi qu'en turc et en 

russe. Les catégories de données permettent à l'utilisateur de disposer d'un large cadre 

linguistique et conceptuel du terme, tant en langue source qu’en langue cible. La fiche 

terminologique de FAIRterm se compose de quatre catégories principales : formal 

features ; semantics ; variation ; usage. Nous aborderons ces catégories plus en détail 

dans le paragraphe suivant. 

Selon les recommandations examinées au cours de la Conférence des Services de 

Traduction des États européens de 2002, le travail de terminologie requiert des 

connaissances en langues étrangères, mais aussi une connaissance du contexte 

linguistique, en effet : 

« Les problèmes de terminologie multilingue rencontrés en traduction varient selon qu’on 

se trouve dans un contexte multilingue et qu’il s’agit de traduire des textes de et vers les 

différentes langues officielles d’un même pays ou qu’on se trouve dans un contexte 

monolingue et qu’il s’agit de traduire de et vers des langues étrangères » (CST, 2002, 

p. 55). 

Dans ce travail terminologique, la première étape a consisté à clarifier les notions 

dans la langue source, le français. Dans une deuxième étape, nous avons recherché les 

équivalents en italien, la langue cible, en nous appuyant sur des documents rédigés dans 

la langue italienne. Enfin, cette méthodologie permet la comparaison des notions et des 

systèmes de notions entre la langue source et la langue cible afin d’établir l’équivalence 

entre les termes. 

 

3.3.1 La fiche terminologique 

Comme nous l'avons déjà mentionné, la fiche terminologique que nous avons 

compilée se compose de quatre catégories. La première catégorie sur les caractéristiques 

formelles comprend les informations morphosyntaxiques du terme, à savoir la partie du 

 
84

 Voir Vezzani F. (2021) : « La ressource FAIRterm : entre pratique pédagogique et professionnalisation 

en traduction spécialisée », Synergies Italie, 17, p. 51-64, URL : 

https://gerflint.fr/Base/Italie17/vezzani.pdf 
85

 Ibidem 

https://gerflint.fr/Base/Italie17/vezzani.pdf
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discours, le genre, le nombre, la prononciation, l’étymologie et les formes dérivées. La 

deuxième catégorie de la sémantique concerne les informations sémantiques : la 

définition, l’analyse sémique, le synonyme, le quasi-synonyme, l’hyperonyme, 

l’hyponyme, le méronyme et l’holonyme. La troisième catégorie concerne l’analyse de 

variation : le nom commun, le nom scientifique, la variante orthographique, l’acronyme, 

l’expansion, l’abréviation. La dernière catégorie concerne l’usage du terme : le domaine, 

le sous-domaine, le registre, le contexte et la collocation. Bien évidemment, la fiche 

permet aussi d’insérer pour chaque catégorie les références et les sources que nous avons 

consultées. La mention de la source donne en effet des informations sur la qualité de la 

documentation et sur sa fiabilité. Il s’agit d’une information essentielle puisqu’elle permet 

d’apporter ultérieurement certaines précisions sur les données. 

En ce qui concerne l’activité de compilation des fiches terminologiques, nous 

avons décidé de procéder tout d’abord à la compilation des fiches des termes en langue 

française et ensuite à la compilation des fiches italiennes. Premièrement, nous avons 

procédé pour chaque terme donné à la compilation des informations concertantes 

l’analyse morphosyntaxique : la partie du discours, le genre grammatical et le nombre 

grammatical. Deuxièmement, nous avons recherché les informations qui concernent 

l’étymologie, la prononciation, la variante orthographique et les formes dérivées. En 

consultant les dictionnaires monolingues en format électronique et papier, cette opération 

s’est révélée assez simple, car la plupart de ces informations étaient facilement 

accessibles. Pour ce qui concerne la langue italienne, le site en ligne du vocabulaire, 

notamment Treccani86 et Olivetti87, et les dictionnaires papier ont été très utiles afin de 

fournir des notions morphologique et syntaxique les plus précises et développées 

possibles. Lors de l’analyse, nous avons consulté plusieurs versions et comparé les 

résultats. En français, nous avons consulté les dictionnaires Larousse88, L’Internaute89, le 

CNRTL90 et Le Petit Robert91, en poursuivant le même objectif que pour les notions 

italiennes. 

 

 
86

Voir https://www.treccani.it/ 
87

 Voir https://www.dizionario-italiano.it/dizionario-italiano.php?lemma=IPA100 
88

 Voir https://www.larousse.fr/ 
89

 Voir https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/ 
90

 Voir https://www.cnrtl.fr/definition/ 
91

 Voir https://www.lerobert.com/ 
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3.3.1.1 La formulation des définitions dans le domaine du terrorisme 

Face au développement de la terminologie du terrorisme de ces dernières années, 

l’une des questions qui se posent est celle d’une définition conventionnelle pour le sujet. 

Selon le CST (2002, p. 28), la définition constitue la base de tout travail de terminologie 

fiable et elle est indispensable pour établir la relation entre dénomination et notion. 

Mel’čuk et Polguère (2016, p. 61) considèrent la notion de définition comme un processus 

fondamental puisqu’elle situe le concept d’un terme dans le cadre du système conceptuel 

et elle établit les relations avec les autres concepts du domaine. 

En ce qui concerne la compilation du champ de la définition, nous avons remarqué 

plusieurs difficultés. Une description et compréhension du domaine du terrorisme 

semblent être faciles a priori. La recherche d'une définition adéquate des unités lexicales 

spécialisées du terrorisme est pourtant toujours en cours. Cependant, une définition 

universelle est une quête à laquelle les scientifiques ne peuvent pas renoncer. En l’absence 

d’une définition de la typologie des menaces et surtout d’un consensus sur l’identification 

de ce qui représente une menace à la sécurité, sur ses sources, ses manifestations et surtout 

sur la façon de lui faire face, le débat européen sur la sécurité se déroule sur fond de 

malentendus. 

Sans solution au problème de la définition, c’est-à-dire sans isoler le terrorisme 

des autres formes de violence politique, il ne peut y avoir de collecte de données uniforme 

ni d'élaboration responsable de théories sur le terrorisme. Cependant, traduire cette notion 

en une définition légale acceptable sur le plan international s'est avéré difficile. Il existe 

de nombreuses raisons pour cela. Tout d'abord, l'interprétation d'une motivation complexe 

et la nature d'un acte commis qui en premier lieu semble constituer un acte de terrorisme, 

mais qui perd de son évidence quand il est placé dans un contexte historique, politique, 

religieux et idéologique spécifique. Une interprétation claire de ce que constitue un acte 

de terrorisme varie suivant le point de vue de l'observateur d'où l'adage suivant lequel une 

personne peut être considérée soit comme terroriste soit membre d'un mouvement de 

libération. En second lieu, les natures spécifiques de la législation nationale demandent 

des approches différentes au crime (Cilliers et Sturman, 2011). 

Nous constatons que même la définition du terme « terrorisme » est 

problématique. Deux chercheurs néerlandais de l’Université de Leyde, Schmid et 

Jongman ont adopté une approche intéressante du problème de la définition du terrorisme. 
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Ils constatent que nombreuses sont les définitions utilisées par des spécialistes à travers 

le monde : ils ont recueilli 109 définitions du terme auprès d’universitaires et de 

fonctionnaires et les ont analysées pour trouver leurs principales composantes. Ils ont 

trouvé que la violence figurait dans 83,5 % des définitions, les objectifs politiques dans 

65 % et que 51 % d’entre elles avaient pour élément central la peur et la terreur. 

Seulement 21 % des définitions mentionnaient les cibles prises au hasard et 17,5 % 

incluaient la victimisation de civils, de non-combattants, de personnes neutres et 

d’éléments extérieurs (Schmid et Jongman, 1988, p. 5-6). La comparaison des définitions 

nous permet de retrouver trois éléments communs : l’usage de la violence ; les objectifs 

politiques et l’intention de semer la peur dans la population cible. Cependant, il faut 

souligner que l’analyse des définitions fournie par Schmid et Jongman reflète, d’une 

façon générale, les perceptions et l’attitude occidentales. Le consensus qui se dégage peu 

à peu chez les Occidentaux sur l’essence du terrorisme n’est probablement pas partagé 

par la majorité des peuples dans le monde. À ce propos, les définitions terminologiques 

du domaine varient souvent selon les pays, notamment selon les idéologies politico-

religieuses des sociétés. 

Comme nous le soulignerons dans le prochain paragraphe, chacune des 

définitions que nous avons pour les termes du domaine du terrorisme aujourd’hui se fait 

en fonction de l’objectif (politique, idéologique, religieux) de l’auteur ou du groupe qui 

la propose. Nous constatons que les notions autour du terrorisme restent largement 

insaisissables : les éléments définitionnels qui en sont donnés demeurent extrêmement 

flous, ce qui accorde aux États le pouvoir d’établir et manipuler leur usage afin de justifier 

des régimes juridiques dérogatoires et exceptionnels, ou de stigmatiser l’ennemi, dans 

une perspective politique (Dubuisson, 2017, p. 30). 

 

3.4 L’analyse de résultat 

Le lexique des langues spéciales est composé d'éléments supplémentaires par 

rapport à ceux qui font partie de la langue commune afin de répondre aux exigences de 

dénomination d’un secteur d'activité spécialisé qui renvoie à des objets ou connaissances 

qui sont étrangers à l'expérience commune. En ce qui concerne la formation du lexique 

spécialisé, les langues spéciales recourent aux mêmes procédés que ceux de la langue 

commune : par exemple la reformulation sémantique de mots du lexique général (ou 
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d'autres langues spéciales), les emprunts ou les calques à des langues étrangères, les 

néoformations dérivationnelles ou compositionnelles (Cortelazzo, 1994, p. 12). 

Selon Cilliers et Sturman (2011), le terrorisme est un stratagème très ancien qui a 

pourtant obtenu un regain d'attention dans le monde entier à la suite des attentats de 

Washington et de New York au mois de septembre 2001. Même si le terrorisme existe 

depuis longtemps et qu’il a subi de nombreuses mutations tout au long de son histoire, les 

événements du 11 septembre 2001 l’ont marqué de manière considérable. Les spécialistes 

du domaine (voir par exemple Chaliand et Blin, 2016 ; Cilliers et Sturman, 2011 ; 

Brambilla, 2020) croient en effet que ces événements ont marqué un tournant dans le 

traitement du terrorisme par les experts et par les médias. 

Comme nous avons déjà mentionné, nous avons constitué pour ce travail un 

corpus spécialisé portant sur le terrorisme contemporain. À ce propos, nous avons utilisé 

le 11 septembre 2001 comme pivot et analysé seulement les textes produits après cet 

avènement. Ces attentats terroristes ont mis en lumière un nouveau mode organisationnel 

des groupes terroristes et ils ont eu pour principale conséquence de mettre le terrorisme 

au cœur des enjeux internationaux. Cela a ensuite provoqué une forte médiatisation du 

terrorisme et la publication de plusieurs ouvrages spécialisés sur ce domaine. Par 

conséquent, la terminologie du domaine a subi de nombreux changements en raison de 

l’intérêt particulier qu’il suscite depuis les événements du septembre 2001. Cette 

augmentation de textes et d’informations portant sur le terrorisme et la vulgarisation du 

domaine proposée par les médias semble avoir eu une incidence sur la terminologie. De 

ce fait, le terrorisme semble constituer un terreau idéal pour la néologie et d’autres 

phénomènes liés au changement linguistique. Le changement dans les discours politiques 

et médiatiques semble donc avoir permis l’émergence d’un grand nombre de 

néologismes. 

 

3.4.1 Néologisme 

Selon la définition du dictionnaire Larousse et la notion encyclopédique, la 

néologie est le processus par lequel le lexique d’une langue s’enrichit : elle peut se 

produire par dérivation, composition, préfixation, suffixation, emprunts, calques ou autre 
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moyen par exemple la siglaison92. Depuis l’avènement du terrorisme contemporain, qui 

date, selon Chaliand et Blin (2016, p. 291), le 1968, la terminologie du terrorisme connaît 

un enrichissement lexical remarquable. Ces nouveautés sous forme de créativité lexicale 

se produisent tant en français qu’en italien selon divers procédés morphologiques tels que 

l’affixation et la dérivation, la composition, la lexicalisation, l’emprunt que nous 

approfondirons ici sous. 

Comme nous avons déjà mentionné, le domaine du terrorisme s’est enrichi depuis 

quelques années des nombreux néologismes. Nous aborderons dans les paragraphes qui 

suivent le processus de formation de nouvelles unités lexicales. 

 

3.4.1.1 Néologisme d’emprunt 

Dans le domaine de l’équivalence directe, l’emprunt appartient à la terminologie 

de la traduction intralinguale et correspond à un mot d’une langue étrangère qui est utilisé 

par les usagers dans leur langue maternelle. Selon Podeur (2008, p. 32-35), le mot est déjà 

en partie assimilé mais, bien qu’incorporé au lexique de la langue d’arrivée et souvent 

ratifié par ses dictionnaires, il est toujours ressenti comme un xénisme. Le phénomène de 

l’emprunt est la résultante du processus d’un contact de langues, car il s’agit de 

l’utilisation d’une unité ou d’un trait d’une autre langue. Dubois et al. (1973 p. 188, cité 

dans Pamanta, 2000 p. 134) définit l’emprunt : 

« Il y a emprunt linguistique quand un parler A utilise et finit par intégrer une unité 

ou un trait linguistique qui existait précédemment dans un parler B et que A ne 

possède pas ; l’unité ou le trait emprunté sont eux-mêmes appelés emprunts ». 

De tout temps, les langues spéciales ont été caractérisées par la circulation 

internationale de la terminologie, tant par l'utilisation d'une seule langue de 

communication que par des traductions. Selon Cortelazzo (1994, pp. 12-13), l'influence 

des langues étrangères se manifeste tout d'abord par des emprunts formels, des emprunts 

sémantiques et des calques. Dans la langue spécialisée, selon Scarpa (2002, pp. 32-33), 

nous pouvons classer les emprunts en quatre catégories : 

● emprunt : il s’agit d’un emprunt pur, le mot est reproduit tel quel, sans une 

adaptation graphique ou phonétique ; 
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 Définition disponible sur le site https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/n%C3%A9ologie/73001. 
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● calque homonymique : le terme peut subir un processus d'adaptation à la langue 

cible ; 

● calque synonymique ou calque de traduction : il s’agit d’un terme qui peut être 

traduit littéralement ; 

● calque sémantique : le terme en langue cible acquiert un nouveau sens à partir du 

terme en langue de départ. 

L’emprunt est l’un des procédés les plus productifs de l’enrichissement de la 

terminologie du terrorisme. 

 

3.4.2 Emprunt à l’arabe 

Lors de l’analyse des corpus, nous retrouvons de nombreux termes dérivés 

d’emprunts à des langues utilisant un système alphabétique différent de la langue 

emprunteuse. Le processus qui permet de rendre une unité d’une langue de système de 

symboles idéographiques à une autre de système d’alphabet latin est la romanisation. 

Dans ce domaine spécialisé, les néologismes d’emprunt concernent davantage les mots 

issus de la langue arabe. Voyons ici quelques exemples : islam ; al-Qaida ; califat ; 

chahid ; charia ; Deach ; djihad ; hijra ; imam ; moudjahid ; ouléma ; salaf ; sunna ; 

wahhabisme. 

Nous constatons que la plupart de ces termes que nous trouvons dans les ouvrages 

spécialisés analysés sont inclus dans les dictionnaires généraux. Les termes djihadisme et 

djihad sont désormais ratifiés par le dictionnaire français Le Robert et Larousse. Les 

termes jihadismo et jihad sont entrés aussi dans la langue italienne et ils ont été enregistrés 

dans le dictionnaire Treccani. Cependant, lors de l’analyse, nous constatons que l’usage 

du terme « jihad » dans la langue italienne n’est pas encore standardisé. Selon 

l’Accademia della Crusta, le mot « jihad » est entré dans l’usage italien en 1892 : il s’agit 

d’un emprunt intégral de l’arabe جهاد, correspondant littérairement à « combat ; lutte ». 

Les deux principales significations du terme qu’on retrouve sur Il Nuovo de Mauro sont 

les suivantes : 

● en langage religieux islamique, une guerre sainte menée contre les 

infidèles 
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● depuis les années 1980, la dénomination des groupes fondamentalistes 

musulmans responsables d'actions terroristes dans les pays du Moyen-

Orient93. 

Étant donné que le terme jihad en arabe est masculin, le mot devrait être du même 

genre grammatical en langue italienne, tout en considérant que le traducteur italien le plus 

littéral « combat » le permet. Cependant, dans le corpus spécialisé nous observons que le 

terme apparaît souvent au féminin, légitimé par des quasi-synonymes tout aussi valables 

tels que guerra santa ou lotta. Il n’existe pas un véritable consensus en ce qui concerne 

l’article. Nous notons que le mot « jihad » est souvent précédé de il mais aussi de lo. 

L’incertitude nous la retrouvons également dans ses dérivés jihadismo et jihadista. Selon 

l’analyse de l’Accademia della Crusca, étant donné que la prononciation du phonème 

initial est, ou devrait être, assimilée à celle de /g/ palatal sonore en langue italienne, 

l'article devrait normalement être il (aussi pour les termes dérivés jihadismo et jihadista). 

En effet, cet usage est le plus répandu dans notre corpus spécialisé. Cependant, vu que /j/ 

se prononce aussi comme une sibilante palatale sonore (un phonème qui n’existe pas dans 

la langue italienne standard mais dans divers dialectes), nous avons souvent tendance à 

utiliser la forme de l'article préfixée aux initiales spéciales, disant ainsi lo94, remarquant 

l'anomalie. 

Or, si plusieurs termes reliés au terrorisme ont été inclus dans les ouvrages 

spécialisés et entrés dans le dictionnaire ces dernières années, plusieurs restent encore à 

être décrits. Par exemple, le terme Daesh (selon la graphie italienne) est inséré dans le 

dictionnaire Treccani en 2015. En ce qui concerne le mot français « Daech », nous 

observons que le terme a été enregistré seulement dans le dictionnaire Robert, celle de 

2020, et il n’est pas présent ni dans le dictionnaire Larousse ni dans le CNTRL. 

 

3.4.3 Emprunts à l’anglais 

Santipolo (2014, p. 15) nous explique que la vitalité d’une langue dépend de la 

capacité d’expansion politique, économique, scientifique, technique et culturelle du pays 

où elle se parle. Aujourd’hui, les États-Unis étendent sur l’univers entier leur emprise 

dans les domaines des sciences, des techniques, de la finance, des médias, des arts, des 
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 Information disponible sur le site https://dizionario.internazionale.it/parola/jihad. 
94

 Voir https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/jihad-e-kamikaze/1020. 

https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/jihad-e-kamikaze/1020
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modes alimentaires et vestimentaires. Par conséquent, cette mondialisation économique 

et cette uniformisation culturelle ont des effets dans le domaine de la langue et notamment 

dans le vocabulaire. La prééminence de la langue anglo-américaine en tant que langue 

véhiculaire renvoie également au rôle et à l’image de la prééminence américaine dans 

plusieurs domaines. 

En ce qui concerne le domaine du terrorisme, nous constatons que la tendance à 

l’utilisation d’anglicismes dans les langues italienne et française n’est pas la même. Les 

corpus montrent une tendance beaucoup plus répandue dans la langue italienne à 

l’utilisation d’emprunts anglais. Voyons ici quelques exemples dans le corpus italien :      

lone terrorist ; returnee ; foreign terrorist fighter ; lone wolf ; etc. Il s’agit de termes 

reproduits dans la langue d’arrivée, en ce cas l’italien, par imitation de la langue source, 

l’anglais. 

Nous pouvons constater la présence de nombreux emprunts purs. En ce qui concerne le 

terme lone terrorist, le terme est utilisé sans apporter aucune modification formelle. Ce 

terme désigne : 

« […] un soggetto che compie un attacco di matrice terroristica operando 

individualmente, senza appartenere ad alcun gruppo o network estremista, senza che il 

suo modus operandi sia diretto o pianificato tramite strutture gerarchiche95 ». 

Lors de l’analyse de ce terme, nous observons aussi les synonymes : lone actor ; lone 

wolf ; lone wolf terrorist. Dans les textes italiens, ces mots sont employés de manière 

interchangeable. En désignant la même notion, il faut aussi noter le calque structural lupo 

solitario présente une fréquence élevée dans les textes spécialisés. 

En ce qui concerne le terme foreign terrorist fighter, nous constatons qu’il est 

utilisé davantage dans sa forme abrégée, foreign fighter. Le terme est également employé 

avec l'acronyme FTF. 

Raus (2007, chapitre 1.2.1) remarque : 

« Si les anglicismes sont considérés en Italie comme des mots permettant une 

meilleure transparence par rapport à la notion, l’attitude française est inverse, dans la 

 
95

 Définition donnée par le site 

http://www.internationalsecurityinterest.com/index.php/approfondimenti/127-terrorismo-e-

radicalizzazione/291-i-lupi-solitari-l-ultima-evoluzione-del-terrorismo-del-xxi-secolo. 
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mesure où l’excès des emprunts est conçu comme une menace pour cet idéal de clarté 

qui, depuis toujours, caractérise la politique linguistique en France »96. 

Dans le corpus français, nous observons que la langue française vise la 

substitution des anglicismes par des calques structuraux et sémantiques, les premiers 

restant les plus utilisés. Ce processus concerne notamment des locutions comme 

« attaquant solitaire » et « loup solitaire », deux calques structuraux. Dans le corpus 

italien, le terme « returnee » représente un exemple de calque sémantique. Le terme 

acquiert une nouvelle signification dans la langue cible. Le mot anglais est employé dans 

la langue générale pour désigner : 

« a person who returns to the country where they were born, usually after they have been 

away for a long time97 ». 

Dans le domaine spécialisé en langue italienne, ce terme dénomme les foreign 

terrorist fighters qui tentent de retourner de zones de conflit vers leur pays de résidence 

ou d'origine. Cependant, en analysant les textes spécialisés qui composent le corpus, on 

observe que le terme « ressortissant » est utilisé davantage en langue française pour 

indiquer les personnes qui, dans un pays, relève de l'autorité d'un autre pays et participe 

à des infractions terroristes commises à l’étranger. Il faut considérer que le terme est 

souvent en relation avec des adjectifs définissants la nationalité des combattants : par 

exemple « ressortissants franco-marocains » ; « ressortissants britanniques » ; 

« ressortissant espagnol » ; etc. 
Un autre exemple d’emprunt est hub di radicalizzazione. Cette locution est 

composée de hub et un complément du nom di radicalizzazione. Le mot hub renvoie au 

domaine de l’informatique et désigne selon le dictionnaire Le Petit Robert : 

« Un appareil relié à plusieurs machines en réseau, et permettant de concentrer les 

données pour les transmettre par un unique canal ». 

Dans le domaine spécialisé du terrorisme, l’expression se réfère aux individus qui se 

radicalisent au sein de petits groupes qui partagent les mêmes idées, généralement sous 

l'influence d'agents de radicalisation. Selon les recherches menées par ISPI (voir Vidino 

 
96

 Voir Raus, R., 2007, « La terminologie des Bourses italienne et française : quelle relation à la langue 

anglaise ? » Behr, Irmtraud, et al.. Langue, économie et entreprise : le travail des mots, Paris, Presses 

Sorbonne Nouvelle, pp. 315-329. 
97

 Définition donnée par Collins Dictionary, 

https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/returnee. 

https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/returnee
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et al., 2017), la formation de ces groupes se fait souvent autour de structures organisées 

(formations salafistes militantes, mosquées radicales), de personnalités charismatiques 

ou, dans certains cas, de groupes d'amis proches sans leadership formel, qui fomentent la 

radicalisation des sujets impliqués, en maintenant une structure interne horizontale. La 

présence d'agents de radicalisation est ce qui transforme souvent une zone donnée en un 

centre de radicalisation. En définitive, ce calque sémantique joint à un complément du 

nom en langue italienne acquiert une signification nouvelle par rapport à l’anglais. 

 

3.5 La variante orthographique 

L’étude de la variation s'intéresse aux différentes formes qu‘un terme peut prendre 

dans un texte. L’analyse de notre corpus nous a permis d‘identifier des variantes 

terminologiques. En extrayant des termes de toutes formes pour la constitution de notre 

lexique, nous avons eu la possibilité en même temps d’observer les caractéristiques 

individuelles et les aspects morphosyntaxiques de cette terminologie. 

Le processus de transfert de romanisation engendre des problèmes qui concernent 

notamment l’orthographe des certains mots arabes écrits en français ou en italien. Il est 

très fréquent de trouver plusieurs variantes graphiques pour un même terme. En effet, 

même si nous tentons de standardiser la graphie des mots étrangers, il n’existe pas de 

réelle convention afin de les transcrire en français et en italien. Nous remarquons qu’un 

nombre considérable de lexies empruntées ont une graphie qui n’est pas stable, il existe 

des termes qui possèdent deux ou plusieurs graphies différentes : cela dénote que le 

processus d’intégration est encore en cours alors que pour les lexies dont la graphie et la 

phonie sont stabilisées, le processus d’intégration et d’adoption dans la langue d'accueil 

est achevé. 

Dans les corpus spécialisés, nous pouvons constater la présence de différentes 

variantes graphiques des termes comme : al-Qaïda ; califat ; chahid ; charia ; daech ; 

djjihad ; hijra ; moudjahid ; etc. Prenons comme exemple l’unité lexicale « Al-Qaïda », 

dont on atteste plusieurs formes orthographiques acceptables en français et en italien : al-

qaïda ; Al-qaïda ; al-Qaida ; al-Qaeda ; Al Qaida ; AlQaida ; alQaeda ; al Qaeda. 

Nous avons aussi observé des variantes de termes dérivés de l’emprunt à l’arabe 

jihad. Même s’il est fréquemment utilisé, sa graphie n’est pas encore fixée. En effet, les 

formes jihad et djihad sont toutes deux très répandues dans le corpus français. Nous 
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pouvons croire que ce phénomène est dû aux variantes phonologiques des différents 

dialectes de l’arabe. Le phonème [ʒ] de l’arabe littéraire compte de nombreuses variantes 

phonologiques dans les divers dialectes de l’arabe contemporain. Nous pourrions penser 

que la prononciation de l’arabe algérien soit celle qui ait le plus influencé la graphie 

française en raison de la longue colonisation de l’Algérie par la France et de son 

implantation particulière dans ce pays98. Il pourrait aussi s’agir d’une influence de la 

graphie anglaise via les médias anglophones puisqu’on écrit jihad en anglais. En 

revanche, nous constatons que cette différence n’est pas présente dans le corpus italien : 

la graphie utilisée est celle de la langue anglaise, jihad. 

Le terme moudjahid, dérivé de l’arabe à partir de la même racine que djihad et 

apparu dans la langue générale, compte également plusieurs variantes dans le corpus. 

Dans le corpus français, la variante moujahid est très rare, en revanche nous observons 

que le terme est souvent employé au pluriel, moudjahidin. En ce qui concerne le corpus 

italien, nous pouvons observer que le traduisant italien est mujahid. Aussi bien qu’en 

français, les textes spécialisés démontrent la tendance à utiliser davantage le terme au 

pluriel, mujahidin. Comme d’autres variantes qui semblent empruntées par 

l’intermédiaire de l’anglais, la variante mujahed est aussi présente dans le corpus. 

Nous avons relevé dans le corpus français aussi des variantes graphiques de 

« djihadisme » et « jihadisme », toujours dérivés à partir du terme djihad. En observant 

la répartition des fréquences dans les sources, nous constatons que la variante 

« jihadisme » semble marginale, puisqu’elle compte une fréquence très basse. En 

revanche, la fréquence des variantes djihadiste est plus élevée dans le contexte spécialisé. 

Le traduisant italien maintient la forme jihadismo. 

 

3.6 Lexicalisation 

Grâce à l’extraction terminologique, nous notons que les termes complexes sont 

les plus nombreux dans les corpus spécialisés. L’un des mécanismes les plus productifs 

exploités avec une certaine systématicité dans les langues spéciales est la lexicalisation. 

En effet, dans plusieurs dictionnaires spécialisés, les termes complexes représentent la 

plus grande partie des entrées. Selon Scarpa (2002, p. 31), la lexicalisation est un procédé 
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 Voir l’étude de Derradji Y., 1999, « Le français en Algérie : langue emprunteuse et empruntée », Le 

français en Afrique, 13, pp. 71-82.  
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qui permet d’obtenir des termes de structure comme Nom + Nom ; Adjectif + Nom ou 

Nom + Adjectif ; Nom + Préposition + Nom. 

Dans le domaine du terrorisme, nous observons une stratégie de lexicalisation par 

adjonction de deux lexèmes autonomes, l’un étant le composant principal et l’autre le 

composant complémentaire, sans aucune intercalation de préposition. Les analyses 

morphosyntaxiques nous ont permis d’identifier la formation de termes à base des 

lexèmes de la même catégorie grammaticale comme dans les exemples « femme-

bombe » ; « homme-bombe » ; attacco cyber. Cependant, nous constatons que la 

catégorie la plus productive dans ce domaine est la combinaison des éléments de variété 

différente, par exemple Nom + Adjectif : par exemple « terrorisme biologique » ; 

terrorismo politico ; « combattant illégal » ; etc. 

Le rapprochement entre le terrorisme et la production des armes biologiques, 

chimiques et nucléaires institue un pont pour les relations lexico-sémantiques entre la 

terminologie du terrorisme et ces domaines scientifiques. Il s’agit de l’utilisation d’une 

unité appartenant originellement à une autre terminologie dans la même langue. Voyons 

ici quelques exemples : « terrorisme nucléaire »; « terrorisme biologique » ; « terrorisme 

chimique » ; « attaque biologique » ; « attentat chimique » ; « guerre asymétrique ». Ces 

termes sont le résultat d’un processus de lexicalisation qui joint le premier terme, 

provenant d’une terminologie du terrorisme, à l’unité lexicale d’un domaine scientifique 

qui entraîne une fonction adjectivale : 

terrorisme + nucléaire ; 

terrorisme + biologie ; 

terrorisme + chimie ; 

militaire + mathématique. 

En ce qui concerne la lexicalisation prépositionnelle du type Nom + Préposition + Nom, 

nous observons les unités complexes qui comportent deux ou plusieurs lexèmes liés avec 

une ou plusieurs prépositions. La préposition joue le rôle du connecteur syntaxique qui 

assure la cohérence à la fois sémantique et grammaticale de l’ensemble. Par exemple : « 

actes de terrorisme » ; arma di distruzione di massa ; « terrorisme de masse » ; lotta 

contro il terrorismo. Il faut noter qu’en faisant une évaluation générale de notre lexique, 

nous sommes amenés à conclure que les termes complexes ont les plus nombreux dans le 
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corpus spécialisé, et que la terminologie du terrorisme est soumise aux influences de la 

lexicalisation. 

 

3.7 Affixation 

La terminologie du terrorisme se produit aussi à l’aide des suffixes et préfixes. 

Nous remarquons aussi que certains termes ont recours à des affixes particulièrement 

productifs dans la création lexicale contemporaine. Le processus d’affixation peut se 

produire à partir d’un affixe venant d’une certaine langue (en ce qui concerne notre 

domaine spécifique, le préfixe et le suffixe dérivent surtout de l’anglais ou le grec) que 

nous ajoutons à une unité lexicale du domaine du terrorisme. Nous avons repéré dans nos 

corpus par exemple le terme « cyberterrorisme », qui se constitue du préfixe cyber, 

élément emprunt à l'anglais des États-Unis d’origine informatique, et le terme 

« terrorisme » (ainsi comme « cyberdjihadisme », « cybercriminalité » et 

« cyberguerre »). Le même processus se relève dans « bioterrorisme », avec le préfixe 

« bio », dérivé du grec -βίος et dans « hyperterrorisme », avec « hyper », élément tiré du 

grec -ὑπέρ, et « terrorisme ». Le terme « islamophobie » se constitue d’« islam », la 

religion ou beaucoup plus souvent dans l’acception d’« ensemble des peuples musulmans 

et leur civilisation »99, et « phobie », dérivé du grec -ϕοβία. 

 

3.8 Siglaison 

Parmi les divers procédés d’abréviation que nous observons dans les textes 

spécialisés du domaine du terrorisme, les sigles et les acronymes occupent une place 

croissante. Selon le CST (2002, p. 34), les sigles sont des termes complexes abrégés qui 

se composent de la première lettre de chaque élément de la dénomination. En revanche, 

les acronymes sont constitués de syllabes issues des différents éléments d’un terme, de 

façon à créer un terme qui puisse être prononcé et retenu facilement. Dans nos corpus, 

nous pouvons constater que ce processus de réduction morphologique, par lequel une 

lexie - ou groupe lexical - est réduite aux initiales ou aux éléments initiaux des mots qui 

le composent, est très fréquent. 
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 Définition de Le Petit Robert, 2020 
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L’un des sigles les plus répandus dans le corpus français est NRBC qui se réfère 

à « nucléaire, radiologique, biologique et chimique ». Le sigle renvoie à l’abréviation 

utilisée dans les documents et publications OTAN pour indiquer CBRN, à savoir 

chemical, biological, radiological and nuclear en langue anglaise. Nous avons également 

repéré des termes complexes contenant ce sigle : « terrorisme NRBC » ; « menace 

NRBC » ; « risque NRBC ». Dans les textes français, le syntagme est traduit dans la 

langue cible et les unités lexicales sont déplacées. Par conséquent, le sigle varie en 

respectant l’ordre de classification française, à savoir nucléaire, biologique, radiologique 

et chimique. 

En revanche, le terme employé dans le corpus italien est CBRN. Le sigle renvoie 

à chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari. Nous constatons que le terme anglais a 

été traduit littéralement en langue cible, sans aucune variation dans l’ordre des mots. Le 

sigle dans la langue cible est identique à son équivalent dans la langue source. Autrement 

dit, le terme chemical, biological, radiological and nuclear est traduit en chimiche, 

biologiche, radiologiche e nucleari, et le sigle CBRN résultant est identique à celui de la 

langue de départ. 

Un autre exemple du sigle utilisé dans le corpus italien est FTF, qui, encore une 

fois, renvoie à un terme anglais, foreign terrorist fighter. Celui-ci est très répandu dans le 

corpus italien. En revanche le traduisant en langue française est « combattant terroriste 

étranger », qui n’est pas associé à un sigle dans le corpus spécialisé. 

En ce qui concerne les acronymes, c’est-à-dire les cas où la représentation 

graphique correspond à un modèle morpho-phonique et est lue comme un mot, nous 

identifions le terme ISIS dans le corpus italien. Ce terme nécessite une analyse 

approfondie. Les noms et donc les acronymes par lesquels sont nommés le territoire et le 

régime soumis au calife au Moyen-Orient sont nombreux. Selon l’Accademia della 

Crusca, la forme la plus courante, approuvée par les représentants de cet État eux-mêmes, 

est en italien Stato Islamico, abrégé IS. Bien évidemment, en ce cas il semble préférable 

d'utiliser le sigle anglais car l’abréviation du terme italien résulte SI. Lorsque nous 

étudions les sources utilisées pour rédiger notre fiche terminologique, nous observons que 

les Français transforment et traduisent le terme en « État Islamique », abrégé « EI ». En 

ce qui concerne la langue italienne, l’acronyme IS est très peu fréquent, alors que la 

variante ISIS, que nous retrouvons dans notre corpus spécialisé, semble beaucoup plus 

répandue et fait l’objet d’une fiche terminologique. En effet, il existe tant en italien qu’en 
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français des variantes qui sont liées au territoire choisi spécifiquement par cet État 

Islamique : nous trouvons « ISIS », « État islamique d'Irak et de Syrie » ou « État 

islamique d'Irak et d'al-Shām », où al-Shām indique la « Grande Syrie », mais nous 

observons également « ISIL », État islamique d'Irak et du Levant. En langue française, le 

terme est traduit en État islamique d’Irak et du Levant, ce qui donne comme acronyme 

« EIIL ».  

En s’interrogeant sur les différents acronymes qui sont utilisés pour indiquer l’État 

Islamique, la combinaison des méthodes synchronique et diachronique nous permet non 

seulement d‘observer les termes dans leur état actuel, mais également de suivre leur 

évolution et, par la même occasion, leur intégration dans le domaine. 

À ce propos, nous constatons l’apparition récente d’un nouvel acronyme pour 

indiquer l’État Islamique. L'acronyme DAESH (selon la graphie italienne) a également 

circulé, principalement en raison d'une initiative française : rappelons brièvement que 

« Daech » est le mot arabe utilisé officiellement par le Président français François 

Hollande et par le Quai d’Orsay depuis 2014 et que ce mot a été utilisé à l’intérieur du 

discours présidentiel au lendemain des attentats parisiens du Bataclan en 

novembre 2015100. Le sigle est créé à partir des initiales de l'expression arabe al-Dawlah 

al-Islamīyya fīal-Irāq wa-al-Shām, qui a plus ou moins le même sens que ISIS. 

Cependant, la prononciation de cet acronyme pourrait aussi être confondue, dans la 

prononciation arabe, avec un mot de dérision. Pour cette raison, il est strictement interdit 

dans les territoires contrôlés par l'État islamique l’utilisation de cet acronyme. En effet, 

l’acronyme a une sonorité proche de « dahes », une insulte qui fait référence à « ceux qui 

propagent la discorde » en arabe. Par conséquent, DAESH est utilisé davantage dans les 

discours occidentaux et notamment dans les discours médiatiques français puisqu’elle 

donne une connotation péjorative aux groupes terroristes. Cette appellation, en ne 

permettant pas à l'adjectif « islamique » d'apparaître dans les langues occidentales, aurait 

aussi l'avantage supposé ou espéré de ne pas faire coïncider la religion musulmane, qui 

est évidemment une réalité multiple et dans la plupart de cas pacifique, avec ce nouvel 

État théocratique autoproclamé belliqueux. En utilisant l’appellation « État islamique », 

on légitime en quelque sorte leur prétention à représenter un État-nation. Michèle 
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 Discours présidentiel disponible sur https://www.vie-publique.fr/discours/192288-declaration-de-m-

francois-hollande-president-de-la-republique-sur-la. 

http://www.theguardian.com/media/2015/jun/29/bbc-to-review-use-of-islamic-state-after-mps-protest-against-term
http://www.theguardian.com/media/2015/jun/29/bbc-to-review-use-of-islamic-state-after-mps-protest-against-term
http://www.theguardian.com/media/2015/jun/29/bbc-to-review-use-of-islamic-state-after-mps-protest-against-term
https://www.vie-publique.fr/discours/192288-declaration-de-m-francois-hollande-president-de-la-republique-sur-la
https://www.vie-publique.fr/discours/192288-declaration-de-m-francois-hollande-president-de-la-republique-sur-la


 

85 

 

Léridon, directrice de l'Information de l'AFP (Agence France-presse) entre 2014 et 2019, 

écrit : 

« Nous jugeons que l’expression « État islamique » est inappropriée pour deux raisons : 

un, il ne s’agit pas d’un véritable État, avec des frontières et une reconnaissance 

internationale. Et deux, pour de nombreux musulmans, les valeurs dont se réclame cette 

organisation ne sont en rien « islamiques ». Le nom « État islamique » est donc 

susceptible d’induire le public en erreur »101 (Couvrir l’« État Islamique », 2014). 

En définitive, utiliser le nom d'ISIS peut aussi suggérer qu'ils représentent la 

religion musulmane et c'est une idée à laquelle tentent de s'opposer les musulmans du 

monde entier. 

 

3.9 Termes problématiques 

Lors de l’analyse, nous remarquons que plusieurs termes français ne comptent pas 

encore d’équivalent en italien. Ces lacunes peuvent causer des problèmes lors de la 

traduction de textes relevant de ce domaine. Nous croyons que pour résoudre les 

difficultés auxquelles seront confrontés les traducteurs et éviter la création de nombreuses 

variantes, il est nécessaire de comparer les terminologies des deux langues et de s’appuyer 

sur des recherches approfondies. Cela permettra d’une part d’identifier les 

correspondances et les divergences entre les termes existants et en même temps de relever 

les termes qui n’ont pas encore d’équivalent afin de créer des termes qui répondent aux 

besoins spécifiques tout en respectant les normes de la langue cible. 

 

3.9.1 La notion de « séparatisme communautaire » 

Un terme qui a été problématique lors de la compilation des fiches est 

« séparatisme communautaire ». Afin de combler la lacune terminologique de contexte 

italien, il est nécessaire d’analyser tout d’abord le terme français. Selon les textes 

spécialisés que nous avons consultés, le « séparatisme communautaire » vise à 

« caractériser certains membres d'une communauté qui ne souhaitent plus respecter les 
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 En 2014, Michèle Léridon avait reçu pour cet article, publié sur le Blog Making-Of de l’AFP, le prix 

« enquête et reportage » lors des Assises internationales du journalisme à Metz. Information disponible 

sur https://making-of.afp.com/un-blog-de-michele-couvrir-l-etat-islamique.  

https://making-of.afp.com/un-blog-de-michele-couvrir-l-etat-islamique
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lois de la République française, au profit de leurs valeurs religieuses »102. Le terme est 

fréquemment en relation au « séparatisme islamiste » tant dans le corpus italien que dans 

le corpus français. 

Le séparatisme est surtout apparu dans le débat récent en réaction à certains 

groupes musulmans fondamentalistes, particulièrement ceux qui se réclament du 

salafisme wahhabite, qui s'inscrivent dans une démarche de rupture avec le reste de la 

société, c'est-à-dire un groupe qui voudrait se séparer du reste de la société au profit 

d'autres valeurs103. Depuis plusieurs mois, cette notion s'est imposée dans une série de 

discours d'Emmanuel Macron relatifs aux valeurs républicaines et à l'unité nationale. Le 

18 février 2020, le président de la République a présenté à Mulhouse les lignes de force 

de la stratégie de lutte contre le « séparatisme islamiste ». Le projet de loi vise à garantir 

le respect des lois et principes de la République dans tous les domaines exposés à des 

risques d’emprise séparatiste104. La notion de « séparatisme » est relativement ancienne, 

notamment sur le plan politique. Selon la définition donnée par l'Académie française, le 

terme est emprunté à l'anglais separatism depuis le XVIIIe siècle pour désigner 

« l'aspiration d’une fraction de la population d’un État à acquérir plus d’autonomie par 

rapport à celui-ci ou à faire sécession ». 

Selon l’article Communautarisme, une catégorie mutante publié par Dhume en 

2018, le terme « communautarisme » s’est imposé depuis les années 1990 dans les débats 

médiatico-politiques. Le terme se focalise sur l’islam, nouvelle cible du discours 

articulant l’essentialisation des communautés au thème de menace sur la civilisation. Le 

mot prend alors une valence systématiquement et intrinsèquement péjorative. En effet, 

dans le corpus spécialisé, nous pouvons observer que ce terme est toujours en relation 

avec des expressions comme « suspicion de radicalisation », « lutter contre 

l’intégrisme ». Afin de trouver le terme le plus pertinent dans la langue italienne, nous 

avons cherché à examiner les politiques publiques envers le terrorisme en les inscrivant 

dans la culture politique nationale de la France et les modalités de construction et de 

légitimation des différents appareils étatiques. En ce qui concerne le terme italien, nous 
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 Définition élaborée à partir de la source https://www.cnews.fr/france/2020-10-02/politique-

separatisme-creolisation-communautarisme-que-signifient-ces-termes. 
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 Voir la source https://www.cnews.fr/france/2020-10-02/politique-separatisme-creolisation-

communautarisme-que-signifient-ces-termes. 
104

 Voir l’article sur https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/02/18/proteger-les-libertes-en-luttant-

contre-le-separatisme-islamiste-conference-de-presse-du-president-emmanuel-macron-a-mulhouse.  

https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9S1267?history=2
https://www.cnews.fr/france/2020-10-02/politique-separatisme-creolisation-communautarisme-que-signifient-ces-termes
https://www.cnews.fr/france/2020-10-02/politique-separatisme-creolisation-communautarisme-que-signifient-ces-termes
https://www.cnews.fr/france/2020-10-02/politique-separatisme-creolisation-communautarisme-que-signifient-ces-termes
https://www.cnews.fr/france/2020-10-02/politique-separatisme-creolisation-communautarisme-que-signifient-ces-termes
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/02/18/proteger-les-libertes-en-luttant-contre-le-separatisme-islamiste-conference-de-presse-du-president-emmanuel-macron-a-mulhouse
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/02/18/proteger-les-libertes-en-luttant-contre-le-separatisme-islamiste-conference-de-presse-du-president-emmanuel-macron-a-mulhouse
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avons décidé de traduire ce terme avec separatismo comunitario, qui maintient la 

spécificité du contexte français. Par ailleurs, l’adjectif le plus pertinent, qui correspond 

généralement à l’usage italien, est settario. Cependant, il nous semble que l'adjectif 

« communautaire » relève une rupture qui divise profondément non seulement la société 

de la France, mais la France elle-même des autres pays de l'Occident. Ainsi, l’adjectif 

comunitario renvoie à la communauté qui se constitue à l'intérieur de la République, c'est-

à-dire qui ne se dissout pas dans le corps collectif de la République elle-même, qui ne 

s'amalgame pas avec la nation. Pour cette raison, elle est considérée comme une menace 

interne à l'intégrité de la nation qui s'exprime à travers la loi, la Constitution, l'État. 

 

3.9.2 La notion du « terrorisme maison » 

Le repérage d’un traduisant français adéquat pour l’expression terrorisme 

homegrown a été aussi plutôt problématique. Nous voyons ici la définition qui résulte de 

l’analyse des textes spécialisés :  

« una forma di terrorismo commesso da individui isolati in nome di una teoria o dottrina 

internazionale, immigrati di seconda o terza generazione, nonché convertiti, nati, 

cresciuti o radicalizzati in suolo occidentale, pienamente integrati nel Paese di residenza 

e con elevata capacità di mimetizzazione, anche perché l'adesione al messaggio 

estremista avviene in esito a processi di radicalizzazione sempre più rapidi e silenti »105. 

Ce syntagme est le résultat de l’emprunt à l’adjectif anglais homegrown. En effet, 

nous pouvons constater que la langue anglaise est préférable dans ce domaine spécialisé 

en langue italienne. En analysant les descriptions du profil sociologique et psychologique 

des terroristes qui correspondent au homegrown terrorism, nous identifions comme 

possible traduisant le terme français « terrorisme maison ». Il s’agit des terroristes qui 

sont nés ou ont grandi en Occident et commettent des actes de terrorisme contre leurs 

propres pays. La définition de cette forme de terrorisme suggère que la violence est 

conduite par des individus isolés sur le plan des idées et de la logistique. En effet, lors de 

l’analyse du contexte, nous pouvons observer qu’aussi bien en italien qu’en français, le 

terme est souvent utilisé avec des mots tel que « loup solitaire » et lone wolf, en soulignant 
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 Définition créée à partir des textes disponibles sur 

https://senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1021660.pdf;  

https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2019/OS_03_2

019/ITA/24_PETTINARI_SL_03_2019.pdf.  

https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2019/OS_03_2019/ITA/24_PETTINARI_SL_03_2019.pdf
https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2019/OS_03_2019/ITA/24_PETTINARI_SL_03_2019.pdf
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la dimension individuelle de l’acte de terrorisme. Le sentiment d’appartenance à la 

communauté musulmane ou à un autre groupe devient la réponse à l’enquête identitaire 

et la perception d’être en marge de la société grandit. Cette situation génère un 

ressentiment envers la société occidentale et créé le terreau propice à la radicalisation106. 

La langue française privilège la traduction de l’adjectif homegrown avec le mot 

« maison », mais tant en français qu’en italien, le terme souligne le fait qu’il s’agit des 

actes perpétrés par d’enfants d’immigrants, généralement musulmans ou convertis : 

l’appellation de « terrorisme maison » provient de l’idée répandue qu’à la base tout 

terrorisme est nécessairement international, c’est-à-dire venu d’ailleurs. Dans le corpus 

français, nous trouvons également le quasi-synonyme « terrorisme domestique ». En ce 

qui concerne le corpus italien, nous identifions plusieurs quasi-synonymes : terrorismo 

endogenico, terrorismo endogeno ; terrorismo domestico ; terrorismo autoctono. 

 

3.9.3 La notion de « terrorisme islamiste » 

Lors de la compilation terminologique, le terme « terrorisme islamiste » a été 

difficile à analyser. Selon la définition donnée par l’Encyclopédie Larousse, l’adjectif 

« islamiste » renvoie à l’« islamisme » : 

« Un mouvement regroupant des courants de l'islam, qui veulent faire de celui-ci, non 

plus essentiellement une religion, mais une véritable idéologie politique par l'application 

rigoureuse de la charia et, pour les plus radicaux d'entre eux, la création d'États islamiques 

intransigeants ». 

Nous comprenons donc que l’islamisme désigne les doctrines et les mouvements 

qui prônent l’islam comme une idéologie de combat pour mobiliser les musulmans autour 

d’un projet social et politique fondé sur les normes et les lois religieuses. Cependant, le 

mot « islamiste » entraîne souvent une confusion, dans le grand public, avec l’adjectif 

« islamique », qui signifie selon Le Robert ce qui a rapport à l’islam. Pour cette raison, 

l’adjectif « islamiste » n’est pas interchangeable avec « islamique ». Comme Jean-

François Clément nous explique dans l’article Pour une compréhension des mouvements 

islamistes, publié dans la revue Esprit en 1980, le terme « islamiste » est utilisé pour 

désigner les militants qui veulent faire de l’islam le mode d’organisation politique de la 
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 Voir l’étude de Baudouï R. et Esposito F., 2013, « Le homegrown jihadism et la recomposition de 

l'action publique de sécurité dans les Etats démocratiques européens », Pyramides, 25, pp. 229-246. 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/islam/62732
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société. En ce sens, ils se distinguent du reste des musulmans, qui a priori n’ont pas 

explicitement cet objectif. En Occident aussi comme dans les pays arabes, nous nous 

interrogeons sur les chances et la signification d’un engagement politique au nom d’un 

certain islam. Jean-François Clément appelle « islamistes » les personnes qui choisissent 

cet engagement et pensent pouvoir utiliser la seule charia comme régulatrice de l’ordre 

social et politique. Ce terme d’islamiste permet donc d’éviter une confusion qui pourrait 

être faite avec le mot « musulman » (Esprit, 1980, p. 41). 

En analysant le corpus italien, nous pouvons constater que le terme qui est utilisé 

davantage aussi dans le contexte spécialisé est terrorismo islamico. L’adjectif islamico 

est employé pour désigner tous les actes de violence perpétrés par les groupes de 

confession musulmane. Ce glissement de sens est ressenti comme une marque de 

stigmatisation. Les termes terrorismo islamico et terrorismo islamista sont aperçus et 

utilisés dans le contexte spécialisé de manière interchangeable et souvent comme des 

synonymes. Par conséquent, cet emploi de l’adjectif islamico transmet une connotation 

négative dans la langue italienne en véhiculant une représentation nuisible des 

musulmans. En effet, l'islamophobie se manifeste aussi dans les médias et la presse : les 

études les plus récentes des spécialistes du domaine revendiquent que les discours 

médiatiques sur l'islam représentent les musulmans de façon simpliste, en les associant à 

l'islamisme et en les excluant par des procédés discursifs. Mouloud Haddad (2006) 

souligne que la terminologie contribue à banaliser l'islamophobie au sein de la société, en 

véhiculant clichés et stéréotypes du « fait musulman » présenté le plus souvent comme 

« une altérité radicale et conflictuelle ». 

Selon Kaufmann (2003), dans le conflit du Proche-Orient, les termes utilisés pour 

définir les concepts et les enjeux peuvent susciter un certain nombre de malentendus. Il y 

a plusieurs raisons à cela : premièrement la méconnaissance du contexte, deuxièmement 

la connotation différente selon le point de vue de qui les emploie, enfin le rôle qu’on peut 

leur assigner dans une manipulation délibérée de l’opinion. La terminologie employée 

pour désigner l’idéologie islamiste est donc très diversifiée et s’enrichit continuellement 

tant en italien qu’en français. Ainsi, le glossaire de ce champ thématique comporte de 

nombreux termes parfois utilisés de manière interchangeable. À ce propos, nous 

remarquons dans nos corpus spécialisés les mots par exemple : « islamisme », « islam 

radical », « intégrisme islamique », « fondamentalisme islamique », « islamisme 

radical », « obscurantisme islamiste », « extrémisme islamiste ». Cette diversité des 
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formes qui caractérise les mouvements développés depuis les années 1970 et la 

complexité des phénomènes qu’ils soulèvent, conduit à un débat controversé. 

Selon Giovanni Brambilla (2020, pp. 2-3), la fragmentation au niveau de la 

représentation formelle reflète la « complexité sociologique » de l'islam, donnée par les 

nombreuses différences et spécificités déterminées par l'origine nationale des fidèles, par 

la profondeur et le type de relation que les différents individus entretiennent avec la 

religion musulmane, ainsi que par la division plus large du monde musulman en courants 

chiites et sunnites et en d'autres orientations théologiques et juridiques. Si la configuration 

de l'islam comme un système fluide et pluriel échappe souvent à l'opinion publique et aux 

médias, un phénomène qui n'est pas passé inaperçu est la diffusion des associations et des 

institutions dites « islamiques ». Ceci n'est pas seulement la conséquence d'une 

augmentation numérique des musulmans en Italie, mais représente aussi le miroir de la 

complexité interne de l'islam, qui présente une variété théologique et d'orientations 

juridiques, en relation avec une forte influence ethnique, à laquelle s'ajoutent aussi les 

spécificités des secondes générations et le nombre croissant de convertis italiens.  

 

Cette différence terminologique, notamment dans l’emploi d’« islamiste » et 

islamico, repose aussi sur des questions d’immigration. En 2019, l'Observatoire de la 

laïcité estime le nombre de musulmans en France à 4,1 millions, soit environ 6 % de la 

population totale. Le Pew Research Center a publié le 29 novembre 2017 une vaste étude 

sur la croissance attendue de la population musulmane en Europe d'ici à 2050. 

Néanmoins, les statistiques publiques (INSEE), les travaux des instituts publics 

spécialisés (INED) ainsi que les études réalisées par des instituts privés spécialisés sur les 

thématiques religieuses ou encore les instituts de sondage et les travaux des think 

tanks permettent d’estimer la population musulmane présente en France et en Europe. En 

revanche, selon l’estimation de Pew Research Center, les musulmans en Italie sont 

seulement environ 2,7 millions, soit 4,9 % de la population résidente en Italie. 

Dans cette réflexion sur la définition du terrorisme et l’ensemble des concepts 

employés dans le domaine spécialisé, nous comprenons que l’imaginaire partagé      par 

une société, le vocabulaire sociopolitique ou d’inspiration religieuse nourrissent des 

« antagonismes irréductibles » que nous retrouvons dans la terminologie, « dans les 

médias sous forme d’amalgames sommaires, d’équivalences douteuses, de traductions 

arbitraires, de détournements de sens insidieux » (Kaufmann, 2003). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Observatoire_de_la_la%C3%AFcit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Observatoire_de_la_la%C3%AFcit%C3%A9
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Notre analyse cherche à mettre en évidence les contradictions qui caractérisent ce 

domaine et les idéologies qui se cachent derrière les choix des termes. Nous avons aussi 

constaté que face à l’incertitude des institutions d’établir des définitions standards, la 

presse se fait l’écho de ces idéologies et stéréotypes qui influencent l’opinion autant des 

acteurs que des spectateurs. Notre approche vise à mettre en exergue certaines 

problématiques afin de faire affleurer à la surface les enjeux cachés dans la langue. Les 

analyses contribuent à clarifier le sens des concepts en contexte dans les textes spécialisés. 

Pour conclure ce chapitre, nous avons observé que la traduction d’un texte 

spécialisé suppose à la base un travail préalable de documentation. Comme nous l'avons 

expliqué, le traducteur spécialisé doit consulter des sources documentaires dans le but 

d’approfondir sa connaissance d’un domaine et se familiariser avec les modèles de 

rédaction dans la langue d’arrivée. Le traducteur doit intégrer tous ces renseignements 

d’ordre terminologique avant de se poser des questions d’ordre strictement traductif. À 

cette fin, nous avons collecté des textes du sous-domaine du terrorisme contemporain qui 

ont été utilisés pour constituer les corpus comparables. Nous avons cherché à rassembler 

des documents du même genre textuel dans la langue cible, afin de nous approprier non 

seulement de la terminologie mais surtout de la phraséologie du domaine visé. Pour des 

textes spécialisés, même un corpus de taille très modeste peut suffire à indiquer les bonnes 

collocations des termes déjà repérés. Ensuite, l’extraction terminologique à l’aide de 

Sketch Engine nous a permis d’accélérer le processus de travail en créant un glossaire 

spécialisé. En fonction des observations que nous avons faites jusqu'ici sur le corpus, nous 

avons identifié quelques caractéristiques lexico-sémantiques et morphosyntaxiques qui 

nous permettent d'avancer les hypothèses suivantes. Sur le plan morphosyntaxique, le 

corpus nous permet d'avancer que depuis l'avènement du terrorisme contemporain, la 

terminologie du terrorisme (en italien et en français) connaît un enrichissement lexical 

remarquable. Ces nouveautés sous forme de créativité lexicale se produisent selon divers 

procédés morphologiques. À ce propos, une « radiologie » du vocabulaire nous offre des 

perspectives de recherches intéressantes qui lient les études morphologiques du langage, 

la traductologie, les études sur les médias et les sciences politiques. Cette 

interdisciplinarité enrichit davantage les réflexions, notamment en ce qui concerne les 

usages discursifs des discours politiques et les différents acteurs au sein des sociétés 

occidentales. Ce constat nous amène à dégager des questionnements pertinents sur ces 
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problématiques pour parvenir à appréhender de manière la plus rationnelle les 

phénomènes langagiers qui se multiplient autour de ce thème. 
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Chapitre IV 

Analyse du rapport de la commission d’enquête 

 

Avant de commencer l’analyse proprement dite de la traduction, il faut d’abord 

définir le genre de texte, l’auteur, les destinataires et la situation de communication 

auxquels appartient le texte pris en examen. En effet, reconnaître la typologie du texte 

source permet de statuer sur le genre d’opérations linguistiques qu’il faudra mettre en 

place. Le but est d’examiner le texte politique et le niveau de spécialisation de son 

discours, afin de produire un texte conforme au public cible. 

La macrostratégie qui en ressortit sera ensuite perfectionnée au fur et à mesure du 

processus traductif par des décisions localisées pour respecter les conventions de mise en 

texte que le genre exige. 

 

4. L’analyse du texte source comme étape préalable du processus de traduction 

L'attribution du texte source à un genre textuel spécifique est une étape préalable 

au processus de traduction. La décision concernant la stratégie de traduction à adopter est 

souvent problématique. Le dilemme se pose lorsque le traducteur doit décider si une 

traduction littérale est la plus pertinente, ou s'il est préférable d'utiliser une traduction plus 

libre, à savoir communicative, qui vise à restituer les effets du texte source en l'insérant 

dans une culture différente. 

Selon Salmon (2007), le processus de traduction doit inclure tous les facteurs qui 

composent le processus de production du texte source, en tenant compte du double aspect 

du transfert interlingual et interculturel. 

Il traduttore […] parte dall'assunto […] che l'autore abbia costruito il TP secondo una 

progettualità funzionale, in modo che il suo testo inneschi una certa risposta nella mente 

del destinatario (Salmon, 2007, p. 34). 

Dans cette optique, il est essentiel de comprendre et d’analyser le texte source en 

détail. En effet, cette analyse a l’avantage de révéler le genre et le type de texte concerné 

par la traduction. À travers la reconnaissance des marqueurs sémantiques, lexicaux et 

pragmatiques récurrents, le traducteur identifie les singularités du texte et l’inscrit dans 

une catégorie définie qui, par la suite, justifiera ses choix. 
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Comme nous l’approfondirons dans ce chapitre, le traducteur poursuit un 

processus de traduction particulier en fonction du genre textuel et il se conforme aux 

conventions qui soutiennent le genre en question. 

Selon Scarpa (2008), lors de l’analyse du texte, il faut également tenir compte du 

destinataire et du message que le texte est censé communiquer. Par conséquent, le 

traducteur ne devrait pas seulement rechercher une équivalence sémantique, en visant à 

trouver des synonymes interlinguistiques, mais aussi une équivalence fonctionnelle, en 

recherchant des mots et des expressions qui ont la même valeur textuelle. 

« On traduit des textes pas des mots » (Landheer, dans Scarpa, 2008). 

 

4.1 Définir le genre textuel 

La définition du genre du texte est donc l'un des principaux aspects du processus 

de traduction. Selon Scarpa (1997, p. 13) : « nel processo traduttivo i testi possono essere 

raggruppati in tipologie : ciascun tipo può servire a individuare quali aspetti della 

traduzione privilegiare » . 

La typologie du genre textuel est donc déterminante afin de définir le processus 

de traduction lui-même. Les critères selon lesquels les textes sont classés sont de deux 

types : formels et fonctionnels. En ce qui concerne la typologie formelle, elle se fonde sur 

la caractérisation formelle des textes qui fait référence à leurs caractéristiques 

intrinsèques, notamment au contenu. Cette classification des textes selon leur thématique 

est certainement la plus immédiate, mais elle pose des limites. En effet, si l’on considère 

un texte uniquement d’un point de vue terminologique et lexical, nous pouvons 

facilement distinguer les spécificités textuelles qui caractérisent les différents domaines. 

Cependant, le même contenu peut être exprimé par des genres différents, par exemple un 

sujet politique peut également être traité dans un entretien, un article de journal, mais 

aussi faire l'objet d'un essai et de lettres aux électeurs. Par conséquent, nous constatons 

que le sujet du texte ne s’avère pas être suffisant pour définir le genre textuel. En 

particulier, en ce qui concerne la traduction de notre texte, une classification basée sur la 

typologie formelle se démontre inadéquate non seulement en raison de l’intersectorialité 

qui caractérise le rapport, mais aussi en raison des variables pragmatiques, comme le 

niveau de spécialisation et l’objectif du texte. Par conséquent, la typologie formelle ne 

peut à elle seule fournir les conditions préalables pour décider la stratégie de traduction à 
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adopter. Il est donc nécessaire d'examiner attentivement la situation d’énonciation, c'est-

à-dire les caractéristiques situationnelles agissantes sur le texte. 

Tandis que le point de départ pour l’analyse des textes est constitué des 

caractéristiques formelles car elles sont les plus immédiates, lors de l’analyse du genre 

discursif, nous nous focalisons sur les objectifs de communication envisagés. En effet, la 

typologie fonctionnelle catégorise les textes en fonction de leur genre discursif. Cette 

typologie vise à établir un lien entre le type de textes et les stratégies traductives à adopter, 

notamment à partir de l’usage du texte dans une situation donnée (Scarpa, 2010, p. 134). 

Les genres textuels sont ainsi définis : 

Generi sono […] i comportamenti linguistici che rispondono alle convenzioni proprie di 

un contesto sociale istituzionalizzato […] e che vogliono raggiungere un'intenzionalità 

comunicativa ben precisa (Scarpa, 2008, p. 13). 

Les études de Newmark de 1981 et 1988 visent à apporter des solutions concrètes 

aux problèmes auxquels les traducteurs sont confrontés dans le cadre de leur travail. Il 

s'inspire de la théorie du langage introduite par Bühler pour développer une classification 

des textes sur la base de leur fonction. Newmark identifie trois typologies de genres 

textuels : les textes expressifs, les textes informatifs et les textes vocatifs. 

Premièrement, d’après l’expert (1988), les textes qui mettent l’accent sur l'auteur 

appartiennent au genre expressif, où la forme et le style de l'émetteur sont aussi importants 

que le contenu. Ce groupe comprend, entre autres, les œuvres autobiographiques, les 

textes philosophiques et bibliques. Deuxièmement, les textes informatifs se concentrent 

sur la réalité extralinguistique et traitent davantage des domaines de spécialité, par 

exemple les textes qui développent des thématiques scientifiques, technologiques, 

commerciales, économiques, etc. Cette classe comprend, par exemple, des articles de 

journaux, des ouvrages et des manuels spécialisés. Finalement, la catégorie des textes 

vocatifs se concentre sur le destinataire et a l’objectif de provoquer l’action du lecteur. 

En effet, ces textes mettent en évidence le caractère opérationnel du public cible, comme 

la publicité, les manuels d'instruction, les annonces, la propagande. 

 

4.2 L’analyse du texte source 
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Le texte pris en examen a été rédigé en 2019-2020 par la commission d’enquête 

française. Ce rapport a été remis à M. le Président du Sénat le 7 juillet 2020. Le texte 

intégral est désormais disponible sur le site officiel du Sénat107. 

En consultant le site du Sénat français108, nous comprenons que cette assemblée 

représentative a créé notre commission d’enquête en 2019, afin d’analyser et discuter les 

réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation 

islamiste et les moyens de la combattre. La commission a conduit ensuite ses travaux 

pendant huit mois. Elle a organisé 58 heures de réunions, entendant 67 personnes. Les 

intervenants sont des experts du domaine et des acteurs importants sur la scène politique 

de France : il s’agit notamment des hommes et des femmes du milieu associatif, des 

chercheurs, des acteurs institutionnels et des responsables politiques dont le ministre de 

l’intérieur, le ministre de l’éducation national et de la jeunesse, la ministre des sports et 

le secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation national et de la jeunesse109. 

À la suite de ses travaux, la commission a présenté un rapport sur la réalité de la 

radicalisation islamiste dans le pays, en proposant des mesures juridiques et politiques 

qui permettraient de lutter contre ce phénomène. Selon les experts, le processus de 

radicalisation vise à soumettre une partie de la population à des normes prétendument 

religieuses et à la séparer du reste de la nation. 

En juillet 2020, la commission a donc publié en deux tomes un rapport avec le 

titre Radicalisation islamiste : faire face et lutter ensemble. Dans ce rapport, elle formule 

des propositions destinées à doter les pouvoirs publics des outils nécessaires à son action, 

à renforcer les échanges d’information entre tous les acteurs impliqués, à coordonner leur 

action et à protéger les enfants et les jeunes contre le radicalisme que ce soit dans 

l’éducation, dans leurs activités associatives et dans le sport. En ce qui concerne les 

thématiques traitées dans le texte, l’intersectorialité du discours recouvre à la fois des 

thèmes appartenant à la religion, à l’anthropologie, à la sociologie et à la psychologie, 

aussi comme au discours juridique proprement dit, ce qui prouve que pour définir son 

genre, comme nous venons de l’expliquer, le critère du contenu n’est pas suffisant. 

 
107

 Voir le site : 

http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202007/rapport_de_la_commission_denquete_sur_les_repon

ses_apportees_par_les_autorites_publiques_au_developpement_de_la_radicalisation_islamiste_et_les_m

oyens_de_la_combattre.html 
108

 Ibidem. 
109

 Ibidem. 
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Le texte que nous avons traduit est tiré du premier tome et se compose de deux 

parties principales : « Face à la diffusion de la radicalisation islamiste dans la société, 

l’état doit encore renforcer la cohérence de son action », et « Protéger les enfants et les 

jeunes ». 

En ce qui concerne l’achèvement de notre mémoire, nous nous sommes concentrés 

sur les premiers deux chapitres et relatifs sous chapitres : « Le développement d’un 

« séparatisme islamiste » dans les territoires de la République s’est accéléré au cours 

des vingt dernières années », et « Le lien entre la connaissance du phénomène par les 

services de l’état, la diffusion de cette connaissance et la mise en œuvre d’une politique 

publique ciblée est encore largement perfectible ». 

D’après une analyse superficielle, nous pouvons constater que le texte est le 

résultat d’une hybridation de genres textuels qui rend difficile d’établir une délimitation 

nette au sein d’une seule typologie. En effet, après une introduction discursive générale 

autour du thème de la radicalisation, la commission d’enquête présente, sous la forme de 

liste, les propositions juridiques et politiques qui permettraient de lutter contre le 

phénomène de radicalisation. 

Ensuite, le rapport se constitue des énoncés et narrations des intervenants devant 

la commission d’enquête. Le texte est donc structuré de façon à construire le récit à travers 

les opinions et les constatations des acteurs auditionnés par la commission. Nous devons 

aussi tenir compte lors de la traduction que ces discours sont enregistrés et rapportés de 

façon directe. En effet, comme nous pouvons appréhender sur le site du Sénat110, toutes 

les commissions d'enquête disposent du droit de citation : 

« Toute personne dont une commission a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la 

convocation qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force 

publique, à la requête du président de la commission ; elle est également tenue de prêter 

serment et de déposer ». 

 

4.2.1 Le discours rapporté 

Nous croyons que le discours rapporté peut être considéré comme le « lieu de 

rencontre de subjectivités », selon les mots de Lacaze (2019). En effet, le discours direct 

 
110

 Information disponible sur le site https://www.senat.fr/role/fiche/enquete.html#c602418 
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évoque la représentation de pensées attribuables à un locuteur spécifique. À ce propos, 

Lacaze (2019) explique que le « locuteur rapporteur » est celui qui met en forme les 

paroles et les pensées qu’il attribue explicitement à un « locuteur rapporté », à travers 

l’utilisation d’un « segment contextualisant annonceur de discours direct », c’est-à-dire à 

travers une séquence textuelle qui garantit la mise en relation d’une pensée avec une 

origine énonciative. Par conséquent, comme nous l’examinerons dans les prochains 

paragraphes, l’unité de traduction est donc le mot, comme pour les textes expressifs 

envisagés par Newmark. 

En ce qui concerne la forme de discours rapporté, nous observons que le discours 

direct est encadré entre guillemets et introduit par une phrase qui le contextualise. Lorsque 

les discours directs sont insérés dans le corps de notre rapport, les segments textuels sont 

ainsi présentés : d’une part, il y a le segment contextualisant qui présente la source 

énonciative, de l’autre, il y a les paroles ou pensées rapportées qui sont prises en charge 

par le locuteur rapporté. 

D’après l’analyse de Lacaze (2019), les trois positions possibles d’un segment 

contextualisant sont employées dans le texte en : 

- position initiale : le segment contextualisant introduit les paroles rapportées qui 

suivent ; 

- position médiane : le segment contextualisant, que nous trouvons souvent sous 

la forme d’incise, est encadré de deux fragments de discours cité généralement 

entre guillemets ; 

- position finale : le discours cité est antéposé et le segment contextualisant suit 

les paroles ou pensées rapportées. 

Premièrement, la position initiale représente la structure emblématique du 

discours direct. Nous observons qu’il s’agit de la structure la plus utilisée dans le rapport 

du Sénat. Un tel emploi est identifiable dans l’énoncé ci-dessous : 

Haoues Seniguer observe : « Les exemples maghrébins ou arabes démontrent que 

l’islamisme, même en contexte culturel favorable, ne parvient pas à ses fins. »  

Nous constatons que le segment contextualisant en position initiale contient le 

sujet, « Haoues Seniguer », et le verbe introducteur, « observer ». Il nous semble que la 

position initiale du segment est employée davantage pour marquer la solennité de la prise 

de parole d’un locuteur rapporté. En effet, cette structure présente l’avantage d’attirer 

l’attention du lecteur et de mettre en évidence le nom du locuteur, avant que ses propos 
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soient rapportés. La position initiale permet aussi d’ajouter d’informations sur le locuteur, 

voyons l’exemple suivant : 

Hakim El Karoui, auteur de « La Fabrique de l’islamisme » et président de l’Association 

musulmane pour l’islam de France (AMIF), a considéré lors de son audition que l’« on 

assiste à une offensive idéologique, qui consiste à affirmer et à édicter une certaine vision 

de l’islam, à l’imposer aux musulmans, ainsi qu’au reste du monde, en vue de prendre le 

pouvoir ».  

Le nom du locuteur est suivi de informations référentielles concernant sa 

profession, ce qui permet de contextualiser la pensée et d’en tirer une conclusion avant 

de lire le discours. 

Deuxièmement, en ce qui concerne la position médiane, le segment 

contextualisant se trouve encadré entre deux énoncés : 

« Il y a aujourd’hui des gens qui veulent remplacer la République par la charia ». Il 

ajoute : « Nous devons être inflexibles sur nos valeurs. L’État doit affirmer sa présence 

dans chaque quartier et faire respecter chaque mètre carré de la République là où c’est 

nécessaire, avec une présence policière. » En somme conclut-il, « nous devons tout faire 

pour que la République ne recule pas ».  

Nous voyons que l’incise « Il ajoute » et « en somme conclut-il » assure la 

continuité du discours rapporté, sans le besoin de répéter le nom du locuteur. 

Finalement, le segment contextualisant peut se trouver en position finale : 

L’absence de clergé dans l’islam sunnite est parfois analysée comme un défaut 

d’organisation. Elle entraînerait « une absence de régulation, car il n’y a pas de monopole 

de l’interprétation religieuse », selon le professeur Pierre Vermeren.  

Il nous semble que la position finale est privilégiée quand l’identité de la figure 

qui s’exprime semble moins importante que le contenu rapporté ou quand le sujet est 

intervenu à plusieurs reprises précédemment dans le texte. 

De cette manière, le discours direct soit qu’il soit introduit par un segment 

contextualisant en position initiale, médiale ou finale permet de rapporter la pensée 

personnelle de l’auteur. À ce propos, nous remarquons que la subjectivité surgit 

inévitablement dans un énoncé dès lors qu’un locuteur effectue des choix entre plusieurs 

alternatives, notamment en termes de dénomination ou de précisions référentielles sur la 

situation rapportée. 
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Selon Lacaze et Ceccaldi-Hamet (2020), la subjectivité peut ainsi s’envisager au 

sein d’un énoncé comme l’ensemble des segments textuels du point de vue d’un sujet et 

se concrétise à la fois en fonction des choix sémantiques et syntaxiques, et de leurs effets 

sur le destinataire. Ces choix témoignent d’une prise de position délibérée et marque la 

subjectivité du locuteur. Comme nous l’avons déjà mentionné, les intervenants sont 

chercheurs, membres des associations sur le territoire national, acteurs institutionnels et 

responsables politiques. De cette manière, le discours politique qui se crée permet aux 

acteurs auditionnés d’inculquer leurs pensées et leurs idées dans l’esprit du public. À ce 

sujet, il faut considérer que le discours politique est un élément essentiel de la stratégie 

des politiciens, qui cherchent également à travers la structuration de l’information à 

atteindre des objectifs politiques, à valoriser leurs opinions, à sécuriser le pouvoir, et, 

surtout, à diffuser une idéologie111. 

 

4.2.2 Le degré de rigidité textuelle 

Les textes spécialisés sont alignés sur un continuum dont les pôles sont composés 

d’une part par les travaux scientifiques d’envergure littéraire, et d’autre part les manuels 

de l’utilisateur, caractérisés par une langue qui est largement normalisée (Scarpa, 2010). 

Selon les paramètres définis par Sabatini (1990 ; 1999), à chaque macrotypes 

correspondent des typologies textuelles qui peuvent être distinguées sur la base de leurs 

fonctions pragmatiques, auxquels correspondent à leur tour des formes textuelles 

concrètes. Aux extrêmes de cette catégorisation nous trouvons les typologies 

correspondant aux textes très contraignants et non contraignants. 

À cet égard, Sabatini identifie le degré de rigidité textuelle qui contraint 

l’interprétation du lecteur et l’organise selon trois catégories principales : les textes très 

contraignants, les textes moyennement contraignants et les textes peu contraignants. Les 

textes très contraignants ont tendance à être plus rigides et nécessitent d’une connaissance 

spécifique du domaine et du contexte auxquels ils se réfèrent. En particulier, il est fait 

référence aux textes normatifs, scientifiques et techniques. Les textes moyennement 

contraignants sont des textes expositifs et informatifs, tels que les traités, les manuels, les 

ouvrages de vulgarisation, les textes journalistiques, les rapports, les essais critiques, etc. 
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Au contraire, les textes peu contraignants sont les genres littéraires, dans lesquels la 

fonction expressive est particulièrement accentuée, la formulation linguistique est libre et 

le locuteur ne dirige pas le destinataire vers une interprétation spécifique. Il s’agit de 

textes artistiques, dont la fonction expressive se base sur l’intention de l’auteur 

d’exprimer une façon propre de ressentir la réalité. En raison de leur lien étroit avec la 

situation d’énonciation dans laquelle ils se produisent, ils sont liés à l'intentionnalité et à 

la compétence de l’auteur. 

Dans la zone intermédiaire, nous trouvons donc le macrotype des textes 

modérément contraignants : 

[…] tendono all’elasticità e all’implicitezza in quanto il bisogno di una corretta 

interpretazione da parte dell’emittente è controbilanciato dalla necessità di far procedere 

il destinatario gradualmente da un suo precedente stadio di conoscenze (Scarpa, 2008, 

p. 12). 

Il s’agit ainsi de textes qui remplissent d’une part une fonction explicative 

argumentative, fondée sur l’intention d’expliquer ou de débattre d’une thèse, et d’autre 

part une fonction informative, fondée sur l’intention de diffuser des informations. C’est à 

ce macrotype textuel qu’appartient le rapport que nous avons décidé de traduire. 

L’objectif du rapport est en effet de reconstruire la réalité du radicalisme islamiste 

en France et de trouver des solutions appropriées à ce phénomène. Bien évidemment, 

comme le fait remarquer Scarpa (2010), les types de textes définissent les structures 

profondes du discours mais ils se réalisent concrètement à travers des structures 

superficielles adoptées au fur et à mesure. En effet, nous pouvons constater que la 

première partie du rapport correspond à un macrotype textuel très contraignant, car elle 

se caractérise par le manque de souplesse et l’utilisation des formules explicites. Il ne 

s’agit pas toutefois d’un texte intégralement normatif. Comme nous l’avons expliqué, la 

grande partie du texte se compose de récits et narrations des experts intervenus lors de 

l’enquête. Nous comprenons donc que le texte pris en examen retient à la fois des 

caractéristiques qui sont propres à ces deux macrotypes textuels. 

Comme nous l’avons approfondi dans le premier chapitre, il existe des règles et 

des normes de composition que l’auteur de ce genre doit respecter s’il souhaite assurer 

l’acceptabilité et la bonne interprétation du texte produit. Par conséquent, nous pouvons 

résumer les caractéristiques servant à identifier le genre en : l’intentionnalité de 
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communication donnée, caractérisée par des traits linguistiques déterminés ; 

l’organisation textuelle et la structuration de l’information ; et une relation étroite entre 

le texte et ses destinataires. 

 

4.2.3 Les destinataires du rapport 

En ce qui concerne les destinataires de notre texte spécialisé, il faut rappeler que 

la typologie du texte est associée à un modèle d’écriture généralement accepté non 

seulement à partir des attentes précises à l’égard de l’identité de l’auteur, mais aussi de la 

façon de s’adresser à eux. 

Le rapport est rédigé et remis au Président du Sénat. Nous pouvons donc identifier 

le destinataire du texte avec la classe politique, à savoir tous les acteurs politiques engagés 

dans la lutte contre la radicalisation islamiste. 

En fonction des destinataires du texte et de leur niveau de compétence relatif au 

domaine spécialisé donné, Gotti (in Scarpa, 2008, p. 15) décrit trois situations de 

communication possibles dans lesquelles le spécialiste est appelé à exposer ses théories 

sur un sujet donné : 

1. exposé scientifique : le spécialiste s’adresse à un public d’experts en utilisant 

des termes spécifiques ; 

2. instruction scientifique : le spécialiste a une intention didactique et s’adresse 

à des non-spécialistes en utilisant un langage spécifique au domaine en 

question ; 

3. journalisme scientifique : le spécialiste a un objectif purement informatif et 

s’adresse à des non-spécialistes en utilisant un langage commun. 

Le rapport qui fait l’objet de cette analyse peut être considéré comme un exposé 

scientifique car l’émetteur est un spécialiste du domaine. Le texte fait partie des 

documents officiels d’une institution et présente des aspects techniques du domaine 

politique et juridique, ainsi que des termes spécifiques de la discipline. Bien que la 

création de la commission soit suscitée par les répercussions de telle ou telle question 

dans l’opinion publique, à laquelle l’enquête parlementaire sert de « caisse de 

résonance », le rapport est adressé à un public d’experts. Les commissions d’enquête sont 

un instrument d’information et de contrôle très efficace. Les conclusions et les résultats 
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qu’en découlent sont susceptibles d’infléchir l’action gouvernementale. Les travaux 

d’une commission d’enquête peuvent également avoir des conséquences judiciaires. En 

effet, en menant leurs investigations, les commissions d’enquête peuvent découvrir des 

faits délictueux et transmettre les informations recueillies au ministère de la justice112. 

Nous pouvons donc affirmer que le niveau de spécialisation correspond à celui de la 

communication entre experts. 

 

4.2.4 L’auteur du rapport 

En France, la commission d’enquête est l’un des instruments à la disposition des 

assemblées parlementaires pour contrôler le gouvernement. En ce qui concerne notre 

texte, la création d’une telle commission, réunie en 2019, démontre la volonté de 

l’assemblée de se saisir d’un problème significatif et relativement grave, notamment la 

montée de l’islamisme dans la société française. 

Selon la procédure de création d’une commission d’enquête disponible sur le site 

officiel du Sénat113, « la commission saisie désigne parmi ses membres un (ou plusieurs) 

rapporteur(s), qui sont chargés d’un travail préalable d’étude et de consultation qui est 

présenté devant la commission ». Dans le cadre d’une enquête menée par la commission, 

le rôle du rapporteur est très important. En effet, comme nous pouvons observer dans le 

texte, le rapporteur a la confiance totale de la commission et il exerce une grande 

influence, perceptible tout au long de la discussion du texte. 

Comme nous pouvons lire dans la première page du rapport, le texte est rédigé par 

une rapporteuse, Mme Jacqueline Eustache-Brinio. Sa désignation répond à des critères 

politiques mais elle tient aussi en compte sa compétence, l’expertise acquise et sa 

spécialisation technique. Le rôle de rapporteuse est celui de défendre, en séance plénière 

et à tous les stades de l’examen du texte, y compris en cas de réunion de la commission 

mixte paritaire, le point de vue adopté par la commission qu’elle représente114. 

Mme Eustache-Brinio, membre du groupe Les Républicains, est sénatrice du Val-d’Oise 

depuis 2017115. Bien évidemment, nous constatons qu’il s’agit une experte du domaine. 
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 Pour plus d’information, voir le site 
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Elle possède les connaissances concernant les compétences rédactionnelles qui 

définissent la typologie textuelle que nous avons précédemment décrite. 

 

4.3 La langue spécialisée du rapport 

Comme nous l’avons approfondi dans le premier chapitre, outre la terminologie 

spécialisée, les langues de spécialité, comme celle utilisée dans le rapport, présentent une 

façon de présenter les thématiques qui diffère de la langue commune. Les textes 

spécialisés doivent répondre aux exigences de précision, d’objectivité, d’économie et de 

clarté. 

À travers la structure compositionnelle du texte spécialisé, l’émetteur doit donc 

chercher à faciliter la compréhension du destinataire. En analysant les traits 

caractéristiques des textes très contraignants et moyennement contraignants, notamment 

en ce qui concerne le rapport, Sabatini identifie les caractéristiques suivantes (dans 

Scarpa, 2008, p. 32) : 

1. la structure générale du texte est rigoureusement projetée et mise en évidence par 

la scansion du discours en bloc de texte, reliée par des liens syntaxiques clairs ; 

2. les références précises aux principes et postulats énoncés dans le texte ou 

implicites ; 

3. les définitions exactes des phénomènes, des comportements, des objets, etc. ; 

4. l’exposition de certaines informations également par le biais de symboles, de 

chiffres, de tableaux et de graphiques ; 

5. l’utilisation de liens sémantiques tels que les répétitions ou les hyperonymes ; 

6. l’utilisation d'exemples pour illustrer le discours ; 

7. l’utilisation de synonymes ; 

8. l’utilisation de références anaphoriques et cataphoriques. 

Dans le rapport, nous pouvons facilement retrouver certaines des caractéristiques 

définies par Sabatini. Le texte est divisé de manière claire et concise, en se structurant en 

plusieurs divisions. Ces divisions sont, par ordre d’importance décroissant : partie, titre, 

chapitre, section, sous-section, paragraphe. En ce qui concerne la section traduite, à savoir 

la Partie I du rapport, elle se compose de trois chapitres, subdivisés en sections et sous-
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sections. Chaque division est accompagnée d’un intitulé. La structuration du texte se 

justifie ainsi par la diversité des sujets traités. 

Le rapport commence par introduire le développement historique de l’islamisme en 

France depuis les années 1970 et il remarque l’urgence de mobiliser l’ensemble des 

acteurs concernés autour d’une stratégie territoriale de lutte contre la radicalisation, dans 

l’objectif de déployer une action coordonnée de contrôle et de mettre en œuvre des 

moyens d’entrave à l’encontre des comportements incompatibles avec les valeurs de la 

République. 

Comme nous l’avons approfondi dans le premier chapitre, pour que le style du texte 

spécialisé soit transparent, il doit répondre surtout à des exigences de précision et de 

clarté. Lorsque les parties du texte sont bien organisées, la compréhension du contenu et 

la fonction pragmatique s’en trouvent également facilitées. Dans le rapport, l’information 

est distribuée dans des séquences logiques qui respectent le type et la fonction du discours. 

L’analyse de l’organisation rhétorique proposée par Evangelisti (dans Scarpa, 2008) 

souligne que le discours spécialisé pourrait être défini comme « universel », dans la 

mesure où il est lié à des « normes supra culturelles », donc pas spécifiquement 

linguistiques, mais propres à la pensée occidentale et caractéristiques d’une discipline 

donnée. Ainsi, en ce qui concerne la structuration du discours, les règles générales de 

présentation de l’information ne varient pas de manière considérable d’une langue à 

l’autre. En effet, le texte pris en examen présente une subdivision comprenant : 

- une introduction : qui situe le sujet dans le contexte d’analyse ; 

- un développement : qui développe le sujet ; 

- une conclusion : qui résume le développement. 

Dans le rapport que nous examinons, nous pouvons facilement distinguer les trois 

blocs pour chaque sous chapitre du texte. Cette façon d’organiser et hiérarchiser 

l’information facilite le décodage de la part du destinataire et répond aux requis de 

cohérence et cohésion. 

En ce qui concerne la cohésion lexicale, le mécanisme le plus élémentaire utilisé dans 

ce discours politique est la répétition. Dans le texte, nous constatons que ce mécanisme 

est très fréquent : il s’agit des répétitions lexicales, comme la simple répétition d’un 

syntagme ou la répétition partielle. Voyons les exemples qui suivent : 
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« […] le premier en considérant le peuple français par petits bouts et en s’adressant à une 

prétendue « communauté », ce qui est contraire à l’idée que la communauté nationale est 

indivisible. En ce sens, le communautarisme doit être envisagé comme un processus 

dangereux de fractionnement de la communauté nationale ; […] » 

Comme nous pouvons le constater, la répétition permet de faciliter la 

conceptualisation du message et la compréhension du destinataire. 

Quant à l’anaphore ou à la cataphore, elles aident le lecteur à retrouver les 

informations données précédemment dans le texte. Le même effet est obtenu en 

organisant l’information par une progression thématique dans laquelle le thème, à savoir 

la partie connue du discours, s’alterne avec le rhème, la partie introduisant ce qui est dit 

au sujet du thème et de la nouvelle information. Voyons l’exemple : 

« […] une minorité de la population française de confession musulmane tend à adopter un 

comportement dont l’intransigeance prend prétexte de la religion. Ce comportement 

prescriptif sur le plan des mœurs tend à faire du religieux l’unique mode de rapport aux 

autres ».  

Dans cet exemple, la progression thématique se développe par la reprise du rhème de 

la première phrase dans le thème de la deuxième. 

Selon Sabatini, un autre mécanisme de cohésion est la relation synonymique : par 

exemple « islamisme » et « islam radical » ; « mouvance frériste », « organisation 

frériste » et « Frères Musulmans ». En outre, nous remarquons les relations hiérarchiques 

tels que des hyperonymes et hyponymes, comme « islamisme », ayant un signifié 

générique, et « wahhabisme » et « salafisme », avec un signifié plus spécifique. 

Au niveau morphosyntaxique, les langues spéciales se distinguent de la langue 

standard non par la présence de règles particulières, mais par la tendance à présenter 

certains phénomènes syntaxiques. La structure morphosyntaxique du texte répond aux 

exigences fonctionnelles pour garantir la clarté de l’exposé. À ce propos, Sabatini déclare 

que les textes moyennement contraignants ont tendance à « contraindre au maximum 

l’interprétation du sens de la structure » (in Scarpa, 2008, p. 40). Les caractéristiques 

morphosyntaxiques suivantes sont les plus fréquemment rencontrées : la présence de tous 

les éléments de la phrase (absence d’ellipse) et la présence de formes verbales au présent 

de l’indicatif. En effet, les langues spéciales se caractérisent par un usage plus restreint 

des modes et des temps verbaux que la langue commune. Les caractéristiques des verbes 
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peuvent varier d’une langue à l’autre. Dans le rapport, nous remarquons principalement 

l’utilisation du présent de l’indicatif. 

En ce qui concerne l’exigence de clarté, Scarpa (2008) souligne également que la 

longueur des phrases s’avère être un indice de clarté important. Le texte se caractérise par 

une longueur moyenne des périodes qui respecte le principe selon lequel plus les phrases 

sont courtes, plus elles sont faciles à lire et à comprendre. La simplification de la structure 

de la période répond aux critères de cohésion et de concision du texte pour permettre au 

lecteur de se concentrer sur les connaissances et l’information transmises. Nous 

constatons que la structure de la phrase se compose de syntagme nominal + verbe 

+ syntagme nominal. Le texte présente un modèle plutôt linéaire, caractérisé par des 

phrases simples. Il est utilisé davantage une syntaxe de type hypotaxique pas complexe, 

dans laquelle les structures subordonnées sont généralement déclaratives et relatives à la 

forme explicite, finales à la forme implicite. 

Un autre trait distinctif des langues spéciales est l’utilisation de la forme 

impersonnelle. En français, la forme impersonnelle est souvent introduite par le pronom 

personnel « on », suivi de la troisième personne du singulier du verbe. Dans le texte, nous 

le trouvons en association avec des verbes tels que « estimer », « trouver », « constater », 

« assister », etc. Cette structure est utilisée pour présenter des informations de manière 

objective et pour engager le destinataire afin de le convaincre de la validité de ce qui est 

soutenu dans le texte. Cependant, nous remarquons que cette structure n’est pas très 

fréquente et elle est utilisée davantage dans le discours direct des intervenants. Le texte 

utilise souvent la forme passive et l’agent est mentionné explicitement, en soulignant 

qu’une action est effectuée par un agent spécifique et non par un autre. 

 

4.3.1 L’organisation de l’information 

En ce qui concerne la présentation des informations, au niveau de l’organisation 

microtextuelle, ils peuvent exister des différences qui reflètent la façon de structurer une 

pensée propre à chaque langue. Cependant, en ce qui concerne la langue française et 

italienne, il n’y a pas de différences structurelles majeures : les constituants suivent le 

même ordre dans l’énoncé : Sujet + Verbe + Objet. De même, les informations sont 

structurées par ordre thématique, avec le sujet/thème à gauche et l'objet à droite. 

L’information est placée au centre de la phrase, ce qui permet une élaboration optimale 
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du contenu par la part du lecteur. Il y a la tendance dans les deux langues romanes à 

anticiper les informations périphériques vers la gauche pour répondre au besoin de clarté. 

Chaque langue fait preuve d’une rigidité différente en ce qui concerne l'ordre des 

constituants de la phrase. Par rapport au français, par exemple, l’italien bénéficie d’une 

plus grande souplesse dans l’ordre de ses constituants. Cela implique la possibilité de 

faire varier la structure thématique linéaire, caractérisée par la séquence Sujet + Verbe 

+ Objet, sans perte ou distorsion de sens (Podeur, 2008, p. 39-40). 

L’un des traits qui caractérisent la structuration de l’information dans les textes 

spécialisés est l’utilisation fréquente de formes impersonnelles et passives. En effet, les 

textes spécialisés pour des besoins pragmatiques, recourir à la dépersonnalisation et à 

l'objectivation du discours pour mettre en évidence plus clairement un fait ou un 

processus et ses effets (Scarpa, 2008, p. 179-181). 

 

4.4 Le travail traductologique 

Il existe deux sous-catégories dans la catégorie de la traduction : la traduction 

littéraire et la traduction spécialisée. De même, nous pouvons identifier des sous-

catégories précises dans le domaine de la traduction littéraire : la traduction de poésie, de 

fiction, de biographie, d’histoire, de philosophie, etc. En revanche, dans le cadre de la 

traduction spécialisée, nous pouvons distinguer la traduction de textes techniques, de 

textes scientifiques, économiques, commerciaux, juridiques, etc. (Venturini, in Scarpa, 

2008, p. 83-84). 

Bien qu’il soit difficile de faire une distinction claire entre les types de traduction, 

les approches de la traduction d’un texte spécialisé sont différentes de celles utilisées pour 

les textes littéraires. À ce propos, Newmark tente d’apporter des solutions concrètes aux 

problèmes de traduction, en s’appuyant sur la théorie de Bűhler. Les textes sont regroupés 

en fonction de leur fonction principale : expressive (centrée sur l’émetteur), informative 

et vocative (centrée sur le destinataire). D’après son analyse en 1981, la définition des 

différents types de textes permet d’identifier des macrostratégies pour guider le traducteur 

dans le processus de traduction. À ce sujet, Scarpa rappelle : 

oltre all'analisi del testo di partenza, […] dà molta importanza anche alla fase del 

trasferimento vero e proprio e di conseguenza alla correlazione di una particolare 
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tipologia testuale alle metodologie traduttive più adatte, allo scopo di offrire al traduttore 

soluzioni concrete che lo guidino nelle sue scelte. (1997, p. 28) 

Newmark envisage une approche sémantique pour les textes appartenant à la 

typologie expressive et une traduction communicative pour les textes informatifs et 

vocatifs. La traduction sémantique vise à rendre le texte source aussi fidèle que possible 

à ses structures sémantiques et syntaxiques. Selon cette approche, la traduction du texte 

cible reste ancrée dans la culture source et se concentre en particulier sur l’auteur. Le 

texte cible sera donc plus complexe, sujet à la sur-traduction et donc moins élégant, 

renonçant à l'expression naturelle de la langue cible. En effet, la traduction sémantique se 

concentre sur le respect de l’original. Cette approche se concentre sur l’adhésion au texte 

original, en essayant de respecter la spécificité du style de l’auteur (Newmark, 1988). 

Au contraire, une approche communicative se concentre sur le public cible : le 

texte doit être facilement compréhensible pour le destinataire du texte d’arrivée. 

L’objectif est de produire sur le destinataire le même effet que le texte source a produit 

sur ses lecteurs. La traduction doit donc être claire, fluide, simple et directe. La tendance 

est de produire un texte cible qui est plus général par rapport au texte source, en préférant 

une expression plus naturelle (ibid.). Selon l’analyse de Newmark, une traduction 

sémantique est préférable à toute forme d’expression originale, où le langage spécifique 

de l’auteur est aussi important que le contenu. En revanche, il affirme que : 

gran parte dei testi non letterari, giornalismo, articoli e libri informativi, libri di testo, 

relazioni, opere scientifiche o tecniche, corrispondenza non personale, propaganda, 

pubblicità, avvisi pubblici, testi codificati, romanzi popolari […] forniscono il materiale 

tipico per la traduzione comunicativa (Newmar, 1988, p. 88). 

Dans le cas des stratégies textuelles, le traducteur doit établir le registre du texte 

à traduire, tenir compte des répétitions lexicales, identifier les connecteurs et voir si la 

structuration de l’information correspond aux besoins des lecteurs du texte d’arrivée. 

Dans le cas des stratégies morphosyntaxiques, il doit prendre conscience de la tendance 

à favoriser le style nominal, les formes passives et les formes impersonnelles, et porter 

une attention particulière à la syntaxe de l’énoncé. Enfin, pour ce qui est des stratégies 

lexicales, le traducteur doit considérer la terminologie spécialisée du domaine, les 

emprunts et les calques de même que les aspects lexicaux du registre. 

Le rapport est structuré de manière à transmettre son contenu à une audience 

d’experts. Comme nous l’avons cherché à expliquer, le rapport présente les 
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caractéristiques typiques d’un texte informatif et argumentatif. Par conséquent, le 

traducteur peut utiliser une traduction communicative comme macrostratégie. Grâce à 

cette approche, nous cherchons à produire sur les lecteurs cibles un effet aussi proche que 

possible de celui qui a été produit sur les lecteurs originaux. L’accent est mis sur le public 

cible et donc la traduction essaye d’utiliser des formes syntaxiques et expressives 

naturelles afin de maintenir une communication claire et efficace. 

Il est important de rappeler que le choix entre une approche sémantique ou 

communicative de la traduction doit être interprété par le traducteur comme une ligne 

directrice. 

La traduzione semantica e quella comunicativa possono coincidere, soprattutto nei casi 

in cui il testo trasmette un messaggio generale piuttosto che uno caratterizzato 

culturalmente […] e quando l’argomento ha la stessa importanza della 

forma. (Newmark, 1988, p. 83) 

Les sections d’un texte traduites selon une méthode communicative et les sections 

traduites sémantiquement peuvent coexister. Il n’existe donc pas de méthode unique pour 

traduire un texte. Dans un texte argumentatif, les recommandations, les instructions, les 

jugements de valeur, etc. peuvent être traduits de manière plus communicative que les 

parties descriptives, tandis que, par exemple, les définitions et explications sont traitées 

de manière sémantique. 

À chaque type de discours correspondent des règles éditoriales précises, qui 

doivent être respectées pour que le message soit transmis de manière efficace. Le 

traducteur, lui aussi, doit s’efforcer de respecter les mêmes conventions afin de s’adresser 

au même type de lecteurs. 

Per poter definire e saper utilizzare una metodologia traduttiva che non tradisca le 

aspettative dei destinatari del testo di arrivo, il traduttore specializzato deve quindi non 

solo saper riconoscere i modelli di scrittura più o meno rigidi che caratterizzano il genere 

a cui appartiene il testo di partenza ma anche, e soprattutto, saper usare le norme e 

convenzioni che caratterizzano lo stesso genere nella lingua di arrivo, pena una 

traduzione poco scorrevole o addirittura inaccettabile. (Scarpa, 2008, p. 121) 

En effet, une traduction doit parler la langue de son public cible et ressembler aux 

autres textes produits pour cette même communauté discursive spécialisée. À cet égard, 

l’une des technologies de soutien que le traducteur a à sa disposition est les corpus 

comparables. Pour la traduction spécialisée, il existe un certain nombre de textes écrits 
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dans la langue cible qui sont similaires à ceux à traduire. Ils fournissent un modèle à 

suivre pour le traducteur, car ils sont similaires au texte source en termes de genre et de 

contenu. En outre, dans le cas de la langue française et italienne, les structures 

socioculturelles sont comparables, ce qui permet d’aller plus loin. Outre la consultation 

de corpus comparables, le traducteur devra se demander comment ils sont typiquement 

formulés dans la culture cible. 

il contenuto e la funzione della situazione ritualizzata del testo di partenza e dovrà molto 

spesso adattare le strutture testuali della sua traduzione alle norme e convenzioni che 

caratterizzano lo stesso genere codificato della lingua d’arrivo giungendo alle volte a 

riscrittura dell’intero (breve) documento nella lingua di arrivo (Scarpa, 2008, p. 122). 

En effet, le texte source possède une certaine somme de servitudes lexicales, 

grammaticales et culturelles qui le colorent. En ce qui concerne la traduction de notre 

rapport, nous avons consulté les textes collectés dans notre corpus italien. Nous avons 

aussi examiné plusieurs rapports rédigés par une commission d’enquête italienne autour 

d’une thématique similaire, afin d’avoir des modèles conformes au texte source et 

comprendre les caractéristiques intertextuelles de ce domaine particulier. À ce propos, 

nous pouvons citer le rapport conclusif « Commissione parlamentare d’inchiesta sul 

terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle 

stragi »116 publié le 22 mars 2001 par le Sénat italien. Cependant, comme nous l’avons 

approfondi dans le deuxième chapitre, il faut rappeler que le phénomène terroriste dont 

le gouvernement italien a plus d’expérience est le terrorisme concernant des années de 

plomb. Il s’agit de textes qui ont été publiés il y a plusieurs années. Il faut donc tenir 

compte des différences chronologiques relatives à l’organisation de l’information. 

Cependant, les textes que nous avons consultés présentent une approche aux thématiques 

très proches de notre domaine de recherche.  

En plus, le glossaire terminologique créé nous a permis d’accélérer le processus 

de repérage des termes. Bien évidemment, chaque terme proposé par le glossaire a été 

analysé et confronté avec des textes spécialisés. La consultation de textes spécialisés a été 

nécessaire non seulement pour la vérification du vocabulaire, mais aussi pour comprendre 

les marques et les particularités de cette langue de spécialité. Plus précisément, il a été 

question de trouver un texte ou plusieurs documents et de les utiliser comme modèle afin 

 
116

 Voir le rapport sur le site : https://www.gerograssi.it/cms2/file/casomoro/dvdh/h905.pdf 
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de traiter correctement les caractéristiques textuelles, les aspects morphosyntaxiques et 

aspects lexicaux et terminologiques. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, en analysant la typologie de texte de départ, 

nous avons décidé de procéder avec une traduction communicative. Une fois la 

macrostratégie adoptée, nous avons dû faire face aux problèmes de la traduction en les 

évaluant au cas par cas. L’objectif était de produire un texte ayant le même sens et la 

même fonction communicative que l’original. Dans la traduction du rapport de la 

commission d’enquête, nous avons essayé d’appliquer les normes et les conventions de 

traduction de la typologie textuelle de ce secteur, en respectant le contenu cognitif du 

texte source et en restant fidèle à la communauté à laquelle la traduction s’adresse. 

Le texte ne présente pas une structure morphosyntaxique complexe. D’une 

manière générale, le style linguistique appartient au registre soutenu de la langue 

française. Dans la traduction, nous avons essayé de reproduire l’architecture du texte aussi 

proche que possible de la structure originale, en respectant la relation d’équivalence 

fonctionnelle entre les textes. Selon Orlandi (2010), traduire ne signifie pas assurer une 

synonymie interlinguistique, mais une équivalence fonctionnelle, qui repose sur 

l’identification de mots ou d’expressions ayant la même valeur textuelle que le terme en 

question. 

 

4.4.1 Évaluation de la traduction 

Afin d’évaluer objectivement la qualité du produit d’une traduction spécialisée, il 

est nécessaire de garder à l’esprit deux perspectives fondamentales du texte cible. La 

traduction devrait être analysée à la fois comme un texte dérivé et comme un texte 

indépendant. 

« Mais une traduction ne vise-t-elle pas, non seulement à « rendre » l’original, à en être 

le « double » […], mais à devenir, à être aussi une œuvre ? […] Lorsqu’elle atteint cette 

double visée, une traduction devient un « nouvel original » (Berman, 1995, p. 42). 

La traduction en tant que texte dérivé doit être comparée avec le texte source afin 

de déterminer le degré de précision avec lequel le contenu a été reformulé dans la langue 

cible. En revanche, la traduction en tant que texte indépendant doit être considérée comme 

un original dans la langue cible et le lecteur doit pouvoir jouir directement du texte traduit 

(Scarpa, 2008, p. 204). 
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Selon Scarpa (2008, p. 207-210), l’exactitude et la facilité d’utilisation sont les 

critères qui règlent la relation d’équivalence entre le texte cible et le texte source et 

définissent également une traduction respectueuse de la situation d'énonciation et des 

attentes du destinataire. 

Newmark affirme que « [...] when the crunch comes, truth will win out on 

beauty » (dans Scarpa, 2008, p. 209). Le traducteur est donc responsable de « l’exactitude 

factuelle » des informations qui sont transmises (ibid.) : dans le cas de textes spécialisés, 

même si des modifications sont apportées à l’original, il est essentiel que le texte cible 

transmette correctement le message source. Par conséquent, conformément à la 

macrostratégie proposée par Newmark, la traduction d’un texte spécialisé, tel que le 

rapport du Sénat, doit garantir le transfert du message de manière communicative au 

destinataire. 

La traduction spécialisée doit également tenir compte du critère d’utilité, c'est-à-

dire que le texte cible doit répondre à l’objectif pour lequel il a été commandé. Selon les 

études de Wright (dans Scarpa, 2008, p. 210), la traduction doit présenter les mêmes 

caractéristiques de lisibilité et de naturel que le texte original. En ce qui concerne cette 

notion de naturel dans la traduction spécialisée, Scarpa (2008, p. 210-213) explique que 

ce concept n’est pas facile à établir. L’aspect naturel d’un texte ne concerne pas seulement 

la cohérence terminologique et phraséologique de la traduction, mais elle se base 

également sur un ensemble d’éléments. En effet, l’évaluation de la traduction doit se 

fonder sur l’adhésion aux éléments stylistiques et syntaxiques de l’œuvre, en respectant 

les conventions d’une discipline et d’un genre textuel donnés, notamment en ce qui 

concerne la manière dont l’information est structurée dans le texte, l’analyse de l’ordre 

des constituants de la phrase, toutes les formes marquées de la structure informative et les 

stratégies de cohésion. 

Le concept même de naturel est lié à la spontanéité. Selon l'analyse de Vermeer 

(dans Scarpa, 2008, p. 211), un texte traduit est « non naturel », car il se trouve lié au 

texte source, qui a été construit naturellement et formulé spontanément. Une traduction 

définie comme « naturelle », qui respecte donc les structures du texte source et ne marque 

pas l’original, doit être considérée à l’égal d’un texte autonome, un texte en soi, mais ainsi 

« non naturel ». 
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Cependant, afin de juger le produit de la traduction d’un point de vue plus 

qualitatif, il est également nécessaire de s’appuyer sur des critères purement linguistiques 

et textuels. En particulier, il est nécessaire de considérer tous les éléments qui déterminent 

le registre du texte et le niveau de formalité avec lequel il s’adresse au public cible, la 

syntaxe et le vocabulaire : le traducteur doit évaluer les expressions idiomatiques, les 

choix lexicaux, les pronoms personnels, la structure phrastique, les expressions 

idiomatiques, ainsi que la ponctuation, les titres, les citations, les notes de bas de page, 

les abréviations, etc. 

Dans le chapitre suivant, nous proposons une analyse critique de la traduction du 

rapport du Sénat, nous discuterons les solutions que nous avons adoptées et nous 

approfondirons certains éléments problématiques. 
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Chapitre V 

Analyse du processus de traduction spécialisée 

 

 Dans les paragraphes précédents, nous avons analysé le rapport de la commission 

d’enquête en relation avec les études de traductologie. Cela représente l’étape préalable 

de pre-traduction. Nous examinerons concrètement par la suite le processus de traduction 

et nous approfondirons certaines opérations traductologiques. Nous approfondirons 

également la phase de révision ce qui nous a permis de produire un texte que nous jugeons 

exhaustif et adéquat pour les destinataires de ce domaine spécialisé. 

 

5. La traduction à l’aide d’outil de traduction assistée par ordinateur 

Après avoir analysé le texte source, nous avons procédé à la traduction du rapport. 

En ce qui concerne notre travail, nous avons décidé de nous appuyer sur 

l’utilisation d’un outil de traduction assistée par ordinateur (TAO). Concrètement, nous 

avons décidé d’utiliser le logiciel OmegaT. Il s’agit d’un outil de traduction assistée par 

ordinateur libre et multiplateforme. 

Grâce aux outils d’aide à la traduction comme le logiciel de traduction, les 

mémoires de traduction et les banques de données terminologiques, nous avons pu 

facilement soutenir notre processus de traduction spécialisée. 

Dans la pratique de traduction, nous avons procédé par étapes. La première étape 

inclut une succession d’opérations ayant pour objectif de placer le traducteur dans des 

conditions optimales de transfert adéquat en ce qui concerne l’aspect purement 

sémantique et linguistique. 

Tout d’abord nous avons procédé à la lecture approfondie du texte source. Étant 

donné la structure du rapport, nous avons examiné chaque paragraphe du texte. Dans le 

cas spécifique de notre rapport, cette phase de pre-traduction a concerné des opérations 

telles que l’analyse approfondie du texte source et les recherches terminologiques et 

documentaires, à savoir toutes les explications et élucidations données par des sites 
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officiels des institutions qui nous ont été nécessaires afin de mieux comprendre le texte 

objet de notre analyse. 

Comme nous l’avons expliqué dans les paragraphes précédents, nous avons 

analysé le contenu et la typologie d’information, l’organisation textuelle, l’auteur et les 

destinataires du texte source. Nous avons essayé de maîtriser la terminologie du domaine 

auquel appartient le genre textuel. Pour ce faire, nous avons recours également aux textes 

du même domaine rédigés en langue d’arrivée afin de respecter le style et les règles de 

rédaction, notamment nous avons fait appel aux textes juridiques et politiques publiés 

récemment tant en Italie qu’en France aussi pour enrichir notre connaissance sur le 

domaine du terrorisme contemporain. 

Une fois terminée la phase de compilation du glossaire terminologique sur 

FAIRterm, nous avons stocké les informations en cliquant sur la fonction Save et ensuite 

téléchargé les données. En effet, le logiciel nous permet d’exporter les données 

terminologiques saisies sous forme tabulaire, en cliquant sur Download TSV, et au format 

standard TermBase Exchange, avec la fonction Download TBX. En ce qui concerne notre 

processus de traduction, nous avons téléchargé le concordancier. En cliquant sur la 

fonction Download concordancier, la ressource télécharge dans un fichier Excel certains 

champs des fiches terminologiques, notamment les termes en langue source, leurs 

équivalents en langue cible et les notes du traducteur. L’extraction automatique du 

concordancier nous a permis de bénéficier de l’étude terminologique précédemment 

menée. Après l’extraction du concordancier, nous avons procédé au nettoyage des erreurs. 

En effet, lors de la compilation sur FAIRterm, nous avons commis quelques erreurs dues 

à l’inexpérience dans l’utilisation de cette ressource terminologique. Il s’agit des erreurs 

qui sont faciles à détecter, par exemple la répétition d’un terme ou la présence d’un mot 

seulement en langue source. Nous avons donc procédé à l’élimination des répétitions et 

des termes qui étaient insérés de manière erronée. Il faut aussi rappeler que notre 

concordancier se constitue également des termes qui n’ont pas été analysés dans tous les 

champs de la fiche bilingue : en effet, nous avons aussi inséré dans le concordancier des 

mots en langue source et leurs équivalents en langue cible que nous avons jugé pouvoir 

être utiles lors du processus de traduction, tels qu’« embrigadement » et « Union des 

organisations islamiques de France ». Pour cette raison, la version finale du concordancier 

compte un nombre de 180 termes. Finalement, nous avons importé le concordancier sur 
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le système de TAO, ce qui nous a permis de garantir une précision terminologique et une 

cohérence dans le travail de traduction. 

 Nous avons donc procédé à la phase de traduction proprement dite afin de 

produire une première version du texte cible, en traduisant tous les paragraphes. Nous 

avons traduit une centaine de pages, organisés en Introduction, Propositions, et Partie I 

(section I et II). À ce propos, le système de TAO s’est révélé très utile car cet outil permet 

la segmentation du texte de départ. Nous avons donc traduit chaque segment à partir de 

la segmentation opérée par le logiciel. OmegaT affiche les segments source et cible l’un 

au-dessus de l’autre plutôt que côte à côte. De cette façon, nous pouvons choisir de ne 

voir que les segments cible pour les segments déjà traduits et que les segments source 

pour ceux restant à traduire. Cette segmentation nous permet de procéder de manière 

systématique afin de produire une première version du texte cible. Au terme de cette 

phase, nous avons mis en place, de manière plus ou moins complète et plus ou moins 

affirmée, un texte cible produit de manière autonome, dérivé du texte source, dont nous 

avons transféré, en les adaptant, les éléments pertinents de contenus et de forme. 

Cette phase est celle qui a reçu la plus grande attention. Nous pouvons noter que 

le rapport se caractérise par de nombreuses répétitions des structures phrastiques qui sont 

reproduites tout au long du texte. À ce sujet, l’utilisation du logiciel OmegaT nous a 

permis d’accélérer le processus de traduction. OmegaT signale les mots présents dans le 

concordancier importé, en soulignant le terme dans le texte du départ. La traduction 

apparaît sur la fenêtre de droite du logiciel. OmegaT se montre très précieux car il peut 

aussi mémoriser des structures phrastiques et les proposer au traducteur. La traduction 

humaine est donc supportée, surtout en ce qui concerne les tâches les plus répétitives. 

Ce logiciel permet aussi d’ajouter d’autres termes dans le glossaire, de stocker des 

segments de phrase et de les réutiliser. En cliquant dans le volet Glossaires ou en appuyant 

sur Ctrl+Maj+G, le logiciel nous permet d’ajouter une nouvelle entrée. Une boîte de 

dialogue s'ouvre et nous pouvons insérer le terme source, le terme cible et tous les 

commentaires que nous jugeons nécessaires. Nous avons donc ajouté au fur et à mesure 

plusieurs termes. Par conséquent, s’agissant d’un texte relativement long, ce processus 

garantit l’homogénéité terminologique, en suggérant les mêmes solutions de traduction 

pour les termes qui ont été traduits antérieurement. À titre d’exemple, l’un de terme le 

plus répandu dans le texte qui n’était pas présent dans notre glossaire terminologique est 

« repli communautaire ». La recherche d’un équivalent ne s’est pas révélée une tâche 
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facile. En effet, le terme appartient au domaine psychologique. Dans ce cas, il a fallu 

mener une recherche plus attentive et se concentrer sur le contexte afin de trouver un 

traduisant italien précis et cohérent. Nous avons jugé le terme ripiegamento comunitario 

un équivalent pertinent du mot français. Nous avons donc procédé à l’ajout de ce terme 

dans le glossaire. Cette intégration nous a permis d’élargir notre glossaire et de nous 

accompagner avec un support terminologique dans notre travail de traduction. 

Le logiciel propose donc une traduction des termes grâce à la mémoire de 

traduction : le traducteur a la possibilité d’accepter celle-ci, de l’adapter ou de la refuser 

complètement. Lors de notre travail, nous constatons que les mémoires de traduction 

contribuent au processus, en améliorant considérablement la qualité, la rapidité, la 

cohérence et la cohésion de chaque projet de traduction. Pour tous les segments qui 

présentent une structure similaire à un segment déjà traduit, le logiciel propose 

automatiquement une traduction dans la Concordance partielle. L’avantage de ce 

processus est notamment la vitesse d’exécution, et surtout la cohérence : dans des 

manuels particulièrement répétitifs, le gain est significatif. Les outils de traduction 

assistée par ordinateur permettent de créer des mémoires de traduction qui se constituent 

au fur et à mesure que les segments sont confirmés. 

L’utilisation des mémoires de traduction a l’avantage de permettre au traducteur 

d’accéder plus facilement aux bases de données contenant le matériel traduit dont ils 

peuvent se servir dans ses tâches de traduction. Comme nous l’avons mentionné 

auparavant, nous avons également constaté que l’un des avantages de l’utilisation de 

mémoires de traduction les plus décisifs est le gain du temps. En effet, les TAO nous 

donnent la possibilité de réutiliser les traductions déjà produites. Cela nous a permis de 

maintenir une certaine homogénéité et garantir l’uniformité terminologique dans le texte. 

À cet égard, dans le cas de notre travail, nous avons constaté le rôle essentiel joué par la 

mémoire de traduction. 

 

5.1 L’étape de révision 

Bien évidemment, la traduction n’est pas la phase finale du processus de 

traduction car celle-ci doit être soumise à un contrôle supplémentaire très attentif, ayant 

le but de produire une traduction en tant que texte autonome qui pourrait être publié dans 

un contexte cible. À ce propos, la phase qui suit la traduction proprement dite est appelée 
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la phase de post-editing ou de révision. Dans le domaine de la traduction spécialisée, la 

révision est une opération fondamentale à la fin du processus de traduction 

professionnelle. Elle constitue la phase finale du travail du traducteur et, par conséquent, 

elle ne devrait pas être sous-estimée. Après le processus de révision, le texte cible peut 

être considéré en tant que produit fini et il sera examiné en tant que texte autonome par 

ses destinataires. 

 

5.1.1 Première lecture de révision 

En ce qui concerne une première lecture, nous avons examiné le texte traduit en 

termes de précision et d’intégralité. La précision est l’une des caractéristiques 

fondamentales que doit posséder une traduction. Une traduction précise signifie 

généralement que le message du texte cible est le même que celui du texte source. En 

révélant des erreurs centrées sur le transfert du signifié, un exemple a concerné la 

traduction de « l’assignation à résidence identitaire ». Dans une première version du texte 

cible, nous avons traduit cette locution avec arresti domiciliari identitari. Bien 

évidemment, il s’agit d’une erreur de compréhension du texte source. Dans notre cas 

spécifique, le rapport fait référence à l’assignation de logement sur la base de la 

provenance géographique des personnes concernées. Comme nous l’observons dans le 

rapport, cette politique urbaine française augmente l’isolement social, en permettant aux 

mouvances fondamentalistes de trouver un terrain fertile pour exercer des pressions sur 

la population. Ce qui en résulte est une division au sein des villes ou des quartiers qui 

peut mener à une « une ghettoïsation », à savoir la création de ghettos communautaires 

dans la société. Nous avons donc corrigé cette erreur, en proposant comme traduisant 

assegnazione a residenza su base identitaria. 

En ce qui concerne notamment l’intégralité de la traduction, il a été question de 

focaliser notre attention sur le texte cible dans le but d’assurer qu’aucun élément 

constituant le message n’ont pas été omis. Bien évidemment, comme nous verrons dans 

le prochain paragraphe, cela s’applique seulement aux éléments pertinents du message, 

car des additions ou des soustractions sont inévitables lorsqu’il agit d’un travail de 

traduction. Par conséquent, nous avons procédé à l’analyse des séquences logiques des 

concepts et des informations exprimées, nous avons identifié et supprimé toute 
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contradiction sémantique, nous avons également vérifié et corrigé par exemple les erreurs 

factuelles, les erreurs des noms propres et les erreurs de date. 

Au cours d’une première lecture, nous avons révélé des erreurs d’intégralité. Dans 

cette phase, étant donné la longueur du rapport, les notes de bas de page et les tableaux, 

nous nous sommes assurés que le message du texte source était également rapporté dans 

le texte traduit. Cependant, nous avons observé que certaines notes de bas de page ont été 

échappées à notre traduction. Il a donc fallu mener un contrôle attentif afin de trouver ces 

parties dans le texte, les traduire et les organiser dans le rapport source. Finalement, tous 

les éléments du message semblent être rapportés fidèlement. 

En examinant notre traduction en termes de logique, nous avons essayé d’éviter 

des contradictions dans les paragraphes du texte cible et de garantir la succession 

progressive et de manière logique du discours. L’objectif a été de rendre le sens de chaque 

section du texte traduit évident et pertinent pour le lecteur cible. Étant donné la spécificité 

du domaine, le texte source aussi comme le texte cible demandent une lecture attentive 

de la part du destinataire car son contenu, en s’appuyant sur des thématiques d’ordre 

religieux et juridique, exige l’exactitude. Dans notre cas spécifique, la séquence logique 

des phrases est très visible et aucun type de contradiction n’a pas été rencontré à la 

première lecture : les connecteurs tels qu’« ainsi », « pourtant », « toutefois », 

« cependant » ont été disposés en respectant la structure phrastique de la langue italienne. 

Les informations de notre texte cible suivent un ordre logique et ils nous semblent ne pas 

constituer une difficulté de compréhension pour le destinataire. 

Cependant, les erreurs les plus répandues dans le texte ont concerné les noms 

propres des acteurs et des intervenants, ainsi que les références et les citations. Nous 

avons constaté que ces informations ont été souvent sous-estimées. Dans notre cas, en 

s’agissant d’un texte qui appartient au domaine politique, ces erreurs pourraient constituer 

des malentendus et transmettre des informations incomplètes ou erronées aux lecteurs. 

Compte tenu des observations ci-dessus, le texte traduit nous semble respecter les critères 

de précision et d’intégralité, et assurer le développement logique du discours. 

 

5.1.2 Deuxième lecture de révision 

Nous avons ensuite procédé à une deuxième lecture. Le but était d’examiner le 

texte traduit en accordant une attention particulière aux critères tels que la fluidité, 
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l’adaptation, l’idiomaticité et l’exactitude en termes d’erreurs de grammaire, de 

ponctuation et d’orthographe.  

Lors de cette phase de révision, nous avons constaté que certaines propositions 

subordonnées étaient traduites de manière peu naturelle dans la langue d’arrivée. À titre 

d’exemple, voyons la phrase : 

Si les mouvances islamistes étaient bien présentes sur le territoire national depuis les 

années 1960, elles se sont véritablement développées dans les années 1970 et 1980. 

 Dans une première version, nous avons traduit cette proposition comme suit : 

Se i movimenti islamisti erano già presenti sul territorio nazionale a partire dagli anni '60, 

questi si sono sviluppati effettivamente negli anni '70 e '80. 

La traduction ne révèle pas des erreurs factuelles, mais elle ne nous semble pas respecter 

la naturalité de l’expression italienne. Nous avons donc reformulé la phrase en ces 

termes : 

Nonostante i movimenti islamisti fossero già presenti sul territorio nazionale a partire 

dagli anni '60, si sono sviluppati concretamente negli anni '70 e '80. 

En ce qui concerne la fluidité, nous avons essayé de produire un texte dont la 

lecture ne rencontre pas de difficultés. Nous avons procédé à la reformulation des phrases 

afin d’éviter toute ambiguïté dans l’interprétation. Notre but vise à reproduire un texte 

que le lecteur ne doit pas arriver à lire plusieurs fois pour en comprendre le sens. Il faut 

rappeler que cette situation peut se présenter également, par exemple, lorsque les éléments 

d’une phrase ne suivent pas leur ordre canonique dans la langue cible ou quand la 

ponctuation est employée de manière erronée. 

Au cours de la révision, plusieurs interventions relevant de ce critère ont été 

identifiées. Notamment, nous avons observé la tendance à imiter la construction de phrase 

propre à la langue française. Naturellement, des erreurs de ponctuation et de temps 

verbales ont été également relevées. 

En ce qui concerne l’idiomaticité, certaines interventions ont été faites, dont les 

plus significatives concernent les cas où des locutions typiques en français ont été 

reportées presque mot à mot en italien. Il faut rappeler que les expressions idiomatiques 

sont propres à une langue et à sa culture et, par conséquent, respecter le critère de 

l’idiomaticité signifie employer des locutions qui sont reconnues en tant qu’expressions 

familières au lecteur italien. 
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Dans notre traduction, les expressions utilisées par le traducteur n’étaient pas 

erronées du point de vue de la sémantique, il s’agissait plutôt d’un emploi pas 

complètement approprié dans le contexte. Dans la phrase qui suit nous remarquons de 

l’idiomaticité : 

« […] On est menacé de mort sans que les élus locaux ne lèvent le petit doigt ». 

Nous avons donc traduit la proposition en respectant l’usage idiomatique de 

l’expression « ne pas lever le petit doigt », qui signifie ne pas intervenir ou bien ne faire 

aucun effort pour apporter son aide à quelqu’un. Nous avons utilisé une expression 

équivalente en langue italienne, en employant la locution verbale, alzare un dito. 

Notre traduction a été également vérifiée du point de vue de l’exactitude. Ce 

critère implique la vérification de plusieurs éléments constituant le texte. Notamment, 

nous avons prêté attention aux éventuelles fautes de grammaire, d’orthographe et de 

ponctuation. Nous avons donc essayé de s’assurer de la compatibilité d’éléments tels que 

l’emploi des parenthèses, des guillemets et des lettres majuscules. Il s’agit des aspects qui 

doivent être examinés en détail, car il est fondamental pour un traducteur d’être capable 

de rédiger un texte sans ce type d’erreurs dans la langue vers laquelle il travaille. Pour en 

donner un exemple, dans le rapport de la commission d’enquête, les discours rapportés 

sont nombreux. Les normes rédactionnelles en langue française exigent l’utilisation des 

guillemets « … », tandis que la rédaction en italien implique l’utilisation des guillemets 

“…”. Plusieurs erreurs de grammaire ont été également identifiées au cours de la révision 

du texte. Nous croyons que la plupart de ces erreurs auraient pu être évitées avec une 

analyse plus attentive, car elles relèvent de l’emploi erroné des articles, des colligations, 

des accords et de l'emploi des majuscules. En ce qui concerne ce dernier point, après 

l’analyse des textes comparables en langue italienne, notamment des rapports qui ont été 

rédigés par une commission d’enquête et remis au Sénat italien, nous avons essayé de 

respecter les normes rédactionnelles qui caractérisent la langue italienne et employé ainsi 

la majuscule par exemple pour le mot « commission d’enquête », aussi comme tout le 

nom des institutions et des fonctions politiques suivis d’un nom propre. 

À ce sujet, même s’il ne semble pas exister une doctrine établie concernant les 

principes qui doivent présider à ce genre de traduction relatif aux noms d’institutions, 

nous avons remarqué qu’ils existent souvent un équivalent très officiel dans plusieurs 

langues étrangères. Cependant, en ce qui concerne notre rapport, nous n’avons pas 

toujours trouvé un équivalent réel en langue italienne des noms des institutions. À titre 
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d’exemple, nous n’avons pas révélé un traduisant pour « Ministère de l’Éducation 

national et de Jeunesse ». Le nom d’institution constitue tout à fait un cas intéressant. 

Lors de notre travail, il a posé des problèmes pratiques de plusieurs ordres, en particulier 

ceux qui découlent de la variation et tout ce qu’elle entraîne, ainsi que celui de l’image 

de l’institution véhiculée par la traduction. Nous observons que le choix d’une traduction 

d’un nom d’institution ne représente pas une action neutre. Il nous a donc fallu mener une 

enquête préliminaire. Dans ce cas spécifique, bien évidemment, il existe en Italie le 

Ministero dell’Istruzione. Cependant, cet organisme s’occupe exclusivement des 

fonctions et tâches dans le domaine de l'enseignement scolaire et universitaire, et de 

l'enseignement supérieur dans les domaines de l'art, de la musique et de la danse, et de la 

recherche scientifique et technologique. En revanche, comme nous le constatons aussi 

dans le rapport, le Ministère de l’Éducation national et de Jeunesse met en œuvre 

également une politique en faveur de la jeunesse et du développement de la vie 

associative, ce qui pourrait correspondre en Italie aux fonctions du Dipartimento per le 

Politiche giovanili e il Servizio civile universale. Il existe par ailleurs des sites qui 

proposent des traductions en italien, comme Ministro dell’educazione ou la variante 

Ministro per la gioventù, mais nous remarquons une certaine simplification par rapport 

aux titres français. Par conséquent, nous avons procédé à la traduction, en essayant de 

proposer un nom le plus proche que l’original. Nous avons finalement traduit le nom de 

ce ministère avec Ministero dell’Educazione nazionale e della Gioventù. 

En conclusion, ce type de révision nous a permis d’aboutir à un texte que nous 

estimons être bien rédigé dont la lecture ne pose pas de difficultés pour le lecteur italien 

auquel le texte est destiné. Le texte traduit reflète la forme et le style du texte de même 

nature auquel le destinataire cible est habitué. En termes de terminologie et structure, la 

traduction respect les normes qui règlent la communication entre experts de ce domaine 

spécialisé. 

Nous examinerons par la suite quelques opérations de traduction que nous avons 

utilisées dans le texte. 

 

5.2 L’analyse des opérations de la traduction 

Notre objectif a été de produire un texte clair et bien structuré. En tant que 

traducteur, nous pouvons modifier la forme du texte source en appliquant la stratégie que 

nous jugeons la plus valable. En effet, selon les experts du domaine, le traducteur dispose 
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de plusieurs stratégies pour traduire le même segment de texte et il est libre d’apporter 

des modifications pour améliorer la version du texte cible. 

In a technical translation you can be as bold and free in recasting grammar (cutting up 

sentences, transposing clauses, converting verbs to nouns, etc.) as in any other type of 

informative or vocative text, provided the original is defective. Here particularly you, 

who are the professional writer, should produce a better text that the writer of the 

original, who is not (Newmark, 1988, p. 159). 

En traduisant le texte source, nous avons principalement suivi une approche 

communicative. En effet, nous avons traduit le traité en conservant autant que possible la 

structure du texte source. Nous avons essayé de respecter sa fonction de communication 

et de reproduire le même effet que le texte source a eu sur ses destinataires. Les phrases 

ont été reformulées selon la structure de la grammaire italienne, en essayant de maintenir 

le naturel du texte cible à travers des formes simples et claires. 

 

5.2.1.1 Traduction sémantique 

L’une des méthodes de traduction utilisées dans le texte cible est la traduction 

littérale. En procédant par une traduction littérale, il est possible de transmettre le sens du 

texte source de la manière la plus directe possible, en conservant les mêmes constituants 

de base du texte source et en adaptant les structures syntaxiques à la langue cible. 

La traduction littérale est la première option dont dispose le traducteur. Cette 

méthode est utilisée plus fréquemment dans les parties « à faible risque », selon l’analyse 

fournie par Pym (dans Scarpa, 2008, p. 146). En maintenant une plus grande adhésion au 

texte source, il est possible de transmettre le message de la manière la plus efficace 

possible. Selon Newmark : « […] literal translation is correct and must not be avoided, 

if it secures referential and pragmatic equivalence to the original » (1988, p. 68-69). 

Nous avons décidé d’utiliser cette stratégie pour les nombreuses parties du texte 

qui se composent de discours direct. En effet, comme nous l’avons déjà expliqué, le 

discours rapporté couvre proportionnellement une grande partie du texte. Si nous le 

regardons de plus près, nous voyons que ces discours servent à introduire la 

problématique que la commission discutera dans le texte qui suit chacune de ces parties. 

Les discours rapportés nous permettent aussi de comprendre la subjectivité des acteurs 

qui interviennent, en s’exprimant de manière différente. 
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Nous pouvons observer qu’en français le discours direct cité est juxtaposé au 

discours citant, et les énoncés déclaratifs, prenant la forme d’incises, sont souvent 

imbriqués dans les paroles citées. La position de l’incise déclarative est identique en 

italien. Nous constatons que les narrations des experts du domaine se caractérisent par un 

registre soutenu, souvent caractérisé par l’utilisation des exclamations et des métaphores. 

Dans la traduction, nous avons décidé de ne pas lisser la façon de parler des intervenants, 

en adoptant une traduction littérale afin de chercher à restituer la couleur de leur pensée. 

En effet, selon Newmark (1988, p. 88-89), toute forme d’expression originale 

doit être traduite sémantiquement car le langage spécifique de l’orateur ou de l’écrivain 

est aussi important que le contenu. La traduction des citations suivie généralement une 

approche sémantique car « le traducteur n’est pas responsable de leur effet sur le second 

lecteur ». 

Voyons quelques exemples : 

Une vision dénoncée par Naëm Bestandji, fondateur du Collectif « Ni putes, ni 

soumises » de Grenoble : « Certaines féministes défendent même le voile au nom du libre 

choix ! Or, en réalité, au nom de la liberté religieuse, on accepte des atteintes à l’égalité 

des sexes et on favorise le maintien d’un patriarcat sexiste en renonçant à l’universalisme 

au profit du particularisme. » 

Una realtà denunciata da Naëm Bestandji, fondatore del Collettivo “Ni putes, ni 

soumises” a Grenoble : “Alcune femministe difendono addirittura il velo in nome della 

libertà di scelta ! In realtà, però, in nome della libertà religiosa, si accettano attacchi 

all’uguaglianza di genere e si promuove il mantenimento di un patriarcato sessista, 

rinunciando all’universalismo a favore del particolarismo”. 

Nous constatons que le registre est soutenu, qui se caractérise par l’utilisation des 

termes spécifiques du domaine juridique et politique, à savoir « libre choix » ; « égalité 

des sexes » ; « universalisme » ; « particularisme ». Dans la traduction italienne, nous 

avons essayé de reproduire le ton emphatique en ajoutant la locution adverbiale 

addirittura. En ce qui concerne la terminologie spécialisée, nous avons consulté le 

dictionnaire Treccani afin de nous assurer que les termes italiens correspondent au même 

niveau de spécialité : uguaglianza di genere ; universalismo ; particolarismo. 

Si l’on décide de traduire ce segment textuel en y introduisant de nombreuses variations 

lexicales, la macrostratégie textuelle de type sémantique proposée par Newmark ne serait 

pas respectée et la « saveur et le ton exacts de l’original » seraient perdus. Comme déjà 



 

126 

 

mentionné à plusieurs reprises, la macrostratégie ne fournit qu’une ligne directrice pour 

le traducteur. Par conséquent, le traducteur peut décider de traduire sémantiquement 

certaines parties du texte lorsqu’il le juge opportun.  

En ce qui concerne la traduction du rapport, l’approche communicative n’est donc 

pas la seule méthode valable. Pour traduire les nombreuses citations du rapport, nous 

avons ainsi préféré une traduction sémantique, afin de rester fidèle aux mots, collocations, 

structures et accentuations de l’intervenant. 

 

5.2.1.2 La transcription et les calques 

Selon la classification de Vinay et Darbelnet, les opérations de traduction peuvent 

être regroupées sur la base de l'opposition binaire entre « traduction directe » et 

« traduction oblique ». Avec l’évolution de la notion d’équivalence, la définition de 

Vinay et Darbelnet a été remplacée par celle proposée par Ballard en 2004. La catégorie 

de l’équivalence directe comprend la traduction littérale, la transcription et les calques. 

L’équivalence indirecte réunit la transposition, la modulation (libre et obligatoire) et 

l’adaptation (Podeur, 2008, p. 27-30). 

En ce qui concerne l’équivalence directe, nous pouvons remarquer dans le texte 

source la présence de nombreux mots tirés de la langue arabe. Comme déjà approfondie 

dans le troisième chapitre, nous retrouvons des termes dérivés d’emprunts à la langue 

arabe. Le processus de romanisation (voir le paragraphe 3.4.2) nous restitue par exemple 

les mots : hadj, charia, hijra, djihad, burkini, etc. Dans le texte cible, nous avons donc 

traduit ces termes en respectant la transcription italienne, à savoir Hajj, sharia, jihad, 

burqini.  

Nous relevons le calque dans la traduction du terme français « gendarmerie ». Ce 

mot indique la « Force militaire chargée de veiller à la sécurité publique et d'assurer le 

maintien de l’ordre et l’exécution des lois sur toute l’étendue du territoire national, ainsi 

qu’aux armées »117. En langue italienne, l’équivalent de ce corps armé est Arma dei 

Carabinieri. En effet, selon le Ministère de la défense italien118, en 1814, Victor 

 
117

 Définition donnée par le dictionnaire Larousse, 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gendarmerie/36498 
118

 Voir : 

https://www.difesa.it/Area_Storica_HTML/UniformiTradizioni/Carabinieri/Pagine/OriginiArmaCarabini

eri.aspx 
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Emmanuel Ier a créé en Italie le Corpo dei Carabinieri Reali, sur le modèle de la 

gendarmerie française. Cependant, le roi a rejeté le nom de gendarmerie car il lui rappelait 

l’occupation française de son État. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un texte qui a été conçu 

spécifiquement pour un public français et qui s’appuie sur des réalités propres à 

l’Hexagone dans le cadre du discours juridique et politique, nous avons décidé de traduire 

ce terme avec gendarmeria, en faisant le calque du mot français. Nous croyons que cette 

solution est porteuse d’une étrangeté, qui conduit le lecteur du texte cible à ne pas 

confondre le contexte italien et le contexte français.  

 

5.2.1.3 L’équivalence indirecte 

Lorsque la traduction littérale s’avère inadéquate pour résoudre les problèmes liés 

à la traduction d’un segment de texte donné, en raison des différences de normes lexicales, 

morphosyntaxiques et idiomatiques entre les deux langues, une approche différente est 

nécessaire. Le traducteur doit choisir entre les différentes possibilités de reformulation, 

c’est-à-dire de paraphrase du texte source. 

Comme nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, la macrostratégie de 

traduction doit être considérée comme une ligne directrice, puis essayer de résoudre les 

problèmes de traduction en évaluant les reformulations possibles en fonction des 

circonstances dans lesquelles se déroule l’activité de traduction. La reformulation du texte 

source doit répondre aux attentes du nouveau public cible. Les stratégies de la méthode 

de reformulation impliquent un détachement du texte original mais assurent une 

équivalence fonctionnelle avec le texte cible. 

Les procédés les plus fréquemment utilisés dans la traduction de ce genre textuel 

sont la transposition, la modulation, l’explicitation, l’adaptation, l’expansion et la 

réduction (Scarpa, 2008, p. 148-149). Tout comme il est difficile de définir les limites de 

l’utilisation des macrostratégies de Newmark, de la même manière, il n’existe pas de 

frontières nettes et précises entre les procédures de reformulation. Chacun d’entre eux 

recouvre partiellement les autres et peut être à la fois syntaxique et lexical. Par 

conséquent, le choix entre les différentes procédures est laissé à l’intuition du traducteur, 

qui peut décider de les utiliser en fonction du contexte, de l’intention et de la situation de 

communication qui caractérisent le texte. Les procédures disponibles sont toutes 
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facultatives et chacune d’entre elles ne représente qu’une des manières possibles de 

résoudre les problèmes de traduction. 

Du point de vue purement structurel de la variation du nombre de constituants, il 

peut être utile de rappeler les procédures d’explicitation, de réduction et d’élimination. 

Selon Newmark (1988, p. 87), dans la traduction spécialisée, il est possible de trouver 

une tendance à l'expansion par rapport aux procédures de réduction et d'élimination. 

 

5.2.1.3.1 L’explicitation 

L’explicitation est un processus qui consiste à expliquer ce qui est laissé implicite 

dans le texte source. Le traducteur peut par exemple décider de remplacer un pronom par 

le nom auquel il se réfère, d’ajouter des connecteurs pour expliquer les liens logiques 

entre différentes phrases, d’insérer un complément explicatif. Comme nous l’avons déjà 

expliqué, dans une approche communicative de la traduction, nous essayons de privilégier 

le naturel de l’expression de la langue cible, en ajoutant certains éléments pour rendre le 

texte plus fluide. 

La traduction de la phrase suivante en est un exemple : 

Pour lui, les imams, envoyés par les États tiers sont « imbibés de doctrine salafiste, des 

Frères musulmans ou du wahhabisme » et il recommande de mieux encadrer le culte 

musulman au niveau scientifique en introduisant par exemple l’islamologie comme 

discipline universitaire pour soustraire l’islam à l’emprise des prédicateurs.  

Secondo l’esperto, gli imam inviati da paesi terzi sono “impregnati della dottrina 

dei salafiti, dei Fratelli musulmani o del wahhabismo” ed egli raccomanda di inquadrare 

meglio il culto musulmano a livello scientifico, introducendo per esempio l’islamologia 

come disciplina universitaria per togliere l'Islam dalla morsa dei predicatori. 

En ce qui concerne cette procédure de reformulation particulière, il est toutefois 

nécessaire de tenir compte de la relation entre l’auteur et ses destinataires. Comme 

indiqué dans ce chapitre, le rapport utilise un registre soutenu et des termes techniques 

pour s’adresser à un public d’experts. Par conséquent, la traduction doit adapter sa 

rhétorique au style du texte source et éviter d’abaisser le registre pour faciliter la 

compréhension du public cible. Le traducteur doit donc éviter d’enrichir le texte source. 
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Selon Eco (2003, p. 111) : Una traduzione che arriva a “dire di più” potrà essere 

un’opera eccellente in se stessa, ma non è un buona traduzione. 

 

5.2.1.3.2 La transposition 

Dans le passage suivant, nous avons utilisé la procédure de transposition pour 

traduire le texte source. Selon les opérations mises en évidence par Podeur (2008), la 

transposition génère une équivalence indirecte. Il s’agit d’une paraphrase syntaxique par 

laquelle le sens du texte source est exprimé dans le texte cible avec de structures 

syntaxiques différentes de l’originale. Voyons l’exemple suivant : 

L’écosystème qui en résulte est de nature à fournir un terreau favorable à la coupure du 

reste de la société républicaine. 

Il risultato è un ecosistema tale da fornire un terreno favorevole alla rottura con il resto 

della società repubblicana. 

Dans le segment textuel cité ici, la transposition concerne les parties du discours : 

le verbe « résulter » est traduit dans le texte cible par le participe passé correspondant, il 

risultato. Le changement des éléments discursifs entraîne nécessairement une légère 

modification de la structure de la phrase en italien. 

Prenons un autre exemple : 

Les dernières élections municipales ont en effet été l’occasion de voir surgir des listes 

dites « communautaires » assumant une affiliation religieuse.  

In occasione delle ultime elezioni comunali, si è visto l’emergere di liste cosiddette 

“comunitarie”, aventi un'affiliazione religiosa. 

En ce cas, la transposition se révèle dans la traduction du verbe « surgir » par 

l’infinitif nominal l’emergere. En reformulant la phrase, il nous semble que le texte cible 

résulte être plus compréhensible pour les destinataires et il gagne en fluidité du discours. 

 

5.2.1.3.3 La modulation 

La métaphore comme procédé stylistique possède une dimension universelle. 

Paradoxalement, dans l’environnement textuel où elle apparaît, elle demeure spécifique 

à la culture et la langue qui l’exprime dès lors qu’elle subit une restriction dès qu’elle est 
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transférée dans cette langue. Selon Scarpa (2008, p. 64-65), un phénomène linguistique 

très répandu dans les textes spécialisés est le processus de métaphorisation afin de créer 

des termes qui ne sont pas seulement dérivés d’une autre langue spécialisée mais aussi de 

la langue commune et qui sont resémantisés pour désigner de nouveaux concepts. Les 

métaphores et les simulations sont un instrument qui permet de faciliter la compréhension 

et sert à illustrer le discours. Elles peuvent donc être traduites par exemple en utilisant 

une expression figurée ayant la même forme et le même sens que l’expression dans le 

texte source. 

En traduction spécialisée, les modulations les plus utilisées sont les modulations 

fixes, c’est-à-dire celles qui sont entrées dans l’usage courant et sont donc attestées dans 

les dictionnaires et glossaires bilingues. Au contraire, les modulations libres sont 

beaucoup plus rares car, comme nous l’avons déjà vu dans les chapitres précédents, les 

discours se caractérisent par un langage normalisé dans lequel un concept donné est 

exprimé dans la langue cible par un terme correspondant (Scarpa, 2008, 199). 

Voyons les exemples suivants : 

Pour Haoues Seniguer, par exemple, « sur la question des femmes voilées, vous pouvez, 

à titre individuel, considérer que le voile consiste en un asservissement de la femme. Vous 

ne pouvez néanmoins mécaniquement considérer qu’une femme, parce qu’elle porte le 

foulard, serait le cheval de Troie de l’islamisme ». 

Secondo Haoues Seniguer, per esempio, “sulla questione delle donne velate, si può, a 

titolo personale, considerare il velo come una sottomissione della donna. Tuttavia, non 

si può automaticamente considerare che una donna, perché indossa il velo, diventi il 

cavallo di Troia dell'islamismo”. 

Comme nous pouvons constater, nous avons traduit l’expression figurée « cheval 

de Troie » avec la même expression italienne, cavallo di Troia. En effet, sur le 

dictionnaire Treccani119, nous appréhendons que, au sens figuré, « cheval de Troie » 

signifie « poursuivre secrètement ses intérêts dans une organisation ou similaire », à 

savoir quelque chose qui, bien qu'il semble inoffensif, peut détruire. 

D’autres exemples sont par exemple l’expression : « une galaxie d’associations 

islamistes » (Sénat, 2020, p. 63), qui a été traduite par una galassia di associazioni 

islamiste, pour souligner un ensemble des organisations avec des caractéristiques 

 
119

 Voir https://www.treccani.it/vocabolario/cavallo/ 
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communes ; ou encore « nébuleuses de sous-associations » (ibid., p. 30) traduit par 

nebulose di sub-associazioni. 

En définitive, il est possible d’affirmer que la traduction de ce texte a exigé des 

compétences de nature linguistique, qui tiennent compte de l’aspect situationnel et 

communicatif. De plus, la qualité du produit fini est du ressort du traducteur qui doit être 

attentif à l’aspect sémantique, stylistique et pragmatique du texte à traduire. 
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Conclusion 

 

L’objectif de notre travail était d’étudier la terminologie du terrorisme 

contemporaine grâce à l’utilisation de corpus constitués de textes publiés après le 

11 septembre 2001. Dans le cadre de notre mémoire, nous nous sommes focalisés sur 

l’analyse en langue italienne et en langue française de la terminologie de ce domaine 

spécialisé. À travers la méthode suivie, nous avons pu identifier les changements qui sont 

en train de s’opérer dans les langues. En effet, l’analyse terminologique nous a permis 

d’observer les différences dans l’emploi des variantes terminologiques et d’étudier 

l’intégration de certains termes tels que les variantes « djihadisme » et jihadismo dans les 

langues prises en examen. 

Nous avons jugé que le terrorisme pourrait être un domaine particulièrement 

intéressant à observer dans cette optique en raison de la place qu’il a occupé dans la 

politique des pays occidentaux. Nous avons effectivement pu constater que cette 

hypothèse s’est avérée bien fondée puisque, après les évènements du 11 septembre 2001, 

les attentats terroristes ont mis en lumière un nouveau mode organisationnel des groupes 

terroristes et ils ont eu pour principale conséquence de mettre le terrorisme au cœur des 

enjeux internationaux. L’augmentation d’informations portant sur le terrorisme semble 

avoir eu une incidence sur la terminologie. Dans ce mémoire, nous avons cherché à 

démontrer que le terrorisme produit des néologismes et d’autres phénomènes 

linguistiques intéressants. 

Comme nous l’avons approfondi, cet enrichissement lexical se produit sous forme 

de créativité lexicale tant en français qu’en italien selon divers procédés morphologiques 

tels que l’affixation et la dérivation, la composition, la lexicalisation et l’emprunt. 

Cependant, nous avons également pu constater que le choix du domaine du 

terrorisme présente quelques difficultés dans le cadre de ce travail. En effet, bien qu’il 

s’agisse d’une réalité qui existait depuis longtemps, ce domaine n’a pas fait l’objet d’une 

description terminologique précise et univoque. En nous appuyant principalement sur des 

textes tirés par des sites des institutions, qui visent à gérer la menace terroriste, ce qui 

garantit une certaine homogénéité tant en termes de taille que de contenu du corpus, nous 

nous sommes aperçus que l’absence d’une définition de la typologie des menaces et 
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surtout d’un consensus sur l’identification de ce qui représente une menace à la sécurité 

et la façon de lui faire face conduit le débat européen à l’incertitude. 

Notre travail de recherche s’est surtout appuyé sur l’analyse terminologique de ce 

domaine. Le but a été de créer un glossaire français – italien et de déterminer le degré de 

créativité lexicale tout en analysant les termes du domaine selon leurs différents modes 

de formation. À ce propos, nous avons essayé de souligner l’importance de la consultation 

des sources documentaires pour le traducteur spécialisé afin d’approfondir sa 

connaissance d’un domaine et familiariser avec les modèles de rédaction dans la langue 

d’arrivée. Comme nous l’avons expliqué, le traducteur doit en effet intégrer tous ces 

renseignements d’ordre terminologique avant de se poser des questions d’ordre 

strictement traductionnel. À cette fin, nous avons collecté des textes du domaine du 

terrorisme qui ont été utilisés pour constituer les corpus comparables. En rassemblant des 

documents du même genre textuel dans la langue cible, nous nous sommes appropriés 

non seulement de la terminologie mais surtout de la phraséologie du domaine visé. 

L’extraction terminologique à l’aide de Sketch Engine nous a permis d’accélérer 

le processus de travail en créant un glossaire spécialisé. Les fiches terminologiques que 

nous avons compilées sur la plate-forme FAIRterm, nous ont offert des perspectives de 

recherches intéressantes qui lient les études morphologiques du langage, la traductologie, 

les études sur les médias et les sciences politiques. Cette interdisciplinarité enrichit 

davantage les réflexions, notamment en ce qui concerne les usages discursifs des discours 

politiques et les différents acteurs au sein des sociétés occidentales. Notre compilation ne 

prétend pas être exhaustive, mais il nous a permis de comprendre que les définitions dans 

ce domaine sont souvent floues, controversées ou contradictoires. Ainsi, nous avons pu 

constater qu’il n’existe pas de définitions trouvant une acception universelle, ce qui 

s’explique en partie par le fait que, traditionnellement, le phénomène terroriste n’a été 

traité qu’au seul niveau national, d’où les acceptions variables, de pays à pays, des mots 

utilisés en la matière. Contrairement aux glossaires déjà répandus sur ce domaine, notre 

analyse se focalise sur des études qualitatives de la terminologie et renvoie principalement 

à des sous-domaines du terrorisme islamiste et de la lutte au terrorisme. Nous avons tenté 

de cerner le domaine de manière globale tout en traitant le plus grand nombre possible de 

ses sous-domaines. Étant donné les approximations et les désaccords qui caractérisent ce 

secteur, nous avons essayé de tracer les limites entre les frontières de sous-domaines et 

des sous-sous-domaines. Le travail que nous avons accompli avec la fiche terminologique 
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FAIRterm nous permet d'avoir beaucoup plus d'informations que ce qui est actuellement 

disponible dans la littérature. En effet, nous croyons que la prise en compte de nos fiches 

terminologiques constitue une garantie de qualité lors de la mise en commun, au profit de 

tous, des travaux réalisés dans les services les plus divers. Dans le cadre de notre projet, 

la structure de la fiche vise la complétude. En effet, la fiche sur le logiciel FAIRterm se 

développe autour de quatre axes d’analyse du terme : ses caractéristiques formelles, 

sémantiques, l’analyse des variations et du contexte d’usage. Cette structure permet un 

repérage optimal des informations et assure une bonne gestion et organisation des 

données. En outre, l’interface permet une visualisation bilingue et fournit le même type 

d’informations pour le terme extrait dans une langue source et dans la langue cible prise 

en analyse. 

Dans la première partie du présent travail, nous avons essayé de définir la 

traduction spécialisée, dont l'importance à l'échelle mondiale ne cesse de croître. De 

l’abondance de théories de la traduction, nous avons retenu essentielles au cours de nos 

études les théories de l’équivalence. Si les théories traductologiques sont souvent 

critiquées pour être trop éloignées des difficultés concrètes rencontrées par le traducteur, 

il nous semble que, sans être directement transposables, elles constituent un ensemble de 

connaissances utiles en arrière-plan, surtout quand des modèles méthodologiques en sont 

dérivés. De façon plus ou moins contrôlée, ces outils méthodologiques peuvent être 

précieux pour faire face aux difficultés posées par les textes spécialisés, et enrichissent 

les ressources documentaires et humaines qui s'offrent au traducteur. 

Nous avons approfondi le concept général de la traductologie et expliqué 

l'importance du genre textuel relatif à chaque segment de texte, sur la base de son contenu 

et de sa fonction principale. Nous avons ensuite analysé les caractéristiques distinctives 

des langues spécialisées, en se référant aux sous-codes soumis à une traduction spécialisée 

et caractérisés par un lexique, des traits morphosyntaxiques et textuels particuliers. Au 

cours de notre étude, les langues spéciales ont été mises en relation avec la langue 

commune. 

La nécessité d'une organisation lexicale à un niveau intralinguistique au sein des 

domaines de spécialité est aussi stimulée par le contexte international, qui exige une 

définition univoque des termes pour faciliter la communication d'une langue à l'autre. 

Nous avons donc approfondi la notion de terminologie et essayé de décrire le besoin de 

consolider les différentes ressources terminologiques nationales, d'harmoniser la 
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terminologie internationale et de fournir un accès en ligne à une terminologie multilingue 

fiable. Nous avons expliqué les instruments dont dispose chaque institution de l'UE pour 

gérer le travail terminologique au sein des unités et de services européens de traduction. 

Notre mémoire met en lumière comme le travail terminologique apporte un soutien 

terminologique effectif et fondamental aux traducteurs. En effet, la gestion des bases des 

données terminologiques se révèle essentielle pour faire face à la diversification 

généralisée des savoirs et d’une forte augmentation de la communication spécialisée. 

Ensuite, nous avons approfondi le domaine du terrorisme, en investiguant les 

racines socioculturelles du phénomène. Le propos général était donc de rappeler les faits 

historiques et leur contextualisation idéologique, à savoir aborder les relations politiques 

qui caractérisent le phénomène du terrorisme en Italie et en France. Nous avons aussi 

réfléchi sur la définition du terrorisme et constaté qu’une définition acceptable par le plus 

grand nombre se heurte à l'obstacle majeur d'une connotation émotionnelle négative. 

Dans le cadre de notre travail de recherche, nous nous sommes donc demandé à 

quelle réalité précise nous faisons référence avec le mot « terrorisme » en italien et en 

français. Nous croyons que la mise en perspective historique du phénomène permet 

d’analyser l’évolution récente de l’acte terroriste tant en France qu’en Italie. À ce propos, 

nous avons essayé d’expliquer que la nature d'une action qui semble constituer un acte de 

terrorisme peut perdre de son évidence quand il est placé dans un contexte historique, 

politique, religieux et idéologique spécifique. En effet, une interprétation claire de ce 

phénomène varie suivant le point de vue de l'observateur qui juge la personne condamnée 

soit comme terroriste soit membre d'un mouvement de libération. 

Dans la dernière partie du mémoire, les exigences fonctionnelles et stylistiques 

qui caractérisent le rapport analysé sont mises en évidence, aussi comme la relation entre 

l'émetteur et le récepteur. À cet égard, nous avons fait référence aux études de linguistes 

et de traducteurs experts, tels que Newmark, Sabatini et Scarpa, qui visent à apporter des 

solutions concrètes aux problèmes qui se posent lors du travail de traduction. Nous avons 

examiné la relation entre un genre textuel discursif et les macrostratégies de traduction 

que le traducteur doit adopter en fonction de la typologie du texte qu'il s'apprête à traduire. 

L’analyse du rapport nous a permis de révéler les traits distinctifs qui permettent 

de compter le texte parmi les langues spéciales, en évaluant aussi les problèmes liés au 

processus de traduction spécialisée. Nous avons exposé les différentes ressources à notre 
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disposition, avant de nous consacrer à l'analyse de séquences du texte que nous 

considérons comme représentatives du discours à traduire. Opérer tel ou tel choix de 

traduction n'est pas anodin dans un contexte d'échanges internationaux. En effet, il faut 

toujours tenir en compte que les décisions dans le cadre politique sont susceptibles de 

favoriser des prises de conscience, et d'influer la législation, les pratiques politiques et 

sociales d'un pays. Nous avons donc essayé de transmettre au mieux le message du texte 

de départ, en tenant compte des différences linguistiques et culturelles entre la France et 

l’Italie. Cela constitue parfois un vrai défi et peut avoir des incidences cruciales. 

Afin de traiter la traduction de la meilleure façon possible, les aspects 

macrolinguistiques et microlinguistiques du texte source sont analysés aussi comme les 

paramètres de la traduction. Nous avons expliqué le contenu du rapport, à savoir la lutte 

contre la radicalisation islamiste. Le texte souligne l’urgence de mobiliser l’ensemble des 

acteurs concernés autour d’une stratégie territoriale de lutte contre la radicalisation dans 

l’objectif de déployer une action coordonnée de contrôle et de mettre en œuvre des 

moyens d’entrave à l’encontre des comportements incompatibles avec les valeurs de la 

République. Nous avons aussi présenté les destinataires et l’auteur du rapport, 

l’organisation de l’information dans le texte, en mettant l'accent sur les choix lexicaux et 

les références textuelles qui guident le traducteur vers la compréhension de sa fonction 

purement argumentative et informative. 

Comme nous avons discuté les résultats terminologiques, nous avons également 

procédé à une analyse approfondie du produit de la traduction, en comparant le texte 

source français et le texte cible italien. Nous avons expliqué le processus de traduction à 

l’aide d’un outil de traduction assistée par ordinateur, OmegaT. Nous avons souligné 

l’importance de ce logiciel dans le cas de notre travail de traduction spécialisée. En effet, 

la possibilité d’importer le glossaire terminologique nous a permis de bénéficier de 

l’étude terminologique précédemment menée, en améliorant considérablement la qualité, 

la rapidité, la cohérence et la cohésion de notre texte et en assurant l’homogénéité et 

l’uniformité terminologique. La compétence productive du traducteur a été évaluée en ce 

qui concerne non seulement l’application de la macrostratégie au texte de départ, mais 

aussi la résolution des problèmes de traduction. Nous avons analysé le processus de 

révision, en examinant le texte en termes de précision, intégralité, logique, fluidité, 

l’adaptation, l’idiomaticité et l’exactitude. 
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 Ainsi, les compétences linguistiques et textuelles ne sont pas les seules à être 

observées, les compétences concrètes de reformulation sont également analysées. En 

outre, nous avons discuté le choix d’une traduction communicative dans le but de 

reproduire le même effet que le texte source a eu sur son public. Nous avons ensuite étudié 

les solutions adoptées au fur et à mesure en fonction des différentes parties du texte. Notre 

démarche suit une approche fonctionnaliste de la traduction et privilégie les procédés de 

traduction oblique, à savoir des stratégies de traduction telles que l’explication et la 

transposition qui constituent les deux procédés de traduction que nous avons utilisés le 

plus. Nous avons également présenté la structure de l'information dans le texte et réfléchi 

autour du degré de rigidités de l'ordre des constituants au sein de la phrase, en constatant 

la prédilection pour l'utilisation de la structure hypothétique des langues romanes. 

Cependant, la mise en œuvre de cette approche de recherche est soumise à un 

certain nombre de conditions théoriques et conceptuelles préliminaires. En effet, lors de 

notre mémoire, nous avons constaté une inadéquation des ressources lexicographiques 

spécialisées concernant le domaine du terrorisme. Développer une description 

terminologique plus complète du domaine, en approfondissant tous les concepts et les 

liens dans ce champ spécialisé, pourrait aussi aider à répondre aux besoins des traducteurs 

et des experts du domaine. Pour ce faire, il faudrait également au niveau international 

envisager une uniformisation de cette terminologie. Finalement, nous estimons que 

l’analyse approfondie de la terminologie spécialisée pourrait aider les acteurs qui doivent 

faire face aux problèmes liés au terrorisme à comprendre d’abord les enjeux et ensuite 

harmoniser et coordonner les opérations. Dans le cadre de ce mémoire, nous nous sommes 

focalisés sur un travail terminologique en langue italienne et française, mais il serait 

intéressant d’étudier ces phénomènes à plus grande échelle et d’observer la variabilité de 

cette terminologie.
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INTRODUCTION  

  

  

  

Créée le 14 novembre 2019 à l’initiative du groupe Les Républicains, la 
commission d’enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au 
développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre a conclu 
ses travaux le 7 juillet 2020. Cette durée exceptionnelle de huit mois a été permise 
par l’article 22 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de covid-19, qui a prolongé de deux mois la durée de la commission 
d’enquête, afin de prendre en compte l’obligation qui lui a été faite d’interrompre 
ses travaux. Pendant ces huit mois, elle a organisé 58 heures de réunions, entendant 
67 personnes, hommes et femmes du milieu associatif, journalistes, chercheurs, 
acteurs institutionnels et responsables politiques dont le ministre de l’intérieur, le 
ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, la ministre des sports et le 
secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.  

À l’issue de ses travaux, la commission d’enquête a d’abord pour volonté de 
présenter un constat qui s’est construit progressivement, au fil de ses auditions. Au-
delà des convictions et des expériences de chacun, la réalité de la radicalisation 
islamiste s’est imposée par la multiplication des témoignages de terrain, dépassant 
la divergence des analyses et des prises de position parfois tranchées. L’accusation 
réciproque d’arrière-pensées quand il est question de l’islamisme (complaisance 
voire complicité d’un côté, essentialisation voire racisme de l’autre) ne doit pas 
masquer une réalité dont la gravité ne saurait être négligée.  

Ce constat est le suivant : contrairement à l’idée longtemps prédominante 
selon laquelle la société française et les institutions républicaines tendraient à 
renvoyer l’expression de la religion dans la sphère privée, tandis que l’espace public 
serait celui de l’adoption de mœurs communes, une minorité de la population 
française de confession musulmane1 tend à adopter un comportement dont 
l’intransigeance prend prétexte de la religion. Ce comportement prescriptif sur le 

 
1 La Synthèse de l’étude sur l’expression et la visibilité religieuses dans l’espace public aujourd’hui en 
France, publiée en juillet 2019 par le rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité, comporte les 
données suivantes : « L’islam est la religion qui, après le catholicisme, compte le plus de fidèles et de 
pratiquants, soit la 2ème religion en France. Avec près de 2 600 lieux de culte (dont au moins les deux 
tiers sont de taille modeste, et qui sont très majoritairement des salles de prières, et non des 
mosquées), le culte musulman comptabilise moins de lieux de culte que le culte protestant. 
L’estimation la plus précise (comprenant les pratiquants et les non pratiquants) du nombre de 
Français de confession musulmane se situe entre 3,3 et 5 millions de personnes (soit, entre 4,8 % et 
7,3 % des Français), soit environ 4,1 millions de Français (soit 6 % de la population totale). On 
estime à environ 1,8 million (soit 2,6 % des Français) le nombre de "pratiquants" (réguliers ou non). 
Il ressort des différentes études et enquêtes que la proportion des Français de confession 
musulmane qui se déclarent "pratiquants" est relativement forte (de 1/3 à un peu plus de la moitié 
des musulmans selon les enquêtes et selon les items précis), bien supérieure aux Français de 
confession catholique, orthodoxe, juive, protestante luthérienne et réformée, mais en revanche 
inférieure à celle observée chez les protestants évangéliques. »  



 

 

144 

 

plan des mœurs tend à faire du religieux l’unique mode de rapport aux autres. Cela 
relèverait d’une dérive sectaire si le repli sur soi et le sentiment d’élection n’étaient 
liés à un projet de transformation de la société et à une action militante de terrain.  

Il s’agit là d’un phénomène mondial. En 2010 le Professeur Olivier Roy 
notait « la vague de réislamisation sociale et culturelle que l’on observe dans le monde 
musulman », « souvent encouragée par les gouvernements ». Celle-ci rejoint le projet 
islamiste qui est en partie « replié » sur « la dimension confrérique religieuse », « dans 
lequel le mouvement privilégie l’action en profondeur dans les sociétés et la 
transformation des mentalités, en ciblant en particulier les élites (...) ». Dans le cadre 
de ce que le Pr Roy qualifie de « postislamisme », « les acteurs capitalisent sur le 
ressentiment envers l’Occident, en présentant la promotion de la sharia comme la 
défense d’une authenticité culturelle face à l’occidentalisation ».  

Ce phénomène, qui n’est pas propre à la France, la touche particulièrement 
du fait de son histoire et de ses valeurs. Comme l’a relevé le Pr Pierre Vermeren, la 
France se trouve prise dans un mouvement mondial auquel elle est d’autant plus 
exposée en raison de son passé colonial dans des pays à majorité musulmane.   

Les valeurs de la France sont celles inscrites à l’article premier de la 
Constitution, dont le premier alinéa dispose : « La France est une République 
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les 
citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les 
croyances. Son organisation est décentralisée ». L’article 2 de la Constitution dispose 
pour sa part que : « La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ». Son 
principe est : « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. »  

À l’aune de ces valeurs, la France considère que la citoyenneté prime sur 
toute autre appartenance, notamment religieuse. Elle considère qu’il lui appartient 
de protéger la liberté de conscience, qui est la liberté de croire sans se voir imposer 
un dogme ou une pratique, mais aussi la liberté de ne pas croire. La République est 
par nature émancipatrice. Elle entend permettre à chacun de choisir son destin et 
de prouver ses talents. Les droits de l’Homme, marqués par plus de deux siècles 
d’histoire et l’expérience des totalitarismes, comportent aussi la défense de la 
dignité humaine, qui peut être opposée aux individus eux-mêmes. Tous les individus 
sont égaux aux yeux de la loi, mais tous leurs choix ne le sont pas, soit qu’ils 
contraignent la liberté des autres, soit qu’ils troublent l’ordre public, soit qu’ils 
portent atteintes aux valeurs de la République.  

Incontestablement ces valeurs ont évolué. La défense des droits des 
femmes, de ceux des homosexuels ont été tardive en France. La reconnaissance des 
méfaits du colonialisme également. La création de ghettos urbains est la négation du 
projet d’émancipation. Mais rien ne peut justifier qu’au sein de la République 
certains se définissent d’abord, voire uniquement comme croyants et demandent la 
reconnaissance de cette croyance. Tous les Français sont citoyens.  

Cette commission d’enquête vient à la suite des travaux du Sénat liés à la 
situation de l’islam en France et des nombreux rapports déjà consacrés au risque 
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djihadiste11, mais elle s’en distingue. Ce n’est ni l’organisation du culte musulman en 
France, ni surtout l’action violente, ou le risque de violence qui a suscité la 
constitution de cette commission d’enquête, mais la diffusion des comportements 
qui remettent en cause le vivre ensemble et portent atteinte directement à la liberté 
de conscience, à l’égalité entre les hommes et les femmes et aux droits des personnes 
homosexuelles.  

Malgré des signes parfois contradictoires, on ne peut que constater l’essor 
d’une nouvelle orthopraxie des personnes de confession musulmane, spécialement 
des jeunes, en ce qui concerne la pratique du culte, les restrictions alimentaires, les 
prescriptions vestimentaires ou d’apparence. Elle relève de la liberté de chacun de 
vivre sa foi. Même la question de la modernité de ces pratiques ou de leur caractère 
plus ou moins récent relève de l’évolution des pratiques religieuses et ne concerne 
les pouvoirs publics que si elles ne sont pas conformes à la loi. Mais ce renouveau 
religieux s’accompagne pour certains d’une volonté d’affirmation de leur croyance 
dans l’espace public, dans l’entreprise, dans l’école, et de reconnaissance par les 
institutions et les services publics, ce qui entre en conflit avec les lois de la 
République et la laïcité. Le sondage réalisé par l’IFOP auprès des personnes de 
confession musulmane en France et publié en septembre 2019 pour l’Institut Jean 
Jaurès et le Point2 marque l’évolution de ces attitudes depuis 1989. D’après cette 
étude, 27 % des personnes interrogées sont d’accord avec l’idée que « la charia 
devrait s’imposer par rapport aux lois de la République »3. En 2016, l’Institut 
Montaigne, dans son rapport intitulé La Fabrique de l’islamisme considérait pour sa 

 
11 - Réseaux djihadistes - Filières « djihadistes » : pour une réponse globale et sans faiblesse, 

rapport n° 388 (2014-2015) de M. Jean-Pierre Sueur, déposé le 1er avril 2015 :  
http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-388-notice.html  

- De l’Islam en France à un Islam de France, établir la transparence et lever les ambiguïtés, rapport 
d’information n° 757 (2015-2016) de Mme Nathalie Goulet et M. André Reichardt, déposé le 5 juillet 
2016 : http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-757-notice.html  
- Les collectivités territoriales et la prévention de la radicalisation, rapport d’information n° 483 
(2016-2017) de MM. Jean-Marie Bockel et Luc Carvounas, déposé le 29 mars 2017 :  
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-483-notice.html 

-Rapport final de la mission d’information sur le désendoctrinement, le désembrigadement et la 

réinsertion des djihadistes en France et en Europe, rapport d’information n° 633 (2016-2017) de 

Mmes Esther Benbassa et Catherine Troendlé, déposé le 12 juillet 2017 :  

http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-633-notice.html  

-Menace terroriste : pour une République juste mais plus ferme, rapport n° 639 (2017-2018) de 
Mme Sylvie Goy-Chavent, déposé le 4 juillet 2018 http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-639-
notice.html  
2 Les musulmans en France, 30 ans après l’affaire des foulards de Creil : 
https://www.ifop.com/publication/les-musulmans-en-france-30-ans-apres-laffaire-des-foulards-
decreil/  
3 Ce chiffre doit être nuancé comme le fait Stéphane Fourquet dans l’entretien accordé au Point pour 
accompagner la publication du sondage : « Un différentiel assez important se dessine selon 
l’ancienneté de la présence en France. Parmi ceux qui sont Français de naissance, "seuls" 18 % 
estiment que la charia devrait s’imposer. Parmi ceux qui sont Français par acquisition, ils sont 26 % 
et parmi les étrangers, c’est 41 s%. Cette revendication d’une suprématie de la charia est donc 
d’abord portée par les nouveaux arrivants qui viennent de pays où l’empreinte de l’islam est très 
forte. »  

http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-388-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-388-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-757-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-757-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-483-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-633-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-633-notice.html
https://www.senat.fr/senateur/goy_chavent_sylvie08056b.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-639-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-639-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-639-notice.html
https://www.ifop.com/publication/les-musulmans-en-france-30-ans-apres-laffaire-des-foulards-de-creil/
https://www.ifop.com/publication/les-musulmans-en-france-30-ans-apres-laffaire-des-foulards-de-creil/
https://www.ifop.com/publication/les-musulmans-en-france-30-ans-apres-laffaire-des-foulards-de-creil/
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part que 28 % des musulmans de France « ont adopté un système de valeurs 
clairement opposé aux valeurs de la République ».  

Pour décrire cette situation, l’usage du terme de radicalisation islamiste a 
fait l’objet de débats au sein de la commission et avec les personnes auditionnées. 
Le rapporteur a considéré dès l’origine que ce terme ne pouvait se limiter à la 
question du terrorisme et de la radicalisation à caractère violent. La nécessité de 
protéger la population contre les atteintes à sa sûreté et à sa vie est légitimement au 
cœur de l’action de l’État. Elle ne doit pas pour autant conduire à masquer l’impact 
de la radicalisation islamiste dans la vie quotidienne sur les territoires de la 
République. C’est cette réalité territoriale qui justifie que la commission d’enquête 
ait concentré ses travaux sur cette question, et non sur les autres formes de 
radicalité politique ou religieuse.  

Les termes « islamiste » et « islamisme » ont également été l’objet de 
controverses. Depuis les années 1970, le terme islamisme décrit une idéologie 
politique tendant à imposer l’islam comme norme politique, économique et sociale, 
et les islamistes ceux qui la propagent. M. Mohammed Moussaoui, président du 
Conseil français du culte musulman, a regretté que ce terme n’ait pas la même sens 
en lien avec l’islam, que les termes catholicisme ou judaïsme pour les religions 
catholique et juive. Ces termes pourront peut-être un jour prendre le sens que 
souhaite le Président Moussaoui et ainsi éviter, comme il le souhaite, que des 
amalgames soient faits entre la majorité des citoyens français de confession 
musulmane qui sont pratiquants et une minorité d’extrémistes prétendant porter la 
vérité de leur religion.  

La commission d’enquête a naturellement été amenée à s’interroger sur le 
caractère délibéré et politique des remises en cause du vivre ensemble au nom de 
l’islam. Plusieurs parmi les personnes auditionnées ont affirmé que les exemples 
récents de volonté de faire reconnaître une spécificité musulmane dans les services 
publics étaient le fait spontané d’individus et non de groupes. La réalité de l’islam 
politique, et l’activisme de groupes structurés porteurs du projet de faire prévaloir 
la religion dans l’État a pourtant été affirmée par toutes les autorités publiques. Que 
ces groupes soient explicitement liés à des mouvements connus comme porteurs 
d’une idéologie islamiste, notamment les Frères musulmans ou le salafisme, ou que 
leurs allégeances soient plus floues, ils poussent à la confrontation avec l’État et les 
valeurs républicaines. Qu’ils soient à l’origine de revendications ou viennent à leur 
appui, leur rôle de minorité agissante doit susciter une action d’entrave de la part 
des services de l’État.  

Mais la réponse ne saurait se limiter à des mesures de police, d’autant que 
l’islam radical avance en se présentant comme victime de la répression d’un État 
tout puissant et, à leurs yeux, nostalgique d’un passé colonial. Surtout, l’islam radical 
est polymorphe, s’insinuant dans tous les aspects de la vie sociale et tend à imposer 
une nouvelle norme sociale en se prévalant de la liberté individuelle. La réponse doit 
donc aussi être politique et non partisane. La commission d’enquête a attaché la plus 
grande attention aux actions menées par les pouvoirs publics à destination de la 
jeunesse, que ce soit à l’école, dans les associations ou dans le sport. Lutter contre 
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l’embrigadement des enfants, la séparation des garçons et des filles, la haine des 
différences et les diverses théories du complot marquées par le refus de l’héritage 
des Lumières, est une action qui demande une détermination sans cesse renouvelée 
et l’appui constant aux acteurs de terrains, fonctionnaires et bénévoles.  

Affirmer la nécessité d’une réponse politique, et non seulement judiciaire 
ou juridique, au radicalisme islamiste, permet de résoudre le débat aussi ancien que 
récurrent entre fermeté et inclusion. Ce débat sous-tend les variations des politiques 
publiques face à l’islam radical depuis l’affaire du foulard de Creil en 1989. Les lois 
de la République et plus spécialement l’article 225-1 du code pénal répriment la 
discrimination sur le fondement de l’appartenance réelle ou supposée à une religion 
déterminée. Elles permettent aussi le port des signes religieux ostensibles dans 
l’espace public, sauf à ce qu’ils tombent sous le coup de l’interdiction générale faite, 
hors recommandations sanitaires, de se masquer le visage. C’est dans ce cadre légal 
que les services de l’État, des collectivités et les associations doivent opérer. Mais si 
chacun doit respecter les choix des individus fondés sur la religion, tous doivent 
aussi accepter que la religion cède la place à la règle commune. Cela vaut y compris 
lors des activités culturelles, sportives ou associatives. La France, qui n’est pas un 
assemblage de minorités mais une nation, ne peut avoir de doctrine 
d’accommodement raisonnable, sauf à risquer de voir certaines parties du territoire 
connaître une évolution telle que celle décrite par Hugo Micheron à Molenbeek, où 
face à l’explosion du radicalisme violent la seule réponse formulée par les 
représentants de l’islam politique, très implantés dans les associations locales, a été 
de demander la présence de davantage d’imams, présentés comme pacificateurs.  

La fermeté sur les principes ne marque aucune défiance envers les 
individus mais structure l’espace commun. Elle permet à tous ceux qui ne souhaitent 
pas vivre l’intégralité de leur vie selon de principes religieux de trouver d’autres 
espaces d’expression et d’interaction. Elle permet de trouver le partage dans le 
respect des différences. La commission d’enquête salue donc l’évolution du 
Président de la République sur cette question depuis le début des travaux de la 
commission d’enquête1. Cette évolution marque une rupture par rapport aux 
critiques sur la conception « revancharde » de la laïcité2 et à l’inquiétude sur sa « 
radicalisation » dont il faisait part aux responsables religieux il y a un peu plus de 
deux ans3.  

La commission d’enquête relève qu’un point a pu faire consensus parmi les 
personnes auditionnées : la mise en échec de la politique de la ville par la 
concentration dans des quartiers de populations de même origine géographique. La 
commission d’enquête refuse que des critères dits « ethniques » puissent être 

 
1 https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/24/emmanuel-macron-il-y-a-dans-

notrerepublique-aujourd-hui-ce-que-j-appellerais-un-separatisme_6027071_3224.html  
2 « Emmanuel Macron : gare à une "République, machine à fabriquer du communautarisme" », 

entretien publié dans Challenges, le 16 octobre 2016 :  
https://www.challenges.fr/election-presidentielle-2017/emmanuel-macron-gare-a-une-
republiquequi-devient-une-machine-a-fabriquer-du-communautarisme_433071  
3 https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/12/21/97001-20171221FILWWW00309-macron-

vigilantface-au-risque-de-radicalisation-de-la-laicite-cultes-religieux.php  

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/24/emmanuel-macron-il-y-a-dans-notre-republique-aujourd-hui-ce-que-j-appellerais-un-separatisme_6027071_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/24/emmanuel-macron-il-y-a-dans-notre-republique-aujourd-hui-ce-que-j-appellerais-un-separatisme_6027071_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/24/emmanuel-macron-il-y-a-dans-notre-republique-aujourd-hui-ce-que-j-appellerais-un-separatisme_6027071_3224.html
https://www.challenges.fr/election-presidentielle-2017/emmanuel-macron-gare-a-une-republique-qui-devient-une-machine-a-fabriquer-du-communautarisme_433071
https://www.challenges.fr/election-presidentielle-2017/emmanuel-macron-gare-a-une-republique-qui-devient-une-machine-a-fabriquer-du-communautarisme_433071
https://www.challenges.fr/election-presidentielle-2017/emmanuel-macron-gare-a-une-republique-qui-devient-une-machine-a-fabriquer-du-communautarisme_433071
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/12/21/97001-20171221FILWWW00309-macron-vigilant-face-au-risque-de-radicalisation-de-la-laicite-cultes-religieux.php
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/12/21/97001-20171221FILWWW00309-macron-vigilant-face-au-risque-de-radicalisation-de-la-laicite-cultes-religieux.php
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/12/21/97001-20171221FILWWW00309-macron-vigilant-face-au-risque-de-radicalisation-de-la-laicite-cultes-religieux.php
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utilisés pour la définition d’une politique publique, notamment car cela tendrait à 
établir une définition administrative des appartenances qui ne saurait être 
qu’artificielle. Elle considère cependant que la France doit pouvoir remédier à 
l’erreur que constitue le regroupement selon l’origine géographique qui s’opère de 
fait, voire parfois volontairement, et qu’il est urgent de garantir la diversité non 
seulement sociale, mais aussi d’origine géographique, des quartiers relevant de la 
politique de la ville, comme de l’ensemble de l’habitat social.   

Comme le notait le président du Conseil français du culte musulman, il faut 
éviter le traitement « sociologique » de l’islam, qui interprète les comportements 
religieux au travers de la situation des populations qui le pratiquent. Cette approche 
aboutit trop souvent à la minimisation du radicalisme, vu comme une simple crise 
d’adaptation à la modernité, voire à ce que le Professeur Vermeren a dénoncé 
comme la « folklorisation de l’islam ». Cette attitude empreinte de condescendance 
tend à faire des comportements radicaux et du refus des lois de la République un 
trait culturel qui serait propre à certaines populations. Elle débouche aussi sur une 
victimisation qui refuse d’attribuer quelque tort que ce soit à des acteurs vus 
uniformément et abusivement comme défavorisés et réprimés. S’il est incontestable 
que les inégalités sociales et les discriminations nourrissent le radicalisme, les lois 
de la République doivent s’appliquer à tous de la même manière. Ce sont les écarts 
dans cette application qui crée des injustices. Le radicalisme islamiste n’est pas la 
seule forme de radicalisme politique et religieux ; mais, comme toutes les formes de 
radicalisme, il doit être traité à la mesure du danger qu’il représente pour la société 
française, sans faux-semblants.  

La commission d’enquête relève que les groupes porteurs des 
revendications de l’islam radical refusent de venir devant la représentation 
nationale, si ce n’est sous la menace de contrainte, en utilisant parfois des 
subterfuges. Le collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) n’a ainsi envoyé 
pour son audition aucun de ses membres, mais deux personnes apparemment non 
informées et non représentatives de ses positions, tandis que le président de 
l’association Musulmans de France (ex-Union des organisations islamiques de 
France) injoignable malgré de multiples relances1.  

La lutte que doivent mener les autorités publiques contre l’islam radical 
n’est pas liée au besoin de protéger la population contre le terrorisme. Elle est 
destinée à permettre à tous les Français de vivre ensemble et d’assumer leur destin 
commun, tout particulièrement ceux qui sont de confession musulmane et qui 
doivent pouvoir vivre leur foi sans pression idéologique tendant à leur imposer de 
se séparer de la communauté nationale. Cette lutte est aussi essentielle pour tous 
ceux qui, issus de familles ou d’environnements religieux, souhaitent s’en extraire. 
Ils doivent obtenir de l’État la garantie que leur liberté de conscience sera respectée.  

La commission d’enquête est consciente de la situation dans laquelle se 
trouvent placés les citoyens français de confession musulmane et même, 

 
1 Dans un message du 3 juillet 2020, M. Ben Ahmed Daho, secrétaire général de l’association, indique à 
la commission d’enquête que l’impossibilité d’organiser une audition est due à l’absence de suivi par 
Musulmans de France des messages qui leur étaient adressés pendant la période du confinement.  
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indépendamment de leurs convictions religieuses, ceux ayant des origines proches 
ou même lointaines dans des pays à majorité musulmane, face à l’islam radical. 
Souvent sommés de se distinguer des tenants de l’islam politique et des extrémistes, 
ils peuvent légitimement considérer que pèsent sur eux une obligation et parfois 
même un soupçon disproportionnés par rapport aux autres citoyens. La commission 
d’enquête a entendu plusieurs acteurs de terrain dont certains ont souligné leur foi 
musulmane et qui luttent contre l’islam radical. Elle ne considère pas pour autant 
que la question du radicalisme islamiste serait un problème « interne » au monde 
musulman et qu’il appartiendrait à ceux qui subissent directement sa pression de 
régler seuls cette question. Le radicalisme islamiste est une atteinte au vivre 
ensemble, et en cela il concerne également tous les citoyens.  

Dans le droit fil de la mission d’information de Nathalie Goulet et André 
Reichardt sur l’Islam en France1, la commission d’enquête a cependant refusé de 
s’engager dans un débat sur la structuration et a fortiori sur le contenu de la religion 
musulmane. L’islam existe de par le monde dans sa diversité, il n’a pas à être « de 
France ». La religion appartient aux croyants. La commission d’enquête note que le 
chef de l’État et le Gouvernement continuent à considérer qu’il leur appartient 
d’œuvrer pour la structuration de la religion musulmane en France, en dernier lieu 
en utilisant le levier du financement. Si la commission estime nécessaire que le 
ministre de l’intérieur, en charge des cultes, s’intéresse à leur fonctionnement, elle 
souligne cependant que toute intervention de l’État tend à légitimer ses 
interlocuteurs, spécialement si elle vise à soutenir un projet. Les expériences 
menées en ce domaine depuis plus de vingt ans doivent inciter à la plus grande 
prudence.  

Dans son rapport, la commission d’enquête a d’abord souhaité présenter le 
constat qui ressort de ses auditions. Empêchée de conduire les déplacements qu’elle 
avait envisagés du fait du confinement puis des restrictions de circulation, elle s’est 
appuyée sur le témoignage d’acteurs de terrains, institutionnels, associatifs et 
militants et sur l’analyse des sociologues nombreux qui travaillent sur ces questions. 
La commission d’enquête note qu’au-delà des querelles internes nombreuses qui 
agitent cette science humaine censée décrire la réalité sociale et de la subjectivité 
parfois militante des auteurs, tous constatent le renouveau musulman des années 
2000 et l’action tant de groupes militants que d’individus cherchant à faire prévaloir 
la norme religieuse sur les lois de la République, même si leurs analyses divergent 
sur la portée de ces mouvements.  

Leurs divergences portent surtout sur le lien entre ces mouvements et le 
passage à l’action violente, sujet qui ne relève pas du champ de cette commission 
d’enquête. La commission relève cependant que le risque d’action terroriste ne doit 
pas conduire à minimiser le danger posé par le radicalisme islamique quand il agit 
par le prosélytisme, qui est légal tant qu’il n’appelle pas à la haine et à la 
discrimination, voire par la pression, qui, elle, est réprimée par la loi.  

 
1 De l’Islam en France à un Islam de France, établir la transparence et lever les ambiguïtés , rapport 
d’information n° 757 (2015-2016) du 5 juillet 2016 de Mme Nathalie GOULET et M. André REICHARDT, 
co-rapporteur : http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-757-notice.html  

http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-757-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-757-notice.html
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L’islam est aujourd’hui une religion qui a trouvé sa place dans la société 
française. Mais le problème de l’islam radical, pourtant visible par ceux qui en avait 
fui les conséquences, a été trop longtemps négligé. Dans certains lieux de cultes 
œuvrent encore des prêcheurs appelant, dans des discours conçus pour masquer 
leur message réel aux autorités publiques, à la haine et à la discrimination. Certains 
de ces prêcheurs sont étrangers, mais d’autres sont Français. Il s’agit donc bien 
aussi d’une question interne à la France, et non uniquement d’un problème de 
relations avec des États étrangers, même si la commission d’enquête salue 
l’annonce de la fin des imams détachés. Touchant des étrangers vivant en France, 
mais aussi, et de plus en plus, des citoyens français qu’ils soient d’origine étrangère 
ou non, l’islam radical n’est pas non plus le fait singulier d’une ou plusieurs 
nationalités, voire « ethnies », ou des seules personnes issues de familles 
musulmanes, ou même d’une classe sociale. Le zèle des convertis les pousse tout 
aussi bien à l’islam radical que les hasards de la naissance.  

Surtout, au-delà des seuls lieux de culte, on assiste à la constitution dans 
certains quartiers d’un écosystème islamiste constitué de commerces alimentaires, 
de vêtements ainsi que de débits de boisson s’appuyant sur une norme halal, notion 
dont l’expansion récente et artificielle a été mise en évidence par Florence 
Bergeaud-Blackler. Renforcée par une propagande utilisant l’apprentissage de 
l’arabe coranique, la diffusion d’une littérature extrémiste dans les librairies 
spécialisées et sur les stands de marché, la volonté d’imposer un islam radical 
s’appuie également sur un discours majoritaire sur internet et les réseaux sociaux. 
Sur la base de ses travaux, Hugo Micheron a déclaré à la commission d’enquête : « Je 
vous invite à prendre conscience que Google est salafiste. »1  

Il s’agit, par la pression sociale et idéologue, de renfermer la vie des 
habitants de ces quartiers, de disqualifier toute autre perspective, de les séparer de 
leurs concitoyens et de leur pays de naissance ou d’accueil.  

La commission d’enquête a relevé l’engagement des services de 
renseignement de notre pays pour connaître, suivre et agir contre l’islam radical. 
Elle souhaite adresser un hommage à leur action rendue complexe par la réalité 
mouvante du phénomène et par la nécessité de suivre sur la durée le parcours 
d’individus radicalisés et de leurs émules. Ce travail que les services mènent de 
longue date a cependant été mis en difficulté par la suppression des services des 
renseignements généraux et appelle des capacités renforcées. La structuration 
récente de la réponse des autorités publiques face à la menace de l’islam radical doit 
encore parvenir à maturité avant de pouvoir porter ses fruits. La commission 
d’enquête souhaite, comme cela a été demandé à de très nombreuses reprises 
depuis 2016, que l’action du Comité interministériel de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation fasse l’objet d’une évaluation régulière et que le 

 
1 Hugo Micheron faisait par cette formule valoir le point suivant : « Si vous faites une recherche 
quelconque sur l’islam dans Google – je rappelle que 90 % des articles consultés figurent sur la 
première page de résultats de Google –, huit pages sur dix correspondront à des orientations les plus 
orthodoxes, voire ouvertement salafistes. Il y a là un vrai problème. »  
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déploiement de son action au travers des cellules de lutte contre l’islamisme et le 
repli communautaire soit suivi avec attention.  

La commission estime de la plus haute importance que la police des cultes, 
tombée en désuétude mais dont les principes clairs ont été fixés en 1905 pour 
protéger contre la pression religieuse et éviter l’immixtion du religieux dans le 
politique, soit réactivée. Elle considère également que, malgré la nécessité des 
mesures de police administrative, la judiciarisation des cas de radicalisation 
islamiste et le recours au droit pénal sont insuffisants alors même que ces 
comportements peuvent, pour nombre d’entre eux, être qualifiés d’infractions 
pénales.  

La commission souhaite également que le lien entre les élus locaux sur la 
question du radicalisme islamiste soit renforcé pour qu’ils soient informés et 
accompagnés dans la détection de faits de radicalisation et la prise de décisions 
parfois difficiles sur le plan local quand il s’agit de s’opposer à certaines 
revendications.  

La commission est enfin convaincue que la lutte contre l’islam radical passe 
désormais par la protection des droits de l’enfant et particulièrement des filles qu’il 
faut protéger tant des pressions dont elles peuvent faire l’objet que de la 
radicalisation, dans le temps scolaire mais aussi périscolaire et extra-scolaire, 
comme dans les activités sportives et associatives. La commission a donc souhaité 
rendre compte de manière précise des défis auxquels font face les administrations 
en charge de ces questions : l’éducation nationale, dans l’école de la République et 
face au développement de l’enseignement hors contrat et de l’enseignement à 
domicile ; la jeunesse au travers des activités de soutien scolaire, d’enseignement et 
d’accès à la culture ; enfin les sports, mais aussi les clubs et fédérations. Elle a 
recensé les actions mises en œuvre ou envisagées. Inabouties dans le domaine 
sportif, en raison des choix de la ministre, les actions engagées par l’Éducation 
nationale et annoncées par le secrétaire d’État chargé de la vie associative marquent 
en revanche un engagement à la hauteur de l’enjeu.  

La commission d’enquête formule 44 propositions destinées à permettre à 
la République de faire face à cette situation minoritaire mais profondément 
déstabilisatrice de notre société. Les islamistes ne peuvent pas prendre le pouvoir 
en France mais ils cherchent à séparer et à contrôler une partie de la population 
française et à faire pression sur tous pour faire accepter cette situation.  
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PROPOSITIONS  

 

Connaître, suivre, empêcher l’action de l’islam radical 

 

1. Rétablissement de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les 
dérives sectaires (Miviludes).  
 

2. Afin de lutter contre l’influence des Frères musulmans, examen par le ministre de 
l’intérieur de la possibilité de prononcer une interdiction administrative de 
territoire à l’encontre de Youssef al-Qaradâwî et des idéologues de ce 
mouvement.  
 

3. Poursuivre le renforcement des moyens humains affectés au 
renseignement territorial, compte tenu de la multiplicité des missions qui 
lui sont allouées et de l’étendue géographique de son champ d’action. 
Assurer, autant que faire se peut, une spécialisation des agents sur le suivi 
des mouvances de l’islam radical.  
 

4. Renforcer la coordination des services de renseignement territorial sur le suivi 
de l’islam radical et des phénomènes de repli communautaire, au besoin par la 
mise en place d’une cellule interservices dédiée au niveau des administrations 
centrales, en vue de systématiser la production d’un état des lieux actualisé au 
profit des autorités publiques.  
 

5. Faire effectuer, de manière urgente, par le comité interministériel de 
prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) un état des lieux 
précis de la mise en place des cellules départementales de lutte contre 
l’islamisme et le repli communautaire (CLIR) et une évaluation de leur 
activité. 
 

6. Renforcer l’association des maires aux CLIR et leur garantir une meilleure 
information sur les acteurs et les lieux liés à l’islam radical nécessitant une 
vigilance de leur part, en élargissant le cadre de l’instruction du ministre de 
l’intérieur du 13 novembre 2018.  
 

7. Garantir un accompagnement renforcé, par les services de l’État, des élus locaux 
dans la gestion du fait religieux et des phénomènes de repli communautaire, en 
faisant des correspondants « laïcité » des préfectures de véritables référents 
chargés du dialogue avec les collectivités territoriales.  
 

8. Renforcer la formation des élus locaux sur la laïcité, l’islam radical, la 
gestion du fait religieux et l’appréhension des pratiques communautaires, 
en :  
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- évaluant l’offre de formation existante pour les élus locaux sur les 
thématiques de gestion du fait religieux et des pratiques 
communautaires, afin d’identifier les dispositifs les plus pertinents ;  
 

- structurant sur cette base, au niveau national, sous le pilotage du CPIDR 
et avec l’assistance du CNFPT, un plan de formation des élus locaux. Là 
où l’offre de formation se révèle insuffisante, confier au préfet le soin 
d’organiser une offre de formation avec les acteurs publics existants.  

 

9. Élargir le champ de la mesure de fermeture administrative des lieux de 
culte aux lieux ouverts au public qui y sont étroitement rattachés, car gérés, 
exploités ou financés par la même personne physique ou morale.  
 

10. Procéder de manière plus systématique à la dissolution des associations 
cultuelles qui diffusent un discours incitant à la discrimination, à la haine ou à la 
violence. Ajuster les motifs de dissolution administrative d’une association ou 
d’un groupement de fait à la provocation à la discrimination, à la haine ou à la 
violence à raison du sexe ou de l’orientation sexuelle.  
 

11. Faire co-présider les CLIR par le procureur général près la Cour d’appel, pour 
garantir une remontée effective à l’autorité judiciaire des comportements 
contraires aux valeurs de la République constitutifs d’une infraction pénale.  
 

12. Sensibiliser les agents des administrations publiques, en particulier des services 
déconcentrés de l’État, au régime pénal applicable aux violations des principes 
républicains et sur les signalements devant être remontés à l’autorité judiciaire, 
par la diffusion d’un vade-mecum établi par la Chancellerie.  
 

13. Procéder à une actualisation de la police des cultes et mieux faire connaître 
les infractions qu’elle vise afin, d’une part, de rendre les sanctions 
applicables plus dissuasives, d’autre part, d’adapter la définition des 
comportements répréhensibles à la réalité des pratiques contemporaines. 
Renforcer, en particulier, l’infraction d’atteinte à la liberté de conscience, 
en prévoyant des circonstances aggravantes lorsqu’elle est commise à 
l’encontre du conjoint ou d’une personne mineure.  
 

14. Ne pas renouveler les conventions signées avec des pays étrangers portant sur la 
formation des imams destinés à prêcher en France.  
 

15. Aligner les statuts légaux et fiscaux découlant de la loi de 1901 et ceux de la 
loi 1905 et mettre en place un régime de déclaration des apports de 
ressources étrangères pour l’ensemble des associations ayant une activité 
au moins partiellement cultuelle.  
 

16. Établir à l’intention des ambassades étrangères en France et des ambassades de 
France à l’étranger un guide des bonnes pratiques sur le financement des 
associations françaises par des États étrangers de façon à assurer cohérence et 
transparence dans le respect de la règle de l’égalité devant la loi. 
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Protéger les droits de l’enfant à l’éducation, dans le sport et dans la vie 
associative 

 

17. Étendre le champ des enquêtes administratives aux décisions de 
recrutement et d’affectation concernant des emplois sensibles aux 
secteurs ayant un lien direct et régulier avec des mineurs – enseignants, 
animateurs, éducateurs.  
 

18. Mettre en place, concernant les établissements d’enseignement hors contrat, des 
contrôles interservices (éducation nationale, URSSAF, services vétérinaires, 
services financiers et fiscaux) et rédiger des rapports d’inspection communs.  
 

19. Renforcer les modalités de contrôle sur les flux financiers des établissements 
hors contrat.  
 

20. Permettre le contrôle de l’identité de toutes les personnes qui travaillent 
dans un établissement hors contrat accueillant des mineurs ou qui 
participent aux activités éducatives dudit établissement.  
 

21. Inclure dans le contrôle des établissements hors contrat un volet « contrôle de la 
progression pédagogique de l’élève ».  
 

22. Afin de faciliter le recensement de tous les enfants en âge d’être scolarisés sur le 
territoire d’une commune, permettre aux mairies un recoupement avec les 
fichiers des services fiscaux, selon un protocole défini par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).  
 

23. Généraliser le numéro identité nationale étudiant (INE) pour l’ensemble des 
enfants, permettant un suivi de leur scolarisation ou de leur instruction.  
 

24. Créer une base de données des élèves scolarisés à domicile et dans des 
établissements hors contrat.  
 

25. Mettre en place des contrôles inopinés des associations suspectées de 
séparatisme et inclure un point régulier sur les associations dans les CLIR. 
 

26. Mettre en place à une procédure de suspension des activités d’une 
association séparatiste, inspirée de la procédure existant pour sanctionner 
les associations de supporters auteurs d’actes de hooliganisme.  
 

27. Faire de la signature d’une attestation sur l’honneur de respect de la charte des 
engagements réciproques du 14 février 2014 une condition sine qua non pour 
pouvoir bénéficier de toute aide publique, y compris indirecte, et permettre le 
cas échéant au chef de l’exécutif local et au préfet de demander le 
remboursement de l’aide versée en cas de non-respect de celle-ci.  
 

28. Inscrire de manière explicite dans les valeurs et objectifs promus par cette charte 
le respect des valeurs de la République et de la laïcité.  
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29. Renforcer, dans certains territoires, les effectifs affectés à la réalisation des 
contrôles des structures accueillant des mineurs.  

 

30. Réfléchir à un élargissement de la compétence du Service national des 
enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) sur les personnes 
organisant les accueils collectifs de mineurs.  

 

31. Mettre en place une déclaration spécifique pour les associations proposant des 
activités pour les mineurs, incluant la liste des intervenants et imposant un 
contrôle d’honorabilité de ceux-ci, et prévoir un contrôle dès la première année 
d’exercice et régulièrement renouvelé.  
 

32. Inclure dans les formations au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur 
(BAFA) et au brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) un module 
consacré à la prévention de la radicalisation et du séparatisme religieux.  
 

33. Nommer dans chaque fédération sportive un référent « radicalisation et 
citoyenneté ».  
 

34. Faire des travaux en cours sur l’élaboration du code de déontologie des 
éducateurs sportifs une priorité pour permettre sa publication et son entrée en 
vigueur prochaines.  
 

35. Introduire dans les statuts de chaque fédération l’interdiction de toute 
démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale, telle que 
prévue par l’article 50 de la charte olympique.  
 

36. Inclure systématiquement les services départementaux jeunesse et sports des 
directions départementales de la cohésion sociale dans les réunions des CLIR.  
 

37. S’inspirer de la cellule « valeurs de la République » mise en place au ministère de 
l’éducation nationale et de la jeunesse pour apporter, aux questions que se 
posent les acteurs de terrain du domaine sportif, des réponses rapides et 
communes à l’ensemble du territoire.  
 

38. Inclure dans les contrats de délégation liant le ministère des sports et les 
fédérations un engagement en faveur des valeurs de la République.  
 

39. Renforcer le contrôle par le ministère des sports du respect par les fédérations 
des objectifs fixés dans les contrats de délégation.  
 

40. Faire de l’agrément une condition sine qua non pour tout club ou association 
sportif souhaitant bénéficier d’une subvention publique.  
 

41. Faire de la signature d’une charte incluant les respects des valeurs de la 
République un prérequis indispensable pour toute association souhaitant 
bénéficier de subventions des collectivités locales.  
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42. Encourager les collectivités locales à rappeler par affichage les conditions 
d’utilisation des équipements sportifs, notamment le respect des valeurs de la 
République et l’interdiction de leur utilisation pour autre chose que la pratique 
sportive, sauf dérogation expresse.  
 

43. Étendre le contrôle systématique et automatisé du respect des conditions 
d’honorabilité aux éducateurs sportifs bénévoles.  
 

44.  Renforcer les moyens humains dans les services déconcentrés du ministère des 
sports affectés à la lutte contre la radicalisation et le séparatisme religieux. 
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PARTIE I : FACE À LA DIFFUSION DE LA RADICALISATION 

ISLAMISTE DANS LA SOCIÉTÉ, L’ÉTAT DOIT ENCORE RENFORCER 

LA COHÉRENCE DE SON ACTION 

  

I. LE DÉVELOPPEMENT D’UN « SÉPARATISME ISLAMISTE » DANS LES 
TERRITOIRES DE LA RÉPUBLIQUE S’EST ACCÉLÉRÉ AU COURS DES VINGT 
DERNIÈRES ANNÉES  

L’islam, qui est aujourd’hui la deuxième religion en France, a muté au cours 
des trente dernières années. Loin de « l’islam des caves », il est aujourd’hui visible 
dans les territoires et installé dans l’espace public. La France compte de grandes 
mosquées, capables de recevoir plus de mille fidèles lors de la prière du vendredi, 
parfois plusieurs dans une même commune. La construction d’édifices religieux est 
un vecteur à part entière de l’affirmation de l’islam dans la société française.  

Capable de lever les capitaux nécessaires à ces constructions1, l’islam est 
contrairement aux idées reçues, une religion « riche », avec des « activités 
commerciales » rentables comme le hadj, le rapatriement de défunt et le halal.  

Une frange croissante des musulmans observe par ailleurs l’ensemble des 
préceptes théologiques : les prières quotidiennes, le port du voile, la distance 
nécessaire entre les hommes et les femmes, le respect des interdits alimentaires, 
autant de règles qui inscrivent l’islam dans l’espace public.  

Que l’islam atteigne en France une place similaire à celle des cultes 
anciennement implantés comme le catholicisme, le judaïsme et le protestantisme 
est en lien avec l’évolution de la société française elle-même. On peut d’ailleurs noter 
que l’islam n’est pas la seule religion dynamique dans les quartiers populaires. De 
nombreuses religions militent dans les quartiers relevant de la politique de la ville, 
notamment les églises évangéliques. Dans la ville nouvelle d’Évry, par exemple, « on 
trouve l’ancienne plus grande mosquée d’Europe, la plus grande pagode d’Europe, la 
dernière cathédrale construite en Europe, mais aussi les lieux de culte de douze autres 
religions ».  

Mais, au cours de ses huit mois d’investigation, la commission d’enquête 
s’est vue confirmer une réalité, parfois contestée et trop longtemps sous-estimée : 
la société française doit désormais faire face au défi de « l’islamisme » en tant 
qu’idéologie. Michel Aubouin a ainsi affirmé : « Au risque de fâcher mes anciens 
collègues, je vais vous répondre sincèrement : il y a une forme de myopie et une grande 
méconnaissance de l’islam politique. » Ce constat, comme l’a noté Bernard Rougier, 
professeur de civilisation arabe contemporaine à la Sorbonne Nouvelle, et directeur 

 
1 L’ancien préfet Michel Auboin estime que « la construction de chaque mosquée a coûté en moyenne 

plus de 2 millions d’euros », si bien que l’ensemble de ces édifices religieux représente « un capital 
financier de plusieurs milliards d’euros ».  
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de l’ouvrage Les territoires conquis de l’islamisme1 touche également les 
responsables politiques nationaux et locaux mais aussi le monde universitaire.  

La commission d’enquête insiste sur l’importance de la terminologie. La 
radicalisation islamiste est portée notamment par un projet politique, « l’islamisme 
», soutenue par des États, des groupes, ou des individus.  

Pour Mohammed Moussaoui, président du Conseil français du culte 
musulman (CFCM), « l’islamisme » aurait aujourd’hui une « connotation négative » 
alors que « sa signification littéraire se réfère à celui qui se réclame de l’islam », au 
même titre que les termes « bouddhiste », « hindouiste », « judaïsme » ou encore « 
christianisme ». Il dénonce une prise d’otage intellectuelle par « des extrémistes » qui 
se seraient approprié cette notion afin de « l’instrumentaliser ».  

La commission d’enquête refuse tout simplisme et insiste sur la distinction 
entre l’islam en tant que religion et l’islamisme en tant qu’idéologie. Comme le 
relevait une des personnes auditionnées à huis clos : « La radicalisation terroriste 
n’est qu’un mode d’action d’un phénomène beaucoup plus vaste, qui est une idéologie 
très puissante : l’islamisme ».  

Cet « islam politique » reflète une volonté hégémonique reposant sur la 
prise de contrôle de tous les champs de la vie sociale grâce à un « soft power » 
religieux basé sur l’endoctrinement.  

Son développement dans la société française est dû à des causes à la fois 
exogènes et endogènes. Ghettos communautaires, contre-sociétés, écosystèmes, 
enclaves, où, quelle que soit la terminologie employée, les conséquences de 
l’islamisme sont aujourd’hui pleinement perceptibles. Qu’il s’agisse de chercheurs, 
d’élus locaux, d’agents publics ou encore de personnes du monde associatif et de la 
société civile, tous partagent un même constat : la France fait face à un « séparatisme 
islamiste ».  

L’expression a d’ailleurs été consacrée par le Président de la République 
lors de son discours du 18 février à Mulhouse, qui a décidé de faire de la lutte contre 
ce phénomène une « priorité » de la deuxième partie de son quinquennat. Il lui 
appartient de faire de cette déclaration une réalité.  

A. LES RACINES DE LA PROGRESSION DE L’ISLAMISME DANS LA SOCIÉTÉ 
FRANÇAISE  

L’islamisme est un phénomène qui n’est en réalité pas récent en France, et 
qui s’explique par des facteurs à la fois exogènes et endogènes.  

D’une part,  « l’islamisation de l’islam », véritable offensive idéologique qui 
a conduit, sous l’influence de la géopolitique internationale, à une prise de contrôle 
de cette religion par les courants les plus militants porteurs d’une vision radicale.  

D’autre part, un terreau favorable dans la société française, surtout auprès 
de populations souvent marginalisées socialement, économiquement fragiles et 
moins bien assimilées culturellement, mais aussi d’individus plutôt bien intégrés.  

 
1 Presses universitaires de France, janvier 2020.  
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Ceci explique que, sur le plan social et politique, l’islamisme peut être 
particulièrement difficile à saisir dans sa complexité. Comme l’a résumé un des 
intervenants devant la commission d’enquête : « L’idéologie à laquelle nous devons 
faire face n’est pas seulement sécessionniste, mais elle est également impérialiste et 
hégémonique. Car l’islam théocratique a pour ambition de gouverner le monde et de 
faire flotter la bannière de l’islam sur celui-ci. »  

Une analyse confirmée par Haoues Seniguer, directeur adjoint de l’Institut 
d’études de l’islam et des sociétés du monde musulman (EHESS – CNRS) : « 
L’islamisme est une politisation exacerbée ou une idéologisation de l’islam. Les acteurs 
individuels et collectifs qui s’inscrivent dans ce courant sont mus par un idéal : celui de 
fonder un ordre social basé sur le primat des catégories religieuses ». Le chercheur 
précise d’ailleurs que « leurs modes d’actions sont pluriels. », ce que la commission 
d’enquête s’attachera à analyser pour comprendre la réalité des courants de 
l’islamisme dans notre pays.  

1. De l’islamisme dans les pays à majorité musulmane à l’islamisme 
en France  

Un débat théorique existe sur les origines de l’islamisme et son lien avec 
l’histoire de l’islam. Djemila Benhabib, essayiste, auteur de Ma vie à contre-Coran, 
estime que « l’islamisme est par essence un mouvement transnational ». Pour Razika 
Adnani, membre du conseil d’orientation de la Fondation de l’Islam de France, « 
l’islamisme, qui désigne l’islam politique, n’est pas apparu comme beaucoup le pensent 
avec la naissance de la confrérie des Frères musulmans en 1928, mais en 622 lorsque 
le prophète a émigré de la Mecque vers Médine (…) ». C’est à ce moment-là, selon elle, 
que l’islam aurait quitté le champ de la spiritualité pour entrer dans le champ du 
politique et du social. Elle explique que « l’histoire de l’islam est également une preuve 
de cette imbrication du spirituel et du politique dans la religion musulmane : les 
conquêtes de l’islam étaient des conquêtes politiques avec l’objectif de soumettre les 
autochtones des terres conquises au pouvoir des arabes ». Elle relève également que 
les théologiens de l’islam ont, dès le XIIe siècle, tranché : « L’islam ne peut se réaliser 
sans sa dimension sociale et politique. »  

Sans entrer dans un débat théologique dans lequel elle n’aurait pas sa place, 
la commission d’enquête constate que depuis la fin des années 1970, le monde 
connaît effectivement une résurgence d’un islam politique moderne, dont les 
conséquences ont largement dépassé les frontières des pays historiquement 
musulmans.  

a) Depuis les années 1970, les mouvances islamistes en France ont profité 

d’un contexte international favorable  

(1) Le basculement de la fin des années 1970  

Le rappel de ce contexte international est nécessaire pour comprendre le 
développement de l’islamisme en France. Comme l’explique Haoues Seniguer : « 
L’islamisme est un phénomène social, socio-politique et religieux global. Il ne concerne 
pas seulement l’hexagone, mais est un phénomène mondialisé. »  
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Au niveau international, l’année 1979 marque un tournant décisif, avec la 
concomitance d’événements significatifs d’un basculement du monde musulman : la 
prise d’otage à la Mecque par des islamistes, démontrant qu’aucun lieu, même le plus 
sacré, n’était sanctuarisé pour les djihadistes ; la révolution iranienne résonnant 
comme une victoire psychologique extrêmement puissante pour l’idéologie 
islamiste et démontrant que l’aboutissement d’un projet politique était possible ; le 
début de la guerre d’Afghanistan qui a réhabilité le djihad contemporain contre 
l’Union soviétique ; puis, plus tard, l’assassinat du président égyptien Anouar El 
Sadate, artisan de la paix avec Israël, en 1981. Pourtant, à l’étranger, « le projet 
islamiste a échoué partout, montrant ses limites » constate le journaliste et écrivain 
Mohamed Sifaoui. Haoues Seniguer observe : « Les exemples maghrébins ou arabes 
démontrent que l’islamisme, même en contexte culturel favorable, ne parvient pas à 
ses fins. » Reste que dans tous les pays où il a tenté de s’incarner, le constat a été une 
identique régression économique, sociale, culturelle mais aussi des libertés. L’islam 
politique s’est opposé frontalement aux droits de l’homme, à la démocratie et aux 
Lumières.  

Une alliance entre différents courants de l’islam s’est produite, ceuxci ayant 
conjugué leurs efforts, en particulier en France. Si les mouvances islamistes étaient 
bien présentes sur le territoire national depuis les années 1960, elles se sont 
véritablement développées dans les années 1970 et 1980. Deux courants dominent 
alors le développement d’un projet islamiste international : le wahhabisme, qui est 
une forme de salafisme, et les Frères musulmans. L’Arabie Saoudite s’appuie en effet 
sur la Ligue islamique mondiale, organisation non gouvernementale créée en 1962 
à la Mecque, pour diffuser l’idéologie wahhabite. Cette organisation est désormais 
établie en France, disposant notamment de 2500 m² d’immeubles à Mantes-la-Jolie.  

Pour Bernard Rougier la version de l’islam wahhabite qu’elle promeut « produit de 
la violence symbolique contre les non-musulmans ou les musulmans non-wahhabites » 
et « son discours superficiel d’intégration républicaine est pétri de contradictions ».  

Le mouvement des Frères musulmans né en Égypte a commencé à se 
structurer en Europe à partir des années 1980. Cette structuration s’est opérée en 
France avec la création en 1983 de l’Union des organisations islamiques en France 
(UOIF), devenus aujourd’hui Musulmans de France. Comme l’explique Mohamed 
Sifaoui, « sociologiquement, ils étaient constitués d’étudiants maghrébins, en général 
en sciences, arrivés dans les années 1980 et venant essentiellement du Maroc et de 
Tunisie ».  

Cette structuration a coïncidé avec la montée du communautarisme 
islamiste en France au début des années 1980. La première affaire dite du « foulard 
islamique », qui éclate à Creil en 1989, est ainsi un point d’arrivée mais aussi un 
point de départ.  

(2) La révolution salafiste des années 1990  

L’islamisme qui était, dans les années 1970 et 1980, une menace exogène, 
est devenu une menace endogène à la société française à partir des années 1990. 
Comme le souligne la Pr Olivier Roy à la commission d’enquête, « l’affaire Kelkal 
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marque en effet le démarrage du terrorisme endogène, celui qui ne relève pas d’une 
exportation étrangère, mais qui touche des jeunes de seconde génération et des 
convertis. ». Les terroristes n’étaient donc plus seulement d’origine étrangère mais 
bien de nationalité française.  

Le contexte de la fin des années 1980 et des années 1990 a néanmoins été 
déterminant dans l’islamisation de la société française. Alors que les pays arabes 
s’engageaient dans une répression contre les islamistes, qu’il s’agisse du régime du 
président Ben Ali en Tunisie ou de l’armée en Algérie, la France ou le Royaume-Uni, 
par exemple, choisissaient au contraire d’accueillir des islamistes sur leur sol. 
L’essayiste Djemila Benhabib, qui a dû fuir avec sa famille les menaces de morts des 
islamistes algériens raconte : « L’Algérie a connu une montée fulgurante de l’islam 
politique dans les années 1990 (…). Quand nous avons quitté l’Algérie en 1994 avec ma 
famille pour venir nous réfugier en France, nous nous sommes retrouvés face aux 
islamistes en Seine-SaintDenis qui commençaient déjà à travailler le terrain. » Elle 
s’indigne du fait qu’à cette époque « l’Europe ait accueilli avec bienveillance des chefs 
intégristes islamistes » et que « la France n’ait pas fait exception ».  

C’est aussi à cette époque que, au niveau, les pressions, les intimidations et 
les menaces des tenants de l’islam politique ont commencé, à l’image de la première 
fatwa lancée par l’ayatollah Khomeiny contre Salman Rushdie.  

Bernard Rougier, qui a dirigé Les territoires conquis de l’islamisme (2020), 
explique que l’islam qui se développe aujourd’hui en France, est « celui qui a 
triomphé dans les États modernes arabes avec la fin de l’empire ottoman » : un islam 
« moderne » et « industriel » qui n’a plus rien à voir avec « l’islam affectif, local, 
maraboutique ». C’est « un islam d’influence wahhabite », qui a lutté contre toutes les 
formes minoritaires depuis sa naissance dans le royaume saoudien au XVIIIe siècle. 
Selon le chercheur, l’Arabie Saoudite a réussi à capter l’islam en « récupérant le 
référent salafiste » puis en le diffusant universellement grâce au contrôle du 
pèlerinage à la Mecque et à l’argent de la manne pétrolière.  

Le terme de « salaf » renvoie à l’islam des origines et signifie « ancêtre », 
c’est à dire ceux qui sont au plus près du message de Mahomet. Il s’agit d’un islam 
immergé dans un imaginaire des premiers temps, caractérisé par la violence et les 
conquêtes. Pour le chercheur, « par identification, ceux qui commettent des actes 
violents aujourd’hui pensent qu’ils sont légitimés par ce référentiel ». Les salafistes 
contemporains parviennent ainsi à superposer le texte originel et le contexte actuel.  

Cet islam s’est propagé en Europe par l’intermédiaire des prédicateurs 
envoyés par les pays d’origine, à savoir principalement l’Algérie et le Maroc, au point 
que le courant salafiste a ensuite été adopté par tous les mouvements islamiques en 
France. En trente ans, c’est donc l’islamisme qui a pris le contrôle de l’islam dans 
notre pays, une dynamique que l’on peut résumer à travers le concept de « 
salafisation de l’islam ». Pour Bernard Rougier : « L’offre d’islam sur le territoire est 
aujourd’hui une offre salafisée, propagée par les librairies islamistes. » Il en explique 
ainsi la progression : « On est passé des pères (les chibanis arrivés en France pour 
travailler dans les années 1970), aux Frères (dans les années 1990, et qui sont apparus 
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au grand jour avec l’affaire du voile en 1989 et l’émergence de l’UOIF), jusqu’aux fils 
(les enfants qui sont aujourd’hui salafistes). »  

(3) L’islamisme en France, entre influence extérieure et caractère endogène  

La question de l’influence étrangère a été plusieurs fois abordée au cours 
des auditions de la commission d’enquête.  

Les différents services de l’État auditionnés par la commission d’enquête 
n’ont pas manqué de mettre en évidence une « ingérence » déployée par exemple « 
à l’occasion de projets immobiliers, comme la construction d’un établissement 
religieux ou d’un local associatif ». En finançant des travaux (mosquées) ou des 
associations (santé, formation religieuse, soutien scolaire) par le biais de « 
nébuleuses de sous-associations ou de sociétés civiles », le Qatar, par des fondations, 
le Koweït, par ses représentations diplomatiques, ou encore l’Arabie saoudite et la 
Turquie, se livrent en réalité à un travail d’influence par l’argent.  

Mais ces financements étrangers répondent en fait à des projets élaborés 
en France : en pratique, les associations bénéficiaires, qui sont souvent bien 
implantées sur le territoire français, se tournent vers le plus offrant ; c’est le pays ou 
la mouvance qui offre le financement le plus intéressant qui est retenu. Il y a donc 
une demande proactive de financement de la part d’acteurs français. Il a été indiqué 
à la commission d’enquête que « sans ces financements extérieurs, il n’aurait pas été 
possible de construire ce projet communautariste, qui n’est, en réalité, pas piloté 
depuis l’étranger, mais par des personnes physiques françaises ».  

La commission d’enquête affirme donc qu’il ne suffira pas de couper ces 
racines étrangères pour que le radicalisme islamiste disparaisse.  

Cela est d’autant plus vrai que la radicalité des discours n’est pas 
systématiquement liée aux origines, ni à la langue arabe, comme l’a démontré 
l’analyse sociologique des djihadistes français ces dix dernières années1, 
parfaitement francophones et non arabophones. Néanmoins, la langue est un outil 
qui offre un « effet d’autorité » comme le souligne Bernard Rougier. L’adoption de 
l’arabe littéral appris dans la péninsule arabique joue un rôle fondamental, avant 
tout comme langue de la « vérité religieuse ». Razika Adnani va plus loin : « 
L’arabisation ou les attaques contre la langue française sont un moyen d’extension de 
l’islam. En tant que langue du Coran, l’arabe autorise un renforcement de l’identité 
islamique. Au même titre que la barbe ou le voile, la langue peut ainsi apparaître 
comme un signal de soumission à la sunna. » Elle rappelle d’ailleurs que les conquêtes 
politiques de l’islam sont passées par « l’imposition de la langue arabe qui 
revendiquait une suprématie sur les autres langues » ainsi que par « la supériorité des 
musulmans arabes sur les autres musulmans ».  

Nadia Remadna, présidente de la Brigade des mères, inscrit sa réflexion 
dans le même sens et constate sur le terrain que « les jeunes d’origine arabe délaissent 
la langue dialectale pour lui préférer l’arabe littéraire qui vient de la péninsule 
arabique, des États du Golfe. Je le vois même chez les communautés berbères qui sont 

 
1 Cf. notamment Le Nouveau Jihad en Occident de Farhad Khosrokhavar, Robert Laffont, 2018.  
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en voie d’arabisation. » Pour elle, « cette diffusion de l’arabe coranique est une façon 
de se conformer à la norme islamique ». Elle se montre d’ailleurs très critique envers 
« les cours d’arabe dispensés aux enfants, qui sont en réalité », selon elle, « des cours 
coraniques ».  

Ainsi, la commission d’enquête accueille avec intérêt les annonces du 
Président de la République du 18 février dernier, qui tendent à lutter contre ces 
influences extérieures jugées désormais néfastes, alors qu’elles furent longtemps 
considérées comme stabilisatrices. Le Président de la République a en effet annoncé 
la fin des imams détachés d’ici 2024, l’arrêt des enseignements de langue et culture 
d’origine « Elco », le contrôle renforcé du financement des lieux de culte.  

Mais l’islamisme est désormais produit sur le sol français : la réponse, 
bienvenue, est donc insuffisante.  

La commission d’enquête relève de plus une incohérence. Le chef de l’État 
n’a pas manqué de désigner l’Algérie, le Maroc et la Turquie comme représentants 
de ces puissances étrangères dont il faut, à raison, réduire l’influence sur l’islam de 
France, en particulier, celle déployée ces dernières années par un islam turc 
fondamentaliste. En revanche, le Président de la République n’a nullement évoqué 
les influences saoudiennes et qataries, qui sont pourtant celles qui transforment 
depuis plus de trente ans l’islam traditionnel mondial en islam résolument 
antidémocratique. Lors de son audition, le professeur Youssef Chiheb 
recommandait de « sortir du politiquement correct dans nos relations avec les pays du 
Golfe, notamment l’Arabie saoudite ou le Qatar. La première exporte le wahhabisme et 
le second finance l’islamisme, pour ne pas dire autre chose ».  

Le chercheur Mohamed-Ali Adraoui n’hésite pas, lui non plus, à dénoncer 
les contradictions des pouvoirs publics s’agissant des États du Golfe, contradictions 
notamment portées par les différents présidents de la République qui se sont 
succédé.  

L’essayiste Djemila Benhabib considère par exemple que l’islamisme « 
profite de la crise de la démocratie et de la crise de l’Occident » car, selon elle, « 
l’Occident n’est plus capable de défendre ses valeurs. Comment expliquer nos relations 
avec l’Arabie Saoudite, le Qatar, et les Émirats arabes unis, alors que l’on sait 
pertinemment qu’ils véhiculent une certaine vision de l’islam ? » Elle vise en particulier 
« l’Arabie Saoudite qui utilise l’Organisation de la coopération islamique, créée en 
1969, et la Ligue islamique mondiale, comme instruments pour bloquer les tentatives 
de sécularisation des États arabes ».  

b) Des groupes islamistes d’origine étrangère, désormais bien implantés en 
France  

(1) Concurrence et convergence dans l’islam militant : les courants islamistes  

Au fil de ses auditions, la commission d’enquête a pu mesurer l’extrême 
complexité des mouvances islamistes en France et dans le monde. Souvent 
concurrentes, ces mouvances peuvent converger progressivement au niveau des 
territoires, s’associant au service d’un projet commun : la mise en place d’une société 
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régie par la charia. Ceci d’autant plus que les parcours individuels peuvent mener à 
évoluer plusieurs fois d’une tendance à une autre.  

Comme le relève Bernard Rougier : « Dans les territoires chaque mouvement 
possède son style particulier et une dialectique s’instaure entre les groupes. » Olivier 
Roy juge que ces différences empêchent toutes actions concertées entre les groupes 
radicaux et estime qu’« il ne faudrait pas laisser penser qu’il y aurait une stratégie 
d’islamisation de la société coordonnée entre tous les mouvements qui se revendiquent 
de l’islam ».  

Pourtant, s’il n’y a pas d’organisation ou d’accord entre ces groupes, ils 
forment, selon Bernard Rougier, un « écosystème islamiste ». « Les composantes de 
cet écosystème » (Frères musulmans, groupes salafistes, Tabligh et djihadistes) sont 
« en concurrence » dans le contrôle des espaces sociaux (quartiers, associations, 
etc.), mais « ils unissent leurs forces contre un ennemi commun, la laïcité, qu’ils 
détestent par-dessus tout ». Toutes ces mouvances « travaillent » les quartiers depuis 
bien longtemps par l’intermédiaire « d’entrepreneurs religieux », des prédicateurs 
engagés dans une véritable conquête territoriale.  

Leur but partagé est la prise de contrôle de lieux jugés stratégiques (la salle 
de sport, le terrain de foot ou de basket, la salle de prière, l’école) qui peuvent se 
transformer en « incubateurs de haine », mais qui permettent surtout de « contrôler 
la population », prélude à la conquête du pouvoir. Pour Bernard Rougier, toutes ces 
structures de socialisation sont contrôlées par un « écosystème propageant une 
idéologie ». La norme (« l’autorisé et l’interdit, le pur et l’impur ») devient dominante 
et « forme une frontière invisible ». Il n’est alors plus possible d’échapper au contrôle 
social du groupe, que ce soit à Molenbeek en Belgique ou dans le quartier du Mirail 
à Toulouse. « Sauf à déménager, cet écosystème ne permet pas la dissidence », comme 
le montre le cas des jeunes filles qui « sont l’objet de remarques lorsqu’elles portent 
une jupe et qui déménagent dès qu’elles le peuvent ».  

Sur le plan idéologique, la véritable ligne de fracture se trouve finalement 
entre :  

- ceux qui refusent le jeu institutionnel au nom de la pureté et de l’unicité 
divine. Pour eux, il ne faut aimer que Dieu et tout le reste n’est qu’idolâtrie, comme 
le football ou la littérature. Voter, accepter la démocratie, revient à accepter une 
autre autorité que celle de Dieu ;   

- et ceux qui veulent s’inscrire dans la démocratie et assument leur conquête 
du pouvoir local, en faisant pression au travers d’un réseau associatif à leur main 
puis en infiltrant des listes lors d’élections municipales, par exemple.  

D’un côté, le repli sur soi qui caractérise le positionnement des salafistes 
ancrés dans une logique de rupture avec la société. De l’autre côté, des mouvances 
qui ne prônent pas la rupture ouverte d’avec la société française, mais une « 
islamisation » de cette société afin de la transformer de l’intérieur, comme les Frères 
musulmans. Ce sont donc deux projets bien différents qu’il convient de saisir, dans 
leurs particularités, pour comprendre la complexité de la dynamique du radicalisme 
islamiste dans la société française.  
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Haoues Seniguer confirme que les acteurs principaux de cette « politisation 
de l’islam » mobilisent des répertoires d’actions différents : « Certains utilisent des 
modes d’action pacifistes et légalistes, et n’enfreignent pas la loi. Ces néo-islamistes 
sont très pragmatiques et font la distinction entre le souhaitable et le réalisable. Ils ne 
prônent pas ou n’ont pas la prétention d’établir un État islamiste en France. »  

Au-delà de leurs différences philosophiques et de leurs modes d’action, ces 
mouvements partagent un point commun : la volonté d’instaurer le « califat », c’est-
à-dire le règne de Dieu sur terre.  

Ainsi, les Frères musulmans porteraient un projet salafiste sous couvert 
d’une apparence de modernité. Razika Adnani propose même le concept de « néo-
islamisme » pour bien comprendre ce qui se joue dans la société française : « Le néo 
islamisme est un islamisme dans son combat et ses objectifs, qui consiste à répandre 
l’islam et imposer la charia, mais avec une nouvelle méthode dans sa façon d’agir. » Il 
utilise un discours qui « manifeste souvent une certaine ouverture ». Il accepte par 
exemple qu’une « femme participe à un défilé de mode, à des compétitions sportives 
internationales et que les hommes se rasent la barbe, s’habillent en costume. » Ainsi 
les « néo-islamistes » développent aujourd’hui un discours en apparence favorable à 
la modernité, dans le but précisément d’infiltrer cette modernité pour l’islamiser. 
C’est là « un discours que l’on retrouve souvent chez les féministes islamiques ».  

Pour la journaliste et écrivain Zineb El Rhazaoui, « c’est une erreur de 
distinguer au sein de l’islamisme, entre le salafisme et le frérisme ». S’ils sont moins 
focalisés sur les expressions visibles de l’islam, leur projet resterait le même : « 
L’hégémonie de l’islam et la suprématie des lois d’Allah sur les lois de la 
République. » Seule la méthode les différencierait : ils ne vivent pas en marge mais 
« travaillent en profondeur la société par l’infiltration de toutes ses institutions, un 
entrisme qui touche le sport, l’enseignement, le milieu médical etc. » C’est pour cette 
raison qu’il peut arriver qu’ils s’opposent aux salafistes, car pour les Frères 
musulmans, « inutile de se braquer sur le mode de vie, la tenue ou le halal », il faut 
plutôt « marquer toutes les institutions de l’empreinte de l’islam ».  

(2) Typologie des groupes islamistes en France  

Plusieurs chercheurs, professeurs et spécialistes entendus par la 
commission d’enquête au cours de ses auditions, ont mis en évidence de façon 
concordante une classification des groupes islamistes agissant sur le territoire 
français.  

(a) Le Tabligh Jamaat : une organisation proche d’un mouvement sectaire  

« L’Association pour la prédication » est une société de prédication 
musulmane revivaliste, créée en 1927 en Inde pour ré-islamiser les musulmans 
indiens. Populaire dans les milieux indo-pakistanais, le Tabligh est un mouvement à 
tendance sectaire qui dispose surtout d’une implantation en région parisienne, avec 
un centre situé à Saint-Denis.  



 

166 

 

Prônant une réislamisation « un peu folklorique », pour reprendre les mots 
de Bernard Rougier, ses membres organisent des sorties de prédication qui peuvent 
aller de trois jours à quarante jours, voire trois mois. Ce mouvement se dit 
apolitique, mais prône une logique de rupture avec la société française. Pour 
Bernard Rougier, « le Tabligh prépare souvent le terrain au salafisme ».  

Pour Pierre Vermeren, les militants du Tabligh sont « une sorte de témoins 
de Jéhovah illuminés, tournés vers la lecture et l’interprétation personnelle et littérale 
des textes ».  

(a) Les salafistes : un courant orthodoxe nostalgique des premiers temps de l’islam  

Vus comme des puristes, les salafistes suivent les enseignements des 
cheikhs d’Arabie Saoudite, pays qui est aujourd’hui identifié comme leur principal 
bailleur de fonds. Leur objectif est le « salut » ; d’inspiration millénariste, ils sont peu 
prosélytes et peu organisés socialement. Ils sont souvent apolitiques et dans une 
attitude de repli, prônant l’éloignement vis à vis des institutions.  

Mohamed-Ali Adraoui, chercheur à la London School of Economics et 
spécialiste de l’islam fondamentaliste confirme : « Il est difficile de dire que les 
salafistes sont aujourd’hui des acteurs politiques. Ils sont des acteurs du débat social, 
et ont une vision sur certains sujets, tels que la moralité au sein de la famille, en termes 
de comportements sexuels, d’éthique économique (avec l’interdiction de l’usure, de 
vente ou de consommation d’alcool), etc. » Selon lui, « en dépit d’événements majeurs, 
tels que le 11 septembre 2001, la guerre en Irak, les révoltes dans les banlieues, les 
printemps arabes, etc., il n’y a jamais eu de constitution d’un mouvement salafiste 
institutionnalisé avec une velléité de s’introduire dans le champ politique institutionnel 
». Il s’agit là d’une différence notable avec d’autres mouvements beaucoup plus 
politiques, à l’image des Frères musulmans : « L’islam salafiste, tel qu’il se conçoit 
majoritairement en France, se distingue ainsi d’une organisation comme l’UOIF qui, en 
plus d’être un mouvement de prédication, n’hésite pas à recourir au lobbying politique 
(…) le salafisme est mal à l’aise avec le système démocratique. Au lieu de l’investir de 
façon à en tirer un certain bénéfice, il s’en tient ainsi à l’écart. »  

Une analyse partagée par le professeur Pierre Vermeren pour qui les 
salafistes veulent « vivre un islam imaginaire parfait tel qu’au temps du prophète ». 
Ils veulent créer une contre-société correspondant à « l’islam des Salafs », c’est-à-
dire à « l’islam des premiers temps, des origines ».  

Mohamed-Ali Adraoui le confirme : « J’appelle "salafisme", de la racine arabe 
salef, le phénomène de retour aux sources. Le terme (…) salef désigne ce qui vient. » Le 
salafiste est « une personne qui souhaite revenir à la source de l’islam et mettre ses pas 
dans ceux des premiers musulmans », ce qui explique l’attachement aux symboles : « 
s’habiller, parler, pratiquer le dogme comme eux ». Et plus particulièrement à « 
l’éthique vestimentaire ». Ainsi, « vous verrez cette tenue ample pour les hommes, qui 
a aujourd’hui une visibilité importante. Un certain nombre de femmes qui portent le 
voile dit intégral sont d’obédience salafiste. » Le salafisme est en effet « une forme 
d’islam puritain, à prétention orthodoxe ».  

Cela a des conséquences importantes sur le recrutement du mouvement : « 
Les salafistes s’inscrivent dans le cadre de prédications élitistes, et non d’une 
prédication de masse. Sur le plan des valeurs de la société, leur vision est défensive ». 
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De sorte que « le salafisme ne semble aujourd’hui prospérer en France qu’au sein de 
certains groupes sociaux très précis. » L’idée d’un grand islam unifié et homogène, au 
sein duquel le fondamentalisme gagnerait la partie, « n’est donc pas corroborée par 
les faits ». « Le salafisme prospère dans des groupes qui présentent des caractéristiques 
: la jeunesse, ou encore le fait de provenir de familles plus maghrébines que turques, 
qui sont les plus acculturées à la France. Là où se présente le religieux le plus 
traditionnel, le salafisme est moins présent. » Mohamed-Ali Adraoui note encore que 
« le salafisme est également très influent chez les convertis, à raison de 25 à 35 % des 
effectifs ».  

Mais, « s’il est fondamentaliste sur le plan doctrinal, le salafisme est 
sociologiquement très moderne » : « ces mouvements ont l’appétence d’une éthique 
économique libérale et matérialiste ».  

En France, le salafisme s’est répandu notamment depuis la ville de 
Marseille, en particulier auprès des populations d’origine maghrébine. Aujourd’hui 
les salafistes représenteraient environ 40 000 personnes sur le territoire national. 
Ils disposeraient, selon les travaux de recherche qualitative menés par l’équipe du 
professeur Bernard Rougier, d’un ancrage territorial significatif dans certains 
territoires : à Aubervilliers en Seine-SaintDenis, à Argenteuil dans le Val-d’Oise, ou 
encore à Champigny dans le Valde-Marne.  

Les pouvoirs publics rencontrent des difficultés pratiques quand il convient 
de lutter contre le salafisme. Bernard Rougier rappelle par exemple qu’« il y a des 
prédicateurs qui disent des choses terribles sur les femmes, mais de manière habile, 
alors qu’on devrait considérer qu’il s’agit d’une légitimation du viol conjugal… ». Et 
pourtant « si l’autorité administrative ferme la mosquée, les fidèles se diront victimes 
d’islamophobie et continueront à organiser des cours dans des appartements ». Il 
pointe ainsi le risque que le prosélytisme se développe encore plus violemment dans 
des salles de prière, parfois de simples caves, où les pouvoirs publics ne disposent 
d’aucune prise. Une analyse confirmée par le professeur Youssef Chiheb qui 
s’inquiète lui aussi de l’augmentation des salles de prière, 1300 en France véritables 
« laboratoires de l’apologie du djihadisme et du terrorisme » et qui « sont beaucoup 
moins contrôlées que les mosquées traditionnelles ».  

Les autorités publiques peuvent légitimement s’inquiéter qu’il y ait « 
aujourd’hui, au sein du salafisme l’émergence d’un fondamentalisme mainstream » 
pour reprendre les mots de Mohamed-Ali Adraoui. Mais le chercheur constate que 
les salafistes n’ont pas de mouvement centralisé : « ces personnes, lorsque vous les 
interrogez sur leur rapport à la société, s’estiment battues. Elles se voient comme des 
communautés d’élus en lutte symbolique pour préserver leur pureté. Elles ont d’une 
certaine manière pris conscience du fait que la France n’est pas leur pays. Nous parlons 
aujourd’hui de 10 à 20 000 personnes en France, sur plusieurs millions ». C’est ce qui 
explique selon lui « qu’ils soient très actifs, notamment sur internet ». Mais il ajoute : 
« Nous n’avons jamais vu de mouvement salafiste devenir important en contexte 
occidental, ni même en contexte musulman majoritaire. Il s’agit d’une nuance 
d’islamité, fondamentaliste et radicale, au sein de beaucoup d’autres. Je ne crois donc 
pas à la révolution salafiste. »  
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La menace islamiste en France serait donc davantage du côté de ceux qui 
acceptent le compromis politique et qui s’inscrivent, paradoxalement, dans la 
République : les Frères musulmans.  

(c) Les Frères musulmans : la stratégie de l’entrisme politique par le terrain du 
social  

Il s’agit d’une confrérie fondée en 1936 en Égypte, sur des revendications 
anticolonialistes, islamistes et antisionistes qui animent le monde arabo-musulman 
depuis les années 1920-1930, avec pour objectif la restauration du califat défait par 
Atatürk. Le professeur Pierre Vermeren indique que ce sont avant tout des « 
militants politiques » qui « cherchent à prendre le pouvoir par les urnes », ce qui 
explique qu’ils aient été « combattus par Nasser en Égypte ».  

« Alimentée par des bailleurs connus (Turquie, Qatar) », l’organisation a 
étendu son influence en France depuis l’affaire du foulard islamique de 1989 à Creil. 
Les Frères musulmans affirment respecter les lois de la République, mais ont en 
réalité « été dépassés par la révolution salafiste » pour le professeur Bernard Rougier. 
Leur action est avant tout sociale (nettoyer les immeubles, faire fonctionner les 
ascenseurs, etc.) mais aussi religieuse au service d’un projet politique. C’est ce qu’ont 
souligné l’essayiste Alexandre del Valle et le journaliste Emmanuel Razavi devant la 
commission d’enquête : « La conquête du pouvoir se réalise par l’associatif et le 
caritatif, c’est-à-dire les réseaux d’entraide fréristes. »  

Les Frères musulmans, au contraire des salafistes, veulent donc se faire 
reconnaître une place dans les institutions. Ce sont les seuls disposant d’un véritable 
projet politique, qui les conduit à agir sur le terrain du social, en le faisant progresser 
dans une logique de lobby communautaire. Comme l’indique Olivier Roy : « les Frères 
musulmans, (...) ont une stratégie politique de défense de la minorité qu’ils essaient de 
construire, d’où l’utilisation du terme "islamophobie" ».  

Haoues Seniguer, confirme cette capacité des Frères musulmans à s’inscrire 
dans un compromis apparent avec la République : « L’UOIF, devenue Musulmans de 
France en 2016, est héritière des Frères musulmans, mais la plupart de ses acteurs sont 
légalistes. Leurs discours, en effet, ne contiennent pas de trace d’une remise en cause 
de la laïcité. » Il explique que l’ordre idéal qui serait le leur « serait celui d’une société 
régulée majoritairement par une norme religieuse, mais se trouvant dans la situation 
française, ils tirent plus d’avantages de la laïcité que s’ils la combattaient (…). Se 
sachant redevables au principe laïc, qui leur donne la possibilité d’une liberté de 
conscience, d’organisation et de culte, ils l’acceptent au moins juridiquement et se 
conforment à la loi ». Il prend d’ailleurs l’exemple de la loi de 2004 interdisant les 
signes religieux dans les écoles, collèges et lycées et relève que « l’UOIF n’a pas appelé 
à manifester mais s’est rangée du côté de la loi, en appelant les musulmanes à s’y 
conformer. Il s’agit pourtant d’une organisation frériste ».  

Pour Alexandre del Valle et Emmanuel Razavi, cette position de compromis 
serait au service d’un « projet global » : « les Frères musulmans ne dissocient pas ce 
qui se passe au Moyen-Orient (le soutien au Yémen, en Libye, au Hamas en Palestine) 
de ce qui se passe en Europe et en France». La promotion de leur projet reposerait 
principalement sur deux capitales : Istanbul, identifiée comme base d’accueil des 
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principaux théoriciens de l’organisation, et Doha, « tenue à 100 % par les Frères 
musulmans ».  

Comme le note Mohamed Sifaoui, les Frères musulmans recrutent moins 
dans les quartiers et parmi les enfants d’ouvriers, leur sociologie provenant 
d’avantage d’étudiants arabes venus pour étudier en France (école d’ingénieurs, 
etc.). Désormais leur ambition est de « travailler » les élites musulmanes et les déçus 
de l’intégration.  

Pour le professeur Youssef Chiheb, les Frères musulmans infiltrent en 
particulier les universités : « Contrairement aux salafistes qui s’intéressent aux 
individus défavorablement connus par les services de police, les Frères musulmans 
s’intéressent aux bac + 5. Leur réservoir, ce sont les universités. Car cela fait partie de 
leur doctrine : infiltrer les corps intermédiaires, les grandes entreprises, les universités, 
plus tard l’armée, afin de renverser le régime de l’intérieur. » C’est le modèle égyptien 
qui a été appliqué avec succès par Mohamed Morsi après le printemps arabe.  

En France, l’organisation compterait environ 50 000 personnes. Pour 
Haoues Seniguer, « l’ex-UOIF représente environ 200 associations en France ». Selon 
les informations qu’a pu recueillir la commission d’enquête, on dénombre 
aujourd’hui 147 lieux de culte et 18 écoles rattachés à la mouvance des frères 
musulmans.  

La commission d’enquête a tenté d’obtenir des précisions de la part de 
l’association Musulmans de France. L’organisation, présidée par Amar Lasfar, n’a 
pas répondu à ses différentes sollicitations. La commission d’enquête sera donc 
amenée à examiner les suites à donner à cette situation.  

(d) Les djihadistes : la frange radicale et violente de l’islam politique  

Les djihadistes constituent le groupe le plus extrême des mouvances 
islamistes. Pour Bernard Rougier, « ils n’ont qu’une visée, l’instauration d’un califat 
global. Leur vision est internationaliste et ne se préoccupe pas des quartiers ».  

Le chercheur a pu toutefois relever une porosité entre le salafisme et le 
djihadisme. À partir de l’étude des trajectoires de socialisation d’une cinquantaine 
de femmes emprisonnées de 20 à 40 ans, prévenues ou condamnées pour 
djihadisme, il démontre le passage préalable par le salafisme : « Le salafisme a mené 
au djihadisme. Dans plus de 90 % des cas, le parcours de ces femmes a prouvé qu’il 
existe une socialisation salafiste qui s’est ensuite projetée vers le djihadisme. »  

Toutefois, Mohamed-Ali Adraoui met en évidence un phénomène récent : « 
L’autonomisation du djihadisme », « le passage au djihadisme aujourd’hui semble 
assez largement, et de façon croissante, déconnecté de la socialisation fondamentaliste 
» : « on passe au champ de bataille sans être nécessairement socialisé dans les 
communautés fondamentalistes, comme le sont les communautés salafistes. »  

C’est ce que montrent également les travaux du chercheur Hugo Micheron. 
Depuis le début des années 2000, le djihadisme a évolué et ne se nourrit plus 
exclusivement du salafisme. Sur la base de l’étude de plusieurs centaines de profils 
observés sur le temps long, Mohamed-Ali Adraoui constate que « le djihadisme 
évolue (…) du fait de cette autonomisation sociologique. Les espaces sociaux, par 
ailleurs, ne sont plus les mêmes. Au niveau européen, 51 % des djihadistes ou des 
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adeptes qui seront recrutés dans des mouvements djihadistes passent par un milieu 
carcéral. Cette porosité prison djihadisme est beaucoup plus importante qu’entre les 
communautés salafistes et les mouvements djihadistes ».  

La commission d’enquête renvoie, sur la question des réponses à apporter 
au djihadisme, au rapport déjà publié de Mme Sylvie GoyChavant1.  

(e) Les Turcs du Millî Görüş : un mouvement émergent en France de « 

turcisation » de l’islam politique  
Cette organisation islamique européenne, dont le nom signifie 

littéralement « vision de la communauté religieuse » et qui siège à Cologne en 
Allemagne, a été fondée en 1969 par l’ancien Premier ministre turc Necmettin 
Erbakan. Elle s’est ensuite développée sous l’impulsion de membres de la diaspora 
turque d’abord en Allemagne, puis aujourd’hui en France, en particulier à 
Strasbourg.  

Selon les témoignages recueillis par la commission d’enquête, l’islam turc 
n’a pas, pour l’instant, d’impact comparable aux autres mouvances islamistes en 
France.  

Toutefois, l’objectif du président turc Recep Tayyip Erdogan est bien de 
contrôler, dans un premier temps, sa diaspora, à travers le « ministère des affaires 
religieuses » (« Diyanet »), puis les populations d’origine arabe en Europe en 
instrumentalisant le mélange du nationalisme et de l’islam.  

À huis clos, un haut responsable public confirme : « L’État turc déploie une 
stratégie d’influence visant à asseoir l’emprise des Turcs sur une partie du territoire, 
particulièrement en Alsace, et particulièrement à Strasbourg, avec la construction de 
la grande mosquée, l’installation de la très puissante Ditib (l’Union turco-islamique 
pour les affaires religieuses) et de l’école Yunus Emre, le projet d’ouverture d’une 
faculté de théologie islamique dépendante de l’université de Marmara (…) tout cela 
marque la volonté d’emprise politique, via la religion, d’une puissance étrangère sur le 
territoire, l’objectif étant de tenir en main la diaspora turque. »  

Recep Tayyip Erdogan pourrait également prétendre capitaliser sur le 
prestige dont il jouit auprès des populations d’origine maghrébine et dans les 
quartiers, notamment grâce à ses positions politiques « panislamiques » pro 
sunnites, que ce soit vis-à-vis de la Syrie ou contre l’État d’Israël.  

2. La progression inquiétante de l’islamisme sur le territoire français 
: réalité, causes et stratégies  

a) L’islamisme en France, une réalité indéniable et qui nécessite une réponse 
forte  

Hakim El Karoui, auteur de « La Fabrique de l’islamisme » et président de 
l’Association musulmane pour l’islam de France (AMIF), a considéré lors de son 

 
1 Menace terroriste : pour une République juste mais plus ferme, rapport n° 639 (2017-2018) du 4 
juillet 2018 de Mme Sylvie GOY-CHAVENT, fait au nom de la commission d’enquête :  
http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-639-notice.html  

http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-639-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-639-notice.html
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audition que l’« on assiste à une offensive idéologique, qui consiste à affirmer et à 
édicter une certaine vision de l’islam, à l’imposer aux musulmans, ainsi qu’au reste du 
monde, en vue de prendre le pouvoir ». L’action transformatrice de l’islamisme sur 
l’islam maghrébin au cours des trente dernières années est une réalité qui a fait 
basculer l’islam d’une religion à une idéologie.  

La commission d’enquête s’est vu confirmer à plusieurs reprises que les 
tenants de l’islamisme tentent aujourd’hui de prendre le contrôle de l’islam en 
France. Une des personnes auditionnées indique ainsi que « le problème, c’est que 
cette fraction minoritaire est la plus active, maille le territoire et terrorise 
intellectuellement la communauté musulmane ». Devant la commission d’enquête, 
Nadia Remadna, présidente de la Brigade des mères, s’est indignée que « (…) la 
République ne nous protège pas contre les islamistes. On est menacé de mort sans que 
les élus locaux ne lèvent le petit doigt ». Elle souligne le paradoxe de sa situation : « Je 
me suis battue pour être libre en Algérie. Puis je suis venue en France pour être libre. 
Jamais je n’aurais pensé devoir me battre ici, dans ce pays, pour boire de l’alcool ou 
fumer une cigarette » et observe que « la situation s’est aggravée depuis les attentats 
de 2015 ».  

La journaliste Zineb El Rhazaoui demande elle aussi l’aide des pouvoirs 
publics : « Il faut protéger les Français qui sont vus comme musulmans par les 
islamistes et comme "traîtres à la communauté" s’ils ne respectent pas les préceptes de 
l’Islam : boire du vin, épouser quelqu’un de confession juive, vivre en concubinage ou 
être homosexuel. » Selon elle, « la liberté religieuse de certains musulmans viole la 
liberté de conscience d’une immense partie d’entre eux ! » et en appelle à « détruire le 
fascisme islamique ».  

Le témoignage d’un haut responsable public va dans le même sens : « 
l’islamisme dévoie l’islam et les musulmans en sont aujourd’hui les premières victimes 
». Selon lui, « il y a aujourd’hui des gens qui veulent remplacer la République par la 
charia ». Il ajoute : « Nous devons être inflexibles sur nos valeurs. L’État doit affirmer 
sa présence dans chaque quartier et faire respecter chaque mètre carré de la 
République là où c’est nécessaire, avec une présence policière. » En somme conclut-il, 
« nous devons tout faire pour que la République ne recule pas ».  

Il estime que « de nombreuses parties du territoire, dit de reconquête 
républicaine, sont des lieux où cet islam théocratique est devenu "normal", normal au 
sens de la banalité et normal au sens de normatif ». Cet « entrisme » s’exerce selon lui 
« à tous les niveaux de la société ». Il juge par ailleurs « illusoire de penser que l’on 
pourra acheter la paix sociale et trouver des compromis avec ceux qui sont devenus les 
nouveaux maîtres de ces territoires. On l’a vu avec l’absence de respect des règles 
sanitaires pendant la crise de la covid-19 ». Il considère également, face à l’islamisme, 
que « nous avons commis l’erreur de nous focaliser sur la radicalisation violente ». 
Nous avons été « laxistes avec les porteurs de cette idéologie lorsqu’ils étaient 
quiétistes ou non-violents. On a pensé que les islamistes non-violents seraient 
préférables aux poseurs de bombes, sauf que leur but ultime est le même : l’islamisation 
de la société ! » Lui aussi estime que « sur le plan de l’éthique », ce serait une « trahison 
que d’abandonner les populations des quartiers qui subissent aujourd’hui la norme 
islamiste, je pense notamment à nos concitoyens d’origine maghrébine ou turque ». Il 
ajoute : « Nous devons tenir la promesse républicaine vis-à-vis des athées, des apostats 
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et de tous ceux qui sont aujourd’hui la cible des islamistes cars ils incarnent l’échec de 
leur projet et les limites de leur raisonnement. »  

En 2000, l’Union des organisations islamiques de France (UOIF) avait exigé 
le retrait d’une clause qui reconnaissait le droit de changer de religion, dans un texte 
signé par le ministre de l’intérieur et les représentants des principaux courant de 
l’islam et intitulé « Principes et fondements juridiques régissant les rapports entre 
les pouvoirs publics et le culte musulman en France ». L’islam politique est donc bien 
une réalité et ses tenants estiment qu’un musulman n’aurait pas le droit de quitter 
l’islam sans être menacé, c’est-à-dire sans se rendre coupable du crime d’apostasie.  

À cet égard, un des intervenants entendus par la commission a estimé que 
« nous devons assumer que certaines idéologies sont intrinsèquement incompatibles 
avec la République ». Pour lui, « il y a des règles qui s’imposent comme la liberté de 
critiquer la religion ou le droit au blasphème ». Il relève « un fait complètement 
nouveau », à savoir que « l’islamisme européen est devenu si puissant aujourd’hui qu’il 
tente de réislamiser le monde arabe ». L’exemple des critiques des jeunes musulmans 
de France contre la liberté d’expression revendiquée par une partie de la jeunesse 
en Algérie dans le cadre du mouvement du « Hirak » en est, selon lui, une illustration. 

 
Les profils de la radicalisation 

S’agissant de la frange « radicalisée » de l’islam, l’ancien préfet Michel Aubouin opte 
pour une description reposant sur l’analyse des profils des individus et propose une 
classification en cinq populations : 

- D’abord, de jeunes Français issus de familles maghrébines, qui choisissent de  

rompre avec l’islam de leurs parents, qu’ils considèrent comme « un islam dévoyé, un 
islam d’ouvriers ne respectant pas toutes les prescriptions ».  

-  Ensuite, de jeunes Français convertis, de tradition et de culture non musulmane  

cette fois, « à la recherche d’une autre forme de religiosité, plus pure, d’une fraternité qu’ils 
n’ont pas trouvée dans leur communauté d’origine ».  

Pour ces deux catégories de jeunes, l’islam a un avantage concurrentiel 
considérable par rapport aux autres religions : il est facile d’accès et représente une 
religion fraternelle qui permet d’entrer dans une communauté. C’est ce qu’explique 
Michel Aubouin : « Pour les personnes en difficultés personnelles et en quête de spiritualité, 
l’islam constitue une religion que je qualifierais de « facile », tout en ayant l’apparence d’une 
religion savante ». Selon lui, il faut se demander « pourquoi une partie des jeunes d’origine 
catholique se tournent-ils vers l’islam ? » 

- Il existe également une population très intégrée, française, cultivée, qui « voit  

dans l’islam communautaire le vecteur d’une identité propre au monde musulman ». Ces 
individus utilisent l’islam comme un instrument de promotion sociale personnelle, 
souvent par le biais de la politique au niveau local. Michel Aubouin souligne : « Dans cette 
catégorie, on compte beaucoup d’adeptes de la pensée de Tariq Ramadan : ceux-ci pensent 
l’islam comme un objet politique et sont susceptibles de présenter des listes aux prochaines 
élections municipales. »  

-  Viennent ensuite les familles immigrées récemment arrivées en France avec «  
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un islam nettement plus rigoriste que celui que l’on y pratique ». Il s’agit en particulier de 
familles appartenant aux populations d’origine afghane ou tchétchène. Pour l’ancien 
préfet, « ces personnes migrent avec des pratiques religieuses parfois très éloignées des 
codes culturels français ».  

- Enfin, une dernière catégorie est constituée de « l’islam de la rédemption ou de  

l’interconnaissance, propre au monde du crime ». Population la plus dangereuse, elle est 
aujourd’hui largement « majoritaire dans les prisons françaises ». Dans les prisons, « cette 
religion a un caractère très structurant » rappelle l’ancien préfet qui souligne que « de 
nombreux jeunes gens tombés dans la délinquance ont acquis une pratique religieuse en 
prison », comme « Amedy Coulibaly après une première incarcération à Fleury-Mérogis ». 
Pour lui, « ce type de profil est susceptible de passer à l’acte, notamment parce qu’il est issu 
du monde du crime ». 

 

En France, l’islamisme, en tant que doctrine politique visant à imposer la 
loi religieuse à l’ensemble du territoire et à régler tous les aspects de la vie sociale, 
s’est développé sur un terreau fertile, prospérant sur la fracture économique et 
sociale à laquelle font face des populations musulmanes habitant majoritairement 
dans les quartiers et livrées à des machines de prédications redoutablement 
efficaces.  

Mais la compréhension du phénomène dépasse les variables économiques. 
Comme l’explique Youssef Chiheb, les causes liées à la crise sociale, urbaine et des 
banlieues ne suffisent pas pour comprendre la résurgence de l’islamisme : « C’est un 
combat identitaire : une conflictualité contre la République et la laïcité. » Et dans ce 
combat, les islamistes ont compris qu’il pouvait tirer parti d’un modèle 
communautariste.  

La commission d’enquête doit faire un constat amer et inquiétant : 
l’islamisme s’est introduit dans les failles de notre démocratie. « Soyons clairs : 
pourquoi la République a-t-elle perdu des territoires ? Parce qu’elle les a quittés. », a 
affirmé Olivier Roy devant la commission d’enquête. Il y a eu, pendant de 
nombreuses années, des faiblesses et des accommodements successifs qui ont 
conduit à la situation à laquelle la France fait face aujourd’hui.  

Notre démocratie doit donc s’appuyer sur la protection des libertés et les 
droits de chacun dans la tolérance, mais aussi sur l’attachement à la République, 
qui garantit notre unité et nous prémunit contre le communautarisme. Or, 
aujourd’hui les islamistes se réclament de la liberté pour combattre la République.  

b) La mise en place d’une machine de prédication redoutable prospérant sur le 
terrain du social et profitant des discriminations  

Deux thèses dominent depuis longtemps en France le débat sur les causes 
de la radicalisation : celle de Gilles Kepel, qui affirme que l’on assiste à une « 
radicalisation de l’islam », entendue comme la création d’une communauté 
imaginaire sectaire, et celle d’Olivier Roy, qui analyse au contraire « l’islamisation de 
la radicalité » entendue comme une haine plus globale de la société. En réalité, ces 
deux thèses sont complémentaires, et recouvrent un ensemble de facteurs.  
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(1) Inégalités et discriminations : un terreau très fertile  

Le renouveau de la pratique de la religion musulmane au sein des 
populations immigrées qui s’est opérée sur fond de crise économique correspond 
historiquement à la fin du cycle des « Trente glorieuses ». À mesure que la misère et 
la pauvreté s’installaient dans les quartiers, le discours islamiste s’est répandu et 
s’est développé. Sur le terrain, les islamistes se sont ainsi nourris des inégalités et 
du défaut d’intégration des populations d’origines maghrébines, africaines ou 
turques, sources de frustration.  

Les dimensions sociales et économiques de la radicalisation ne doivent pas 
être sous-estimées. Les difficultés pour accéder à l’emploi et les inégalités au sens 
large, constituent des causes économiques et sociales du phénomène du repli, 
prélude à une potentielle séparation d’avec le reste de la société française. Le 
rapporteur souligne que cette réalité appelle aussi de la part des familles un travail 
de transmission de leur histoire et de celle de la France, transmission nécessaire 
pour éviter l’anomie des individus et leur réduction à leur situation sociale.  

Comme dans les pays arabes, les mouvances islamistes en France tentent 
en effet de tirer profit d’une récupération du discours de « lutte des classes », un 
phénomène analysé par Gilles Kepel dès 1991 dans « La Revanche de Dieu. Chrétiens, 
juifs et musulmans à la reconquête du monde ». Dans les pays musulmans, à partir 
des années 1970, les islamistes ont effectivement réussi à récupérer le discours 
marxiste en s’adressant, sur le terrain du social, aux populations les plus 
défavorisées.  

La crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19 a démontré s’il en était 
besoin que le caritatif pouvait constituer un outil d’entrisme particulièrement 
puissant dans la société française. De nombreuses associations caritatives 
musulmanes ont assuré, pendant le confinement, des distributions d’aides 
alimentaires à des populations qui se retrouvaient sans ressources.  

Plus largement, François Héran, professeur au Collège de France, titulaire 
de la chaire migrations et société, a relevé que les problèmes sociaux sont l’un des 
rares points sur lequel les analyses des chercheurs convergent. De Gilles Kepel à 
Olivier Roy en passant par François Burgat, tous « sont convaincus de l’importance 
de la déstructuration de la famille, de l’absence du père, de la marginalisation sociale 
».  

Sans être l’unique grille analytique de la radicalisation islamiste, les 
mouvances islamistes l’ont d’ailleurs bien compris et se nourrissent de l’assignation 
à résidence identitaire et géographique dans certains territoires.  

Depuis les années 1980, les populations immigrées ont en effet été 
regroupées dans certains territoires. En Île-de-France par exemple, cela s’est 
particulièrement vérifié en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, où l’on est 
passé respectivement de 15 % d’immigrés à 30 % et de 13 % à 21 % aujourd’hui. La 
fabrique du communautarisme résulte donc aussi, indirectement, des politiques 
d’attribution des logements sociaux et de peuplement. De nombreuses 
personnalités auditionnées par la commission d’enquête ont ainsi fortement 
critiqué la concentration de populations aux origines identiques au même endroit.  



 

175 

 

Réduire l’islamisme à un phénomène religieux serait selon une des 
personnes auditionnées « une erreur (…) car cela s’explique en grande partie par le 
manque de diversité sociologique de ces territoires ». Mohammed Moussaoui, 
président du Conseil français du culte musulman (CFCM) livre une analyse similaire 
: « Vous savez, un jeune ne devient pas radical ou extrémiste subitement. Il suit un 
cheminement lié à des facteurs de son histoire et de son environnement, d’ordre social, 
économique, politique, ethnique ou religieux. Nous devons y ajouter d’autres facteurs 
psychologiques et émotionnels. » Il ajoute : « Le fait d’avoir cantonné des populations 
dans un même espace sans favoriser la mixité a donné naissance à certains problèmes. 
Ensuite, les quartiers ont été presque vidés de tous les corps intermédiaires. Ceux qui 
resteront sont peut-être ceux qui ont les moyens de militer au sein de ces territoires. »  

Pour l’essayiste Céline Pina, dans les quartiers populaires, « les islamistes 
sont les seuls aujourd’hui à travailler la population au corps, aucun autre discours n’est 
porté dans les quartiers ». S’ils sont si puissants c’est parce qu’ils sont « cohérents, 
organisés, structurés », et qu’ils « s’inscrivent dans un temps long ». C’est pourquoi, 
pour Naëm Bestandji, fondateur du collectif « Ni putes ni soumises » de Grenoble, 
pour lutter contre la radicalisation, il convient en priorité d’agir sur les causes 
économiques, sociales, liées au sentiment de délaissement : « Il faut reprendre en 
main les quartiers populaires, pas seulement sur le plan sécuritaire. Il faut créer un 
ministère d’État de la politique de la ville qui coordonne les actions dans les quartiers 
populaires et engage des politiques de long terme. »  

Les populations de ces quartiers sont en effet d’autant plus facilement « 
travaillées par l’islamisme » que, maintenues géographiquement à l’écart du reste 
de la population française, elles sont souvent influencées par « l’intolérance 
religieuse et les inégalités raciales qui existent dans leur pays d’origine » et pour 
lesquelles « l’égalité hommes/femmes n’existe pas » selon les mots de Céline Pina.  

La commission d’enquête juge donc prioritaire de retisser le lien social 
dans les quartiers, une exigence en contradiction avec la suppression de nombreux 
contrats aidés.  

L’assignation à résidence de fait se trouve aggravée par les discriminations 
à l’emploi et dans l’ensemble de la vie sociale, qui, pour François Héran, « constituent 
une toile de fond importante pour aborder la question qui nous occupe ».  

Les récentes campagnes de « testing » dans de grandes entreprises 
françaises ont confirmé qu’un prénom à la consonance jugée musulmane obère 
considérablement, à parcours égal, les chances de décrocher un entretien 
d’embauche.  

Le chercheur Mohamed-Ali Adraoui attire lui aussi l’attention sur ce point : 
« Nous pouvons avoir un regard extrêmement dur sur ces mouvements radicaux, à 
condition de les resituer dans une interaction entre certains groupes sociaux et l’État. 
Il a été mis en évidence il y a quelques mois qu’au sein des familles musulmanes, les 
personnes diplômées sont les plus discriminées. Il est nécessaire de reconnecter ces 
groupes sociaux à la République et à la société française. » Il reconnaît ainsi, sur la 
base d’entretiens avec certains milieux islamistes, que « ces idéologies sont en 
interaction avec un contexte ».  
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La radicalisation se nourrit en effet du sentiment de discrimination et de 
déni de citoyenneté et d’identité. Hakim El Karoui explique ainsi « dans leurs prêches, 
les islamistes expliquent aux jeunes Français que la France leur dénie leur francité, 
qu’ils sont discriminés et mal traités, et que leurs parents ont été humiliés et colonisés. 
Ils leur répètent que leur identité, c’est d’être un musulman, mais pas un musulman 
comme l’étaient leurs parents, un musulman comme le sont les islamistes, avec une 
affirmation identitaire et politique forte ».  

Le malaise identitaire, suscité notamment par la fracture économique dans 
les banlieues s’est donc superposé à la revendication d’égalité sociale qui s’était 
exprimée dès le début des années 1980 (avec « la marche pour l’égalité des droits et 
contre le racisme » en 1983 par exemple, surnommée « la marche des beurs ») dans 
les populations immigrées de culture musulmane.  

C’est justement en 1989 que l’affaire des foulards de Creil éclate sur le 
devant de la scène publique. À partir de là, les machines de prédication porteuses 
d’un discours de rupture ont été d’autant plus efficaces qu’elles ont prospéré sur le 
terreau fertile de la désespérance sociale.  

L’Institut national d’études démographiques, dans son enquête « 
Trajectoires et origines » (2008), qui étudie la trajectoire des enfants d’immigrés, 
indique que 40 % d’entre eux disent « souffrir d’un déni de citoyenneté française ». 
François Héran ajoute : « En France, ce pourcentage est variable selon les origines : 
avec des origines maghrébines ou subsahariennes, ce taux dépasse 50 %. Cela crée des 
frustrations considérables. L’étude de Fabien Jobard, chercheur au CNRS, sur les 
contrôles de police au faciès dans les lieux publics parisiens les plus fréquentés atteste 
également cette discrimination (...), vous avez quatre fois plus de chances d’être 
interpellé si vous êtes noir ou arabe. »  
Devant la commission d’enquête, Mahyar Monshipour, référent « radicalisation » à 
la Fédération française de boxe faisait observer que « certaines personnes d’origine 
étrangère ne sont pas toujours acceptées comme Françaises », ce qui peut nourrir « le 
repli religieux que nous constatons aujourd’hui ».  

Les analyses convergent donc sur le fait que le séparatisme, susceptible de 
mener à la radicalisation, peut se nourrir de la stigmatisation et de la 
marginalisation que peuvent ressentir certains de nos concitoyens.  

L’analyse sociologique des jeunes djihadistes ces quinze dernières années 
met par ailleurs en évidence des causes plus individuelles. Les parcours de petite 
délinquance (vols, trafics, violences gratuites, drogue, etc.) sont ainsi nombreux 
parmi les jeunes radicalisés. C’est ce que démontrent notamment les travaux des 
sociologues aussi différents que Farhad Khosrokhavar ou Tarik Yildiz1. L’islam 
radical devient pour certains un moyen de retrouver du sens, en se consacrant à une 
religiosité nouvelle.  

François Héran analyse, en filigrane, l’impact de ce qu’il nomme la « 
désintégration ». Une thèse finalement assez proche de l’explication de type 
psychosociale déployée par Olivier Roy qui présente les radicalisés comme faisant 

 
1 Auteur de Qui sont-ils ? Enquête sur les jeunes musulmans de France, L’artilleur, 2016  
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partie d’une jeunesse en rupture comme à chaque génération, mais atteinte par ce 
qu’il appelle le « nihilisme ».  

La commission d’enquête estime nécessaire de croiser toutes ces 
explications afin de dépasser le simplisme lorsque l’on s’attache à expliquer les 
situations de rupture. Il existe en effet d’autres causes non directement liées à l’islam 
en tant que religion : la déscolarisation et la désocialisation, les déstructurations 
familiales, les frustrations personnelles, d’ordre sexuel ou professionnel, etc., autant 
de situations qui peuvent engendrer une haine de la société et de ses institutions.  

De la même manière, il ne faudrait pas sous-estimer dans les parcours de 
radicalisation l’attrait pour les armes ni les troubles psychologiques ou 
psychiatriques. Les profils de consommateurs de stupéfiants sont ainsi nombreux 
parmi les jeunes radicalisés ; parmi les 9 000 inscrits au fichier des signalements 
pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), 13 % 
présentent un trouble psychiatrique. Ces jeunes fragiles mentalement tombent plus 
facilement sous la coupe d’un mentor dont l’influence est déterminante dans leur 
radicalisation. La commission d’enquête souligne l’importance du travail qui reste à 
mener pour permettre aux soignants de signaler les cas de radicalisation même en 
dehors de tout danger immédiat.  

Cette dimension psycho-sociale doit être prise en compte pour saisir la 
radicalisation dans toutes ses composantes. Tous les terroristes ou les français 
partis rejoindre le djihad ne provenaient pas forcément des « enclaves salafistes ». « 
Il y avait des individus très isolés. Une approche essentiellement géographique aurait 
conduit nos services de renseignement à rater des profils dangereux » explique un haut 
responsable de la sécurité intérieure.  

(2) La stratégie d’endoctrinement des Frères musulmans  

Les mouvements islamistes tirent parti de ces situations pour déployer 
leurs stratégies de recrutement. Celle des Frères musulmans est particulièrement 
efficace.  

Devant la commission d’enquête, Mohamed Louizi, essayiste et auteur de « 
Pourquoi j’ai quitté les Frères musulmans », a décrit, à travers son histoire 
personnelle dans les années 1990 au Maroc, les processus qui ont conduit une partie 
de la jeunesse des quartiers délaissés du Royaume marocain vers les mouvances 
fréristes.  

Il s’agit, selon lui, des mêmes dynamiques, observées dès la fin des années 
1990 dans certains quartiers français : une jeunesse désœuvrée, récupérée par des 
organisations communautaristes qui ont fait de la charité musulmane un moyen 
d’endoctrinement. Les « frères » mettent en place tout un processus d’intégration 
individualisé très performant qui se rapproche de l’emprise sectaire et que la 
commission d’enquête a souhaité décrire.  

Cette description fait écho à l’analyse développée également par Mohamed-
Ali Adraoui, spécialiste du fondamentalisme islamiste : « Nous sommes tous 
aujourd’hui dans une société atomisée, et les phénomènes de recrutement s’opèrent 
largement de manière interpersonnelle. Il n’existe pas d’embrasement de masse, en 



 

178 

 

France, en Tunisie, en Égypte ou ailleurs. Il ne faut jamais perdre de vue le phénomène 
d’intégration sociale. »  

Les quatre étapes du recrutement par les Frères musulmans  

(1) La première étape : répondre à un besoin d’aide sociale  

À travers des œuvres sociales complètement gratuites (sport, voyage,  

cours de soutien scolaire, achat de médicaments) les organisations fréristes parviennent très 
concrètement et très progressivement à se positionner comme des « bienfaiteurs ». « Quand 
vous êtes jeunes, que quelqu’un vous donne du temps et de l’argent, vous accompagne, s’occupe 
de vous, comble l’absence d’un père, ou vous achète des vêtements, etc., son discours devient 
audible pour vous » explique Mohamed Louizi.  

(2) La deuxième étape : combler un vide affectif  

C’est une étape plus « sentimentale » pendant laquelle « le jeune est invité,  

progressivement à apprendre quelques versets du Coran, la parole du prophète etc. » C’est un 
processus graduel et délivré par dose homéopathique. « C’est un processus d’endoctrinement 
très banal. » L’embrigadement peut alors commencer.  

(3) La troisième étape : identifier des leaders   

La confrérie s’appuie ensuite sur l’organisation de vacances notamment  

pour identifier, dans cette masse de jeunes, quelques leaders : « les plus brillants » ou « les plus 
influents », et « en flattant leur ego », on les amènera progressivement à prêter allégeance à 
l’organisation. Il s’agit d’un processus de cooptation.  

(4) La quatrième étape : l’allégeance définitive  

La prestation de serment n’a lieu qu’après une évaluation du recruté par la  

confrérie. « Une fois cette allégeance acquise devant Dieu, l’engagement prend une dimension 

bien supérieure à celle d’une simple association. » Dès lors, seule compte l’appartenance à 

l’Oumma.  

 

Ce processus, Mohamed Louizi l’a expérimenté dès 1999 lorsqu’il est 
approché par l’UOIF à son arrivée en France depuis le Maroc. « C’est une prise en 
charge matérielle et spirituelle. Je m’en suis éloigné à partir de 2006 à la suite de 
différents administratifs mais surtout d’une rupture idéologique car les Frères 
musulmans prônaient le djihad armé, ce qui était inconcevable pour moi. »  

Pierre Vermeren décrit lui aussi l’islamisme radicalisé comme « un 
phénomène sectaire » à l’occasion duquel les recruteurs « prennent en charge 
mentalement et psycho socialement des individus aux faibles ressources ».  

Mohammed Moussaoui considère également que « les promoteurs de cette 
idéologie mortifère ont réussi à créer un modèle particulièrement séduisant, en 
manipulant d’une manière perverse des codes et ressorts de communication ciblant les 
jeunes ». Selon lui « ce mode vise à marier la bravoure héroïque avec l’idéal du saint 
qui accomplit une prétendue mission presque divine et altruiste ». Il ajoute : « Ces 
promoteurs offrent une forme de considération et d’estime de soi, et créent chez ces 
jeunes l’illusion d’être importants, d’être élus pour accomplir ce que l’immense 
majorité des musulmans est incapable de réaliser, par faiblesse ou traîtrise. »  
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Pierre Vermeren observe une différence avec les sectes traditionnelles, qui 
d’ordinaire recherchent des victimes très riches et tentent de capter leurs 
ressources ; mais aussi des similitudes : « une volonté permanente de couper du 
monde des individus, de les isoler par un lavage de cerveau » ; « une hiérarchie entre 
différents niveaux au sein de l’organisation » (agents de base ; recruteurs ; 
commanditaires et financiers au sommet) ; « l’importance du charisme » des mentors 
capables de déployer un discours séduisant auprès des jeunes.  

Les pouvoirs publics affirment pouvoir désormais mieux prendre en 
compte la dimension sectaire de l’islamisme, grâce au rattachement des services de 
la Miviludes au secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la 
délinquance de la radicalisation (SG-CIPDR). La commission d’enquête regrette 
néanmoins la disparition de cet organisme dédié à la lutte contre les dérives 
sectaires dont le champ dépasse celui du CIPDR.  

 

Proposition n° 1 : Rétablissement de la mission interministérielle de 
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes).  

Les sociologues Farhad Khosrokhavar et Jérôme Ferret résument 
également le processus vécu par Mohamed Louizi : « On commence quelquefois 
individuellement par être salafiste, mais ensuite l’attrait du groupe et la pression des 
membres change la donne : on commence par "l’islamisation de l’individualité" et on 
finit par "la sectarisation de l’islam" qui façonne la vie de l’individu pris dans les rets 
d’un groupe concret, le groupe salafiste »1. C’est en cela que le projet islamiste est un 
projet communautariste et séparatiste à la fois. Le séparatisme est un moment où 
l’individu fait sécession. Le communautarisme est la volonté d’imposer une identité 
et des normes à un groupe prétendument spécifique. Cette dérive rappelle 
évidemment les pratiques sectaires et décrit une volonté d’entre soi avec une mise 
à distance des autres et la tentative d’imposer des normes sociales à l’intérieur du 
groupe. Les islamistes parviennent à créer « une fascination pour une Oumma 
imaginaire, la néo-Oumma » pour reprendre les mots des deux sociologues.  

Mohammed Sifaoui va dans le même sens : « La stratégie a été définie en 
Égypte, et le projet islamiste des Frères musulmans a été pensé par un endoctrinement 
à chaque étape : l’individu, la famille, le quartier, la ville, le pays, le monde. » L’essayiste 
Céline Pina fait elle aussi remarquer que « de même que les idéologies fascisantes, ils 

 
1 TRIBUNE. La fausse alternative : la radicalisation de l’islam ou l’islamisation de la radicalité  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/tribune-fausse-

alternativeradicalisation-islam-islamisation-radicalite-1784649.html  

Voir aussi Conversation avec Jérôme Ferret et Farhad Khosrokhavar : « L’islam radical a une 
capacité à capter toutes les vulnérabilités sociales »  
https://theconversation.com/conversation-avec-jerome-ferret-et-farhad-khosrokhavar-lislam-

radicala-une-capacite-a-capter-toutes-les-vulnerabilites-sociales-89273  

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/tribune-fausse-alternative-radicalisation-islam-islamisation-radicalite-1784649.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/tribune-fausse-alternative-radicalisation-islam-islamisation-radicalite-1784649.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/tribune-fausse-alternative-radicalisation-islam-islamisation-radicalite-1784649.html
https://theconversation.com/conversation-avec-jerome-ferret-et-farhad-khosrokhavar-lislam-radical-a-une-capacite-a-capter-toutes-les-vulnerabilites-sociales-89273
https://theconversation.com/conversation-avec-jerome-ferret-et-farhad-khosrokhavar-lislam-radical-a-une-capacite-a-capter-toutes-les-vulnerabilites-sociales-89273
https://theconversation.com/conversation-avec-jerome-ferret-et-farhad-khosrokhavar-lislam-radical-a-une-capacite-a-capter-toutes-les-vulnerabilites-sociales-89273
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cherchent à travailler la société du bas vers le haut en ciblant prioritairement la 
jeunesse ».  

De nombreux intervenants ont insisté sur le fait que la jeunesse était une 
cible particulièrement vulnérable face aux islamistes. Gabriel Attal, secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse admet sans ambiguïté 
que « la question des jeunes doit recueillir toute notre attention, car l’action des 
islamistes cible désormais les enfants ».  

La commission d’enquête ne peut que souscrire au plaidoyer de Jean-
Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale, s’agissant de la protection de la 
jeunesse : « Dans toutes les sociétés humaines, il y a un moment initiatique à 
l’adolescence. Nous sommes une société laïque, sécularisée, et nous en sommes fiers. 
Mais même cette sécularisation doit faire l’objet d’une initiation adolescente à l’âge du 
collège avec des éléments de fierté et d’appartenance à la République ; sinon, ce sont 
d’autres éléments initiatiques qui prendront la place, sous l’angle de la violence à 
travers les gangs par exemple qui sont très forts pour créer ce sentiment 
d’appartenance – cette chaleur, si j’ose dire – ou sous l’angle du fondamentalisme, 
islamiste ou autre. »  

À la question de savoir qui finance l’organisation des Frères musulmans en 
France, la réponse de leur ancien membre Mohamed Louizi est claire : « d’abord les 
cotisations ». Une partie du financement repose en effet sur les membres de la 
confrérie eux-mêmes, « qui reversent en moyenne 2,5 % de leur salaire mensuel à 
l’organisation, un pourcentage qui peut être bien plus élevé pour certains membres 
comme les « moudjahidines », littéralement les combattants ». Viennent ensuite les 
financements étrangers. Comme il l’explique, ceux-ci ont évolué dans l’histoire, car 
si « l’Arabie Saoudite était, à une époque, [un pourvoyeur de fonds], aujourd’hui ce 
n’est plus le cas et l’essentiel provient du Qatar ».  

L’islamisme politique est donc bien un problème mondial, que la France ne 
pourra pas régler à elle seule. En revanche, pour ce qui concerne notre pays, il 
nécessite d’investir tous les champs (économique, éducatif, social, culturel) pour 
enrayer la machine de prédication.  

Comme l’explique Bernard Rougier : « La jeunesse bascule car on a laissé aux 
islamistes le monopole de la socialisation primaire (quartier, école, stade, salle de 
sport). Tous les lieux où il y a du collectif sont stratégiques et ont été identifiés comme 
tels par les islamistes ayant déjà opéré cette stratégie dans les pays arabes du sud de 
la Méditerranée en investissant la rue et le terrain du social. »  

c) L’étape d’après : un projet politique et institutionnel de conquête du 
pouvoir ?  

Les islamistes, forts de leur implantation sociale et notamment associative, 
tentent désormais d’entrer dans le jeu politique en utilisant les institutions 
démocratiques pour faire passer leur projet de société, malgré leur absence de 
représentativité ; parallèlement, la volonté des gouvernements successifs 
d’institutionnaliser un islam de France leur offre l’occasion de devenir des 
interlocuteurs légitimés et privilégiés du pouvoir.  

(1) Une stratégie désormais assumée d’entrer en politique   



 

181 

 

Aujourd’hui les islamistes se fondent parfaitement dans nos institutions 
démocratiques. Pour Djemila Benhabib, essayiste et auteur en 2011 du livre « Les 
soldats d’Allah à l’assaut de l’Occident », les « islamistes » ne sont plus seulement les 
« terroristes » mais sont désormais des « intellectuels islamistes qui font de l’entrisme 
politique, un entrisme au service de l’islam politique ».  

Selon Alexandre del Valle et Emmanuel Razavi, auteurs de l’ouvrage « Le 
Projet. La stratégie de conquête et d’infiltration des frères musulmans en France et 
dans le monde » (2019), les Frères musulmans veulent islamiser l’Europe et y 
prendre le pouvoir. Leur stratégie d’intégration du monde associatif, économique 
et politique serait la première étape de leur projet « ultime » selon les deux auteurs 
: « L’instauration d’un califat pour que vienne le règne d’Allah. » Selon les auteurs, la 
« réislamisation de la France est un symbole pour les Frères musulmans ». Si les 
islamistes parviennent à la réaliser dans la patrie universelle des droits de l’homme, 
alors le projet aura réussi. « Ils veulent faire tomber la République. »  

Pour cela, ils s’appuieraient sur une « victimisation des musulmans en 
Europe », cherchant à les rendre « paranoïaques pour éviter leur intégration », Pour 
Mohammed Sifaoui, « sous couvert de l’islamophobie, l’islam politique a pu prospérer 
en faisant croire qu’il pouvait être non-violent ». En France, ce discours est désormais 
institutionnalisé, notamment à travers le Collectif contre l’islamophobie en France 
(CCIF), réputé proche des Frères musulmans1. La crainte des Frères musulmans 
serait que des musulmans adoptent des mœurs libérales et qu’ils deviennent 
assimilés.  

Le communautarisme religieux des Frères musulmans dans la société 
française ne doit alors pas être interprété uniquement sous l’angle du repli sur soi, 
mais également de l’« entrisme ». Il ne s’agit pas de vivre en marge, mais bien de 
pénétrer tous les champs de la vie sociale et politique, d’autant que la confrérie 
s’inscrit dans une logique de long terme.  

Cette logique est observée par les acteurs associatifs sur le terrain. Pour 
Naëm Bestandji, fondateur du collectif « Ni putes, ni soumises » de Grenoble, « 
l’islamisme est un fondamentalisme. Le projet politique (l’islamisme politique) ne 
s’inscrit pas dans la temporalité de nos politiques, mais sur plusieurs générations ». Il 
analyse ainsi la tentative de pénétration de tous les aspects de la vie sociale par les 
islamistes : « Ils ne s’opposent pas à la société, ils veulent l’investir : syndicats, écoles, 
associations, etc., pour faire prévaloir leurs valeurs par la voie de la banalisation. » 
Ainsi en est-il de la prescription selon laquelle « les femmes voilées doivent investir 

 
1 Interrogé par écrit sur les liens entre les membres du bureau du CCIF et les Frères musulmans, le 
directeur exécutif du CCIF, M. Jawad Bachare, a adressé à la commission d’enquête la réponse suivante 
: « Il n’existe aucun lien. Certains prétendent avoir "prouvé" quoi que ce soit à ce sujet. En réalité, il 
nous est reproché par nos détracteurs de faire de "l’islam politique", ce qui ne signifie rien de concret, 
à part tenter de discréditer notre travail. Notre histoire et nos actions sont documentées et notre 
travail continuera dans ce sens : recenser les violences et les discriminations que vivent les 
musulmans dans notre pays et agir en justice pour rétablir leurs droits. Nous faisons également un 
travail de sensibilisation et de communication, afin de dénoncer les dérives qui sont à l’œuvre dans 
l’espace médiatique et politique de notre pays ». La réponse de M. Bachare renvoie à un entretien du 
site regards.fr avec Bernard Godard : http://www.regards.fr/politique/article/pourquoi-il-est-faux-de-
dire-que-les-freres-musulmans-sontderriere-le-ccif  

http://www.regards.fr/politique/article/pourquoi-il-est-faux-de-dire-que-les-freres-musulmans-sont-derriere-le-ccif
http://www.regards.fr/politique/article/pourquoi-il-est-faux-de-dire-que-les-freres-musulmans-sont-derriere-le-ccif
http://www.regards.fr/politique/article/pourquoi-il-est-faux-de-dire-que-les-freres-musulmans-sont-derriere-le-ccif
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toutes les strates de la société, pour banaliser le voile et le faire accepter ». En matière 
électorale aussi, « les islamistes ont choisi deux méthodes : créer leurs propres listes ou 
infiltrer les listes d’autres partis ».  

Cette pénétration de l’islam dans la politique doit être prise au sérieux, car 
selon lui, « ce sont des gens qui travaillent sur le temps géologique. Ils ne sont pas dans 
une temporalité de trois à quatre ans, mais ils considèrent que la fécondité intrinsèque 
à la communauté musulmane est un facteur exponentiel pour la masse électorale, 
jusqu’au jour où ils atteindront la masse critique et pourront constituer un parti 
politique ». Nadia Remadna, présidente de la Brigade des mères, va dans le même 
sens : « Les islamistes constituent une armée qui prépare le terrain. Ils travaillent les 
jeunes et sont dans une dynamique de long terme. »  

La commission d’enquête est attentive au risque désormais identifié d’une 
infiltration politique de la part des islamistes en général et des Frères musulmans 
en particulier, notamment dans les conseils municipaux. Les dernières élections 
municipales ont en effet été l’occasion de voir surgir des listes dites « 
communautaires » assumant une affiliation religieuse. L’Union des démocrates 
musulmans de France (UDMF) par exemple, qui se revendique de « l’anti-
impérialisme, de l’antisionisme de l’anticolonialisme » avait obtenu 40 % des 
suffrages dans le quartier de l’Épinette à Maubeuge lors des élections européennes 
de 2019.  

Pour Céline Pina, « la constitution de listes communautaires n’est que le 
prélude à une dynamique lancée pour conquérir le pouvoir ». Le travail d’emprise 
passe selon elle par des réseaux d’influence : « Ceux qui s’occupent du halal, ceux qui 
s’occupent du rapatriement des corps, ceux qui s’occupent du pèlerinage à la Mecque, 
mais l’objectif à long terme c’est bien de gagner des parts de marché politique. »  

Reste qu’en réalité, au-delà des peurs qu’elles peuvent susciter, ces listes 
ne disposent pas, pour l’instant, de couverture électorale territoriale nationale, un 
constat confirmé par le ministère de l’intérieur. C’est aussi ce que démontrent les 
travaux de terrain, comme ceux d’Antoine Jardin, chercheur en sciences politiques : 
« Aux élections européennes de 2019, la liste de l’Union des démocrates musulmans de 
France (UDMF) n’a obtenu que 0,13 % des suffrages exprimées. » Pour Hakim El 
Karoui, ces listes « sont extrêmement marginales »1.  

Le phénomène est effectivement très circonscrit localement : La Courneuve 
en Seine-Saint-Denis, Montereau en Seine-et-Marne, Maubeuge dans le Nord ou 
encore Vaulx-en-Velin dans le Rhône. Le chercheur souligne : « On a vu plus souvent 
ces listes apparaître comme des adversaires ou des partenaires privilégiés des 
majorités politiques en place : en ce sens, il peut s’agir d’une stratégie visant à peser 
sur le jeu politique local ou régional. »  

Lors des dernières élections municipales, les préfets avaient recensé 10 
listes dites « communautaires », dont la majorité en Île-de-France et principalement 
déposées sous la bannière « Agir pour ne plus subir », une étiquette de l’UDMF, à 
Nanterre, Clichy-la-Garenne, Châtellerault et Jouélès-Tours. Le ministère de 

 
1 Listes communautaires : phénomène ou chimère ? 3 questions à Antoine Jardin, interview, 10 
Décembre 2019 : https://www.institutmontaigne.org/blog/listes-communautaires-phenomene-ou-
chimere  

https://www.institutmontaigne.org/blog/listes-communautaires-phenomene-ou-chimere
https://www.institutmontaigne.org/blog/listes-communautaires-phenomene-ou-chimere
https://www.institutmontaigne.org/blog/listes-communautaires-phenomene-ou-chimere
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l’intérieur a repéré d’autres listes à Gennevilliers, Garges-lès-Gonesse et Annecy 
ainsi que dans la métropole lyonnaise. On signalera également le Parti Égalité et 
Justice (PEJ) qui est, en réalité, une branche de l’AKP, le parti du président turc 
Erdogan.  

Si l’obligation de neutralité s’impose à tous les élus locaux dans le cadre de 
leur mandat, toute la difficulté réside dans le fait qu’en pratique, aucune liste ne se 
revendique comme communautaire. La commission d’enquête estimerait utile que 
les candidats s’engagent, via une charte qui serait signée par les partis, au respect 
de la laïcité. Cela ne doit évidemment pas dispenser les préfets, lors du dépôt des 
listes, d’empêcher des candidats de se présenter en raison de discours de nature à 
troubler l’ordre public, ou qui remettrait en cause les fondements de notre 
République.  

La commission d’enquête en appelle à la vigilance des élus locaux qui sont 
en première ligne. Le système politique local peut constituer un instrument au 
service de la valorisation du réseau religieux et fournir des ressources aux 
islamistes. Comme l’affirme Bernard Rougier : « La pire des situations se produit 
quand l’écosystème islamique mord sur le système politique local : à Aubervilliers ou à 
Tremblay-en-France, voire à Mantes-la-Jolie, par exemple, il faut passer par la 
mosquée pour trouver un logement social ou un emploi dans l’équipe municipale. C’est 
terrible ! » Et d’ajouter : « Dans certains territoires, une partie de la violence s’est 
retournée contre les maires qui avaient fait des promesses qu’ils n’ont ensuite pas pu 
tenir auprès de mouvances qui leur ont apporté des voix nécessaires à leur élection. »  

(2) Le danger d’institutionnaliser un « islam de France » en construisant « 
l’islam par le haut »  

L’absence de clergé dans l’islam sunnite est parfois analysée comme un 
défaut d’organisation. Elle entraînerait « une absence de régulation, car il n’y a pas de 
monopole de l’interprétation religieuse », selon le professeur Pierre Vermeren. Cette 
situation tranche avec l’époque des empires musulmans, où les califes disposaient 
de ce monopole et définissaient l’orthodoxie. C’est ainsi que la radicalisation a pu 
être envisagée comme le fruit d’une liberté des acteurs, des croyants et des 
recruteurs.  

En Europe, et particulièrement en France les islamistes tentent pourtant de 
s’institutionnaliser depuis plusieurs années. C’est le cas de la confrérie des Frères 
musulmans, qui, déjà, sous l’impulsion de son fondateur, l’instituteur Hassan el-
Banna, « prônait une idéologie totalitaire touchant l’ensemble des espaces de la société 
: la vie familiale, la vie privée, l’enseignement, l’administration, la politique, le rapport 
à l’étranger, etc. » comme le rappelle Zineb El Rhazaoui.  

En France, l’institutionnalisation est passée par l’association Musulmans de 
France, qui portait jusqu’en 2017 le nom d’Union des organisations islamiques de 
France (UOIF), et qui est une émanation des Frères musulmans. « La France est l’un 
des premiers pays européens où la confrérie s’est implantée à travers l’UOIF » souligne 
la journaliste. Dès 1989, lors de l’affaire des foulards de Creil, Amar Lasfar qui 
représente alors l’UOIF fait partie des « sages » musulmans missionnés par le 
ministre de l’intérieur Pierre Joxe pour régler la crise. Son institutionnalisation s’est 
poursuivie en 1999 lorsque Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l’intérieur, 
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a invité l’UOIF a participé à la mise en place d’une instance représentative. En 2003, 
c’est le Président de la République Nicolas Sarkozy qui l’intègre dans le Conseil 
français du culte musulman (CFCM).  

Le rôle ambigu du CFCM a été plusieurs fois évoqué devant la commission 
d’enquête, comme lors de l’audition du professeur Youssef Chiheb. Le conseil est 
critiqué pour « ses positions peu claires à l’égard de la  
République et de la laïcité » ; parce qu’il serait en réalité « sous l’influence » manifeste 
des « États tiers » (Maroc, Algérie, Égypte, Turquie, etc.) ; ou encore parce que si la 
majorité des musulmans de France sont laïcs, ils ne se sentent pas représentés dans 
« ce qui est un condensé d’orthodoxes et de religieux ».  

Pour Mohamed Sifaoui, la naissance du CFCM « procède d’une triple erreur 
» : vouloir donner à l’islam une sorte de clergé, alors que le sunnisme n’en a jamais 
voulu et qu’aucun pays musulman sunnite n’a réussi à l’organiser ; permettre au 
Qatar et à l’Arabie Saoudite de diffuser leur idéologie ; opter pour une « 
consularisation » de l’islam avec les pays d’origine, empêchant les Français de 
confession musulmane de s’autonomiser.  

Sur ce point, le Sénat n’a pas manqué, à plusieurs reprises de recommander 
qu’il soit mis fin aux financements étrangers de l’islam en France et que soit 
supprimée la cogestion du culte musulman avec les pays du Maghreb et du Moyen-
Orient. Nos collègues Nathalie Goulet et André Reichardt proposaient dans leur 
rapport de couper le cordon avec les pays donateurs en faisant transiter les fonds 
dans un pot commun : la Fondation pour les œuvres de l’islam en France, un 
organisme créé par Dominique de Villepin en 2005.  

Désormais plusieurs acteurs le réclament également, comme Hakim El 
Karoui qui préconise un islam français, débarrassé de l’influence des pays d’origine 
: « Il est important de parler d’un islam de France. Autrement, l’organisation sera gérée 
et financée par des pays étrangers, notamment le Maroc, l’Algérie ou la Turquie, qui 
financent assez largement les mosquées dans notre pays, envoient des imams en 
France, en accord avec le ministère de l’intérieur, et qui s’immiscent dans les affaires 
franco-françaises. » Youssef Chibeb dénonce aussi « l’externalisation de la gestion du 
culte musulman à des états-tiers » tout comme Bernard Rougier qui recommande 
également d’en finir avec l’islam consulaire : « Cet islam de contrôle des communautés 
d’origine marchait avec les chibanis mais ne marche plus avec les jeunes générations 
sensibles au discours djihadiste. Tous les ministres de l’intérieur depuis dix ans disent 
qu’il faut un islam de France mais continuent à négocier avec les pays d’origine. »  

Le ministère de l’intérieur encourage depuis l’année dernière une « 
structuration du CFCM dans des instances départementales » qui serait « 
catastrophique » selon Mohamed Sifaoui. Comme l’indique Mohammed Moussaoui, 
« le CFCM est organisé avec une instance nationale, puis des instances régionales dans 
les 22 anciennes régions administratives. Une forte demande s’est élevée pour créer 
un échelon départemental, permettant une proximité avec les acteurs locaux. Il était 
demandé que cet espace soit mis en place non seulement avec les gestionnaires de 
mosquées, mais également avec les imams et aumôniers ». La création de « conseils 
départementaux du culte musulman constitués de responsables de mosquées, d’imans 



 

185 

 

et d’aumôniers destinés à être des interlocuteurs quotidiens des pouvoirs publics 
municipaux et préfectoraux » est en effet une revendication portée par le CFCM.  

La commission d’enquête regarde avec une grande circonspection cette 
demande adressée aux préfets d’accompagner l’émergence de structures 
départementales des acteurs du culte musulman. Elle estime que ce n’est pas à l’État 
de faire émerger ou de structurer l’organisation d’un culte, quel qu’il soit. Il faut 
laisser aux Français de confession musulmane le soin d’organiser l’islam en France.  

Une position que résume bien Zineb El Rhazaoui : « Il vaut mieux laisser la 
pluralité de l’islam s’exprimer et les initiatives germer dans la division. » Nadia 
Remadna, présidente de la Brigade des mères, va plus loin : « Si le Gouvernement 
pense gagner le combat contre la radicalisation en négociant et en construisant un 
islam de France avec les religieux, il est perdu. »  

Car l’islam est en réalité déjà très bien structuré sur le territoire. Si l’on s’en 
tient par exemple au cas de l’UOIF qui organise le très fréquenté « rassemblement 
des musulmans de France au Bourget », sa solide implantation sur le territoire ne fait 
aucun doute. Pour Mohamed Sifaoui, cet événement est même une « illustration de 
l’islamisation rampante » de la société française : « Ce qui est important ce n’est pas 
le chiffre (350 000 visiteurs en trois jours) mais l’influence de cette pensée. C’est cette 
minorité agissante et active qui donne le ton dans la société française. »  

Pour Naëm Bestandji, fondateur du collectif « Ni putes, ni soumises » de 
Grenoble, l’urgence est de réformer l’islam, car « le Gouvernement a comme seuls 
interlocuteurs les Frères musulmans, et non les musulmans progressistes ». Un 
jugement partagé par Céline Pina pour qui « il n’y aura pas d’islam de France tant que 
les seuls qui sont organisés et véritablement structurés sont les Frères musulmans ».  

De nouveaux acteurs tentent pourtant d’offrir un nouveau visage à l’« islam 
de France » et sont en quête d’institutionnalisation. La campagne de l’Association 
musulmane pour l’islam de France (AMIF) va dans ce sens. Selon les déclarations 
même de ses représentants, le projet de l’AMIF est de « construire un islam français 
». Son président Hakim El Karoui, affirme « aujourd’hui, je pense que la question 
religieuse, notamment la question musulmane, n’est plus de nature privée, et qu’elle 
est devenue politique ».  

À l’opposé, Zineb El Rhazaoui prévient : « Je pense qu’il est dangereux 
d’entériner ce concept, car la bataille contre l’islamisme est aussi une bataille 
sémantique. Il n’y a pas de christianisme ou de judaïsme de France, et il ne devrait pas 
y avoir d’islam de France. Il y a un islam en France, il y a des cultes en France, mais pas 
de culte de France. »  

La commission d’enquête est particulièrement réservée quant à la volonté 
du gouvernement actuel d’institutionnaliser un « islam de France », volonté qui a 
animé plusieurs gouvernements successifs sans succès. Si l’insertion des citoyens 
musulmans dans la République est parfaitement légitime, l’insertion de l’islam dans 
la République pose, quant à elle, un problème. Pour Céline Pina, « cela 
s’apparenterait en réalité à une forme de clergé adoubé par la République. La 
République française ne doit jamais adouber un intermédiaire communautaire entre 
ses citoyens et elle-même ». Selon elle, « c’est un piège tendu aux représentants de l’État 
français », qui consiste à organiser un islam par le haut, c’est-à-dire un islam politique. 
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Elle estime, à juste raison, que les Français de confession musulmane comme tous les 
autres Français doivent d’abord être « représentés par leurs élus ».  

Pour l’ancien préfet Michel Aubouin également, la création d’un islam de 
France « serait la pire des fausses bonnes idées : il ne réussira pas à réguler les 
pratiques et ne pourra pas coexister avec les islams consulaires qui sont extrêmement 
puissants. La laïcité autorise et protège toutes les religions mais n’admet pas qu’elles 
empiètent sur le champ politique et social du pays ». À huis clos, un autre intervenant 
s’est lui aussi montré très critique vis-à-vis de « la tentation actuelle des pouvoirs 
publics de vouloir disposer d’un interlocuteur unique ». Il prévient : « Si vous dotez 
l’islam d’une structure de représentation unique alors vous êtes condamnés à livrer 
cette structure aux Frères musulmans et aux islamistes. » Il rappelle qu’en Allemagne, 
« le projet des Frères musulmans est aussi d’obtenir le monopole de l’interprétation de 
l’islam », et préconise de « favoriser la pluralité de l’islam afin que chacun soit libre de 
sa conscience et qu’on évite les assignations à résidence identitaire ».  

La conviction de la commission d’enquête est donc qu’il convient de 
réaffirmer avec force la laïcité comme principe philosophique face à l’islam, car elle 
est la seule garante de l’égalité entre les citoyens et un moyen de nous protéger 
contre le risque d’entrisme de l’islam dans la politique.  

B. LA  MISE EN PLACE D’UN ÉCOSYSTÈME COMMUNAUTARO-

RELIGIEUX  

Du point de vue politique, le communautarisme revient à refuser à la fois le 
principe de la souveraineté nationale et celui de la laïcité :  

- le premier en considérant le peuple français par petits bouts et en  
s’adressant à une prétendue « communauté », ce qui est contraire à l’idée que la 
communauté nationale est indivisible. En ce sens, le communautarisme doit être 
envisagé comme un processus dangereux de fractionnement de la communauté 
nationale ;  

- le second en exigeant que la République fasse droit à des revendications  
religieuses spécifiques (sur l’égalité entre les hommes et les femmes, sur les normes 
alimentaires, etc.) remettant en cause l’idée même du vivre ensemble. En définissant 
une nouvelle échelle de valeurs structurantes, le communautarisme atomise la 
société.  

L’inquiétude grandit parmi de nombreux élus locaux vis-à-vis de l’emprise 
prégnante d’un islam « impérialiste » qui se développerait sur toute une partie de 
notre territoire favorisant l’émergence d’une contre-société, vivant en marge et 
aspirant à vivre selon ses lois qui ne sont plus celles de la République. Tous les 
chercheurs auditionnés décrivent très clairement des phénomènes d’« d’emprise 
islamiste » au sein d’« enclaves radicales ». L’écosystème qui en résulte est de nature 
à fournir un terreau favorable à la coupure du reste de la société républicaine. Le 
constat est confirmé par des acteurs de terrain à l’image de Naëm Bestandji pour qui 
« depuis 20 ans, un gouffre s’est créé entre les quartiers populaires et le reste de la 
population par la création d’un environnement islamisé fonctionnant comme un 
écosystème. C’est une ghettoïsation ».  
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Lors de son déplacement à Bourtzwiller le 18 février dernier, le Président 
de la République lui-même a affiché sa détermination à combattre toute forme de « 
repli communautaire », affirmant que « dans la République, l’islam politique n’a pas 
sa place », et désignant « le séparatisme » comme « l’ennemi » à abattre. « Dans la 
République, on ne doit jamais accepter que les lois de la religion puissent être 
supérieures aux lois de la République » a-t-il alors affirmé. Il a été suivi, là encore, par 
le ministre de l’intérieur : « Nous devons être intraitables avec les dérives 
communautaires et le séparatisme. »  

Consciente de la crispation actuelle des débats autour de l’islam dans notre 
pays, la commission d’enquête a souhaité prendre le recul nécessaire afin de bien 
analyser les dynamiques à l’œuvre dans la société française et échapper au double 
piège de la stigmatisation de nos concitoyens musulmans, d’une part, et de la 
minimisation du phénomène de repli communautaire et religieux, d’autre part.  

1. Déconstruire le mythe d’une « communauté musulmane » unifiée 
et uniforme   

La commission d’enquête constate que les Français de confession 
musulmane, sont souvent pris en otage entre la frange islamiste qui veut leur 
imposer ses normes salafistes et la société française qui les regarde parfois avec 
suspicion.  

À la question de savoir s’il existe une « communauté musulmane », la 
réponse ne peut être que négative, car le terme laisse supposer que les musulmans 
formeraient un bloc homogène, un groupe uni et indivisible. La réalité témoigne du 
contraire. L’islam est pluriel et complexe et les musulmans sont éclatés entre les 
réalités nationales des pays d’origine, des appartenances ethniques et des pratiques 
religieuses très disparates.  

Néanmoins, au-delà de la grande diversité des situations, l’analyse trouve 
des caractéristiques communes. Les travaux réalisés en 2016 par l’Institut 
Montaigne dans son rapport « Un islam français est possible » permettent de mieux 
comprendre les dynamiques relatives à la supposée « communauté musulmane ». 
Selon son auteur, Hakim El Karoui, auditionné par la commission d’enquête, « la 
population musulmane est beaucoup plus jeune que le reste de la population française, 
avec une très forte concentration géographique qui correspond à la géographie de la 
reconstruction de la France et de l’immigration ».  

La diversité des situations l’emporte pourtant sur ces traits communs. 
Ainsi, à côté d’une « classe moyenne de confession musulmane, invisible et silencieuse 
», « 30 % de musulmans (sont) en échec d’intégration » car « hors de l’emploi et des 
institutions ». Par ailleurs, 15 % des personnes qui ont des parents musulmans ne se 
disent pas musulmans et sont en voie de séparation à l’égard de la religion.  

Contrairement à une idée reçue, la société française a donc une capacité 
d’assimilation très forte. C’est ce que souligne Hakim El Karoui : « En France, après 
cinquante ans de vie commune en métropole, on est à 25 % ! » de mariages mixtes.  
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La majorité des musulmans est d’ailleurs attachée au modèle républicain. 
Aspirant à l’anonymat, elle est aujourd’hui prisonnière d’une minorité qui 
revendique une pratique rigoriste, radicalisée et visible.  

Un quart des musulmans, composé en majorité d’étrangers, c’est-à-dire 
d’immigrés de première génération, « importe les us et coutumes de leur pays 
d’origine, mais ne revendique pas ». Surtout, le groupe « le plus problématique » est 
pour sa part tenté par une logique sécessionniste. « On (y) trouve énormément de 
jeunes qui utilisent la religion pour manifester une forme de rébellion (…) ce qui ne 
veut pas dire nécessairement de la violence, mais en tout cas une inversion de la 
hiérarchie des normes et une vision autoritaire de la religion, en premier lieu à l’égard 
de leurs coreligionnaires. ». Une analyse corroborée par un haut responsable chargé 
de la sécurité nationale lors de son audition à huis clos : « Dans de nombreux 
territoires on observe la même dynamique : l’islam consulaire des vieilles générations, 
pratiqué en lien avec les pays d’origine, est dépassé par l’islam des jeunes, davantage 
sous l’emprise des courants radicaux. »  

Mohammed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman 
(CFCM), condamne officiellement cet islam radical : « Cette forme de pratique 
religieuse, relevant d’un ensemble d’attitudes, d’actes ou de paroles, souvent marginale 
dans la société, suscite à juste titre l’inquiétude et le rejet de l’immense majorité des 
musulmans de France et de nos concitoyens (…). Nous ne devons pas rester dans le déni, 
mais regarder cette réalité en face. »  

La porosité entre le communautarisme et la radicalisation est de plus en 
plus invoquée, mais elle est pourtant loin d’être une évidence. Le communautarisme 
n’entraîne pas forcément la radicalisation au sens de la rupture avec la société et 
cette radicalisation n’est pas automatiquement génératrice d’une violence ou de 
terrorisme.  

Si la Nation française est une et indivisible, le peuple est pourtant d’une 
grande diversité et les « communautés » coexistent. Dans L’Archipel français (2019), 
le politologue, Jérôme Fourquet décrit lui aussi un « archipel d’îles s’ignorant les unes 
les autres » qui dessine une France fragmentée et où le corps social, loin de former 
une catégorie unifiée, repose sur des groupes et des « communautés » très 
nombreuses, qu’elles soient ethniques, religieuses, culturelles, sociales, politiques.  

François Héran rappelle que l’idée du séparatisme, ou de faire société à part 
est ancienne : « La hantise de "l’archipel", de la communauté, de la création de groupes 
allogènes difficiles à maîtriser, s’observe depuis très longtemps : il était reproché aux 
juifs en Alsace, à Bayonne, dans le Comtat Venaissin, de vivre entre eux. »  

La concentration de populations immigrées dans certains territoires est 
également une autre tendance ancienne, vérifiée sociologiquement dans de 
nombreux pays : « Dans le premier temps de l’accueil, les nouveaux venus ont une 
tendance très marquée à s’établir auprès de la diaspora déjà présente. La diaspora 
contribue à alléger le coût de l’insertion et notamment celui de l’obtention de 
l’information – sur le logement, l’emploi. » En France, cette dynamique est aujourd’hui 
accentuée par la politique du logement social qui « contribue à créer des 
concentrations géographiques dommageables à l’intégration » selon les mots du 
professeur.  
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Reste que le défi particulier que pose le « séparatisme islamiste » à la 
société française est qu’il tente de régir tous les aspects de la vie sociale. En 
revendiquant une globalité, il emprunte aux traits du totalitarisme.  

2. Échapper au piège de la minimisation du phénomène de repli 
communautaire et religieux pouvant mener à la radicalisation  

Comprendre la dynamique de la « radicalisation islamiste » était l’objectif 
premier de la commission d’enquête.  

Après plusieurs mois d’enquête, la commission d’enquête estime plus que 
jamais nécessaire de ne pas mélanger les phénomènes. Le débat politique et 
journalistique, par simplisme ou méconnaissance des réalités, tend à agréger sous 
un même terme des notions entremêlées que sont le communautarisme, l’islam 
politique, le séparatisme et la radicalisation.  

La commission ne peut cependant que constater que de nombreuses 
personnalités auditionnées ont fait état d’un continuum, qu’elle n’a pas jugé 
systématiquement vérifié, partant du repli communautaire, se poursuivant par le 
séparatisme islamiste, puis finissant par la radicalisation violente ou le terrorisme, 
qui constituerait ainsi la dernière étape du processus.  

Plus fructueuse que les débats sur l’idéologie des composantes du 
radicalisme islamiste est l’approche territoriale d’Hugo Micheron, qui a 
particulièrement intéressé la commission d’enquête. Ses travaux ont en effet permis 
la mise à jour de l’existence d’« enclaves salafo-djihadistes » en France. L’État semble, 
enfin, avoir pris conscience du phénomène en identifiant des « quartiers de 
reconquête républicaine » que l’ancien préfet Michel Aubouin, auteur de « 40 ans 
dans les cités » n’hésite pas à qualifier d’« enclaves de la République de plus en plus 
impénétrables ».  

Le 27 novembre 2019, le ministre de l’intérieur a en effet publié une 
circulaire faisant de « la lutte contre l’islamisme et le repli communautaire » un 
nouvel axe prioritaire de l’action des préfets.  

Des signaux inquiétants d’enfermement communautaire, ethnique et 
religieux parcourent aujourd’hui la société française. Le constat a été fait par le 
Président de la République. S’exprimant le 23 janvier dernier sur les tensions 
identitaires qui traversent la société française. Il affirmait : « Il y a, dans notre 
République aujourd’hui, ce que j’appellerais un séparatisme » lié à un « phénomène 
mondial, d’un islam radical qui se tend, et d’une transformation de l’islam, qu’il faut 
regarder en face (…) Ça s’est greffé sur des fractures mémorielles, des échecs que nous-
mêmes on a eu sur le plan économique et social. »  

Devant la commission d’enquête, Céline Pina, auteur en 2016 de « Silence 
coupable », n’a pas hésité à dénoncer « le déni de la classe politique face à la 
progression du salafisme » et le comportement de certains élus qu’elle accuse de « 
pactiser avec les islamistes au mépris de la laïcité ».   
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a) L’instrumentalisation des appartenances ethniques et religieuses  

Pour sa part Annie Sugier, présidente de la Ligue du droit international des 
femmes a dénoncé lors de son audition par la rapporteure un « relativisme culturel 
qui conduit certains à penser que les droits des femmes peuvent varier selon les 
cultures et les sociétés » et la remise en cause de l’universalisme que sous-tend cette 
approche.  

La logique différentialiste a déjà commencé à produire ses effets. Depuis 
quelques années, les propagateurs du concept d’islamophobie par exemple ont été 
rejoints par les militants décoloniaux qui multiplient les initiatives réservées 
exclusivement aux personnes victimes selon eux du « racisme d’État ».  

(1) Islamophobie, dé-colonialisme et victimisation  

La commission d’enquête s’inquiète des menaces qui pèsent toujours sur la 
liberté d’expression qui autorise l’irrévérence, y compris à l’égard des religions. Or 
si le délit de blasphème a été supprimé par la Révolution française, il est réapparu 
subrepticement en tant qu’offense aux croyants, en particulier aux musulmans.  

Une partie de la jeunesse estime désormais que les remises en causes d’une 
culture ou d’une religion relèvent du racisme.  

Au début de l’année, l’affaire autour du « blasphème » de la jeune Mila et les 
menaces qu’elle a subies a révélé l’état de tension autour de cette problématique et 
nous rappelle que la société française n’a pas tiré les leçons du procès historique 
intenté en 2007 contre Charlie Hebdo pour la publication des caricatures de 
Mahomet. Pour l’une des personnes entendues à huis clos : « Tous les 
accommodements de nos démocraties sont interprétés par les islamistes comme des 
signes de faiblesse de notre part. L’affaire Mila l’a démontré.  

Pendant des semaines il n’a pas été possible de la re-scolariser dans son département. 
Cela montre que le phénomène dépasse désormais les quelques enclaves longtemps 
qualifiées de territoires perdus de la République. »  

Très critique, elle s’interroge : « Comment accepter la légitimité de la parole 
publique de M. Abdallah Zekri, délégué général du CFCM, lorsqu’il a dit, à propos de 
Mila : "elle l’a bien cherché".» Elle poursuit : « Si nous ne protégeons pas ceux qui 
s’élèveront contre la norme islamique dans ces territoires, nous n’arrivons pas à 
combattre cette idéologie ». Selon elle, « critiquer une religion n’est pas du racisme car 
la religion est un choix au même titre que les opinions politiques ».  

Les remises en cause des critiques de la religion vont au-delà du cadre 
juridique défini par la loi Pleven du 1er juillet 1972 sanctionnant l’incitation à la 
haine raciale et envers les religions. Elles sont particulièrement fortes chez les 
musulmans, ce qui s’expliquerait, selon l’essayiste Zineb El Razhaoui, par le fait que 
« l’islam n’a pas connu la laïcité, la démocratie, l’émancipation ni même l’individu, 
lequel est inexistant dans la foi islamique ». Pour elle, les islamistes « testent notre 
capacité de résistance » c’est pourquoi les pouvoirs publics devraient « faire primer 
nos valeurs sur les velléités communautaires » et « protéger la singularité laïque de la 
société française ».  
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Pour l’essayiste Djemila Benhabib, la singularité de la République « est la 
possibilité de se soustraire à ses origines ». Selon elle, « nous avons en face de nous un 
monstre à plusieurs têtes, qui met en jeu la survie de la République. La France, à travers 
son modèle républicain, a un rôle prééminent à jouer dans ce combat ».  

Les violences dites « intercommunautaires » témoignent d’un 
affaiblissement de l’État républicain. Elles font écho à l’avertissement de l’ancien 
ministre Gérard Collomb au moment de son départ du ministère de l’intérieur : « Je 
crains que, demain, on vive face à face. »  

Céline Pina analyse ces phénomènes sous l’angle de l’assignation à 
résidence identitaire qu’elle juge pernicieuse car elle peut conduire à une perte de 
liberté individuelle pour une partie des musulmans eux-mêmes ou ceux qui sont 
perçus comme tel : « Il est très coûteux de lutter contre l’islamisme car il faut beaucoup 
de courage pour s’émanciper, notamment pour les femmes. »  

Selon un responsable auditionné à huis clos, « la République doit réaffirmer 
sa présence dans les quartiers dits "perdus" ». Elle n’a pas « déserté » mais « doit être 
plus ferme pour protéger leurs habitants d’une idéologie mortifère qu’on voudrait leur 
imposer ». Le problème, c’est que dans ces quartiers le pouvoir religieux a pu devenir 
une autorité régulatrice, seule capable d’assurer une forme d’ordre.  

Le but des islamistes est de créer une « fusion ethno-religieuse » entre des 
populations ayant en commun l’islam, c’est-à-dire les populations d’origine arabe et 
d’Afrique noire, en s’opposant aux « blancs ». Dans ce combat contre la République, 
la construction de représentations dénonçant la domination coloniale et 
l’islamophobie apparaissent comme de précieux alliés. Le collectif contre 
l’islamophobie en France (CCIF) s’en est d’ailleurs fait une spécialité et agit comme 
un véritable instrument d’intimidation juridique. La moindre parole critique expose 
les élus à des procédures judiciaires lancées par cette organisation.  

La « manifestation du 10 novembre 2019 contre l’islamophobie », a ainsi eu 
recours à plusieurs références au génocide perpétré par les nazis : port de l’étoile 
jaune, responsables qui « saluent le rôle des justes » au micro. Pour Bernard Rougier, 
« la logique de rupture est encouragée par la stratégie de victimisation » et les 
discours dirigés contre une « France réputée islamophobe ». La laïcité serait devenue 
liberticide et témoignerait d’un « racisme d’État » institutionnalisé contre les 
musulmans.  

Une stratégie assez proche de celle des prédicateurs islamistes qui 
choisissent de décrire la France en des termes réprobateurs pour créer une logique 
catastrophique du « eux » et du « nous ». Leur but est de légitimer leur « contre-
société ». À cet égard, il ne faut pas sous-estimer le rôle central de la socialisation, 
notamment les récits et les construits autour de la guerre d’Algérie qui nourrissent 
la haine à l’égard de la France. C’est dans la critique partagée de l’État que s’opère la 
jonction entre les milieux anticoloniaux et antiracistes d’un côté et les islamistes de 
l’autre qui se retrouvent pour critiquer l’État.  

L’essayiste Djemila Benhabib va dans le même sens et met en lumière un 
paradoxe : « Sous couvert d’actions culturelles, une galaxie d’associations islamistes 
reçoivent des subsides de la part de l’État français, ainsi que d’États étrangers », et « 
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propagent un discours victimaire et de culpabilisation des sociétés d’accueil visant à 
créer un clash entre le "eux" et le "nous" » alors qu’en face « les forces laïques reçoivent 
peu ou pas de subventions ».  

La stratégie de la victimisation ainsi que « l’inversion des valeurs » et « la 
perversion des symboles » sont également dénoncées par Emmanuel Razavi. Les 
mouvances islamistes ont bien compris, par exemple, l’intérêt d’utiliser les femmes 
pour faire progresser leur cause : revendication du port du burkini au nom de la 
laïcité, et même au nom du féminisme.  

Pour Emmanuel Razavi, ces groupes déploient un « protocole de 
victimisation » et une « prise d’otage intellectuelle au nom de l’islamophobie ». La lutte 
antiraciste contre l’islamophobie permet ainsi une certaine « complaisance envers 
les Frères musulmans ». Sous couvert de droit à la différence, ils noyautent la société 
laïque, en jouant de la culpabilisation ou, pire, de la lâcheté de celle-ci. Djemila 
Benhabib développe une analyse similaire : « La rhétorique de l’islam politique est la 
même quel que soit le pays, c’est une rhétorique victimaire et culpabilisatrice à l’égard 
du pays d’accueil qui serait coupable. » Naëm Bestandji, fondateur du Collectif « Ni 
putes, ni soumises » de Grenoble décrit lui aussi cette stratégie : « Partout où ils sont 
minoritaires, ils se présentent en victimes, c’est la stratégie du CCIF. », évoquant à 
l’appui des exemples locaux, comme le cas d’une entraîneure de football voilée à 
Échirolles ou encore le port du burkini dans des piscines de Grenoble.  

La commission d’enquête avait souhaité permettre aux représentants du 
CCIF de venir s’exprimer. Celui-ci a envoyé des « intervenants pour le CCIF », non 
membres du collectif et qui ont eux-mêmes souligné qu’ils ne parlaient pas au nom 
du CCIF. Elle juge qu’il s’agit là d’une malhonnêteté intellectuelle révélatrice d’un 
refus d’échanges sur le sujet de l’islamisme1.  

Hamza Esmili, doctorant en sociologie, l’une des deux personnes envoyées 
par le CCIF, a, lors de son audition, récusé les thèses de Bernard Rougier, d’Hugo 
Micheron et de Gilles Kepel qu’il considère comme des « nouveaux faussaires », et a 
contesté la notion même de « radicalisation » au nom de son « impossible définition 
». « L’islamisme », est selon lui un construit occidental permettant la « fabrique » et 
la dénonciation d’un « ennemi perpétuel » tantôt intérieur, tantôt extérieur, qui 
justifierait la « politique guerrière » à l’égard des « musulmans présents en France ». 

 
1 Dans les réponses aux questions écrites envoyées par la commission d’enquête postérieurement à 
cette audition M. Jawad Bachare estime : « À la lecture des questions que vous posez dans votre 
courrier, nous comprenons que vous étiez sans doute moins intéressés par les analyses et 
l’expérience du CCIF que par son existence même, que vous soupçonnez d’emblée liée à ce que vous 
appelez l’islamisme ou l’islam politique (cf. votre question sur les Frères musulmans) ».  
Cette interprétation paraît en elle-même victimaire à la commission d’enquête. Voici la liste des 
questions posées :  

- Qu’est-ce pour vous que l’islamophobie et quels sont les éléments statistiques dont vous disposez pour 
en établir l’existence ?  

- La notion de séparatisme est-elle islamophobe ou décrit-elle une réalité ?  
- Les personnes de confession musulmane en France ont-elles à subir des pressions de la part de groupes 

se réclamant de l’islam ?  
- Quels sont les liens entre les membres du bureau du CCIF et la confrérie des Frères musulmans ?  
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Le « séparatisme », est même à ses yeux une « notion qui ne veut rien dire » et qui 
permet d’alimenter les thèses « du complot ». Il affirme que « La quête de l’ennemi 
islamiste qui se dissimule parmi nous régresse au lourd legs du racisme colonial et 
biologique, dont une dernière mouture est alors le récit du grand remplacement. » Les 
signes d’une hystérisation vis-à-vis de l’islam seraient selon lui visibles : « Toute 
apparition d’une jeune femme voilée dans le débat public, telle syndicaliste étudiante 
par exemple, était ainsi une preuve d’entrisme, et l’on procédait ainsi depuis la matrice 
intellectuelle directement héritée de l’antisémitisme moderne. » Il donne en revanche 
une définition très précise de « l’islamophobie », entendue comme « le racisme 
envers les musulmans ».  

Si la commission d’enquête juge intolérable le racisme envers les personnes 
de confession musulmane et condamne toutes les discriminations envers une 
religion en particulier, elle trouve néanmoins ce raisonnement révélateur d’une 
construction victimaire de la pensée, propre aux thèses du CCIF1.  

L’impossibilité de dénoncer l’action des islamistes est tellement prégnante 
qu’à la question écrite « Les personnes de confession musulmane en France ont-elles 
à subir des pressions de la part de groupes se réclamant de l’islam ? ». Le CCIF répond 
: « Nous n’avons pas d’éléments pour répondre à cette question ».  

L’autre personne présente à cette audition Me Adélaïde Jacquin juge, quant 
à elle, la « radicalisation » comme une « notion floue » qui « n’est pas définie par le 
juge pénal », alors même qu’elle permet de « caractériser des infractions en lien avec 
une entreprise terroriste ». Un paradoxe qui pourrait conduire, selon elle, à une mise 
en accusation des musulmans en tant que tels, comme le prouveraient, après 2015 
« les perquisitions jugées illégales qui ont visé quasi exclusivement des membres de la 
communauté musulmane ».  

Zineb El Rhazaoui affirme au contraire que « la radicalisation n’est pas le 
fruit de l’islamophobie de la société française, mais le résultat de l’islamisation, 
phénomène international et global ». Il faut, selon elle, combattre cette notion qui « 
amalgame islam et racisme ». Si toute critique envers l’islam est assimilée à de 
l’islamophobie, alors « c’est, d’une certaine manière, un délit de blasphème qui ne dit 
pas son nom ».  

Pour Hugo Micheron, le discours de victimisation sert à « discréditer le 
contrat social français et son modèle d’intégration républicaine [...] Le but n’est pas 
d’atteindre d’emblée le cœur de la société française mais de persuader d’abord les 
musulmans de se "désavouer d’avec" la démocratie et ses valeurs. Pour fragiliser 
l’édifice, tout est bon, y compris la réécriture de la guerre d’Algérie et l’utilisation des 

 
1 Dans sa réponse écrite à la question « La notion de séparatisme est-elle islamophobe ou décrit-elle 
une réalité ? », le CCIF, conclut : « Tant que les autorités refuseront de voir qu’il n’existe en France 
aucun groupe qui souhaite s’auto-exclure, et que les processus de repli communautaire sont les effets 
des politiques discriminatoires et racistes, la lutte contre le séparatisme telle qu’elle est annoncée ne 
fera que nourrir davantage de séparation, comme celle-ci est d’ailleurs mise à l’œuvre par le ministre 
de l’intérieur, qui se félicite du nombre de lieux de cultes et d’écoles privées qu’il est parvenu à faire 
fermer, par tous les moyens possibles (en invoquant une nouvelle notion lors de son audition : « 
l’entrave systématique »). Ces méthodes, héritières de l’état d’urgence, n’ont rien d’une lutte contre 
le séparatisme, au contraire. Et au lieu de s’attaquer aux sources du problème, on ne fera qu’alimenter 
un cercle vicieux qui risque de nourrir les extrémismes ».  
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études postcoloniales valorisées par des mouvements comme les Indigènes de la 
République. » Selon eux, la France infligerait une « colonisation idéologique » aux 
musulmans et l’État français serait « islamophobe » par nature.  

Mohammed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman 
(CFCM) reconnaît lui-même la puissance des campagnes de radicalisation 
véhiculées auprès des jeunes, souvent « recrutés via internet et les réseaux sociaux ». 
Elles font « appel à des méthodes d’endoctrinement et d’embrigadement alliant des 
arguments théologiques fallacieux, justifiant la haine de l’autre, et une mise en 
perspective des récits historiques et des représentations des différents conflits 
internationaux, et notamment au Proche et Moyen-Orient. Elles laissent ainsi 
s’installer l’idée que les musulmans sont victimes de persécutions et d’humiliations ».  

(2) Complicité, silence coupable et renoncements face aux pressions 
communautaristes et aux logiques séparatistes dans les « quartiers »  

Depuis longtemps, la République, dans de trop nombreuses situations, a 
toléré des accommodements avec les revendications religieuses tendant au 
séparatisme ou du moins à l’altération du vivre ensemble.  

Plusieurs personnalités auditionnées par la commission d’enquête ont 
voulu dénoncer ces renoncements ou ces arrangements. Annie Sugier, présidente de 
la Ligue du droit international des femmes dénonce le « laxisme des autorités 
politiques face à la propagande politico-religieuse ». Pour elle, on a « abîmé le lien 
social en voulant acheter la paix sociale » et elle regrette la « faiblesse des pouvoirs 
publics face aux revendications des religieux ». Dans certains points du territoire se 
sont « insidieusement installés le communautarisme et les comportements sexistes 
devant lesquels les autorités publiques ont fermé les yeux pour ne pas être taxées de 
racisme, voire d’islamophobie ». Une idéologie misogyne et ségrégationniste s’est 
donc mise en place progressivement par renoncements successifs et répétés de 
l’ensemble des acteurs publics.  

Pierre Vermeren  dénonce  une  forme  de  « déni » 
 lorsque  la célébration de mariages religieux « sans mariage civil à la mairie » 
n’est pas sanctionnée, que la « tolérance administrative s’exerce vis-à-vis de la 
polygamie » dans une forme de « folklorisation de l’islam », ou encore lorsqu’on 
laisse penser que « la loi de l’islam est supérieure aux lois civiles ».  

Naëm Bestandji s’indigne du laisser-faire de la République et dénonce 
directement la tenue du grand « rassemblement annuel des musulmans de France » 
au Bourget qu’il considère comme « le plus grand rassemblement d’islamistes de 
France ». Il rappelle que lors de cet événement, « les jouets qui y sont proposés sont 
tous à connotation religieuse » et regrette « le silence des féministes face aux 
islamistes ».  

De son coté, Medhi Haïfa, président fondateur de l’« Amicale des jeunes du 
refuge », indique que l’homosexualité est vue par l’islam radical « comme une maladie 
venant des "blancs" ». Il rappelle que dans les pays arabes, « il existe un tabou fort 
autour de l’homosexualité », et que dans les pays du Maghreb « affirmer son 
homosexualité, c’est le risque de perdre sa famille et sa communauté. Quand on est issu 
d’une culture conservatrice, la pression familiale est beaucoup trop forte pour pouvoir 
assumer un "coming-out". Il y a des implications en termes socio-économiques, 



 

195 

 

d’isolement et de marginalisation sociale. C’est pourquoi il est nécessaire de protéger 
les personnes lesbiennes et gays d’origine maghrébine ». Il regrette que la presse soit 
d’ailleurs très silencieuse s’agissant des « actes homophobes dans les banlieues ».  

Il rappelle enfin que « la vie en cité est isolée. La communauté profite de cet 
isolement géographique, pour créer un isolement intellectuel ». C’est ce qui peut 
expliquer que des individus nés en France, qui étaient intégrés à la culture 
occidentale, en viennent à haïr ce pays et son mode de vie.  

Nadia Remadna, présidente de la Brigade des mères, s’alarme : « La 
radicalisation empoisonne nos vies au quotidien » et désigne « le danger des 
encadrants de jeunes dans les quartiers » qui ont « des discours de rejet vis-à-vis des 
institutions de la République et qui sont porteurs d’un discours religieux radicalisé ». 
Elle s’indigne qu’ils appartiennent à « des associations pourtant conventionnées avec 
les mairies ».  

La militante associative se montre elle aussi très critique vis-à-vis de 
certains élus : « J’ai vu, pendant un mois, des élus de la République venir participer à 
des Iftar réservés aux hommes et où les femmes étaient exclues, dans des chapiteaux 
déployés au pied des immeubles. » Pour elle, « ces élus locaux sont complices de la 
diffusion de normes coraniques dans les quartiers ». Elle dénonce des situations 
intolérables où les pouvoirs publics en viennent à orienter les demandes des 
habitants vers les imams : « Dans certains quartiers, les imams ont remplacé les 
travailleurs sociaux ! Ce ne sont plus des éducateurs ce sont des religieux qui font le 
travail ! »  

Zineb El Rhazaoui, qui vit aujourd’hui sous protection policière, affirme elle 
aussi qu’ « il faut s’interroger sur toutes les entorses successives que l’on a fait subir à 
la laïcité : le financement des écoles privées confessionnelles avec de l’argent public, le 
recul de la laïcité dans les services publics etc. ».  

Elle souligne que « l’islam en France est structuré sous la forme associative, 
dont certaines de ses associations promeuvent une idéologie séparatiste » et dénonce 
« l’impunité d’élus qui attribuent des subventions à des associations antirépublicaines 
», associations qui promeuvent « le voilement des fillettes ou des horaires non mixtes 
dans les piscines ». Elle préconise donc de faire un « grand nettoyage des associations, 
notamment des subventions. Cela relève de la responsabilité des élus locaux qui 
détiennent les leviers de cette manne financière distribuée au champ associatif ».  

Sur ce point, la commission d’enquête s’est vue confirmer des cas 
d’associations financées par des subventions publiques, qui étaient détournées et 
envoyées à des proches en Syrie , le cas d’associations dont les dirigeants étaient 
inscrits sur le fichier des personnes recherchées, voire fichées S, et où l’on a détecté 
des flux croisés avec des organisations islamistes, ou encore le cas d’un 
établissement de formation pour adultes dont les fonds étaient détournés au profit 
du chef d’un parti islamique nordafricain.  

La commission d’enquête rappelle que le Sénat s’est déjà prononcé à 
plusieurs reprises en faveur d’un resserrement des contrôles des associations et de 
leur financement. Car si les associations qui reçoivent des fonds publics au-delà d’un 
certain seuil sont contrôlées, certaines créent des cascades de sociétés immobilières 
ou d’associations afin d’échapper aux contrôles.  
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Cette exigence est  particulièrement nécessaire lorsque ces associations 
reçoivent des financements de l’étranger. Les services de l’État eux-mêmes 
reconnaissent que « les dossiers de financement du terrorisme ou d’ingérence 
étrangère concernent souvent des quartiers identifiés comme étant en reconquête 
républicaine ».  

Ils indiquent que ces financements, qui dépassent le financement d’édifices 
religieux, « sont destinés à segmenter des quartiers entiers, bien souvent en rénovation 
urbaine », par le biais de cabinets paramédicaux, d’établissements d’alimentation 
communautaires, d’établissements sportifs, « bref de tous les lieux de socialisation 
qui participent à la vie quotidienne de ces quartiers ». Ce phénomène est selon eux « 
structurel » et « bien enraciné sur tout le territoire ».  

Ce sont également dans ces quartiers que les cas de financement d’activités 
illégales ont été repérés à travers, par exemple : « Des établissements de restauration 
rapide halal » qui se livraient à du « blanchiment de revenus non déclarés » ; « des 
établissements de médecine prophétique, souvent tenus par des personnes fichées S, 
avec des transferts de fonds vers des personnes en Afrique du Nord » ; ou encore le cas 
d’« une agence de voyages spécialisée dans les pèlerinages vers La Mecque et qui était 
suspectée de favoriser les départs vers la Syrie ».  

Céline Pina estime elle aussi qu’il y a une responsabilité de la part de l’État, 
dont le positionnement est parfois peu clair sur ses principes : « Les islamistes 
profitent de la faiblesse de la République, incapable de fournir un discours fort. Les 
jeunes sont attirés par la force d’une idéologie qui les ancre et qui leur offre un discours 
construit. »  

Selon elle, les pouvoirs publics refusent de voir la réalité en face, une 
pusillanimité de l’État qui s’illustre s’agissant par exemple de la fermeture de lieux 
de culte radicalisés : « On ne fait pas appliquer la loi ou alors on recule car on a peur 
des prières de rue. »  

Les défauts du contrôle de légalité sont également mentionnés. Les 
préfectures ne contrôleraient pas suffisamment les associations dans les territoires, 
notamment celles créées sous le statut de la loi de 1901 qui, en réalité, ne s’occupent 
pas d’activités « culturelles » mais bien « cultuelles », « et cela avec le silence complice 
des acteurs administratifs et politiques locaux » selon l’essayiste.  

Elle préconise un positionnement clair de la part des pouvoirs publics : « 
L’État ne doit pas flancher, ne doit rien céder aux revendications communautaires. Il 
faut sortir du temps du compromis et du dialogue quand il s’agit de respecter la loi. »  

Sur la question du positionnement des élus locaux, Céline Pina a tenu en 
particulier à dénoncer le « clientélisme » à l’œuvre dans certains territoires : « Les 
habitants des quartiers votent peu, mais lorsqu’ils votent, c’est avec des scores à 90 %. 
» C’est ce qui leur permet ensuite d’avoir des revendications religieuses : mosquées, 
(« la demande de baux emphytéotiques est vue comme étant de droit »), salles de 
prière, salles de sport communautaires.  

Selon elle, l’islamisme « n’est pas coûteux mais offre beaucoup d’avantages 
au niveau local : obtenir du pouvoir et de l’influence, notamment auprès des 
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politiques. Les religieux sont reconnus, respectés et suscitent l’admiration de leurs 
paires ».  

La commission d’enquête a pris connaissance de cas d’entorses avérées, en 
période électorale, à l’article 26 de la loi de 1905 en vertu duquel « il est interdit de 
tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un 
culte ».  

La commission d’enquête s’interroge sur des cas concrets qui lui ont été 
signalés comme celui d’une commune où le maire de la ville en personne s’est 
exprimé lors de la prière du vendredi dans une mosquée, devant les fidèles 
musulmans, pour évoquer l’acquisition et la rénovation d’un parking par la 
municipalité.  

b) La diffusion dans l’ensemble de la société de normes islamisées  

L’islamisme peut également compter sur l’offensive de la « norme islamique 
», qui se manifeste aujourd’hui à différents niveaux, par exemple par la volonté de 
groupes religieux d’imposer la visibilité de certaines pratiques (prières de rue, salles 
de prière, halal généralisé) ou de tenues réputées islamiques (affichage par le 
vêtement, le voile, le burkini, ou la barbe) dans la société.  

Ce constat est fait par de nombreux acteurs de terrain à l’image de l’ancien 
préfet, Michel Aubouin qui a passé 40 ans de sa carrière dans les quartiers : « Le 
combat des tenants de l’islam politique est d’introduire la distinction entre le "haram" 
et le "halal" dans la société. Or, comme la notion de "haram" est extensive, le risque 
peut s’accroître dans des proportions importantes. Je pense aux institutions publiques 
dans lesquelles on ne sert d’ores et déjà plus de viande de porc. C’est le cas dans les 
centres de rétention administrative ou dans certaines cantines scolaires. »  

Ces phénomènes sont à mettre en perspective avec l’enquête IFOP 2019 
réalisée pour Le Point et la Fondation Jean-Jaurès intitulée « Les musulmans en 
France, 30 ans après l’affaire des foulards de Creil ». Selon Jérôme Fourquet, qui a 
conduit l’enquête, « l’évolution générale ne va pas dans le sens de la sécularisation 
mais d’une réaffirmation identitaire et religieuse, se manifestant notamment dans les 
comportements quotidiens ».  

D’après les informations communiquées à la commission d’enquête 
certains travailleurs sociaux observent une banalisation de la norme islamique au 
niveau du langage, notamment auprès de la jeunesse, pas seulement d’origine 
maghrébine, qui emploie désormais tout un vocabulaire empreint de religiosité liée 
à l’islam : c’est « haram » pour désigner l’interdit ou littéralement le « péché », c’est 
la « hchouma » pour désigner la « honte » ou la « pudeur ».  

Pour certaines personnes auditionnées cette « normalisation du langage » 
se double désormais d’une « normalisation des comportements » : demande de 
dispenses de piscine scolaire pour des jeunes filles refusant de se montrer en maillot 
de bain, obligation de prendre sa douche en sous-vêtements dans les vestiaires 
collectifs des clubs de football pour les garçons, etc.  

Isabelle Ullern, doyenne de la faculté libre d’études politiques (FLEPES) 
évoque une jeunesse « issue d’un milieu où la norme morale, familiale, n’est pas 
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sécularisée et ne promeut pas l’émancipation. La seule voie est l’excellence dans la voie 
de l’islam ». Elle explique que cela est producteur d’une « double norme » ou d’une « 
double obédience » pour des jeunes qui subissent alors, de plein fouet, un conflit de 
normes : ils sont partagés entre les normes occidentales et libérales de la société 
française et les normes islamiques. Elle évoque même « un véritable état de guerre 
mentale ».  

Cette dualité de normes constitue évidemment un terrain favorable à une 
véritable schizophrénie identitaire. Elle a d’ailleurs souvent été analysée par les 
spécialistes du terrorisme comme un des traits caractéristiques des profils de jeunes 
ayant basculé dans la radicalisation.  

(1) Le renforcement de l’empreinte religieuse sur la vie quotidienne, notamment 
auprès des jeunes générations et des primo-arrivants  

Comme la commission d’enquête l’a déjà souligné, cela doit être mis en 
perspective avec « le réveil identitaire et religieux observé dans tout le monde 
musulman depuis les années 2000 » pour reprendre les mots de Jérôme Fourquet.  

De sorte que la norme sociale est beaucoup plus religieuse aujourd’hui qu’il 
y a 30 ans. L’enquête de l’IFOP pour Le Point et la Fondation Jean Jaures, publiée en 
septembre 2019, relève un doublement de la proportion de personnes déclarant 
participer à la prière du vendredi à la mosquée : de 16 % en 1989 à 38 % aujourd’hui. 
Elle confirme également une baisse de la consommation d’alcool et une plus forte 
consommation du halal dans la vie quotidienne, suscitant des tensions dans la 
sphère scolaire par exemple.  

De façon symétrique, le rapport à la laïcité s’est tendu et « les demandes de 
desserrement du cadre laïc et républicain progressent » : 37 % des musulmans 
estiment que « c’est à la laïcité française de s’adapter à la pratique de l’islam » 
(progression de 8 points par rapport à 2011).  

On observe également une forte progression de l’opposition à la loi de 2010 
interdisant le port du voile intégral dans la rue (de 33 % en 2011 à 59 % 
aujourd’hui). 82 % estiment « qu’on devrait pouvoir manger du halal dans les cantines 
scolaires » et 68 % estiment qu’une jeune fille « devrait avoir la possibilité de porter 
le voile à l’école ». 54 % déclarent qu’on devrait « avoir la possibilité d’affirmer son 
identité religieuse au travail ». 27 % des personnes interrogées sont d’accord avec 
l’idée que « la charia devrait s’imposer par rapport aux lois de la République » (un 
résultat conforme avec celui de l’étude réalisée par l’institut Montaigne en 2016) et 
parmi eux un différentiel important entre les Français de naissance (18 %), ceux qui 
sont Français par acquisition (26 %), et les étrangers (41 %).  

La revendication d’une suprématie de la charia est donc d’abord portée par 
les nouveaux arrivants. La commission d’enquête s’inquiète de cette évolution et 
estime absolument indispensable de faire face de façon sereine à cet enjeu.  

(2) L’exemple du halal : un outil au service de la diffusion d’une norme islamique 
globalisée  

En quelques années, le halal est devenu une norme encourageant une 
forme de « rupture communautariste ». Pour Florence Bergeaud-Blackler, 
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anthropologue, chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS), « le halal dépasse complètement la viande et touche aujourd’hui tous les 
produits, correspondant ainsi à une démarche globale de réislamisation de la société ».  

Elle a analysé, devant la commission d’enquête, le marché du halal et son « 
influence normative ». L’économie du halal fait la jonction entre le néolibéralisme et 
le fondamentalisme islamiste. Elle participerait d’une « banalisation » d’une norme 
par le marché, sur le même modèle que l’ « habituation » de normes sexuées et 
islamistes dans la société (hijâb fashion pour les vêtements de ville, Burkini pour les 
vêtements de plage, hijab de sport pour les vêtements sportifs, à l’image de ce qui 
était proposé par Nike).  

Pire, cette norme créerait un « écosystème halal » qui exercerait une 
pression communautariste sur les populations qui y sont exposées (dans les 
quartiers, sur les réseaux sociaux, etc.). Elle serait ainsi devenue une norme qui 
permet de distinguer le musulman du non musulman.  

Le halal est en tous cas un marché très rentable, en extension et qui se 
mondialise, pesant 2 000 milliards de dollars par an. Il représente 6 milliards 
d’euros en France mais n’est pas contrôlé par des institutions religieuses à la 
différence de la filière casher par exemple.  

Le marketing islamique est aujourd’hui enseigné dans les plus illustres 
universités du monde. De nombreux secteurs économiques sont désormais 
concernés par cette norme (séjours touristiques, hôtels, cosmétiques, applications 
pour smartphones).  

De la même façon, « l’entreprise islamique » est devenue une réalité au 
niveau mondial, et tout comme la finance islamique, l’entreprise islamique (« l’islam 
corporate ») a réussi à imposer ses normes (horaires, prières, etc.).  

Selon l’anthropologue, « à terme, le but est la création d’un marché global 
islamique », qui intégrerait les Pays du Golfe, la Malaisie, l’Indonésie, ou encore les 
diasporas musulmanes en Europe.  

Les entrepreneurs de ce marché ne sont pas forcément des musulmans et 
ne maîtrisent pas toujours la certification qui. Celle-ci est « contrôlée par les 
dogmatiques » qui ont le pouvoir de définir la norme du halal. D’ailleurs, selon cette 
chercheuse, « le marché de la certification halal est très opaque ».  

Pour Florence Bergeaud-Blackler, « ces entrepreneurs ont compris la double 
puissance normative et financière du halal », c’est-à-dire la pression qui peut être 
exercée par les consommateurs musulmans, d’où l’importance du « marketing 
islamique » dans cette machine industrielle halal. Après le champ social, le champ 
éducatif, le champ sportif, il s’agit d’investir le champ économique, une priorité née 
dans les années 2000 selon elle.  

C’est là une stratégie d’entrisme. Les femmes en particulier sont un public 
cible : les « mamans entrepreneurs » qui vont diffuser la norme islamique lors de 
véritables « réunions Tupperware ».  
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La commission d’enquête estime qu’il convient de sensibiliser les acteurs 
économiques au fait que la norme halal n’est pas une norme neutre et qu’elle peut 
avoir des conséquences en termes de logique communautariste.  

Cela se vérifie par exemple s’agissant de la norme alimentaire qui est, à 
l’heure actuelle, la plus significative dans le champ du halal. De nombreux élus 
locaux observent en effet que la situation s’est aggravée depuis les années 1990 
aboutissant à une séparation des enfants au cours des repas dans les cantines 
scolaires.  

Or, comme l’explique Florence Bergeaud-Blackler, « dans la réalité, les 
musulmans ne savent pas ce qui se passe dans les abattoirs et se soucient très peu de 
la licéité vis-à-vis de l’islam mais se conforment davantage à une pression 
communautaire ».  

En définitive, comme l’explique Haoues Seniguer, directeur adjoint de 
l’Institut d’études de l’islam et des sociétés du monde musulman, l’islamisme est 
désormais à l’aise avec le néolibéralisme, l’islam étant conçu comme une alternative 
mondiale, globale et totale, à l’image du marché capitaliste. Pour lui, « les acteurs de 
l’islam politique ont pris le train en marche de l’économie de marché ». Ils « sont très 
libéraux du point de vue économique, puisqu’ils sont des capitalistes ». Le burkini et le 
hijab ne relèvent donc plus seulement de l’islamisme, mais d’une « machinerie 
imaginative capitaliste » qui a transformé l’islam en marchandise.  

Et, in fine, comme le souligne le chercheur en sciences politiques Patrick 
Haenni, cet « islam de marché » permettrait aujourd’hui aux musulmans, « post-
islamistes » et plus individualistes, de prendre leur revanche après l’échec de la 
construction d’un État et d’un califat islamiques.  

(3) Le voile : du vêtement religieux à l’instrument de revendication politique  

Plusieurs personnes auditionnées par la commission d’enquête ont 
souhaité attirer l’attention de celle-ci sur le voile en particulier car il serait devenu 
un marqueur politique à part entière. « À la suite de la révolution de l’ayatollah 
Khomeiny en Iran, un des premiers gestes du pouvoir fut de mettre les femmes sous 
abaya », rappelle Anne Sugier, présidente de la Ligue du droit international des 
femmes.  

Haoues Seniguer, directeur adjoint de l’Institut d’études de l’islam et des 
sociétés du monde musulman, rappelle que « le voile ou le foulard correspond à un 
signe religieux qui a été revendiqué et encouragé aux origines de l’islamisme. Ce 
phénomène a été porté par ces acteurs du début des années 1980 ».  

Aujourd’hui encore, dans certains quartiers populaires de France, le voile, 
qui peut être perçu comme une atteinte à la liberté des femmes, traduit le même 
objectif politique, et concerne d’ailleurs des petites filles voilées de plus en plus tôt. 
Mais sur le terrain, les situations sont complexes car, comme l’explique Haoues 
Seniguer : « Beaucoup de femmes portent cependant le hijab indépendamment des 
injonctions des islamistes. Ces femmes sont par ailleurs minoritaires, mais elles sont les 
plus visibles. »  
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Pire, c’est au nom de l’antiracisme et de la lutte contre une domination 
postcoloniale que le voile est aujourd’hui revendiqué par certaines femmes. Une 
vision dénoncée par Naëm Bestandji, fondateur du Collectif « Ni putes, ni soumises 
» de Grenoble : « Certaines féministes défendent même le voile au nom du libre choix ! 
Or, en réalité, au nom de la liberté religieuse, on accepte des atteintes à l’égalité des 
sexes et on favorise le maintien d’un patriarcat sexiste en renonçant à l’universalisme 
au profit du particularisme. »  

Hakim El Karoui, président de l’AMIF admet qu’il « peut être perçu par 
certains comme insupportable dans notre modèle assimilationniste ». Il constate que, 
pour certains, « le voile est un déni de liberté (…) quoi qu’en disent certaines femmes 
voilées. C’est aussi un déni d’égalité (…) entre les hommes et les femmes. C’est, enfin, un 
déni de fraternité, parce c’est une séparation entre le corps musulman et le reste de la 
société, perçue comme non-musulmane. En somme, le voile peut être perçu comme une 
question posée à l’idée d’universel ».  

Il ne s’agit pas, bien sûr, de remettre en cause ici la liberté religieuse, mais 
le voile traduit l’idée que si les femmes veulent être dans l’espace public elles 
doivent cacher leurs corps et leurs cheveux. Symboliquement cela est parfois justifié 
par le fait que les femmes susciteraient, sans le voile, le désir des hommes. Cette 
idéologie de la pudeur se sert aujourd’hui de ce symbole pour progresser dans la 
société. Djemila Benhabib, essayiste, dénonce « la construction d’un discours de 
détestation et de haine des femmes » de la part des islamistes.  

Razika Adnani, philosophe et spécialiste des questions liées à l’islam 
n’hésite pas à affirmer que les femmes subissent même en terre d’islam « un 
confinement islamiste ancestral ». Elle explique que « le confinement nous a fait 
réaliser à quel point notre vie peut être différente, notre santé morale affectée et notre 
sociabilité chamboulée lorsque nous sommes obligés de ne vivre qu’à l’intérieur de nos 
maisons ». Elle observe que « le confinement n’est cependant pas aussi inédit qu’on le 
pense. Dans les sociétés musulmanes, c’est une habitude sociale ancestrale, imposée 
par l’homme, non pas momentanée mais à vie ».  

Il est vrai que le système de claustration ne concerne pas les hommes mais 
uniquement les femmes, ceux-ci se réservant le monopole des espaces extérieurs ou 
de loisirs. Dans plusieurs quartiers, des phénomènes de pression à l’égard des 
femmes souhaitant se rendre dans les cafés ont été observés ces dernières années. 
Une montée en puissance qui inquiète la commission d’enquête. La rue, l’espace 
public, deviennent ainsi des lieux où « la présence des femmes sans motif valable est 
vue comme une exhibition qui mérite la réprimande sauf quand un homme les 
accompagne » note Razika Adnani.  

Elle estime à cet égard que « le voile intégral, c’est la claustration des femmes 
qui se poursuit dans l’espace public ». Selon elle, « il a été inventé pour permettre aux 
femmes, en cas de nécessité, d’utiliser l’espace public tout en restant inexistantes dans 
le regard de l’autre, de l’homme précisément ».  

D’autres chercheurs ne souscrivent pas à cette analyse. Pour Haoues 
Seniguer, par exemple, « sur la question des femmes voilées, vous pouvez, à titre 
individuel, considérer que le voile consiste en un asservissement de la femme. Vous ne 
pouvez néanmoins mécaniquement considérer qu’une femme, parce qu’elle porte le 
foulard, serait le cheval de Troie de l’islamisme ». Selon lui il serait donc possible « 
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d’être rigoriste moralement et pratiquement tout en étant opposé au courant islamiste 
». Il rappelle d’ailleurs que « de nombreuses femmes musulmanes qui portent le hijab 
respectent la laïcité, par exemple en le retirant sur leur lieu de travail ou au lycée ».  

La commission d’enquête estime que si de nombreuses femmes 
musulmanes respectent bien évidemment la laïcité, le voile est devenu en quelques 
années, pour des militantes de l’islam politique, un signe de ralliement et un outil de 
communication politique, comme l’a montré l’image saisissante et provocatrice 
d’une femme intégralement voilée face au Président de la République lors de son 
déplacement à Mulhouse en février dernier.  

(4) La radicalisation islamiste dans les services publics : un phénomène 
désormais avéré  

C’est un fait avéré : la radicalisation islamiste touche aujourd’hui de 
nombreux services publics. C’est un sujet d’inquiétude pour la commission 
d’enquête, confirmé par le drame de l’attentat contre la préfecture de police de Paris 
en octobre 2019.  

C’est ce qu’ont démontré nos collègues de l’Assemblée nationale Éric Diard 
et Éric Poulliat, auteurs du rapport d’information « Radicalisation dans les services 
publics : prévenir, détecter, sanctionner » (2019).  

Lors d’un entretien avec les membres de la commission, ils ont rappelé qu’à 
l’issue d’un long travail d’investigation, ils avaient « passé au crible tous les services 
publics », ce qui leur avait permis de mettre en évidence « différents niveaux de 
radicalisation ».  

Ils distinguent :  

- des services publics qu’ils jugent « plutôt étanches » comme l’armée, la  
gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers, qui sont « les mieux adaptés à la 
riposte contre la radicalisation », en particulier l’armée et la police pour laquelle la 
loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme autorise le rétro 
criblage des fichiers ;  

- des services publics « en cours d’amélioration » comme l’éducation nationale,  
où les députés ont constaté « des atteintes à la laïcité et des cas d’apologie du 
terrorisme après les attentats de Charlie hebdo », notant que le ministère s’était doté 
d’un référent radicalisation par académie.  

S’agissant des collectivités territoriales et leurs agents, les députés relèvent 
qu’il y a « désormais une prise de conscience ». Elle note qu’en application de la 
circulaire de 2018, les collectivités territoriales sont « mieux associées à la détection », 
même si dans certains territoires la situation est perfectible, notamment « en 
matière de formation à la radicalisation des élus locaux et des fonctionnaires 
territoriaux ».  

Sur ce point le ministère de l’intérieur juge la place des élus locaux « 
indispensable » pour lutter contre la radicalisation. À cet égard tous les dispositifs 
facilitant l’information réciproque entre les maires et les préfets vont dans le bon 
sens. La commission d’enquête estime cependant que certains progrès concrets 
peuvent encore être faits, notamment en assurant un suivi des signalements faits 
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par les élus en matière de radicalisation et un retour auprès d’eux des suites 
données.  

Les ambassades « où sont réalisés des criblages systématiques » et les 
services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) « où une attention particulière 
s’est développée » font également partie des services publics en cours d’amélioration.  

Il reste des services publics « où la situation est difficile » comme les 
transports. Les députés, auteurs du rapport précité, indiquent que « chez ADP, parmi 
les 80 000 personnels, 80 sont suivis pour radicalisation », alors que ces personnels 
interviennent dans un domaine sensible nécessitant parfois de disposer d’un badge 
rouge autorisant l’accès au tarmac de l’aéroport par exemple.  

La commission d’enquête a souhaité auditionner des représentants de la 
RATP afin de faire un état des lieux dans cette entreprise de transport en commun, 
et pour connaître la réponse apportée par la direction aux problématiques évoquées 
ci-dessus. Après les attentats de 2015, l’entreprise avait dû affronter « une campagne 
de presse très virulente (…) la RATP ayant été décrite comme un repaire de djihadistes 
» selon les mots de Nathalie Gondard, chargée de mission à la délégation générale 
de l’éthique, une délégation créée dans la foulée de ces attentats. Celle-ci reconnaît 
que malgré « la mention en 2005 d’une clause de laïcité dans les contrats de travail » 
et « la distribution en 2013 d’un guide pratique sur le fait religieux aux managers », 
ces questions « n’étaient peut-être pas suffisamment prises en compte ».  

Le plan global diffusé dès février 2016 intitulé « Travailler ensemble » 
touche ainsi au recrutement, à la formation, à l’encadrement et à l’évaluation de tous 
les personnels. « Laïcité, neutralité et non-discrimination envers les femmes » sont 
réaffirmés avec « un volet de sanctions ».  

Sur ce point Jérôme Harnois, directeur chargé de la maîtrise des risques, de 
la sûreté et des relations institutionnelles, souligne la gradation des sanctions en cas 
de non-respect de la laïcité : « de l’entretien de recadrage, à des mises à pied de 
quelques jours et jusqu’au licenciement ». Nathalie Gondard indique de son côté que 
« les sanctions ont été nombreuses en 2016 et en 2017, avec cinq ou six licenciements 
dans l’année, puis elles ont diminué : deux licenciements en 2018 et un seul en 2019 ». 
Selon elle, « nous avons montré que nous pouvions sanctionner pour ces raisons, et cela 
s’est su. Maintenant, les managers appliquent la consigne de la direction générale 
d’intervenir très tôt, dès qu’ils décèlent un comportement ou un événement anormal. 
Ils rappellent immédiatement à l’agent concerné les principes de laïcité et lui 
demandent de changer de comportement ».  

Nathalie Gondard considère que « l’islamisation de la RATP », relèverait 
davantage de « fantasmes » ou d’« idées reçues », et « si un phénomène de 
radicalisation se produit, il est identifié, remarqué et signalé ». Mais elle reconnaît qu’« 
avant 2015, un manager qui reprenait quelqu’un sur cette base était critiqué, accusé 
d’islamophobie, voire de racisme ». Face aux critiques, Jérôme Harnois va jusqu’à 
affirmer qu’« il n’existe pas, dans notre entreprise, de pression communautariste 
organisée par je ne sais quelle communauté qui ferait sa loi. Je veux être clair : ce n’est 
pas le cas ». Il souligne qu’« il n’y a pas de revendications confessionnelles dans 
l’entreprise, concernant la cantine ou la prière, par exemple » et juge qu’« il ne faut 
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pas confondre non plus ce qui relève du communautarisme religieux et ce qui relève de 
la sociologie ».  

Un sentiment qui peut parfois trancher avec les échanges sur le terrain ou 
les remontées d’usagers des transports à travers des signalements sur lesquels 
Jérôme Harnois avoue « ne pas disposer de statistiques » sur ce type de remontées 
concernant ces sujets », mais reconnaît qu’« elles sont assez rares, il y en a quelques-
unes par an ».  

Il indique que si « des problèmes ont pu se poser dans notre entreprise à ce 
sujet par le passé », ceux-ci « nous ont conduits à réagir ». Jérôme Harnois estime ainsi 
que les dispositions de la loi du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte 
contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes 
terroristes dans les transports collectifs de voyageurs « ont permis de mettre en 
œuvre un plan d’action ». Il s’agit notamment de la possibilité de saisir le Service 
national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) du ministère de 
l’intérieur « pour obtenir des avis sur les recrutements ou les mobilités internes vers 
des postes sensibles au regard du risque de radicalisation des postulants ».  

Selon lui, la RATP saisit systématiquement ce service, ce qui implique que 
« tout recrutement ou toute mobilité interne vers un poste sensible ne se fait qu’après 
avis du SNEAS ». Selon les données transmises, depuis octobre 2017, il y a eu 6 542 
saisines pour des recrutements suscitant 177 avis négatifs, soit 2,8 %. S’agissant des 
mobilités, 3 609 saisines ont donné lieu à 6 avis négatifs, soit 0,19 %.  

Reste que, dans ce cas, la loi prévoit une obligation de reclassement interne 
du salarié sur une autre position, une disposition qui mériterait d’évoluer selon lui, 
la RATP privilégiant le licenciement en dépit des risques contentieux subséquents. 
La commission d’enquête a minima que le souhait de la RATP et de l’Union des 
transports publics et ferroviaires (UTP) de faire évoluer la loi en ce sens doit être 
entendu.   

Elle estime également nécessaire de faire droit à la demande, exprimée par 
Jérôme Harnois d’« élargir le spectre des métiers sensibles aux métiers liés aux 
systèmes d’information, à la conception des systèmes de contrôle et de commande des 
installations ferroviaires ou guidées, ou encore aux aiguilleurs ». Certains métiers 
n’avaient en effet pas été pris en compte initialement en raison d’une crainte du 
ministère de l’Intérieur sur ses capacités à traiter les demandes. La RATP réclame 
en outre l’« élargissement de la possibilité de criblage aux intérimaires et aux sous-
traitants » que la loi ne permet pas aujourd’hui.  

S’agissant du monde de la santé, les députés Éric Diard et Éric Poulliat 
relèvent que le fait communautaire s’est également développé ces dernières années 
parmi le personnel de santé. Mais comme les signalements auprès des référents 
radicalisation se font au niveau de l’Agence régionale de santé (ARS), « la détection 
est donc particulièrement difficile », sans compter « les habitudes du secret médical et 
la logique de régler les sujets en interne et non pas par l’intermédiaire de la hiérarchie 
». Une situation qui fait que les hôpitaux sont « livrés à eux-mêmes » selon les auteurs 
du rapport.  
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S’agissant des prisons, la France compte aujourd’hui 500 détenus pour 
terrorisme et entre 1 000 et 1 500 détenus de droit commun qui se sont radicalisés 
dans leurs enceintes. Nos collègues décrivent « un développement galopant » et « une 
administration pénitentiaire qui a pris un retard terrible ». Fort heureusement, 
depuis mars 2019, l’administration pénitentiaire « crible systématiquement les 
lauréats surveillants de prison ». Reste que « des personnes en poste sont inscrites au 
fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste 
(FSPRT) ».  

La commission d’enquête n’a pas étendu sa mission aux lieux privatifs de 
liberté, qui font l’objet de nombreuses études et de nombreux rapports. Ce sujet 
important a néanmoins été abordé très succinctement durant les auditions.  

Dans les universités, malgré le travail mené depuis un an avec la 
nomination d’un référent radicalisation dans chaque université, « il y a encore une 
frilosité de la part des conseils d’administration à aller à l’encontre d’une tradition 
culturelle forte selon laquelle l’université doit demeurer un grand espace de liberté ».  

Enfin, s’agissant du sport, nos collègues de l’Assemblée nationale arrivent 
aux mêmes conclusions que la commission d’enquête, à savoir qu’il faut certes « 
distinguer le communautarisme et la radicalisation », mais que de plus en plus de 
clubs sportifs associatifs (football, basketball, boxe, boxe thaïlandaise, lutte) « 
deviennent des clubs religieux » qui promeuvent des comportements salafisés en « 
indiquant par exemple dans leurs règlements intérieurs des prescriptions à caractère 
religieux ».  

La commission d’enquête prend en particulier bonne note des mesures 
intervenues au début de l’année destinées à renforcer la sécurité interne des 
services de renseignement.  

En effet, depuis le 15 janvier 2020, les cas de radicalisation au sein des 
forces de sécurité intérieure et des services de renseignement font désormais l’objet 
d’un suivi centralisé. En matière de recrutement, l’instauration du principe 
d’habilitation préalable au secret-défense à toute prise de fonction au sein d’un 
service de renseignement va aussi dans le bon sens.  

(5) Le rôle des prêcheurs de haine contre les valeurs de la République  

Le professeur Bernard Rougier, qui a pu étudier pendant quatre ans, avec 
l’aide de jeunes chercheurs, les prédications et les cours donnés dans les mosquées 
de plusieurs départements d’Île-de-France, a livré à la commission d’enquête ses 
conclusions. Les messages de certains prédicateurs sont clairs : « Il ne faut pas serrer 
la main d’une femme, il ne faut pas s’asseoir sur une chaise sur laquelle une femme s’est 
assise, il ne faut pas avoir des amis juifs ou chrétiens, il ne faut faire allégeance qu’aux 
musulmans, etc. » Il s’agit « d’extrapolations dérivées des hadiths ».  

Pour Céline Pina, il faut d’urgence « expulser les imams prêcheurs de haine 
». La nécessité de mesures déterminées contre ceux qui appellent à la haine est 
également évoquée par Youssef Chiheb, professeur associé à l’université Paris 13, 
directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement. Selon 
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lui, « 60 prédicateurs jouissent d’une totale liberté alors qu’ils déversent de l’acide et 
des matières corrosives sur la France ».  

Sur la base de son expérience de milliers d’heures d’écoute pour traduire 
ces prêches de l’arabe vers le français, Youssef Chiheb rappelle qu’ils usent d’un « 
langage polysémique, métaphorique, très complexe, bien sûr, lissé et policé lorsqu’il est 
en français, mais extrêmement corrosif dans sa version originale arabe ».  

Pour lui, les imams, envoyés par les États tiers sont « imbibés de doctrine 
salafiste, des Frères musulmans ou du wahhabisme » et il recommande de mieux 
encadrer le culte musulman au niveau scientifique en introduisant par exemple 
l’islamologie comme discipline universitaire pour soustraire l’islam à l’emprise des 
prédicateurs.  

Il regrette aussi « la lourdeur et les entraves faites aux procédures 
d’expulsion des imams qui prêchent la haine dans les mosquées ». La lutte contre les 
prédicateurs de haine n’est cependant pas aisée, ceux-ci étant souvent hébergés 
hors du territoire national à l’image de Youssef Al-Qaradâwî, un théologien né en 
1926 en Égypte qui vit aujourd’hui à Doha, « un des grands idéologues des Frères 
musulmans » pour Alexandre del Valle.  

Dans « Le Licite et l’Illicite en Islam », ouvrage qui n’a jamais été interdit par 
le ministre de l’intérieur en France, Youssef Al-Qaradâwî préconise le djihad comme 
devoir sacré pour chaque musulman, et appelle à l’antisémitisme et au meurtre des 
homosexuels.  

Proposition n° 2 : Afin de lutter contre l’influence des Frères musulmans, examen 
par le ministre de l’intérieur de la possibilité de prononcer une interdiction 
administrative de territoire à l’encontre de Youssef al-Qaradâwî et des idéologues 
de ce mouvement. 

 

Emmanuel Razavi confirme : « Nous avons entendu des cadres importants des 
Frères musulmans, dans le delta du Nil, nous dire en 2007 que si la France ne cédait 
pas sur le voile, il ne se passerait pas dix ans avant que Paris ne soit mis à feu et à 
sang. »  

Il convient évidemment, sur le territoire national, d’appliquer avec force la 
loi en interdisant les ouvrages qui propagent la haine, en l’espèce contre les athées, 
les chrétiens, les juifs et les non musulmans.  

Mais la commission d’enquête s’inquiète de voir prospérer dans l’angle 
mort de la législation applicable, les innombrables sites islamistes qui versent dans 
l’apologie du terrorisme et déconstruisent les valeurs de la République, et sur 
lesquels il est très difficile d’avoir une action efficace.  

De nombreuses personnalités auditionnées l’ont pourtant alerté sur 
l’existence d’un continuum entre ces discours de haine et le passage à l’acte 
terroriste. Emmanuel Razavi a interpellé ainsi la commission d’enquête : « Je ne suis 
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pas législateur, mais il faut commencer par fermer les 600 associations loi 1901 liées 
aux Frères musulmans en France, qui forment l’autre bout de la chaîne terroriste. »  

Pour Zineb El Rhazaoui également la radicalisation terroriste n’est que la 
dernière étape de l’islamisme : « Le terrorisme n’est pas une finalité en soi mais un 
moyen parmi d’autres : l’entrisme politique, le prosélytisme, la charité, pour islamiser 
la société en profondeur. » Elle affirme d’ailleurs que la déradicalisation est « une 
arnaque, devenue un marché juteux ». Pour elle, le seul moyen de lutter contre 
l’islamisme c’est la liberté de parole, notamment la parole critique vis-à-vis de 
l’islam, une ambition qu’elle résume avec la formule : « Il est urgent de rétablir le 
droit au blasphème, à l’irrévérence et à la critique de l’islam. »  

La commission d’enquête a été alertée sur le rôle d’accélérateur et 
d’amplificateur des discours de haine que joue internet, notamment pour l’islam 
radical. Hugo Micheron a ainsi déclaré : « Quand on pense au rôle que jouent les 
réseaux sociaux, avec un enfermement algorithmique réel, je vous invite à envisager la 
possibilité d’un impôt radicalisation dans les débats sur la fiscalité que peut avoir le 
Parlement. Il en va des réseaux sociaux comme de Google. Cela pose la question de 
l’accessibilité des contenus. Internet est la bibliothèque interdite des salafistes. Que leur 
compte soit bloqué leur pose vraiment problème, car ils sont alors empêchés d’avoir 
accès au grand monde. Il faut, sur ce plan, engager une réflexion sur le long terme. »  

(6) L’école et le sport : la nécessité de protéger la jeunesse   

La commission d’enquête a accordé une attention particulière aux 
structures destinées à accueillir et à former les jeunes, sur lesquels l’islam radical 
cherche à établir son emprise : l’éducation, la vie associative et le sport.  

  

II. LE LIEN ENTRE LA CONNAISSANCE DU PHÉNOMÈNE PAR LES 
SERVICES DE L’ÉTAT, LA DIFFUSION DE CETTE CONNAISSANCE ET 
LA MISE EN ŒUVRE D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE CIBLÉE EST 
ENCORE LARGEMENT PERFECTIBLE  

En dépit du suivi exercé par les services renseignement, les pouvoirs 
publics paraissent n’avoir pris que récemment la mesure de l’ampleur d’un 
phénomène qui, depuis plusieurs années, tend à fragiliser, en plusieurs points du 
territoire, la cohésion nationale.  

Cette prise de conscience politique laisse entrevoir la mise en œuvre d’une 
action plus affirmée contre ces phénomènes. Sa déclinaison territoriale, encore 
timide, se heurte toutefois encore à une conscience inégale des enjeux et nécessite 
qu’un effort important de coordination et d’accompagnement des acteurs soit 
mené.  
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A. DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT MOBILISÉS SUR LE SUIVI DE L’ISLAM 
RADICAL, DONT L’ACTION MÉRITE D’ÊTRE MIEUX EXPLOITÉE  

1. Le suivi des mouvances radicales : une mission des services de 
renseignement territoriaux  

Parallèlement au suivi de la radicalisation à caractère violent, le suivi des 
mouvances religieuses radicales et des phénomènes de repli communautaire 
fait partie intégrante des missions des services de renseignement, dont 
l’intervention se justifie dès lors qu’existe une volonté de faire prévaloir les règles 
d’une prétendue communauté sur celles de la République et de la communauté 
nationale.  

La répartition des compétences diffère, sur cette mission, de celle qui existe 
en matière de lutte contre le terrorisme et de prévention de la radicalisation à 
caractère violent. Pilotée par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), 
qui s’est vue confier depuis 2018 un rôle de chef de file, cette dernière mission 
implique la participation de la quasi-totalité des services de renseignement relevant 
du premier et du second cercles1, selon une logique de subsidiarité.  

Ainsi, la DGSI dispose d’un droit d’évocation pour toute personne 
radicalisée signalée comme présentant un caractère actuel de dangerosité, soit le « 
haut du spectre »2 des individus radicalisés. Les personnes identifiées comme 
appartenant au « bas du spectre » sont quant à elles généralement suivies pas les 
autres services de renseignement, en particulier les services de renseignement 
territorial et le service national du renseignement pénitentiaire, lorsque les 
individus sont incarcérés ou sous mains de justice.  

Le  suivi  des  mouvances  radicales  et  des  phénomènes 
communautaires relève, quant à lui, des services de renseignement territorial, 
selon une logique géographique.  

• Héritier des renseignements généraux, le service central du 
renseignement territorial (SCRT) est chargé, depuis l’extension de ses missions à 
la prévention du terrorisme en 2015, du suivi des mouvances religieuses 
radicales sur l’ensemble du territoire national, hors région parisienne.  

Le service central du renseignement territorial (SCRT)  

Créé le 9 mai 2014, le service central du renseignement territorial est le service de 
renseignement de la direction central de la sécurité publique, elle-même placée sous 
l’autorité du directeur général de la police nationale.  

 
1 La loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement a introduit une distinction, au 
sein de la communauté du renseignement, entre les services dits du premier cercle, qui sont 
autorisés, en application de l’article L. 811-2, à mettre en œuvre l’ensemble du panel des techniques 
de renseignement, et les services de renseignement dits du second cercle, qui ne peuvent mettre en 
œuvre que les techniques pour lesquelles ils ont reçu une autorisation expresse.  
2 Sont notamment répertoriés sous cette catégorie les individus présentant un lien supposé avec un 
projet ou un réseau terroriste, les individus velléitaires pour rejoindre une terre de djihad ainsi que les 
individus radicalisés signalés comme présentant un caractère actuel de dangerosité.  
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Il a succédé à la sous-direction de l’information générale (SDIG), service créé en 2008 à 
la suite de la fusion de la direction centrale des renseignements généraux et de la direction 
de la surveillance du territoire.  

Le champ des missions du SCRT est large : il est chargé, sur l’ensemble du territoire 
national, à l’exception de Paris et des trois départements de la petite couronne, de recueillir 
et d’exploiter des renseignements concernant tous les domaines de la vie institutionnelle, 
économique et sociale susceptibles d’entraîner des mouvements revendicatifs ou 
protestataires, ainsi que les actions et mouvements visant à remettre en cause les valeurs 
républicaines, qu’il s’agisse des dérives sectaires, des phénomènes de repli communautaire 
ou encore de contestations politiques violentes.  

Le SCRT a acquis une compétence en matière de prévention du terrorisme depuis 
le décret n° 2015-923 du 27 juillet 2015 modifiant le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 
portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère 
des outre-mer.  

Cette mission de surveillance comprend deux actions principales : d’une part, 
la surveillance des grands courants prônant un islam fondamentaliste ; d’autre 
part, le suivi de l’évolution et de l’influence territoriale des lieux et structures 
de diffusion de l’islam rigoriste, en particulier des lieux de culte, des écoles 
confessionnelles et des associations qui y sont liées.  

Contrairement au suivi de la radicalisation, qui repose sur un suivi 
individuel des personnes qui présentent une menace ou sont susceptibles de passer 
à l’action violente, ce suivi se concentre sur les groupes, les mouvances, les 
structures. Ainsi qu’il l’a été indiqué à la commission d’enquête, le SCRT mêle, sur 
cette thématique, à la fois un suivi individuel des figures centrales des mouvances 
islamistes radicales et un suivi des grandes masses, notamment les fidèles 
fréquentant les lieux de culte.   

• À Paris et dans les trois départements de la petite couronne, qui relèvent de 
la compétence du préfet de police, ces mêmes missions sont assurées par la 
direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP), qui exerce une 
surveillance active non seulement des individus présentant des signes de 
radicalisation, mais également de leurs lieux de sociabilité : écoles, commerces, lieux 
de culte, clubs de sport, etc.  

• Enfin,  très  récemment,  la sous-direction à l’anticipation opérationnelle 
(SDAO) de la gendarmerie nationale, créée en 2013 afin d’améliorer les conditions 
d’exercice de la mission de renseignement au sein de la gendarmerie nationale, s’est 
vue reconnaître une compétence en matière de prévention du terrorisme1.  

 
1 Arrêté du 23 mai 2018 modifiant l’arrêté du12 août 2013 portant organisation de la direction générale 

de la gendarmerie nationale.  



 

210 

 

2. Un renforcement conséquent, mais encore insuffisant du 
renseignement territorial  

L’efficacité du renseignement territorial a pâti, pendant une dizaine 
d’années, des réformes successives et de la réduction des moyens qui ont suivi 
la dissolution des renseignements généraux. Nombreux sont les rapports qui en 
ont déploré les conséquences sur le maillage du territoire et l’efficacité de la collecte 
de renseignement.  

Le renforcement des moyens des services de renseignement depuis 2015 
au gré des différents plans de renforcement de prévention du terrorisme et de la 
radicalisation a permis, sans conteste, d’accroître ses capacités opérationnelles, en 
particulier au bénéfice des services de lutte contre la radicalisation et le terrorisme.  

Entre 2014 et 2020, les effectifs du SCRT et de ses antennes territoriales 
ont ainsi été augmentés d’environ 30 %, passant de moins de 2 000 personnels 
au moment de la création du service à environ 3 000 aujourd’hui, répartis entre 
le service central et les antennes territoriales. Dans le cadre du plan de création 
de 10 000 postes de policiers et gendarmes sur le quinquennat, le renseignement 
territorial devrait encore bénéficier de 200 postes complémentaires, pour atteindre 
environ 3 200 personnels d’ici 2022.  

Ainsi que la rappelé le directeur général de la police nationale (DGPN), M. 
Frédéric Veaux, lors de son audition par la commission, ce renforcement humain 
rapide a permis au renseignement territorial d’accroître, tant ses capacités de 
surveillance opérationnelle sur le terrain que ses capacités d’analyse.  

Parallèlement, le SCRT s’est également réorganisé pour renforcer la 
cohérence de son action. Ont, en premier lieu, pu être créées, grâce aux apports en 
effectifs, 63 antennes de renseignement territorial, qui ont permis de resserrer son 
maillage du territoire, notamment en milieu rural. Parallèlement, le SCRT a rénové 
son organisation centrale avec la création, en 20181, d’un département des dérives 
urbaines, du repli identitaire et de prévention de la radicalisation et du 
terrorisme, composé de deux divisions :  

- d’une part, la division des dérives urbaines, du repli identitaire et du suivi  
des mouvances radicales ;  

- d’autre part, la division du traitement de la radicalisation et de la prévention  
du terrorisme.  

Cette réorganisation, rendue nécessaire par le poids grandissant de la 
thématique de prévention du terrorisme et de la radicalisation au sein du service, 
avait également pour objectif, selon les informations transmises à la commission 
d’enquête, d’« optimiser la spécialisation des personnels et de renforcer le pilotage 
national de ces thématiques ».  

Elle se rapproche, en pratique, du modèle intégré déjà mis en place au 
sein de la direction du renseignement de la préfecture de police il y a plusieurs 

 
1 Arrêté du 24 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l’organisation 

de la direction centrale de la sécurité publique.  
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années, qui dispose d’une division spécifiquement chargée du suivi du repli 
communautaire, de la radicalisation et du terrorisme. Par la fusion, au sein d’un 
même service, de ces missions de suivi, cette organisation vise à garantir un 
continuum de renseignement entre ces thématiques pour disposer d’une vision 
globale des dynamiques à l’œuvre sur le territoire.  

Cette montée en puissance doit toutefois encore se poursuivre. À la 
lumière de ses recherches de terrain, Bernard Rougier indiquait ainsi devant la 
commission d’enquête que « la destruction des Renseignements généraux a 
considérablement nui à la connaissance des tissus sur le territoire. La 
reconstruction est lente et pas encore accomplie ».  

En matière de suivi des mouvances radicales et des structures de repli 
communautaire, le besoin est essentiellement humain. Ainsi qu’il l’a été indiqué 
à la commission d’enquête, le recours au renseignement technique demeure très 
limité, sauf à l’encontre d’individus particulièrement dangereux, dès lors que la 
prévention du communautarisme ne fait pas partie des intérêts fondamentaux de la 
Nation pour lesquels le législateur a autorisé le recours aux techniques de 
renseignement1.  

Outre la poursuite de l’augmentation des effectifs, que la commission 
d’enquête juge souhaitable au regard tant de la diversité des missions que de 
l’étendue de son champ de compétence géographique, il est également nécessaire 
que soit poursuivi, au sein du SCRT, le mouvement de spécialisation des agents, à 
l’instar du modèle de la DRPP, qui dispose, dans chacune de ses antennes 
territoriales, de personnels identifiés sur les thématiques du suivi de l’islam radical 
et du repli communautaire.  

               Proposition n° 3 : Poursuivre le renforcement des moyens humains affectés 
au renseignement territorial, compte tenu de la multiplicité des missions qui lui 
sont allouées et de l’étendue géographique de son champ d’action. Assurer, autant 
que faire se peut, une spécialisation des agents sur le suivi des mouvances de 
l’islam radical 

 

3. Une connaissance insuffisamment centralisée, qui ne permet 
qu’imparfaitement d’éclairer les pouvoirs publics  

À la lumière des travaux qu’elle a conduits, la commission a constaté que 
l’investissement des services de renseignement dans le suivi des mouvances 
religieuses radicales et des phénomènes de repli communautaire ne s’était pas 
traduit, à ce jour, par la diffusion d’une information consolidée de nature à 
doter les autorités publiques d’une vision globale et unifiée des dynamiques à 
l’œuvre sur le territoire national.  

Les représentants du ministère de l’intérieur entendus par la commission 
n’ont d’ailleurs pas caché, à cet égard, le fait qu’aucune consolidation des 

 
1 En application de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.  
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renseignements collectés ni aucune cartographie, au niveau national, des 
phénomènes observés n’avait à ce jour été réalisée.  

Or, les mouvements et interconnexions permanentes entre les différentes 
mouvances fondamentalistes rendent plus que jamais nécessaire, pour la cohérence 
de l’action publique, une lecture unifiée des phénomènes.  

Cette exigence a été rappelée par Hugo Micheron, qui, lors de son audition 
devant la commission, a indiqué : « La première chose est de cartographier. (...) Il faut 
comprendre comment les acteurs ciblent des territoires. (...) Outre les lieux, il faut 
cartographier les acteurs. De ce point de vue, il est absolument fondamental de ne plus 
être dupes sur l’itinérance des prédicateurs salafo-fréristes à l’échelle européenne. »  

Il a été indiqué à la commission d’enquête qu’un travail de centralisation 
des renseignements et de cartographie sur cette thématique avait été initié en 
ce sens et confié au comité interministériel de prévention de la délinquance et 
de la radicalisation (CIPDR). Ce travail, pour l’heure inachevé, doit être 
urgemment porté à son terme.  

En tout état de cause, cette initiative, si elle permettra de donner une 
image de la situation à un instant « t », ne saurait remplacer la nécessité d’une 
collaboration étroite entre les deux principaux services de renseignement en 
charge de cette mission, la DRPP et le SCRT.  

Des dispositifs de coopération entre ces deux services ont, certes, été mis 
en place, dès la création de ce dernier en 2014. Le SCRT accueille ainsi en son sein 
un bureau de liaison, composé de deux agents de la DRPP, qui sont chargés 
d’assurer le partage de l’information au quotidien. Ces échanges répondent toutefois 
principalement à des besoins opérationnels, notamment pour assurer le suivi de 
personnes se déplaçant d’un département à un autre ou pour détecter une 
problématique intéressant le territoire de compétence d’un service partenaire.  

Au-delà de cette coordination opérationnelle, il apparaît également 
souhaitable qu’une coopération renforcée soit assurée au niveau des missions 
d’analyse, afin de faire remonter aux pouvoirs publics des données consolidées sur 
l’état des mouvances et l’évolution des phénomènes de repli identitaire sur le 
territoire national.  

Selon les informations communiquées à la commission d’enquête, les deux 
services sont d’ores et déjà amenés à établir, sur une base régulière, des notes 
communes sur des problématiques partagées. Il importe que ces productions 
soient systématisées, afin de fournir aux pouvoirs publics une cartographie 
régulièrement actualisée de ces enjeux, au besoin par la mise en place d’une 
cellule interservices dédiée.  
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               Proposition n° 4 : Renforcer la coordination des services de renseignement 
territorial sur le suivi de l’islam radical et des phénomènes de repli 
communautaire, au besoin par la mise en place d’une cellule interservices dédiée 
au niveau des administrations centrales, en vue de systématiser la production d’un 
état des lieux actualisé au profit des autorités publiques. 

 

B. LA DÉFINITION SALUTAIRE, MAIS TARDIVE, D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE 
CIBLÉE  

1. Une prise de conscience récente de l’ampleur du phénomène par 
les autorités étatiques  

(a) Un déni trop long des pouvoirs publics face au développement de 
l’islam politique et du repli communautaire  

• Face au développement, en certains points du territoire, de l’islam radical 
et des phénomènes de repli communautaires, plusieurs personnes entendues par la 
commission d’enquête ont déploré, à l’instar du professeur Bernard Rougier, un 
véritable « déni des pouvoirs publics ».  

Ainsi, pour Hugo Micheron, « le problème fondamental a été l’ignorance » 
et la « volonté de ne pas comprendre (...) au plus haut sommet de l’État comme sur les 
questions ultralocales ».  

Dénonçant une forme de réticence du monde intellectuel et politique à 
prendre conscience de l’évolution de l’islam politique dans certains territoires de la 
République, l’essayiste Djemila Benhabib a indiqué, de la même manière, que « 
l’égarement a consisté à ne pas considérer cette question comme politique, mais 
exclusivement comme une question sociale et économique ».  

Ce constat est également partagé par certains acteurs associatifs qui, au gré 
de leurs expériences de terrain, ont indiqué avoir constaté un véritable 
désengagement de l’État face à ces enjeux.  

Naëm Bestandji, fondateur collectif « Ni putes ni soumises » de Grenoble, 
indiquait au rapporteur avoir « très tôt constaté l’existence d’un décalage entre ce 
[qu’il] vivait dans les quartiers populaires et les réactions constatées au niveau 
national ». De la même manière, Medhi Haïfa, président fondateur de l’amicale des 
jeunes du refuge, dénonçait « la paresse des politiques » face à l’évolution de la 
situation dans certains quartiers de la République.  

• En pratique, force est de constater que la question de l’islam radical n’a 
pendant longtemps jamais été abordée de front dans le débat public et 
qu’aucune action publique globale, ciblée et cohérente à l’encontre de ces 
mouvances n’avait, jusqu’à très récemment, été engagée.  

Confronté à la montée de revendications communautaires, l’État ne s’est, 
certes, pas désintéressé des tensions sociales qu’elles généraient et a été amené à 
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apporter des réponses, y compris législatives, à des pratiques qui remettaient en 
cause les principes de la République et l’application des valeurs communes.  

C’est toutefois principalement par le prisme de la laïcité que la 
problématique du repli communautaire a pendant longtemps été prise en 
compte par les pouvoirs publics.  

Il en a été ainsi, au cours des années 1980, des différentes affaires sur le 
port du voile dans les établissements scolaires, qui ont abouti, à la suite de la 
commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République 
confiée à M. Bernard Stasi, à l’adoption de la loi du 15 mars 2004 encadrant le port 
de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, 
collèges et lycées publics.  

 

Les affaires du port du foulard islamique dans les 
établissements scolaires  

L’exclusion de trois jeunes filles voilées du collège Gabriel Havez de Creil en 1989 a fait 
resurgir en France, pendant près de quinze ans, les querelles autour de la laïcité.  

Face aux interrogations que l’émergence de l’islam en France posait quant à l’application de 
la loi de 1905, le ministre de l’éducation nationale de l’époque sollicita l’avis du Conseil d’État 
sur la question de l’application du principe de laïcité dans les établissements scolaires.  

Dans un avis rendu le 27 novembre 1989, celui-ci, conciliant le principe à valeur 

constitutionnelle de laïcité de l’enseignement public et celui de liberté de conscience des 

élèves, garanti par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, a conclu 

qu’un refus d’admission ou une exclusion dans un établissement scolaire « ne serait justifié 

que par le risque d’une menace pour l’ordre dans l’établissement ou pour le fonctionnement 

normal du service de l’enseignement ».  

Dans la pratique toutefois, cette clarification juridique n’a pas, en pratique, résolu l’ensemble 

des difficultés. Dans les années qui ont suivi, plusieurs dizaines d’exclusion de jeunes filles de 

collèges ou de lycées publics ont été recensées, dont une partie annulées par la juridiction 

administrative.  

Cette situation a conduit le Président de la République, Jacques Chirac, à instituer une 

commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, en juillet 

2003, présidée par M. Bernard Stasi, alors Médiateur de la République.  

C’est sur la base de ses recommandations que fut présenté le projet de loi sur le port ostensible 

des signes religieux.  

 

Plusieurs évolutions ont, par la suite, renouvelé le débat sur la 
compatibilité de certaines pratiques religieuses rigoristes et comportements 
communautaristes avec les principes républicains. Parmi les initiatives notables 
figurent l’adoption de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la 
dissimulation du visage dans l’espace public, qui, ainsi que le rappelait François Pillet, 
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« bien qu’elle fût motivée par des raisons de sécurité dans l’espace public, (...) est 
parfois considérée comme un outil supplémentaire de défense de la laïcité »1.  

Ces évolutions législatives ont permis à la République de réaffirmer ses 
principes, face aux contestations dont elle faisait l’objet. Pour autant, aucune 
d’entre elles n’a donné lieu à l’engagement d’une réflexion publique plus 
globale sur les moyens de lutter contre la progression de l’islam radical et la 
multiplication des phénomènes de repli communautaire qu’elle implique.  

• La prise de conscience des pouvoirs publics à la suite des attentats de 
janvier et novembre 2015 n’a, à cet égard, pas profondément bougé les lignes.  

Les réformes et actions engagées au cours des cinq dernières années ont en 
effet été principalement centrées sur la lutte contre le terrorisme et la 
prévention de la radicalisation violente, n’affrontant qu’à la marge la 
problématique, plus large, de l’islam politique.  

Construite au gré de trois plans successifs de lutte contre le terrorisme et 
la radicalisation, la politique publique de prévention de la radicalisation repose 
ainsi, à titre principal, sur une logique individuelle, consistant à détecter les profils 
présentant des signes de radicalisation, à prévenir leurs passages à l’acte et à mettre 
en œuvre, le cas échéant, à leur égard, des mesures d’entrave. Elle n’a en revanche 
vocation ni à suivre les structures, groupes et mouvances radicales, ni à proposer la 
mise en œuvre de mesures d’entrave les concernant.  

L’ancien préfet Michel Aubouin observait, à ce sujet, devant la commission 
que « notre approche de la radicalisation n’est pas assez globale », car l’« on traite les 
individus sans tenir compte des phénomènes sous-jacents ».  

 
1 Rapport n° 342 (2015-2016) de M. François Pillet fait au nom de la commission des lois du Sénat sur 
la proposition de loi constitutionnelle de M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues visant à inscrire 
les principes fondamentaux de la loi du 9 décembre 1905 à l’article 1er de la Constitution.  
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La structuration d’une politique publique de 
prévention de la radicalisation  

À compter de 2014, l’État a progressivement défini une stratégie nationale et 
interministérielle de prévention du terrorisme et de la radicalisation, qui s’est traduite dans 
trois plans successifs :  

- le plan de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes  
(PLAT), présenté en avril 2014, comprenait 22 mesures visant à articuler les actions 
répressives et préventives. L’action préventive a été orientée pour éviter le basculement dans 
une phase de recrutements et de passage à des actes violents, et pour répondre aux besoins 
des familles ;  

- le plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme (PART), adopté en mai  
2016, se substitue au premier plan et comprend 80 mesures, articulées autour de 7 axes : 
détecter les trajectoires de radicalisation et les filières terroristes le plus tôt possible ; 
surveiller, entraver et neutraliser les filières terroristes ; combattre le terrorisme dans ses 
réseaux internationaux et dans ses sanctuaires ; densifier les dispositifs de prévention de la 
radicalisation pour assurer une prise en charge individualisée des publics ; développer la 
recherche appliquée en matière de contre discours et mobiliser l’islam de France ; mieux 
protéger les sites et les réseaux vulnérables savoir réagir à toute attaque terroriste et 
manifester la résilience de la Nation ;  

- le plan national de prévention de la radicalisation de février 2018 est le premier  
plan consacré à la radicalisation. Il comprend 60 mesures, articulées autour de 5 axes : 
prémunir les esprits face à la radicalisation ; compléter le maillage détection/prévention ; 
comprendre et anticiper l’évolution de la radicalisation ; professionnaliser les acteurs locaux 
et évaluer les pratiques ; adapter le désengagement.  

Parallèlement, une coordination des acteurs impliqués dans la prévention de la radicalisation 
a été mise en place au niveau départemental, au sein de deux structures, l’une sécuritaire, 
l’autre sociale :  

- les groupes d’évaluation départementale (GED), qui réunissent au moins toutes  

les deux semaines, sous l’autorité du préfet de département, les antennes territoriales des 

services de sécurité et de renseignement. Les GED ont trois missions : organiser le 

décloisonnement de l’information entre services au niveau départemental ; s’assurer que 

chaque personne signalée pour radicalisation violente fasse l’objet d’une évaluation et, le cas 

échéant, d’un suivi effectif par un service de renseignement ; valider les stratégies 

opérationnelles et décider des mesures administratives nécessaires pour entraver les 

individus radicalisés.  

- les cellules de prévention de la radicalisation et d’accompagnement des  

familles (CPRAF) ont pour mission d’une part, d’accompagner les familles qui signalent un 

proche pour sa radicalisation, et, d’autre part, de définir une prise en charge, dans une logique 

pluridisciplinaire, des personnes signalées en voie de radicalisation. Également pilotées par 

le préfet, les CPRAF réunissent : les services de l’État concernés par la prévention de la 

délinquance, l’éducation, la jeunesse, la santé et la politique de la ville ; les collectivités 

territoriales disposant de compétence en matière d’accompagnement social ; le réseau 

associatif.  

 

Depuis 2014, une attention croissante a, certes, également été portée à la 
diffusion et l’apprentissage, notamment auprès des populations les plus jeunes, du 
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principe de laïcité et des valeurs républicaines. Le dernier plan national de 
prévention de la radicalisation, adopté en février 2018, a marqué, à cet égard, une 
avancée importante, l’un de ses cinq axes ayant vocation à « prémunir les esprits face 
à la radicalisation ».  

Ceci étant, les actions conduites sont demeurées sectorielles, concernant en 
particulier l’éducation nationale, et n’ont pas été intégrées dans une logique plus 
globale de prévention des phénomènes de repli communautaire.  

Autrement dit, si l’État s’est doté d’une doctrine antiterroriste claire, il 
ne s’est pas attaché, ainsi que le regrettait Mohamed Sifaoui devant la 
commission d’enquête, à définir une « doctrine anti-islamiste ».  

Cette absence de doctrine étatique a d’ailleurs été relevée par un rapport 
remis au secrétaire général du ministère de l’intérieur en février 2018 intitulé « 
Laïcité, valeurs de la République et exigences minimales de la vie en société »1, qui fait 
état des difficultés éprouvées par les acteurs de terrain à identifier la « bonne 
conduite à tenir ». Sont ainsi évoqués les propos d’un directeur d’un service de 
renseignement territorial, indiquant que « sur des sujets comme le communautarisme 
et le vivre-ensemble, nous sommes souvent dans des injonctions paradoxales. Y aller ou 
ne pas y aller, appliquer la "tolérance zéro" ou bien chercher l’apaisement ».  

b) Un message politique désormais plus ferme face au « séparatisme 
islamiste » 

Ce constat mérite toutefois d’être aujourd’hui temporisé à la lumière des 
évolutions récentes du discours des plus hautes autorités de l’État qui, 
parallèlement à la conduite, par la commission d’enquête, de ses travaux, paraissent 
avoir pris la mesure de l’ampleur du phénomène et de la nécessité d’y apporté des 
réponses plus fermes.  

Lors de son discours en hommage aux victimes de l’attaque à la préfecture 
de police de Paris le 12 décembre 2019, le Président de la République a ainsi, pour 
la première fois, entamé une réorientation du discours tenu à ce jour par les 
autorités de l’État, appelant non seulement à lutter contre le terrorisme, mais 
également à combattre « l’hydre islamiste », « ceux qui veulent menotter la liberté, les 
femmes, la civilité, (...), ceux qui veulent diviser, séparer, manipuler ».  

S’inscrivant dans la droite ligne de ce discours, le ministre de l’intérieur 
déclarait, le 8 janvier dernier, devant le Sénat : « Le communautarisme n’est pas 
négociable avec la République […]. Nous devons être fermes, très fermes face à ceux 
qui veulent s’affranchir de nos lois et de nos valeurs, face à ceux qui placent les 
principes religieux au-dessus des lois de la République […]. Ils veulent briser les libertés 
et endoctriner les esprits. Nous ne pouvons pas le tolérer et nous devons les combattre 
de toutes nos forces. »2  

Les premières lignes d’une action publique rénovée contre l’islam 
radical et le repli communautaire ont été annoncées par le Président de la 

 
1 Rapport de M. Gilles Clavreul intitulé « Laïcité, valeurs de la République et exigences minimales de 

la vie en société : des principes à l’action », février 2018.  
2 Compte rendu intégral de la séance du 8 janvier 2020.  
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République à l’occasion de son discours de Mulhouse, le 18 février dernier. 
Préférant à la notion de « communautarisme » celle, plus précise, de « séparatisme 
islamiste », le Président de la République a dressé le constat qu’il existe des « parties 
de la République qui veulent se séparer du reste, qui (...) ne se retrouvent plus dans ses 
lois, dans ses codes, ses règles que nous avons une partie de notre population qui se 
sépare du reste (...) au titre d’une religion dont elle déforme les aspirations profondes 
et en faisant de cette religion un projet politique et au nom de l’islam ».  

Ces déclarations politiques, que la commission d’enquête ne peut que 
partager à la lumière des travaux qu’elle a conduits, constituent une première 
étape indispensable à la mise en œuvre d’une action publique ciblée et d’une 
coordination des acteurs, d’ailleurs saluée par plusieurs personnes entendues 
dans le cadre de ses travaux.  

Il importe, aujourd’hui, qu’elle se diffuse au sein de l’ensemble des 
institutions et des administrations publiques, pour assurer un message politique 
fort et cohérent. Or, à cet égard, la commission d’enquête a pu regretter, à l’occasion 
de ses auditions, que tous les acteurs de l’État, y compris certains ministres, n’aient 
pas tous la même conscience des dynamiques en jeu.  

Au vu du caractère par nature transversal et pluridisciplinaire des 
manifestations de l’islam radical sur le territoire, il lui apparaît plus que jamais 
essentiel que l’ensemble des ministères soient pleinement impliqués, à tous les 
niveaux, dans la politique initiée par le Président de la République.  

2. Une stratégie nationale de coordination de la lutte contre 
l’islamisme encore au stade de l’ébauche  

a) L’expérimentation d’un dispositif de lutte contre l’islamisme   

Concomitamment à cette affirmation politique, l’État s’est engagé dans la 
définition et la mise en œuvre d’une stratégie territoriale de lutte contre les 
expressions de l’islam politique et les phénomènes de repli communautaire, 
distincte de la politique de prévention de la radicalisation à caractère violent.  

Initiée, à titre expérimental, à compter de février 2018, cette stratégie 
repose sur la mise en place, sous l’égide du préfet de département, d’une 
coordination renforcée entre l’ensemble des acteurs publics confrontés à des 
phénomènes de radicalisation religieuse et de repli communautaire.  

Ainsi que l’a indiqué à la commission un représentant des forces de sécurité 
intérieure, une telle coordination apparaît nécessaire dès lors que « les phénomènes 
[en cause] sont plus complexes à décrire, et [que] la réponse fait intervenir une 
multiplicité d’acteurs, qu’ils soient liés au monde du sport, au sujet de l’égalité hommes-
femmes, à la question de l’accès aux soins, à la scolarisation à domicile ou encore aux 
nouvelles formes de prétendue médecine prophétique… ».  

Inspiré du plan de lutte contre l’islam radical qui existait déjà, depuis 
plusieurs années, au sein de la préfecture de police de Paris, ce dispositif 
expérimental s’est vu confié deux objectifs : d’une part, inviter à la réalisation d’un 
diagnostic territorial, partagé entre l’ensemble des services et des partenaires 
locaux ; d’autre part, mobiliser l’ensemble de ces acteurs autour d’une stratégie 



 

219 

 

territoriale de lutte contre la radicalisation, dans l’objectif de déployer une 
action coordonnée de contrôle et de mettre en œuvre, le cas échéant, des moyens 
d’entrave à l’encontre des comportements incompatibles avec les valeurs de la 
République.  

Au total, 15 quartiers ont été concernés par cette expérimentation, 
situés dans 13 départements. Ainsi qu’il a été indiqué à la commission, ont été 
visés des quartiers dans lesquels avaient été dénombrés de nombreux départs vers 
la zone syro-irakienne. Chacun d’entre eux a donné lieu à la mise en œuvre d’un plan 
de lutte contre la radicalisation dans les quartiers (PLR-Q).  

La commission d’enquête a pu prendre connaissance de la liste des 
quartiers concernés, qui n’a fait, à ce jour, l’objet d’aucune publicité. Elle a pu 
observer que si une majorité d’entre eux étaient situés en périphérie des grandes 
villes françaises, avaient également été concernées des villes de taille plus moyenne. 
La dimension des quartiers a également été variable : dans certains cas, des villes 
entière ont pu être concernées, alors que dans d’autres cas n’ont été visés que 
certains quartiers.  

b) Une généralisation à l’ensemble du territoire inachevée et aux résultats difficiles 
à évaluer  

(1) La définition d’une doctrine nationale  

À l’occasion d’un séminaire des préfets consacré à la lutte contre 
l’islamisme et le repli communautaire qui s’est tenu le 28 novembre 2019, le 
ministre de l’intérieur a annoncé l’intégration de la lutte contre l’islamisme et le 
communautarisme au cœur des missions des préfets ainsi que la généralisation de 
l’expérimentation menée à l’ensemble du territoire national.  

Par une circulaire diffusée le même jour, il a été demandé à chaque préfet 
de département d’instituer une cellule départementale de lutte contre 
l’islamisme et le repli communautaire (CLIR), ayant vocation à mettre en place 
une action coordonnée afin de faire échec aux actes qui sapent les principes 
républicains, que ceux-ci soient constitutifs d’infractions pénales ou qu’ils soient à 
l’origine d’un trouble à l’ordre public.  

Le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la 
radicalisation (CIPDR) a été chargé de piloter cette nouvelle politique, d’en assurer 
le suivi et d’appuyer les préfets dans la mise en œuvre de ces nouvelles cellules.  

Ainsi que l’a précisé son secrétaire général, le préfet Frédéric Rose, la 
stratégie mise en place n’est « ni dans le renseignement, ni dans la radicalisation 
violente », mais « cherche plutôt à identifier des phénomènes de repli et d’islamisme, 
de conquête du pouvoir pour la vision dévoyée d’une religion ».  
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La doctrine des CLIR a été précisée par une deuxième circulaire du 
ministre de l’intérieur en date du 13 janvier 20201.  

Celle-ci prévoit, tout d’abord, les règles applicables à la composition de ces 
cellules. Placées sous l’autorité du préfet de département, il est prévu qu’elles 
réunissent, sur une base a minima mensuelle, l’ensemble des services déconcentrés 
de l’État concernés par des phénomènes de repli communautaire ou susceptibles de 
conduire une action utile à leur encontre, le procureur de la République, à titre de 
membre permanent, et les élus, « selon des modalités qui seront définies en fonction 
des circonstances locales et des sujets abordés ».  

 

Services déconcentrés de l’État représentés au sein des CLIR 

La circulaire prévoit l’implication, au sein de CLIR, de plusieurs services  

déconcentrés de l’État :  

- les représentants du corps préfectoral, en particulier les sous-préfets  

chargés de la politique de la ville ;  

- la direction départementale des services de l’éducation nationale ;  

- la direction départementale de la cohésion sociale ;  

- la direction départementale de la protection des populations ;  

- la direction des finances publiques ;  

- l’unité des directions régionales des entreprises, de la concurrence, du  

travail et de l’emploi (DIRECCTE) ;  

- les forces de sécurité intérieure (gendarmerie nationale, police nationale,  

services du renseignement, douanes, etc.) ;  

- des référents de confiance au sein de la Caisse des affaires familiales, de  

l’URSSAF et de Pôle emploi ;  

- des autres services à la discrétion de l’autorité préfectorale selon les  

thématiques soulevées, notamment les services préfectoraux en charge des étrangers.  

 

Les nouvelles CLIR se sont vues confier cinq missions. Outre 
l’établissement d’un diagnostic de l’état de l’islamisme et du repli communautaire 
dans le département déjà évoqué, elles sont chargées de garantir la centralisation 
et le partage des informations confidentielles sur ces phénomènes, en 
provenance tant des administrations de l’État que des élus.  

Sur la base des données collectées, leur est également reconnue la tâche 
d’engager des contrôles à l’encontre des individus ou des structures suivies, sur la 
base des instruments tant judiciaires qu’administratifs déjà existants. À l’instar de 

 
1 Circulaire NOR INTK 2000191 J du 13 janvier 2020 portant sur la doctrine relative à la mise en place 

des « cellules départementales de lutte contre l’islamisme et le repli communautaire ».  
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ce qui existe en matière de suivi de la radicalisation à caractère violent, il est prévu 
qu’un service chef de file soit désigné pour chacun des contrôles.  

Enfin, les CLIR assurent le suivi des infractions, le cas échéant, constatées 
à l’occasion des contrôles et sont chargées de proposer, si besoin, une stratégie 
d’accompagnement ou des offres alternatives « pour permettre un retour aux 
valeurs et principes républicains ».  

(2) Un suivi à renforcer, une politique à évaluer  

Selon les données communiquées par le CIPDR, 83 départements auraient 
installé, au 15 juin 2020, une cellule départementale contre l’islamisme et le repli 
communautaire.  

Au-delà de cette information sommaire, la commission d’enquête n’a pas 
été en mesure de recueillir des éléments suffisamment probants lui 
permettant d’apprécier l’activité conduite par ces cellules, ni même les actions 
menées au titre de cette nouvelle stratégie.  

En dépit de ses demandes réitérées, elle n’a en effet été en capacité 
d’obtenir, à ce jour, que quelques éléments statistiques portant sur le nombre de 
contrôles et de mesures d’entrave réalisés au sein des 15 quartiers pilote.  

 

Bilan statistique des actions menées dans le 
cadre des 15 territoires pilotes  

Entre février 2018 et janvier 2020, il aurait été procédé dans ces territoires,  

au titre de la lutte contre l’islam radical :  

- au prononcé de 34 mesures individuelles de contrôle administratif et de  

surveillance1 ;  

- à la fermeture de 152 débits de boissons, de 15 lieux de culte, de 12 établissements  

culturels et associatifs et de 4 écoles ;  

- à la réalisation de 652 contrôles par les comités opérationnels  

départementaux anti-fraude ;  

- au redressement de 4 millions d’euros par la caisse des affaires familiales et de 15  

millions d’euros par l’URSSAF.  

Source : données CIPDR  

 

S’ils témoignent assurément de l’action des services de l’État, ces éléments 
ne lui paraissent toutefois pas suffisants pour établir, à eux seuls, l’efficacité du 
dispositif mis en place. À cet égard, il est observé que certaines des mesures 
d’entrave mises en œuvre, en particulier les mesures individuelles de contrôle 
administratif et de surveillance qui ne peuvent être prononcées qu’« aux seules fins 

 
1 Introduites par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte 

contre le terrorisme.  
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de prévenir des actes de terrorisme », relèvent plus de l’action de prévention de la 
radicalisation violente mises en œuvre par les GED que de la stratégie de lutte contre 
l’islam radical et le communautarisme.  

Au surplus, l’incapacité du CIPDR à fournir des données précises quant 
à l’activité des CLIR, dont il est, aux termes de la circulaire du 13 janvier précitée, 
censé être destinataire sur une base mensuelle, ne manque de soulever des 
interrogations quant à la substance de l’action menée par ces nouvelles 
instances.  

Il est évident que l’engorgement des préfectures liées à la gestion de 
l’épidémie de covid-19 quelques semaines seulement après le lancement de cette 
nouvelle stratégie a pu nuire à sa mise en œuvre effective. Ceci étant, la commission 
d’enquête estime souhaitable qu’un état des lieux précis de la mise en œuvre 
des CLIR et une évaluation de leur activité soit effectuée, au cours des 
prochains mois, par le CIPDR.  

 
Proposition n° 5 : Faire effectuer, de manière urgente, par le CIPDR un 

état des lieux précis de la mise en place des CLIR et une évaluation de leur 
activité.  

 

C. DES ACTEURS LOCAUX INÉGALEMENT CONSCIENTS DES ENJEUX  

1. Des élus souvent démunis face à la pression de mouvances 
religieuses radicales  

Parallèlement à l’action insuffisante des instances étatiques, les 
témoignages recueillis par la commission convergent sur l’ambiguïté de 
nombreuses pratiques politiques au niveau local, qui ont, plus ou moins 
directement, contribué à l’enracinement des mouvances islamistes radicales 
et laissé se développer des pratiques de repli communautaire.  

Dans certains cas, ces pratiques ont pu être assimilées à des stratégies de 
nature clientéliste. Nombreux sont les auteurs et journalistes à les avoir 
dénoncées. Entendue par le rapporteur de la commission d’enquête, Céline Pina 
dénonce la « compromission d’une partie du politique » et l’existence de stratégies 
clientélistes dans certains territoires.  

Ce même constat a été fait par M. Mohamed Sifoui, qui, lors de son audition, 
a déclaré que certains élus locaux « ont commencé par faire preuve de laxisme à 
l’égard d’associations et de prêcheurs islamistes avant de s’allier, pour certains d’entre 
eux, avec ces derniers ». De même, Naëm Bestandji observait que « la ghettoïsation 
est parfois malheureusement entretenue par les élus locaux ».  
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Ces  pratiques clientélistes doivent être condamnées1. Elles n’apparaissent 
toutefois pas généralisées et ne constituent pas, de l’avis du rapporteur, le seul 
phénomène préoccupant.  

Plus généralement en effet, il apparaît que l’ancrage des mouvances 
radicales dans certains quartiers aurait été facilité, ou du moins laissé possible, par 
la conduite de politiques d’accommodement à l’égard de mouvances 
religieuses radicales.  

S’il existe, à cet égard, autant de situations que de territoires, plusieurs 
explications objectives ont été portées à la connaissance de la commission et 
permettent d’identifier les logiques à l’œuvre au sein de plusieurs quartiers de la 
République.  

Nombreux sont ceux qui s’accordent sur le constat que, sans être inspirés 
par des stratégies de nature électoraliste, des élus, guidés par le pragmatisme de 
terrain et la volonté de ne pas fragiliser un équilibre social précaire, ont été amenés 
à composer avec certains acteurs ou certaines organisations, parfois au 
détriment d’une application stricte des principes républicains.  

Entendu par la commission, le professeur Olivier Roy relevait ainsi que « les 
maires essayent d’éviter les problèmes : ils jouent un rôle de modérateur, sans toucher 
au fond du problème. Ils ont besoin de leaders communautaires pour négocier : ils en 
rajoutent donc dans la communautarisation, tout en dénonçant dans leur discours le 
risque que cela peut entraîner ».  

Le même constat est fait par Arnaud Lacheret, ancien chef de cabinet du 
maire de Rillieux-la-Pape qui, dans son ouvrage Les territoires conquis de la 
République, décrit, au gré de ses expériences de terrain, les difficultés auxquels sont 
confrontés quotidiennement les maires dans le traitement de la question religieuse. 
Pour lui, « loin d’être des communautaristes, loin de se compromettre, [les maires] 
héritent de situations inextricables, doivent faire face à des pressions, des 
comportements si exceptionnels que la loi ne peut rien pour eux et qu’ils doivent faire 
preuve d’un pragmatisme et d’un courage hors normes tout en gardant la tête froide. 
Ils (...) doivent se débrouiller comme ils peuvent pour que "ça tienne" quitte à franchir 
la ligne rouge plus que d’habitude ».  

Dans la pratique, ce renoncement du terrain prend diverses formes. 
Naëm Bestandji, fondateur du collectif « Ni Putes ni soumises » de Grenoble, 
évoquait par exemple à cet égard le fait que « dans certaines écoles publiques, on a 
supprimé les sapins de Noël à la demande des parents mais on a décalé la fête de fin 
d’année en raison du ramadan, sur la pression des parents ». Zineb El Rhazaoui 
dénonçait, quant à elle, devant la commission d’enquête, « l’impunité d’élus qui 
attribuent des subventions à des associations antirépublicaines », qui promeuvent « le 
voilement des fillettes ou des horaires non mixtes dans les piscines ».  

 
1 Plusieurs ouvrages de journalistes parus au cours des dernières années ont documenté la difficulté 
pour les élus locaux de faire face à l’islam radical et, pour certains, ont dénoncé des pratiques 
clientélistes : La Communauté de Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin, Albin Michel, 2018, Inch’allah : 
l’islamisation à visage découvert sous la direction de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, Fayard 2018, 
ou encore Municipales. Banlieue naufragée de Didier Daeninckx, Gallimard 2020.  



 

224 

 

Dans les témoignages publics de nombreux élus de terrain apparaît, de 
 manière sous-jacente à ces  comportements, la crainte d’une stigmatisation 
 politique délétère et d’accusations publiques d’une présupposée islamophobie.  

Certains interlocuteurs de la commission ont également estimé que les 
pratiques d’accommodement pouvaient s’expliquer, plus trivialement, par une 
méconnaissance, par les élus locaux, des mouvances religieuses radicales et 
de leurs stratégies d’action dans les territoires.  

Mohamed Sifaoui a illustré cette idée devant la commission, en déclarant : 
« Prenez l’exemple d’un maire, confronté dans son territoire à des gens qui se 
réclameraient de l’islam. Pour lui il s’agira d’une association "musulmane" et il lui sera 
souvent difficile de faire le distinguo et d’être capable d’identifier une association qui 
serait "islamiste". Il se retrouvera donc probablement à subventionner une association 
qu’il pensait "culturelle" mais qui est en réalité "islamiste" sans qu’il le sache. C’est une 
situation courante et de nombreuses associations islamistes profitent aujourd’hui de 
financements publics pour conduire des actions antirépublicaines. Cela a déjà été 
documenté et démontré, au sujet de nombreuses associations d’alphabétisations en 
langue arabe, qui étaient en fait des vecteurs de prosélytisme et d’endoctrinement. »  

À l’appui de ce constat, Hugo Micheron illustrait cette observation par 
l’exemple d’un « maire d’une petite commune, élu depuis plus de dix ans, [lui ayant] 
dit avoir vu totalement changer le paysage musulman dans sa commune », mais qui « 
ne s’était pas interrogé sur ce qui se passait au sein d’une partie de sa population » et 
« n’était pas capable d’identifier les raisons des changements ».  

Enfin, face aux difficultés rencontrées, il est regretté, par de nombreux 
acteurs de terrain, élus comme représentant associatifs, l’absence de soutien 
des instances territoriales de l’État dans la gestion des relations avec les 
représentants religieux.  

Ces éléments transparaissent dans les ouvrages de Bernard Rougier1 et 
d’Arnaud Lacheret, qui, au gré de leurs expériences de terrain ou de leurs 
recherches, fournissent plusieurs exemples dans lesquels les maires, démunis face 
à certains comportements, n’ont eu que peu de soutien de la part des services 
déconcentrés de l’État.  

Pour l’ancien préfet Michel Aubouin, cette insuffisante réaction des services 
de l’État s’explique, avant tout, par une « forme de myopie et une grande 
méconnaissance de l’islam politique », « la plupart des préfets n’ayant qu’une remontée 
partielle des informations et n’ayant aucune formation théorique sur l’islam, ce qui 
explique leur difficulté à appréhender correctement la question ».  

 
1 Bernard Rougier, Les territoires conquis de l’islamisme.  
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2. Mettre fin à toute forme d’accommodement local, par un 
accompagnement renforcé des élus locaux  

a) Rénover le dialogue entre les services déconcentrés de l’État et les élus  

Les initiatives récemment engagées par l’État dans le cadre de la stratégie 
territoriale de lutte contre l’islamisme et le communautarisme apportent de 
premières réponses aux difficultés rencontrées par les élus locaux.  

Il est heureux, à cet égard, qu’ait été mise en avant, dans les circulaires du 
ministre de l’intérieur, la nécessité pour les préfets d’associer les élus locaux aux 
CLIR, non seulement au stade de la phase de diagnostic, mais également de la 
définition des mesures d’entrave et des stratégies d’accompagnement.  

Ceci étant, outre les doutes déjà évoqués quant à l’effectivité de l’action 
pour l’heure menée par ces instances, il peut être regretté la trop grande marge de 
manœuvre laissée à l’appréciation des préfets, à qui il appartient de définir les 
modalités selon lesquelles les élus pourront être associés aux travaux des CLIR, « en 
fonction des circonstances locales et des sujets abordés ».  

Au regard des données confidentielles susceptibles d’être échangées dans 
le cadre de ces cellules, il est compréhensible qu’une systématisation de la présence 
des élus ne puisse être envisagée. Ceci étant, la commission d’enquête estime 
souhaitable que des consignes plus précises soient données aux préfets sur la 
nécessité non seulement d’expliciter la stratégie étatique initiée dans le cadre 
des CLIR, mais également de les associer, autant que faire se peut, à leurs travaux. 
Il pourrait également utilement être envisagé d’établir, à l’attention des maires, 
une note spécifique et pédagogique afin de les inviter à participer activement 
à la stratégie engagée par l’État.  

D’autres moyens d’assurer un échange plus régulier d’informations 
entre ceux-ci et les services de l’État pourraient également être mis à l’étude. 
Outre la nécessité d’informer les élus, en particulier les maires, sur certaines 
situations sensibles sur les territoires dont ils ont la charge et qui pourraient appeler 
des actions ou a minima une attention de leur part, il s’agit également, pour l’État, 
de s’assurer une remontée utile de renseignement sur l’évolution des territoires.  
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Le cadre de transmission d’informations 
aux maires en matière de terrorisme  

L’instruction du ministre de l’intérieur du 13 novembre 2018 relative à la  

mise en œuvre d’un dialogue renforcé entre l’État et les maires dans le domaine de la 
radicalisation violente enjoint aux préfets d’informer régulièrement les maires sur l’état 
de la menace terroriste sur le territoire de leurs communes.  

                  Elle autorise également les préfets à transmettre aux maires des informations 

nominatives confidentielles dans trois hypothèses :  

- afin de leur assurer « un retour succinct sur les signalements qu’ils effectuent,  

notamment quant à leur prise en compte effective » ;  

- afin de leur communiquer des informations concernant des individus qu’ils  
n’ont pas signalés mais dont le suivi nécessite de mobiliser certains services socio-
éducatifs de la commune ;  

- afin de lui communiquer certaines informations confidentielles qui lui seraient  

utiles, par exemple pour assurer sa vigilance sur un employé de sa commune.  

À cet égard, le dispositif envisagé, dans le cadre d’une instruction du 
ministre de l’intérieur du 13 novembre 2018, pour l’information des maires sur 
l’état de la menace terroriste sur le territoire de leurs communes pourrait, de l’avis 
de la commission, utilement être étendu à la question de l’islamisme et du 
repli communautaire. Il s’agirait, par exemple, de pouvoir informer les maires sur 
les activités d’une association qui solliciterait l’attribution de subventions 
publiques.
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Proposition n° 6 : Renforcer l’association des maires aux CLIR et leur 
garantir une meilleure information sur les acteurs et les lieux liés à l’islam 
radical nécessitant une vigilance de leur part, en élargissant le cadre de 
l’instruction du ministre de l’intérieur du 13 novembre 2018.  

Au surplus, la commission d’enquête estime que l’accompagnement dû 
par l’État aux élus sur cet enjeu majeur pour la cohésion de la société nationale ne 
saurait se limiter à l’organisation d’une réunion mensuelle, dans le cadre des 
CLIR. Il est indispensable qu’un dialogue constant soit assuré, au niveau de chaque 
préfecture, avec les élus locaux confrontés à des situations complexes de mise en 
cause de la laïcité ou des principes républicains.  

Dès lors, il pourrait être envisagé d’identifier, au sein des préfectures, 
un interlocuteur référent chargé d’assurer un accompagnement privilégié et 
quotidien des élus confrontés à ces enjeux, qu’ils éprouvent de simples doutes face 
à un acteur défini ou qu’ils rencontrent de réelles difficultés dans la gestion, au 
niveau local, de manifestations religieuses radicales ou de phénomènes de repli 
communautaires.  

Il semble, à cet égard, opportun de revaloriser le rôle et d’élargir les 
fonctions des correspondants « laïcité » au sein des préfectures, dont la 
fonction a été instituée en 20111. Pour ce faire, il conviendrait que cette fonction, 
généralement occupée par le directeur de cabinet du préfet, le préfet à l’égalité des 
chances, le directeur des services du cabinet ou encore le secrétaire général de la 
préfecture, soit assumée par un personnel à plein temps qui assurerait non pas un 
simple rôle de correspondant, mais de référent. 

 
1 Circulaire du ministre de l’intérieur du 21 avril 2011 relative à la désignation d’un correspondant 
« laïcité » dans chaque préfecture et installation d’une conférence départementale de la liberté 
religieuse. 
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Proposition n° 7 : Garantir un accompagnement renforcé, par les 
services de l’État, des élus locaux dans la gestion du fait religieux et des 
phénomènes de repli communautaire, en faisant des correspondants « laïcité 
» des préfectures de véritables référents chargés du dialogue avec les 
collectivités territoriales.  

b) Intensifier la formation des élus locaux à la gestion du fait religieux et des 
phénomènes communautaires  

● Le renforcement de la formation des élus locaux sur les enjeux de laïcité, de  

gestion du fait religieux et, plus globalement, d’appréhension des pratiques de repli 
communautaire, est également posé comme une priorité.  

C’est ainsi que Mohamed Sifaoui indiquait à la commission qu’« il importe 
de former et sensibiliser tous les acteurs publics territoriaux et les élus à la détection 
et à la compréhension du phénomène islamiste. Cela, contrairement à ce que 
prétendent des milieux sectaires et dogmatiques, ne viserait pas à « stigmatiser les 
musulmans », mais bel et bien à apprendre à tous les acteurs de terrain à faire la 
distinction entre le musulman pratiquant et l’activiste islamiste ».  

Pour Razika Adnani, membre du conseil d’administration de la Fondation 
islam de France, les élus doivent non seulement être conscients du problème, mais 
aussi avoir une meilleure connaissance du discours islamiste et du double discours 
vis-à-vis de la modernité, car l’« on ne peut pas se battre contre quelque chose qu’on 
ignore ».  

● Des formations sur ces thématiques sont d’ores et déjà proposées par  

plusieurs organismes de formation. Force est toutefois de constater que leur mise 
en œuvre pâtit des fragilités plus générales que connaît le dispositif de formation 
des élus.  

Contrairement aux fonctionnaires et agents publics territoriaux, dont la 
formation est assurée par un unique organisme public, le centre national de la 
fonction publique territoriale (CNFPT), la formation des élus locaux relève en effet 
d’une multitude d’organismes publics et privés, dont le nombre s’élevait, au 8 
novembre 2019, à 197 sur l’ensemble du territoire national.  

Il semble toutefois que le contrôle de ces acteurs ainsi que, plus 
globalement, le pilotage de l’enjeu de formation des élus fassent largement 
défaut. Pour délivrer une formation prise en charge par la puissance publique, les 
organismes de formation doivent, certes, se voir délivrer un agrément par le 
ministre de l’intérieur, après avis du conseil national de la formation des élus locaux. 
Néanmoins, ainsi que le relève un rapport récent de l’inspection générale de 
l’administration et de l’inspection générale des affaires sociales1, « cette procédure 
ne permet pas de contrôler la réalité des pratiques des organismes de formation », de 
même que de « garantir [...] leur qualité [et] leur probité ». En pratique, il n’existe 

 
1 Rapport « La formation des élus locaux » de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection 

générale des affaires sociales, janvier 2020.  
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donc, pour l’heure, aucune instance étatique en capacité d’orienter la formation 
des élus ni même de garantir la délivrance d’une connaissance unifiée sur 
l’ensemble du territoire.  

Il ressort du même rapport d’inspection que les dispositifs de formation ne 
bénéficient, en pratique, qu’à un nombre très réduit d’élus. Seuls 3 % des élus locaux 
seraient ainsi amenés, chaque année, à bénéficier d’une formation.  

● La mise en œuvre d’une action cohérente, au niveau national, pour lutter contre les  

phénomènes de radicalisation et de repli communautaire nécessite qu’un dispositif 
de formation harmonisé dans son contenu et étendu à l’ensemble du territoire 
puisse être organisé par l’État.  

Une première étape a été engagée dans le cadre du plan national de 
prévention de la radicalisation présenté par le Gouvernement en février 2018, 
dont la mesure n° 22 prévoit d’« élaborer un cadre national de formation en direction 
des élus, destiné à être décliné au niveau territorial en vue d’intensifier les actions de 
formation des agents territoriaux, en liaison avec le Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT), le Conseil national de la formation des élus locaux et les 
organismes agréés ».  

Pour l’heure, les résultats de cette mesure apparaissent mitigés. Les 
formations organisées par le CIPDR sur les thématiques de la prévention de la 
radicalisation et du terrorisme, tant au niveau national qu’au niveau déconcentré, 
ont été ouvertes aux élus. Ceci étant, il apparaît que très peu d’élus ont été 
concernés. Ainsi, depuis leur mise en œuvre en 2018, seuls 457 personnes issues 
des conseils départementaux et des communes, agents territoriaux et élus locaux 
confondus, ont été amenées à suivre la formation délivrée au niveau central par le 
CIPDR.  

Il apparaît, qui plus est, que ces formations sont principalement focalisées 
sur le terrorisme et la détection des comportements de radicalisation à caractère 
violent, et peu sur les problématiques, plus larges, d’islam radical et de gestion des 
phénomènes de repli communautaire.  

Il est heureux qu’un chantier ait été engagé par le Gouvernement pour 
rationaliser, de manière globale, le dispositif de formation des élus locaux1.  

Parallèlement, la commission d’enquête estime qu’une action ciblée doit 
être conduite afin de garantir une formation plus systématique des élus sur la 
thématique de l’islam radical et, plus largement, sur la gestion du fait religieux 
et des pratiques de repli communautaire Dans ce contexte, la commission 
d’enquête invite le CIPDR :  

- d’une part, à évaluer l’offre de formation existante pour les élus locaux sur  
les thématiques de gestion du fait religieux et des pratiques communautaires, afin 
d’identifier les dispositifs les plus pertinents ;  

- d’autre part, à structurer, au niveau national, avec l’assistance du CNFPT, un  

 
1 L’article 105 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et 
à la proximité de l’action publique a habilité le Gouvernement à prendre par voies d’ordonnances toute 
mesure relevant du domaine de la loi pour faciliter l’accès des élus locaux à la formation.  
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plan de formation des élus locaux.  

Proposition n° 8 : Renforcer la formation des élus locaux sur la laïcité, l’islam radical, 

la gestion du fait religieux et l’appréhension des pratiques communautaires, en :  

- évaluant l’offre de formation existante pour les élus locaux sur les  

thématiques de gestion du fait religieux et des pratiques communautaires, afin 

d’identifier les dispositifs les plus pertinents ;  

- structurant sur cette base, au niveau national, sous le pilotage du CPIDR  

et avec l’assistance du CNFPT, un plan de formation des élus locaux. Là où l’offre de 
formation se révèle insuffisante, confier au préfet le soin d’organiser une offre de 
formation avec les acteurs publics existants. 
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INTRODUZIONE 

 

 

 

Istituita il 14 novembre 2019 su iniziativa del partito Les Républicains, la 
Commissione d'inchiesta sulle risposte delle autorità pubbliche allo sviluppo della 
radicalizzazione islamista e i mezzi per combatterla ha concluso i suoi lavori il 7 
luglio 2020. Questa durata eccezionale di otto mesi è stata resa possibile dall’articolo 
22 della legge 23 marzo 2020 n. 2020-290 per fronteggiare l’epidemia di Covid-19, 
che ha esteso la durata della Commissione d'inchiesta di due mesi, al fine di 
rispettare l'obbligo di sospensione dei lavori. Durante questi otto mesi, la 
Commissione ha organizzato 58 ore di incontri, ascoltando 67 persone, uomini e 
donne di organizzazioni associative, giornalisti, ricercatori, personaggi istituzionali 
e responsabili politici tra cui il Ministro dell’Interno, il Ministro della Pubblica 
Istruzione e della Gioventù, la Ministra dello Sport e il Segretario di Stato presso il 
Ministero della Pubblica Istruzione e della Gioventù.  
 

Al termine dei lavori, la Commissione d'inchiesta ha innanzitutto l’obiettivo 
di presentare un rapporto che si è costruito progressivamente nel corso delle sue 
udienze. Al di là delle convinzioni e delle esperienze di ciascuno, la realtà della 
radicalizzazione islamista è emersa dall’aumento delle testimonianze sul campo, 
superando la divergenza delle analisi e le prese di posizione talvolta nette. L'accusa 
reciproca di secondi fini quando si tratta d’islamismo (condiscendenza o addirittura 
complicità da un lato, essenzialismo o addirittura razzismo dall'altro) non deve 
nascondere una realtà la cui gravità non può più essere trascurata.  

 
La constatazione è la seguente: contrariamente all'idea a lungo dominante 

secondo la quale la società francese e le istituzioni repubblicane tenderebbero a 
relegare l'espressione della religione alla sfera privata, mentre lo spazio pubblico 
sarebbe quello preposto all’adozione dei costumi comuni, una minoranza della 
popolazione francese di confessione musulmana1 tende a adottare un 

 
1 La sintesi dello studio sull'espressione e la visibilità religiosa nello spazio pubblico oggi in Francia, 
pubblicato nel luglio 2019 dal relatore generale dell'Osservatorio sulla laicità, riporta i seguenti dati: 
"L'Islam è la religione che, dopo il cattolicesimo, ha più seguaci e praticanti, ovvero è la 2a religione 
in Francia. Con quasi 2.600 luoghi di culto (di cui almeno i due terzi sono di modeste dimensioni, si 
tratta prevalentemente di sale di preghiera e non di moschee), la fede musulmana conta meno luoghi 
di culto della fede protestante. La stima più precisa (includendo sia i praticanti che i non praticanti) 
del numero di francesi di fede musulmana è compresa tra 3,3 e 5 milioni di persone (cioè tra il 4,8% 
e il 7,3% dei francesi), ovvero circa 4,1 milioni di francesi (cioè il 6% della popolazione totale). Si 
stima circa 1,8 milioni di persone (cioè il 2,6% dei francesi) il numero dei "praticanti" (regolari o 
meno). Emerge dai diversi studi e ricerche che la percentuale di francesi di fede musulmana che si 
dichiarano "praticanti" è relativamente alta (secondo i sondaggi e i valori precisi, da 1/3 a poco più 
della metà dei musulmani), molto più alta di quella dei francesi di confessione cattolica, ortodossa, 
ebraica, protestante luterana e riformata, ma inferiore rispetto a quella osservata tra i protestanti 
evangelici.” 
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comportamento la cui intransigenza prende a pretesto la religione. Questo 
comportamento prescrittivo in termini di morale tende a fare della religione l'unico 
modo per relazionarsi con gli altri. Si tratterebbe di una deriva settaria se il 
ripiegamento su se stessi e la credenza di essere gli eletti non fossero legati ad un 
progetto di trasformazione della società e ad un'azione militante sul campo.  

 
Si tratta di un fenomeno mondiale. Nel 2010 il Professore Oliver Roy faceva 

notare: “l’ondata di reislamizzazione sociale e culturale che osserviamo nel mondo 
musulmano”, “[è] spesso incoraggiata dai governi”. Questo aderisce al progetto 
islamista che è in parte “ripiegato” sulla "dimensione della confraternita religiosa", 
"in cui il movimento privilegia l'azione profonda nelle società e la trasformazione delle 
mentalità, rivolgendosi in particolare alle élite (...)". Nel contesto che il Professor Roy 
definisce “post islamismo”, “gli autori traggono profitto dal risentimento nei confronti 
dell’Occidente, promuovendo la charia come la difesa di una autenticità culturale di 
fronte all’occidentalizzazione”. 

 
Questo fenomeno, pur non verificandosi soltanto in Francia, la riguarda in 

modo particolare a causa della sua storia e dei suoi valori. Come ha notato Pierre 
Vermeren, la Francia è coinvolta in un movimento di portata mondiale, a cui è 
tuttavia più esposta a causa del suo passato coloniale in paesi a maggioranza 
musulmana.  

 
I valori della Francia sono quelli iscritti nell’articolo 1 della Costituzione, il 

cui primo comma recita: “La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica 
e sociale. Essa assicura l’uguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini, senza 
distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le convinzioni religiose 
e filosofiche”. L’articolo 2 della Costituzione afferma a sua volta: “Il motto della 
Repubblica è “Libertà, Uguaglianza, Fraternità”. Il suo principio è: “Governo del 
popolo, dal popolo e per il popolo.”  

 
Alla luce di questi valori, la Francia ritiene che la cittadinanza abbia la 

precedenza rispetto a qualsiasi altra forma di affiliazione, soprattutto religiosa. 
Ritiene che sia suo compito proteggere la libertà di coscienza, che è la libertà di 
credere senza vedersi imporre un dogma o una pratica, ma anche la libertà di non 
credere. La Repubblica è emancipatrice per natura. Intende permettere a tutti di 
scegliere il proprio destino e di dimostrare i propri talenti. I diritti umani, segnati da 
più di due secoli di storia e dall'esperienza dei totalitarismi, includono anche la 
difesa della dignità umana, che può andare contro gli interessi degli stessi individui. 
Tutti gli individui sono uguali agli occhi della legge, ma non tutte le loro scelte le 
sono, perché o limitano la libertà degli altri, o disturbano l'ordine pubblico oppure 
perché violano i valori della Repubblica. 

 
Indubbiamente questi valori si sono evoluti. La difesa dei diritti delle donne 

e quella dei diritti degli omosessuali sono state tardive in Francia. Così come lo è 
stato il riconoscimento dei mali del colonialismo. La creazione di ghetti urbani 



 

237 

 

rappresenta la negazione del progetto di emancipazione. Ma niente può giustificare 
il fatto che all'interno della Repubblica alcune persone si definiscano prima di tutto, 
o anche unicamente, come credenti ed esigano il riconoscimento di questa credenza. 
Tutti i francesi sono cittadini. 
 

Questa Commissione d'inchiesta fa seguito ai lavori del Senato riguardanti la 
situazione dell'Islam in Francia e ai numerosi rapporti già dedicati al rischio 
jihadista1, ma si differenzia da questi ultimi. Non è né l'organizzazione del culto 
musulmano in Francia, né soprattutto l'azione violenta o il rischio di violenza che ha 
portato alla creazione di questa Commissione d'inchiesta, ma la diffusione di 
comportamenti che mettono in discussione il modo di vivere insieme e minano 
direttamente la libertà di coscienza, l'uguaglianza tra uomini e donne, e i diritti delle 
persone omosessuali.  
 

Nonostante i segnali a volte contraddittori, non possiamo che constatare 
l’emergere di una nuova ortoprassi nelle persone di fede musulmana, soprattutto 
nei giovani, per quanto riguarda la pratica del culto, le restrizioni alimentari, le 
norme di abbigliamento o l'apparenza. Si tratta della libertà individuale di vivere la 
propria fede. Anche la questione della modernità di queste pratiche o il loro 
carattere più o meno recente riguarda l’evoluzione delle stesse pratiche religiose e 
compete alle autorità pubbliche solo nel caso in cui esse non siano conformi alla 
legge. Ma questa rinascita religiosa è accompagnata per alcuni dalla volontà di 
affermare le proprie convinzioni nello spazio pubblico, nelle aziende, nelle scuole, e 
dal desiderio di riconoscimento da parte delle istituzioni e dei servizi pubblici, il che 
entra in contrasto con le leggi della Repubblica e la laicità. Il sondaggio realizzato 
dall'IFOP tra le persone di fede musulmana in Francia e pubblicato nel settembre 
2019 dall'Istituto Jean Jaurès e Le Point2 mostra come si sono evoluti questi 
atteggiamenti dal 1989. Secondo questo studio, il 27% degli intervistati è d'accordo 

 
1 Reti jihadiste –Filiere "jihadisei": per una risposta globale e senza debolezze, rapporto n. 388 (2014-
2015) di Jean-Pierre Sueur, presentata il 1° aprile 2015: http://www.senat.fr/notice-
rapport/2014/r14-388-notice.html  
- Dall'Islam in Francia a un Islam di Francia, assicurare la trasparenza e rimuovere le ambiguità, 
rapporto informativo n. 757 (2015-2016) di Nathalie Goulet e André Reichardt, presentato il 5 luglio 
2016: http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-757-notice.html  
- Gli enti locali e regionali e la prevenzione della radicalizzazione, rapporto informativo n. 483 (2016-
2017) di Jean-Marie Bockel e Luc Carvounas, presentato il 29 marzo 2017: http://www.senat.fr/notice-
rapport/2016/r16-483-notice.html  
- Rapporto finale della missione d'informazione sulla deradicalizzazione, disimpegno e 
reinserimento dei jihadisti in Francia e in Europa, rapporto informativo n. 633 (2016-2017) di Esther 
Benbassa e Catherine Troendlé, presentato il 12 luglio 2017: http://www.senat.fr/notice-
rapport/2016/r16-633-notice.html  
- Minaccia terroristica: per una Repubblica giusta ma più ferma, rapporto n. 639 (2017-2018) da Sylvie 
Goy-Chavent, presentato il 4 luglio 2018: http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-639-
notice.html 
2 I musulmani in Francia, 30 anni dopo il caso del velo di Creil: https://www.ifop.com/publication/les-
musulmans-en-france-30-ans-apres-laffaire-des-foulards-decreil/ 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-388-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-388-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-757-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-483-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-483-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-633-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-633-notice.html
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con l'idea che "la sharia dovrebbe prevalere sulle leggi della Repubblica"1. Nel 2016, 
l'Istituto Montaigne, nel suo rapporto intitolato La Fabbrica dell'islamismo, ha 
considerato che il 28% dei musulmani in Francia "ha adottato un sistema di valori 
che è chiaramente opposto ai valori della Repubblica". 

 
Per descrivere questa situazione, l'uso del termine radicalizzazione islamista 

è stato oggetto di dibattito all’interno della Commissione e tra le persone 
intervistate. Il relatore ha ritenuto fin dall'inizio che questo termine non potesse 
essere limitato alla questione del terrorismo e della radicalizzazione di carattere 
violenta. La necessità di proteggere la popolazione dagli attentati alla sua sicurezza 
e alla sua vita è legittimamente al centro dell'azione dello Stato. Questo non 
dovrebbe tuttavia portare a nascondere l'impatto della radicalizzazione islamista 
nella vita quotidiana nei territori della Repubblica. È proprio questa realtà 
territoriale che giustifica la decisione della Commissione d'inchiesta di concentrare 
il suo lavoro su questo tema, e non su altre forme di radicalismo politico o religioso.  
 

Anche i termini "islamista" e "islamismo" sono stati oggetto di controversie. 
Dagli anni '70, il termine islamismo descrive un'ideologia politica che cerca di 
imporre l'Islam come norma politica, economica e sociale, e gli islamisti sono coloro 
che la diffondono. Mohammed Moussaoui, Presidente del Consiglio francese del 
culto musulmano, si rammarica del fatto che il termine non abbia lo stesso 
significato in relazione all'Islam come accade per i termini cattolicesimo o ebraismo 
per la religione cattolica ed ebraica. Questi termini potrebbero forse un giorno 
assumere il significato che desidera il Presidente Moussaoui e quindi evitare, come 
egli vorrebbe, che si confonda la maggioranza dei cittadini francesi di fede 
musulmana praticanti e una minoranza di estremisti che pretende invece di essere 
il portavoce della verità della loro religione.  
 

La Commissione d'inchiesta è stata naturalmente portata ad interrogarsi sul 
carattere deliberato e politico della rimessa in discussione del vivere insieme in 
nome dell'Islam. Molte delle persone intervistate hanno dichiarato che esempi 
recenti relativi alla volontà di far riconoscere la specificità musulmana all’interno 
dei servizi pubblici nasceva dall’azione spontanea d’individui e non di gruppi. La 
realtà dell'Islam politico, e l'attivismo di gruppi strutturati con l’obiettivo di far 
prevalere la religione sullo Stato, è stata tuttavia confermata da tutte le autorità 
pubbliche. Il fatto che questi gruppi siano esplicitamente legati a movimenti noti per 
essere portatori di un'ideologia islamista, in particolare i Fratelli Musulmani o il 

 
1 Questo dato deve essere ponderato, come fa Stéphane Fourquet nell'intervista rilasciata a Le Point 
per accompagnare la pubblicazione del sondaggio: "Un differenziale abbastanza significativo emerge 
a seconda di quanto tempo hanno trascorso in Francia. Tra coloro che sono francesi di nascita, 
"solo" il 18% crede che la sharia debba essere imposta. La cifra tra coloro che sono francesi per 
acquisizione è del 26% e tra gli stranieri del 41%. Questa rivendicazione di supremazia della sharia 
è quindi sostenuta soprattutto dai nuovi arrivati provenienti da paesi dove l'impronta dell'Islam è 
molto forte".  
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salafismo, o che legati a fedi meno chiare, spingono al confronto con lo Stato e con i 
valori repubblicani. Il fatto che siano all’origine di rivendicazioni o che le 
sostengano, trattandosi di una minoranza attiva, deve suscitare una azione di 
contrasto da parte dei servizi dello Stato.  
 

Ma la risposta non può limitarsi alle misure delle forze di polizia, soprattutto 
dal momento che l'Islam radicale avanza presentandosi come vittima della 
repressione da parte di uno Stato onnipotente che, ai loro occhi, è nostalgico di un 
passato coloniale. In modo particolare, l'Islam radicale è polimorfo, insinuandosi in 
tutti gli aspetti della vita sociale, e tenta di imporre una nuova norma sociale 
rivendicando la libertà individuale. La Commissione d'inchiesta ha prestato la 
massima attenzione alle azioni intraprese dai poteri pubblici nei confronti dei 
giovani, sia nella scuola che nelle associazioni e nello sport. Lottare contro il 
reclutamento dei bambini, la separazione tra ragazzi e ragazze, l'odio verso il 
diverso e le varie teorie del complotto caratterizzate dal rifiuto dei lasciti 
dell’Illuminismo, è un'azione che richiede una determinazione senza sosta e un 
sostegno costante a coloro che lavorano sul campo, ai funzionari e ai volontari. 

 
Affermare la necessità di una risposta politica, e non solo giudiziaria o legale, 

al radicalismo islamista permette di risolvere l'annoso e ricorrente dibattito tra 
fermezza e inclusione. Questo dibattito è alla base dei cambiamenti delle politiche 
pubbliche nei confronti dell'Islam radicale attuate in seguito al caso del velo di Creil 
nel 1989. Le leggi della Repubblica e in maniera più specifica l'articolo 225-1 del 
Codice penale puniscono le discriminazioni sulla base di una reale o presunta 
appartenenza ad una particolare religione. Queste consentono inoltre l'uso di vistosi 
simboli religiosi negli spazi pubblici, fatto salvo per quelli che rientrano nel divieto 
generale e vietano di mascherare il volto, al di fuori di specifiche raccomandazioni 
di ordine sanitario. È in questo quadro giuridico che devono operare i servizi dello 
Stato, degli enti locali e delle associazioni. Ma se tutti devono rispettare le scelte 
individuali basate sulla religione, tutti devono anche accettare che la religione chini 
il capo davanti alla legge. Questo vale anche durante le attività culturali, sportive e 
associative. La Francia, che non è un insieme di minoranze ma una nazione, non può 
avere una dottrina d'accomodamento, se non vuole rischiare di vedere alcune parti 
del territorio subire un’evoluzione come quella descritta da Hugo Micheron a 
Molenbeek, dove di fronte all'esplosione del radicalismo violento, l'unica risposta 
formulata dai rappresentanti dell'Islam politico, ben radicato nelle associazioni 
locali, è stata quella di chiedere una maggior presenza di imam, presentati come 
pacificatori. 
 

La fermezza riguardo questi principi non rappresenta alcuna diffidenza nei 
confronti degli individui ma organizza lo spazio comune. Permette a tutti coloro che 
non desiderano vivere per tutta la loro vita secondo i principi religiosi di trovare 
altri spazi di espressione e interazione. Permette di raggiungere la parità nel rispetto 
delle differenze. La Commissione d'inchiesta accoglie quindi con favore i progressi 
fatti in questo ambito dal Presidente della Repubblica dall’inizio dei lavori della 
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presente Commissione1. Questo sviluppo segna una rottura rispetto alle critiche 
riguardanti la concezione "revanscista" della laicità2 e la preoccupazione di una sua 
"radicalizzazione", condivise con i leader religiosi poco più di due anni fa3. 
 

La Commissione d'inchiesta prende atto del fatto che è stato raggiunto un 
consenso tra le persone intervistate su un tema particolare: il fallimento della 
politica urbana dovuto alla concentrazione di popolazioni provenienti dalla stessa 
area geografica in determinati quartieri. La Commissione d'inchiesta rifiuta che i 
criteri cosiddetti "etnici" siano utilizzati per definire le politiche pubbliche, 
soprattutto perché questo tenderebbe a stabilire una definizione amministrativa 
sulla base di appartenenze comunitarie che sarebbero solo artificiali. Tuttavia, la 
Commissione ritiene che la Francia debba poter rimediare all'errore di raggruppare 
le persone secondo l'origine geografica, che di fatto avviene, a volte anche 
volontariamente, e riconosce l’urgenza di garantire la diversità non solo in termini 
sociali ma anche in termini di origine geografica, nei quartieri coinvolti nella politica 
urbana, così come in tutti gli alloggi sociali. 
 

Come ha notato il Presidente del Consiglio francese della fede musulmana, è 
necessario evitare un trattamento "sociologico" dell'Islam, che interpreta i 
comportamenti religiosi attraverso l’analisi delle situazioni delle popolazioni che lo 
predicano. Questo approccio porta troppo spesso alla minimizzazione del 
radicalismo, visto come una semplice crisi di adattamento alla modernità, o anche a 
quello che il professor Vermeren ha denunciato come la "folklorizzazione 
dell'Islam". Questo atteggiamento dall’impronta condiscendente tende a fare dei 
comportamenti radicali e del rifiuto delle leggi della Repubblica un tratto culturale 
che sembrerebbe specifico di determinate popolazioni. Questo sfocia inoltre in una 
vittimizzazione che rifiuta di attribuire un qualsiasi crimine ad individui che sono 
visti, in maniera uniforme e inadeguata, come svantaggiati e repressi. Se è innegabile 
che le disuguaglianze sociali e la discriminazione alimentano il radicalismo, le leggi 
della Repubblica devono essere applicate a tutti allo stesso modo. Sono le differenze 
nella sua applicazione che generano ingiustizie. Il radicalismo islamista non è l'unica 
forma di radicalismo politico e religioso; ma, come tutte le forme di radicalismo, 
deve essere trattato in modo commisurato al pericolo che rappresenta per la società 
francese, senza ipocrisia. 
 

La Commissione d'inchiesta nota che i gruppi che si fanno portatori delle 
rivendicazioni dell'Islam radicale rifiutano di presentarsi davanti alla 

 
1https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/24/emmanuel-macron-il-y-a-dans-
notrerepublique-aujourd-hui-ce-que-j-appellerais-un-separatisme_6027071_3224.html 
2 "Emmanuel Macron : gare à une "République, machine à fabriquer du communautarisme", 
intervista pubblicata su Challenges, 16 octobre 2016 : https://www.challenges.fr/election-
presidentielle-2017/emmanuel-macron-gare-a-une-republiquequi-devient-une-machine-a-fabriquer-
du-communautarisme_433071 
3 https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/12/21/97001-20171221FILWWW00309-macron-
vigilantface-au-risque-de-radicalisation-de-la-laicite-cultes-religieux.php 
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rappresentanza nazionale, se non sotto minaccia di coercizione, a volte usando dei 
sotterfugi. Il Collettivo Contro l'Islamofobia in Francia (CCIF) non ha inviato nessuno 
dei suoi membri all'udienza, ma due persone apparentemente non informate dei 
fatti e che non rappresentavano delle sue posizioni, mentre non è stato possibile 
raggiungere il Presidente dell'associazione Musulmani di Francia (ex-Unione delle 
organizzazioni islamiche di Francia), nonostante i ripetuti solleciti1. 
 

La lotta delle autorità pubbliche contro l'Islam radicale non è legata alla 
necessità di proteggere la popolazione contro il terrorismo. Il suo scopo è quello di 
permettere a tutti i francesi di vivere insieme e di intraprendere il proprio destino, 
in particolare a coloro di religione musulmana che devono poter vivere la loro fede 
senza pressioni ideologiche, che tentano di imporre loro una separazione dalla 
comunità nazionale. Questa lotta è anche essenziale per tutti coloro che, provenendo 
da famiglie o ambienti religiosi, vogliono allontanarsi da questi ultimi. Hanno 
bisogno che lo Stato garantisca  loro il rispetto della libertà di coscienza. 

 
La Commissione d'inchiesta è consapevole della situazione in cui si trovano i 

cittadini francesi di fede musulmana e anche, indipendentemente dalle loro 
convinzioni religiose, coloro che hanno origini più o meno vicine a paesi a 
maggioranza musulmana, di fronte allo sviluppo dell'Islam radicale. Spesso chiamati 
a distinguersi dall'Islam politico e dagli estremisti, possono legittimamente ritenere 
che pesi su di loro un obbligo e talvolta anche un sospetto sproporzionato rispetto 
agli altri cittadini. La Commissione d'inchiesta ha ascoltato diversi esperti sul 
campo, alcuni dei quali hanno sottolineato la loro fede musulmana e il fatto che 
combattono contro l'Islam radicale. La Commissione non ritiene tuttavia che la 
questione del radicalismo islamista sia un problema "interno" al mondo musulmano 
e che spetti risolverlo solo a coloro che sono direttamente sottomessi alla sua 
pressione. Il radicalismo islamista è un attacco alla convivenza, e in questo senso 
riguarda tutti i cittadini. 
 

In linea con il lavoro d'informazione svolto da Nathalie Goulet e André 
Reichardt sull'Islam in Francia2, la Commissione d'inchiesta ha rifiutato, tuttavia, di 
impegnarsi in un dibattito sulla strutturazione e, a fortiori, sul contenuto della 
religione musulmana. L'Islam esiste in tutto il mondo nella sua diversità, non deve 
essere "di Francia". La religione appartiene ai credenti. La Commissione d'inchiesta 
osserva che il Capo di Stato e il governo continuano a ritenere che sia loro 
responsabilità lavorare per una strutturazione della religione musulmana in 

 
1 In un messaggio del 3 luglio 2020, Ben Ahmed Daho, segretario generale dell'associazione, ha indicato 
alla Commissione d'inchiesta che l'impossibilità di organizzare un'udienza era dovuta alla mancanza 
da parte dei Musulmani di Francia di controllare i messaggi loro indirizzati durante il periodo di 
confinamento. 
2 Dall'Islam in Francia a un Islam di Francia, stabilire la trasparenza e rimuovere le ambiguità,  
Rapporto informativo n. 757 (2015-2016) del 5 luglio 2016 di Nathalie GOULET e André REICHARDT, 
correlatore: http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-757-notice.html 
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Francia1, facendo leva da ultimo sul finanziamento. Nonostante la Commissione 
ritenga necessario che il Ministro dell'Interno, responsabile delle religioni, si 
interessi al loro funzionamento, sottolinea tuttavia che qualsiasi intervento da parte 
dello Stato tende a legittimare i suoi interlocutori, soprattutto se mira a sostenere 
un progetto. Le esperienze in questo settore degli ultimi venti anni dovrebbero 
incoraggiare la massima cautela. 
 

Nel suo rapporto, la Commissione d'inchiesta ha voluto innanzitutto 
presentare i risultati delle sue analisi. Sebbene non abbia potuto fare i viaggi che 
aveva programmato a causa del confino e poi delle restrizioni di circolazione, essa 
si è affidata alle testimonianze degli esperti sul campo, istituzioni, associazioni e 
attivisti, e all'analisi dei numerosi sociologi che lavorano su questi temi. Al di là delle 
numerose controversie interne che agitano questa scienza che dovrebbe descrivere 
la realtà sociale e la soggettività talvolta militante delle personalità coinvolte, la 
Commissione d'inchiesta nota che tutti gli esperti osservano una rinascita 
musulmana a partire dagli anni 2000 e l'azione di gruppi militanti e di individui che 
cercano di far prevalere la norma religiosa sulle leggi della Repubblica, anche se le 
loro analisi divergono sulla portata di questi movimenti. 

 
Le loro differenze riguardano soprattutto il legame tra questi movimenti e il 

passaggio all'azione violenta, un tema che non rientra nell'ambito di questa 
Commissione d'inchiesta. La Commissione nota, tuttavia, che il rischio di azioni 
terroristiche non deve portare a minimizzare il pericolo rappresentato dal 
radicalismo islamista quando opera attraverso il proselitismo, che è legale finché 
non incita all'odio e alla discriminazione, o anche attraverso la pressione, che è 
punibile per legge. 
 

L'Islam è oggi una religione che ha trovato il suo posto nella società francese. 
Ma il problema dell'Islam radicale, anche se visibile a coloro che sono sfuggiti alle 
sue conseguenze, è stato trascurato per troppo tempo. In alcuni luoghi di culto sono 
ancora presenti predicatori che incitano all'odio e alla discriminazione attraverso 
discorsi studiati per nascondere il loro vero messaggio alle autorità pubbliche. 
Alcuni di questi predicatori sono stranieri, ma altri sono francesi. Si tratta quindi 
anche di una questione interna alla Francia e non solo di un problema di relazioni 
con gli Stati esteri; la Commissione d'inchiesta accoglie comunque con favore 
l'annuncio della fine degli imam distaccati. Dal momento che riguarda gli stranieri 
che vivono in Francia, ma anche, e sempre di più, i cittadini francesi di origine 
straniera e non, l'Islam radicale non rappresenta più un fatto specifico di una o più 
nazionalità, ovvero di "etnie", o solo di persone provenienti da famiglie musulmane, 
o anche da una classe sociale. Lo zelo dei convertiti, tanto quanto la casualità del 
luogo di nascita, spinge le persone verso l'Islam radicale. 

 
1 Dall'Islam in Francia a un Islam di Francia, stabilendo la trasparenza e rimuovendo le ambiguità, 
rapporto d’informazione n. 757 (2015-2016) del 5 luglio 2016 della signora Nathalie GOULET e André 
REICHARDT, correlatore: http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-757-notice.html 
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In modo particolare, oltre ai luoghi di culto, siamo testimoni della creazione 

di un ecosistema islamista in determinati quartieri, formati da negozi d'alimentari, 
d’abbigliamento, così come locali basati sul rispetto della norma halal, una nozione 
la cui recente e artificiale espansione è stata evidenziata da Florence Bergeaud-
Blackler. Rafforzata da una propaganda che utilizza l'arabo coranico e dalla 
diffusione di una letteratura estremista nelle librerie specializzate e sulle bancarelle 
del mercato, la volontà di imporre un Islam radicale si basa anche su un discorso 
diffuso principalmente su Internet e sui social network. Sulla base dei suoi lavori, 
Hugo Micheron ha dichiarato alla Commissione d'inchiesta: "Vi invito a prendere 
coscienza del fatto che Google è salafita."1 

 
Si tratta di usare la pressione sociale e ideologica per rinchiudere la vita degli 

abitanti di questi quartieri, per screditare qualsiasi altra prospettiva, per separarli 
dai loro concittadini e dal loro paese di nascita o di accoglienza. 

 
La Commissione d'inchiesta ha preso atto dell'impegno dei servizi di sicurezza del 
nostro paese per conoscere, monitorare e agire contro l'Islam radicale. Inoltre, 
desidera rendere omaggio alla loro azione, che è diventata complessa a causa della 
realtà mutevole del fenomeno e della necessità di seguire nel tempo il percorso degli 
individui radicalizzati e dei loro emulatori. Il lavoro che i servizi stanno portando 
avanti da molto tempo è stato però ostacolato dalla soppressione dei servizi di 
sicurezza generali e richiede dunque un sostegno. La recente elaborazione della 
risposta da parte delle autorità pubbliche alla minaccia dell'Islam radicale deve 
ancora maturare prima di poter dare i suoi frutti. La Commissione d'inchiesta 
desidera, come è stato richiesto in più occasioni dal 2016, che l'azione del Comitato 
interministeriale per la prevenzione della delinquenza e della radicalizzazione 
venga valutata regolarmente e che il dispiegamento della sua azione attraverso le 
unità di lotta contro l'islamismo e il ripiegamento comunitario venga attentamente 
monitorato. 
 

La Commissione considera della massima importanza che la politica in 
materia di culti, caduta ormai in disuso ma i cui chiari principi sono stati stabiliti nel 
1905 per proteggere dalla pressione religiosa e per evitare l'interferenza della 
religione nella politica, sia riattivata. Considera inoltre che, nonostante la necessità 
di misure da parte della polizia amministrativa, la giurisdizione dei casi di 
radicalizzazione islamista e l'uso del diritto penale siano insufficienti, anche se molti 
di questi comportamenti possono essere qualificati come reati penali. 

 
La Commissione spera inoltre che il legame tra i rappresentanti locali sulla 

questione del radicalismo islamico sia rafforzato in modo che siano informati e 

 
1 Hugo Micheron ha fatto la seguente osservazione: "Se fate una qualsiasi ricerca sull'Islam su Google 
– vi ricordo che il 90% degli articoli consultati appare nella prima pagina dei risultati di Google – 
otto pagine su dieci corrisponderanno agli orientamenti più ortodossi, se non addirittura 
apertamente salafiti. Questo è il vero problema.” 
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accompagnati nell'individuazione della radicalizzazione e nella presa di decisioni, 
talvolta difficili a livello locale quando si tratta di opporsi ad alcune rivendicazioni. 
 

Infine, la Commissione è convinta che la lotta contro l'Islam radicale debba 
oramai includere la protezione dei diritti del bambino e in particolare delle ragazze, 
che devono essere protette sia dalle pressioni a cui possono essere sottoposte così 
come dalla radicalizzazione, non solo durante l'età scolare ma anche prescolare e 
durante le attività extrascolastiche, così come le attività sportive e associative. La 
Commissione ha quindi voluto fornire un resoconto preciso delle sfide affrontate 
dalle amministrazioni incaricate di questi temi: l'educazione nazionale, nella scuola 
della Repubblica e di fronte allo sviluppo dell'insegnamento non contrattuale e 
dell'insegnamento a domicilio; la gioventù attraverso le attività di sostegno 
scolastico, l'insegnamento e l'accesso alla cultura; infine, lo sport, ma anche i club e 
le federazioni. Ha elencato le azioni attuate o previste. Le azioni intraprese dal 
Ministero dell'Educazione e annunciate dal Segretario di Stato incaricato della vita 
associativa non sono ancora complete nel campo dello sport, a causa delle scelte 
operate dal Ministro, ma mostrano un impegno all'altezza della sfida. 
 

La Commissione d'inchiesta formula 44 proposte per permettere alla 
Repubblica di affrontare questa situazione minoritaria ma profondamente 
destabilizzante della nostra società. Gli islamisti non possono assumere il potere in 
Francia, ma cercano di separare e controllare una parte della popolazione francese 
e fanno pressione su chiunque al fine di  far accettare questa situazione. 
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PROPOSTE 

 

Conoscere, monitorare, prevenire l'azione dell'Islam radicale 

 

1. Ripristinare la missione interministeriale di vigilanza e di lotta contro le derive 
settarie (Miviludes). 

 

2. Per combattere l'influenza dei Fratelli Musulmani, la presa in esame da parte del 
Ministro dell'Interno della possibilità di emettere un'interdizione amministrativa 
sul territorio contro Youssef al-Qaradâwî e gli ideologi di questo movimento. 

 

3. Continuare a rafforzare il personale assegnato ai servizi territoriali, data la 
molteplicità delle operazioni a loro assegnate e l'estensione geografica del 
loro campo di azione. Assicurarsi, per quanto possibile, che gli agenti siano 
specializzati nel monitoraggio dei movimenti islamici radicali. 

 
4. Rafforzare il coordinamento dei servizi di intelligence territoriali sul monitoraggio 

dell'Islam radicale e i fenomeni di ripiegamento comunitario, se necessario 
istituendo un’apposita unità interdipartimentale a livello delle amministrazioni 
centrali, al fine di sistematizzare la produzione di un resoconto aggiornato a 
beneficio delle autorità pubbliche. 

 

5. Far redigere, con urgenza, al Comitato interministeriale per la prevenzione della 
delinquenza e della radicalizzazione (CIPDR) un rapporto preciso sulle 
condizioni di stanziamento delle cellule dipartimentali per la lotta contro 
l'islamismo e il ripiegamento comunitario (CLIR) e una valutazione della loro 
attività. 

 
6. Rafforzare il coinvolgimento dei sindaci nelle CLIR e garantire loro una 

migliore informazione sugli attori e i luoghi legati all'Islam radicale che 
necessitano di una vigilanza da parte loro, estendendo il quadro delle direttive 
del Ministro dell'Interno del 13 novembre 2018. 

 

7. Garantire un maggiore sostegno, da parte dei servizi dello Stato, ai rappresentanti 
locali nella gestione delle questioni religiose e dei fenomeni di ripiegamento 
comunitario, rendendo i corrispondenti della "laicità" nelle prefetture dei veri e 
propri referenti incaricati del dialogo con gli enti locali. 
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8. Rafforzare la formazione dei rappresentanti locali sulla laicità, l'Islam 

radicale, la gestione delle questioni religiose e la comprensione delle pratiche 
comunitarie, attraverso: 

 

- la valutazione dell'offerta formativa esistente per i rappresentanti locali 
sulle tematiche di gestione delle questioni religiose e delle pratiche 
comunitarie, al fine di identificare i sistemi più pertinenti; 

 

- la strutturazione, a livello nazionale, sotto la guida del CPIDR e con 
l'assistenza del CNFPT, di un piano di formazione per i rappresentanti 
locali. Laddove l'offerta formativa si dimostri insufficiente, affidare al 
prefetto il compito di organizzare un'offerta formativa con gli attori 
pubblici esistenti. 

 
9. Estendere la misura di chiusura amministrativa dei luoghi di culto ai luoghi 

aperti al pubblico ad essi strettamente legati, poiché si tratta di luoghi gestiti, 
utilizzati o finanziati dalla stessa persona fisica o giuridica. 

 

10. Procedere allo scioglimento sistematico delle associazioni religiose che diffondono 
discorsi che incitano alla discriminazione, all’odio, alla violenza. Adeguare le ragioni 
dello scioglimento amministrativo di un’associazione o aggregazione di fatto alla 
provocazione alla discriminazione, all’odio o alla violenza di genere o per 
orientamento sessuale. 

 

11.  Fare co-presiedere le CLIR al procuratore della Corte d’Appello, per garantire 
un’efficacia segnalazione all’autorità giudiziaria dei comportamenti opposti ai valori 
della Repubblica, costitutivi di un reato penale. 

 

12. Sensibilizzare i funzionari delle pubbliche amministrazioni, in particolare i servizi 
decentralizzati dello Stato, agli ordinamenti penali applicabili alle violazioni dei 
principi repubblicani e alle segnalazioni che devono essere trasmessi all'autorità 
giudiziaria, attraverso la diffusione di un vademecum redatto dalla Cancelleria. 

 

13.  Aggiornare la polizia sui temi di culto e garantire una migliore conoscenza dei 
reati di cui si occupano, al fine di rendere da una parte le sanzioni applicabili 
più dissuasive, e adattare dall’altra la definizione di comportamento 
riprovevole alla realtà delle pratiche contemporanee. Rafforzare, in 
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particolare, il reato di violazione di libertà di coscienza, prevedendo 
aggravanti quando è commesso contro un coniuge o un minore.  

14. Non rinnovare gli accordi firmati con paesi stranieri sulla formazione degli imam 
destinati alla predicazione in Francia. 

 

15. Allineare gli statuti legali e fiscali risultanti dalla legge del 1901 e quelli della 
legge del 1905, e introdurre un sistema per dichiarare il contributo di 
finanziamenti esteri per tutte le associazioni con un'attività almeno in parte 
cultuale. 

 

16. Elaborare nelle ambasciate straniere in Francia e nelle ambasciate francesi all’estero 
Linee Guida e Buone Pratiche sulla gestione di finanziamenti alle associazioni 
francesi da parte degli stati stranieri, in modo da garantire coerenza e trasparenza 
nel rispetto dell'uguaglianza davanti alla legge. 

 

 

Proteggere i diritti dei bambini all'istruzione, 

nello sport e nella vita comunitaria 

 

17. Allargare il campo delle indagini amministrative alle decisioni di assunzione 
e di assegnazione di posti di lavoro a settori con un legame diretto e 
quotidiano con minori – insegnanti, animatori, educatori. 

 

18. Stabilire dei controlli interdipartimentali negli istituti d’istruzione privati 
(educazione nazionale, URSSAF, servizi veterinari, servizi finanziari e fiscali) e 
redigere dei rapporti d'ispezione comuni. 

 

19. Rafforzare le procedure di controllo sui flussi finanziari agli istituti privati. 

 

20. Permettere il controllo dell'identità di tutte le persone che lavorano in istituti 
privati per minori o che partecipano alle attività educative promosse dallo 
stesso. 

 

21. Includere nel controllo degli istituti privati una sezione di "controllo del progresso 
educativo dell'alunno". 



 

248 

 

 

22. Al fine di agevolare il censimento di tutti i bambini in età scolare nel territorio di un 
comune, permettere ai municipi di fare controlli incrociati con gli archivi delle 
autorità fiscali, secondo un protocollo definito dalla Commissione nazionale 
dell'informatica e delle libertà (CNIL). 

 

23. Estendere il numero identificativo nazionale dello studente (INE) a tutti i bambini, 
permettendo di controllare la loro scolarizzazione o educazione. 

24. Creare un database di studenti con istruzione domiciliare e in istituti privati. 

 

25. Attuare controlli a campione sulle associazioni sospettate di separatismo e 
includere un aggiornamento regolare sulle associazioni nelle CLIR. 

 

26. Attuare una procedura per la sospensione delle attività di un'associazione 
separatista, ispirata alla procedura esistente per sanzionare le associazioni di 
tifosi che commettono atti di teppismo. 

 

27. Nel rispetto degli impegni reciproci del 14 febbraio 2014, rendere la firma di una 
dichiarazione sull'onore una condizione sine qua non per beneficiare di qualsiasi 
aiuto pubblico, anche indiretto, e, se necessario, permettere al capo dell'esecutivo 
locale e al prefetto di chiedere il rimborso dell'aiuto versato nel caso di 
inadempienza di quest’ultimo. 

 

28. Includere esplicitamente negli obiettivi promossi da questo documento il rispetto 
dei valori della Repubblica e della laicità. 

 

29. Aumentare in alcuni territori il numero del personale incaricato di effettuare 
controlli sulle strutture per minori. 

 

30. Valutare un'estensione delle competenze del Servizio nazionale di indagini 
amministrative di sicurezza (SNEAS) sulle persone che si occupano della 
custodia di collettivi di minori. 

 

31. Introdurre una dichiarazione specifica per le associazioni che offrono attività per 
minori, includendo l’elenco delle persone coinvolte e imponendo un controllo dei 
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requisiti di onorabilità, e prevedere un controllo da partire dal primo anno di 
esercizio e un rinnovo regolare. 

 

32. Includere nei corsi di formazione per conseguire l’attestato di attitudine alle 
funzioni di animatore (BAFA) e l’attestato di attitudine alle funzioni di direttore 
(BAFD) un modulo sulla prevenzione della radicalizzazione e del separatismo 
religioso. 

 

33. Nominare un referente "radicalizzazione e cittadinanza" in ogni federazione 
sportiva. 

 

34. Rendere una priorità il lavoro attualmente in corso relativo alla redazione di un 
codice deontologico degli educatori sportivi, in modo che possa essere pubblicato 
ed entrare in vigore prossimamente. 

35. Introdurre negli statuti di ogni federazione il divieto di qualsiasi 
dimostrazione o propaganda politica, religiosa o razziale, come previsto 
dall'articolo 50 della Carta Olimpica. 

 
36. Includere sistematicamente i servizi giovanili e sportivi delle direzioni 

dipartimentali per la coesione sociale nelle riunioni dei CLIR. 

 

37. Ispirarsi all'unità "valori della Repubblica" istituita presso il Ministero 
dell'Educazione nazionale e della Gioventù per apportare risposte, rapide e 
omogenee su tutto il territorio, alle domande sollevate dagli esperti sul campo in 
ambito sportivo.  

 

38. Includere nei contratti di delega tra il Ministero dello Sport e le federazioni un 
impegno in favore dei valori della Repubblica. 

 

39. Rafforzare il controllo da parte del Ministero dello Sport del rispetto delle 
federazioni degli obiettivi fissati nei contratti di delega. 

 

40. Fare dell’accordo una condizione sine qua non per qualsiasi club o associazione 
sportiva che desideri ricevere una sovvenzione pubblica. 
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41. Fare della firma di un documento che include il rispetto dei valori della 
Repubblica un prerequisito fondamentale per qualsiasi associazione che 
desideri ricevere sovvenzioni dalle autorità locali. 

 

42. Incoraggiare le autorità locali a ricordare, tramite l'affissione di avvisi, le condizioni 
per l'uso degli impianti sportivi, compreso il rispetto dei valori della Repubblica, e 
il divieto del loro utilizzo al di fuori della pratica sportiva, salvo deroghe specifiche. 

 

43. Estendere i controlli sistematici e automatizzati relativi al rispetto dei requisiti di 
onorabilità agli educatori sportivi volontari. 

 

44. Rafforzare le risorse umane nei dipartimenti decentralizzati del Ministero dello 
Sport assegnati alla lotta contro la radicalizzazione e il separatismo religioso. 



 
 
 

 
 

PARTE I: DI FRONTE ALLA DIFFUSIONE DELLA 
RADICALIZZAZIONE ISLAMISTA ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ, 
LO STATO DEVE ULTERIORMENTE RAFFORZARE LA COERENZA 

DELLA SUA AZIONE 

 

I. LO SVILUPPO DI UN "SEPARATISMO ISLAMISTA" NEI TERRITORI DELLA 

REPUBBLICA È ACCELERATO NEL CORSO DEGLI ULTIMI VENTI ANNI 

 

L'Islam, che è attualmente la seconda religione più diffusa in Francia, è mutato 
nel corso degli ultimi trent'anni. Lontano dall'"Islam delle cantine", ora si manifesta 
con chiarezza sul territorio e si è stabilito nello spazio pubblico. La Francia 
annovera grandi moschee, capaci di accogliere migliaia di fedeli durante la 
preghiera del venerdì, a volte più di una nello stesso comune. La costruzione di 
edifici religiosi è a tutti gli effetti un fattore rivelatore dell'affermazione dell'Islam 
nella società francese. 

In grado di raccogliere i capitali necessari a queste costruzioni1, Islam è, 
contrariamente alla credenza popolare, una religione "ricca", con "attività 
commerciali" redditizie come lo Hajj, il rimpatrio della salma del defunto e le 
attività halal. 

Un numero crescente di musulmani osserva peraltro tutti i precetti teologici: le 
preghiere quotidiane, l'uso del velo, la distanza necessaria tra uomini e donne, il 
rispetto delle prescrizioni alimentari, così come le regole che posizionano l'Islam 
all'interno dello spazio pubblico.  

Il fatto che l'Islam raggiunga in Francia un ruolo simile a quello dei culti 
affermati in tempi antichi, come il cattolicesimo, l'ebraismo e il protestantesimo, è 
legato all'evoluzione stessa della società francese. Si può inoltre notare che l'Islam 
non è l'unica religione attiva nei quartieri popolari. Molte religioni sono attive nei 
quartieri di competenza della politica urbana, in particolare le chiese evangeliche. 
Nella nuova città di Evry, per esempio, "si trova la più grande moschea d'Europa, la 
più grande pagoda d'Europa, l'ultima cattedrale costruita in Europa, ma anche i 
luoghi di culto di altre dodici religioni". 

Durante la sua indagine di otto mesi, la Commissione d'inchiesta ha dovuto 
tuttavia constatare una realtà, a volte controversa e a lungo sottostimata: la società 
francese deve ora affrontare la sfida dell'"islamismo" in quanto ideologia. Michel 
Aubouin ha dunque affermato: "A rischio di irritare i miei ex colleghi, le risponderò 
sinceramente: c'è una forma di miopia e una grande ignoranza dell'Islam politico”. 
Questa constatazione, come ha notato Bernard Rougier, Professore di civiltà araba 
contemporanea alla Sorbona Nouvelle e direttore dell’opera Les territoires conquis 

 
1 L'ex prefetto Michel Auboin ritiene che "la costruzione di ogni moschea è costata in media più di 2 
milioni di euro", così che tutti questi edifici religiosi rappresentano "un capitale finanziario di diversi 
miliardi di euro". 
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de l'islamisme1, riguarda anche i responsabili politici nazionali e locali oltre al 
mondo accademico. 

La Commissione d'inchiesta insiste sull'importanza della terminologia. La 
radicalizzazione islamista è guidata in modo specifico da un progetto politico, 
"l'islamismo", sostenuto da stati, gruppi o individui.  

Secondo Mohammed Moussaoui, Presidente del Consiglio francese del culto 
musulmano (CFCM), "l'islamismo" avrebbe oggi assunto una "connotazione 
negativa", mentre “il suo significato letterale si riferisce a colui che afferma di essere 
dell'Islam", allo stesso modo dei termini "buddista", "induista", "ebraismo" o ancora 
"cristianesimo". Ha denunciato un sequestro intellettuale da parte "degli estremisti" 
che si sarebbero appropriati di questa nozione per "strumentalizzarla". 

La Commissione d'inchiesta rifiuta ogni semplicismo e insiste sulla distinzione 
tra l'Islam in quanto religione e l'islamismo in quanto ideologia. Come ha 
sottolineato una delle persone in udienza a porte chiuse: "La radicalizzazione 
terroristica è solo una modalità d’azione di un fenomeno molto più ampio, che è 
un'ideologia molto potente: l'islamismo”. 

Questo "islam politico" riflette una volontà egemonica improntata al controllo di 
tutti gli ambiti della vita sociale, attraverso un "soft power" religioso basato 
sull'indottrinamento.  

Il suo sviluppo nella società francese è dovuto a cause sia esogene che endogene. 
Ghetti comunitari, controsocietà, ecosistemi, enclavi, dove, qualunque sia la 
terminologia utilizzata, le conseguenze dell'islamismo sono ora pienamente 
percepibili. Sia che si tratti di ricercatori, rappresentanti locali, agenti pubblici o 
anche persone appartenenti al mondo delle associazioni e della società civile, tutti 
condividono la stessa costatazione: la Francia sta affrontando un "separatismo 
islamista". 

L'espressione è stata adottata anche dal Presidente della Repubblica nel suo 
discorso del 18 febbraio a Mulhouse, che ha deciso di fare della lotta contro questo 
fenomeno una "priorità" durante la seconda parte del suo mandato quinquennale. 
È suo compito concretizzare questa dichiarazione nella realtà. 

 

A.  LE RADICI DELLA DIFFUSIONE DELL'ISLAMISMO NELLA SOCIETÀ 

FRANCESE 

 

L'islamismo è un fenomeno che non è in realtà recente in Francia, e che può 
essere spiegato da fattori sia esogeni che endogeni. 

Da un lato, l'"islamizzazione dell'Islam", una vera e propria offensiva ideologica 
che ha portato, sotto l'influenza della geopolitica internazionale, ad una presa di 
potere di questa religione da parte delle correnti più militanti, portatrici di una 
visione radicale. 

 
1 Presses universitaires de France, gennaio 2020. 
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Dall’altro, un terreno favorevole nella società francese, soprattutto intorno a 
popolazioni spesso socialmente emarginate, economicamente fragili e meno 
assimilate culturalmente, ma anche intorno ad individui particolarmente ben 
integrati. 

Questo spiega perché, in termini sociali e politici, l'islamismo può essere 
particolarmente difficile da comprendere nella sua complessità. Come ha riassunto 
una delle persone intervenute davanti alla Commissione d'inchiesta: "L'ideologia 
che stiamo affrontando non è solo secessionista, ma anche imperialista ed egemonica. 
Perché l'Islam teocratico ha l'ambizione di dominare il mondo e sventolare la 
bandiera dell'Islam su di esso." 

Un'analisi confermata da Haoues Seniguer, vicedirettore delI'Istituto per lo 
studio dell'Islam e delle società del mondo musulmano (EHESS - CNRS): 
"L'islamismo è una politicizzazione esacerbata o una ideologizzazione dell'Islam. Gli 
attori individuali e collettivi che fanno parte di questa tendenza sono guidati da un 
ideale: quello di fondare un ordine sociale basato sul primato delle categorie 
religiose". Il ricercatore precisa, inoltre, che "le loro modalità d'azione sono plurali". 
Questo è quello che la Commissione d'inchiesta cercherà di analizzare per capire la 
realtà delle correnti dell'islamismo nel nostro paese. 

1. Dall'islamismo nei paesi a maggioranza musulmana all’islamismo in 

Francia 

 

Esiste un dibattito teorico sulle origini dell'islamismo e sul suo legame con la 
storia dell'Islam. Djemila Benhabib, saggista, autrice di Ma vie à contre-Coran, 
ritiene che "l'islamismo è per natura un movimento transnazionale". Per Razika 
Adnani, membro del consiglio di orientamento della Fondazione dell'Islam di 
Francia, "l'islamismo, che designa l'Islam politico, non è apparso, come molti 
pensano, con la nascita dei Fratelli Musulmani nel 1928, ma nel 622 quando il 
profeta emigrò dalla Mecca a Medina (...)". Secondo l'autrice, fu proprio in quel 
momento che l'Islam lasciò il campo della spiritualità per entrare in quello della 
politica e della società. Benhabib spiega che "la storia dell'Islam è anche la prova 
dell’intreccio della dimensione spirituale e politica nella religione musulmana: le 
conquiste dell'Islam erano conquiste politiche con l'obiettivo di sottomettere gli 
indigeni delle terre conquistate al potere degli arabi". Nota anche che i teologi 
dell'Islam si sono pronunciati, fin dal XII secolo, nel modo seguente: "L'Islam non 
può essere realizzato senza la sua dimensione sociale e politica." 

Senza entrare in un dibattito teologico che non compete la Commissione 
d'inchiesta, essa constata che dalla fine degli anni ‘70, il mondo vive 
effettivamente una rinascita di un Islam politico moderno, le cui conseguenze 
sono andate ben oltre i confini dei paesi storicamente musulmani. 

a) Dagli anni '70, i movimenti islamisti in Francia hanno beneficiato di un 

contesto internazionale favorevole 
 

(1) La transizione dalla fine degli anni '70 
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È necessario ricordare questo contesto internazionale per capire lo sviluppo 
dell'islamismo in Francia. Come spiega Haoues Seniguer: "L'islamismo è un 
fenomeno mondiale di carattere sociale, sociopolitico e religioso. Non riguarda solo 
l'Esagono, ma è un fenomeno globalizzato”. 

 A livello internazionale, il 1979 segna una svolta decisiva a causa della 
concomitanza di eventi di grande rilevanza che portarono ad un cambiamento 
significativo del mondo musulmano: la presa di ostaggi alla Mecca, che dimostra che 
nessun luogo, nemmeno il più sacro, era sicuro per i jihadisti; la Rivoluzione 
iraniana, che riecheggia come una vittoria psicologica di grande importanza per 
l'ideologia islamista, e dimostra che il compimento di un progetto politico era 
possibile; l'inizio della guerra in Afghanistan che riabilita la jihad contemporanea 
contro l'Unione Sovietica;  poi, più tardi, l'assassinio nel 1981 del Presidente 
egiziano Anwar al-Sadat, artefice della pace con Israele. Tuttavia, all'estero, "il 
progetto islamista ha fallito ovunque, mostrando i suoi limiti", osserva il giornalista 
e scrittore Mohamed Sifaoui. Haoues Seniguer osserva: "Gli esempi magrebini o 
arabi mostrano che l'islamismo, anche in un contesto culturale favorevole, non 
raggiunge i suoi obiettivi." Resta il fatto che in tutti i paesi dove l’islamismo ha 
tentato di penetrare, il risultato è stato lo stesso: una regressione economica, 
sociale e culturale, ma anche delle libertà. L'Islam politico si è schierato contro i 
diritti umani, la democrazia e l’Illuminismo. 

 Si è costruita, in modo particolar in Francia, un'alleanza tra le diverse 
correnti dell'Islam, attraverso l’unione delle forze. Nonostante i movimenti 
islamisti fossero già presenti sul territorio nazionale a partire dagli anni '60, essi si 
sono sviluppati concretamente negli anni '70 e '80. Due correnti hanno allora 
dominato lo sviluppo di un progetto islamista internazionale: il wahhabismo, che è 
una forma di salafismo, e i Fratelli Musulmani. L'Arabia Saudita ha infatti fatto 
affidamento sulla Lega Mondiale Islamica, un'organizzazione non governativa 
creata nel 1962 alla Mecca, per diffondere l'ideologia wahhabita. Questa 
organizzazione si è ora stabilita in Francia, con 2500 m² d’immobile a Mantes-la-
Jolie. 

 Secondo Bernard Rougier, la versione dell'Islam wahhabita che viene 
promossa "produce una violenza simbolica contro i non musulmani o i musulmani 
non wahhabiti" e "il suo discorso superficiale di integrazione repubblicana è intriso 
di contraddizioni". 

 Nato in Egitto, il movimento dei Fratelli Musulmani ha cominciato a 
strutturarsi in Europa a partire dagli anni '80. Questa strutturazione si è 
concretizzata in Francia con la creazione nel 1983 dell'Unione delle organizzazioni 
islamiche in Francia (UOIF), che è diventata oggi Musulmani di Francia. Come 
spiega Mohamed Sifaoui, "a livello sociologico, erano composti da studenti 
nordafricani, in generale di materie scientifiche, arrivati negli anni '80 e provenienti 
principalmente dal Marocco e dalla Tunisia". 

 Questa strutturazione ha coinciso con l'ascesa del comunitarismo 
islamista in Francia nei primi anni '80. Il primo caso del cosiddetto "velo islamico", 
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scoppiato a Creil nel 1989, rappresenta dunque un punto di arrivo ma anche un 
punto di partenza. 

(2) La rivoluzione salafita degli anni '90 
L'islamismo, che era negli anni '70 e '80 una minaccia esogena, è diventato 

una minaccia endogena alla società francese a partire dagli anni ‘90. Come ha 
sottolineato il Professore Olivier Roy alla Commissione d'inchiesta "il caso Kelkal 
segna l'inizio del terrorismo endogeno, che non è il risultato di un'esportazione 
straniera, ma riguarda i giovani di seconda generazione e i convertiti". I terroristi 
non erano più quindi soltanto di origine straniera ma di nazionalità francese. 

 Il contesto della fine degli anni '80 e degli anni '90 è stato tuttavia 
decisivo per l'islamizzazione della società francese. Mentre i paesi arabi erano 
impegnati in una repressione contro gli islamisti, sia che si trattasse del regime del 
Presidente Ben Ali in Tunisia o dell'esercito in Algeria, la Francia o il Regno Unito, 
ad esempio, scelsero invece di accogliere il regime degli islamisti nel loro territorio. 
La saggista Djemila Benhabib, che è dovuta fuggire con la sua famiglia dalle minacce 
di morte degli islamisti algerini, racconta: "L'Algeria ha vissuto un'ascesa fulminea 
dell'Islam politico negli anni '90 (...). Quando abbiamo lasciato l'Algeria nel 1994 con 
la mia famiglia per rifugiarci in Francia, ci siamo trovati di fronte gli islamisti di 
Seine-Saint-Denis che già cominciavano ad operare sul territorio.” L'autrice si dice 
indignata per il fatto che all'epoca "l'Europa accolse con benevolenza i leader 
fondamentalisti islamici” e che "la Francia non fece eccezione". 

 È anche in questo periodo che sono iniziate le pressioni, le 
intimidazioni e le minacce dei sostenitori dell'Islam politico, come la prima fatwa 
emessa dall'Ayatollah Khomeini contro Salman Rushdie. 

Bernard Rougier, che ha diretto Les territoires conquis de l'islamisme (2020), 
spiega che l'Islam che si sta sviluppando oggi in Francia è "quello che ha trionfato 
negli stati arabi moderni con la fine dell'impero ottomano": un Islam "moderno" e 
"industriale" che non ha nulla a che vedere con "l’Islam affettivo, locale, con il 
marabuttismo". Si tratta di "un Islam d’influenza wahhabita", che ha lottato contro 
tutte le forme di minoranza fin dalla sua nascita, nel regno saudita nel XVIII secolo. 
Secondo il ricercatore, l'Arabia Saudita è riuscita a catturare l'Islam "recuperando il 
referente salafita" e poi diffondendo la sua dottrina a livello universale grazie al 
controllo esercitato sul pellegrinaggio alla Mecca e al denaro della manna 
petrolifera. 

 Il termine "salaf" si riferisce all'Islam delle origini e significa 
"antenato", cioè colui che è più vicino al messaggio di Maometto. Si tratta di un Islam 
immerso in un immaginario dei tempi antichi, caratterizzato da violenza e 
conquista. Secondo il ricercatore, "identificandosi con questi ideali, coloro che 
commettono oggi atti violenti pensano di essere legittimati da questo sistema di 
riferimento". I salafiti contemporanei riescono così a sovrapporre il testo originale 
e il contesto attuale. 

Questa tipologia di Islam si è diffusa in Europa tramite i predicatori inviati 
dai paesi d'origine, principalmente l'Algeria e il Marocco, al punto che la corrente 
salafita è stata poi adottata da tutti i movimenti islamici in Francia. In trent'anni, è 
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quindi l'islamismo che ha preso il controllo dell'Islam nel nostro paese, una 
dinamica che può essere riassunta attraverso il concetto di "salafizzazione 
dell'Islam". Secondo Bernard Rougier: "L'offerta dell'Islam sul territorio è oggi 
un'offerta salafita, diffusa dalle librerie islamiste". Egli ne spiega dunque 
l'evoluzione: "Siamo passati dai padri (i chibanis arrivati per lavorare in Francia 
negli anni '70), ai Fratelli (negli anni '90, apparsi sulla scena con il caso del velo nel 
1989 e la nascita dell'UOIF), fino ai figli (i bambini che ora sono salafiti).” 

(3) L'islamismo in Francia, tra l’influenza di fattori esterni e il carattere 

endogeno 

La questione dell'influenza straniera è stata sollevata più volte durante le 
udienze della Commissione d'inchiesta.  

I diversi servizi governativi ascoltati dalla Commissione non hanno mancato 
di segnalare le "ingerenze" per esempio "in occasione di progetti immobiliari, come 
la costruzione di un istituto religioso o di un locale a fini associativi".  Attraverso il 
finanziamento di opere (moschee) o associazioni (salute, formazione religiosa, 
sostegno scolastico) tramite "nebulose di sub-associazioni o società civili", stati come 
il Qatar, attraverso fondazioni, il Kuwait, attraverso le sue rappresentanze 
diplomatiche, o l'Arabia Saudita e la Turchia, sono di fatto impegnati ad estendere 
la propria influenza con il denaro. 

Questi finanziamenti esteri nascono tuttavia in risposta a dei progetti 
sviluppati in Francia: in pratica, le associazioni beneficiarie, che sono spesso ben 
integrate sul territorio francese, si rivolgono al miglior offerente; è infatti il paese o 
il movimento che offre il finanziamento più vantaggioso che viene scelto. Esiste 
quindi una domanda proattiva di finanziamento da parte degli attori francesi. È 
stato segnalato alla Commissione d'inchiesta che "senza questi finanziamenti esteri, 
non sarebbe stato possibile costruire questo progetto, che non è, infatti, gestito 
dall'estero, ma da individui francesi". 

La Commissione d'inchiesta afferma quindi che non sarà sufficiente tagliare 
queste radici straniere per far sì che il radicalismo islamista scompaia.  

Ciò è tanto più vero in quanto la radicalità del discorso non è 
sistematicamente legata alle origini, né alla lingua araba, come dimostra l'analisi 
sociologica dei jihadisti francesi di questi ultimi dieci anni1, perfettamente 
francofoni e arabofoni. Tuttavia, la lingua è uno strumento che offre un "effetto 
d'autorità" come sottolinea Bernard Rougier. L'adozione dell'arabo letterario 
appreso nella penisola araba gioca un ruolo fondamentale, soprattutto come lingua 
della "verità religiosa". Razika Adnani si spinge oltre: "L'arabizzazione o gli attacchi 
alla lingua francese sono un mezzo di espansione dell'Islam. In quanto lingua del 
Corano, l'arabo permette un rafforzamento dell'identità islamica. Allo stesso modo 
della barba o del velo, la lingua può così apparire come un segnale di sottomissione 
alla sunna.” L'esperta ci ricorda inoltre che le conquiste politiche dell'Islam sono 
state raggiunte tramite "l'imposizione della lingua araba che rivendicava una 

 
1
 Cfr. in particolare Le Nouveau Jihad en Occident di Farhad Khosrokhavar, Robert Laffont, 2018 
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supremazia sulle altre lingue" così come "la superiorità degli arabi musulmani sugli 
altri musulmani.” 

Nadia Remadna, Presidente della Brigata delle madri, segue la stessa linea di 
pensiero e constata che "i giovani di origine araba abbandonano la lingua dialettale 
a favore dell'arabo letterario, che proviene dalla penisola araba, dagli Stati del Golfo. 
Lo vedo anche nelle comunità berbere che sono in fase di arabizzazione". Secondo 
l'esperta, "questa diffusione dell'arabo coranico è un modo di conformarsi alla norma 
islamica". Si dimostra anche molto critica nei confronti delle "lezioni di arabo 
impartite ai bambini, che sono in realtà", a suo parere, "dei corsi coranici”.  

La Commissione d'inchiesta accoglie quindi con interesse gli annunci del 
Presidente della Repubblica del 18 febbraio, che mirano a combattere queste 
influenze esterne, oggi considerate dannose, ma che furono a lungo considerate dei 
fattori stabilizzanti. Il Presidente ha annunciato la fine degli imam distaccati entro 
il 2024, così come la fine dell'insegnamento di lingua e cultura d'origine "Elco" e il 
controllo sul finanziamento dei luoghi di culto. 

Tuttavia, l'islamismo si sviluppa ormai sul suolo francese: la risposta, seppur 
ben accetta, si dimostra dunque insufficiente.  

La Commissione d'inchiesta nota più di una contraddizione. Il Capo di Stato 
non ha mancato di designare Algeria, Marocco e Turchia come rappresentanti di 
quelle potenze straniere la cui influenza sull'Islam francese deve essere 
giustamente ridotta, in particolare l'influenza negli ultimi anni dell'Islam 
fondamentalista turco. Tuttavia, il Presidente della Repubblica non ha menzionato 
le influenze saudite e qatariote, che da più di trent'anni stanno trasformando l'Islam 
mondiale tradizionale in un Islam decisamente antidemocratico. Durante la sua 
udienza, il professor Youssef Chiheb ha raccomandato di "allontanarsi dal concetto 
di politicamente corretto nelle nostre relazioni con i paesi del Golfo, in particolare 
l'Arabia Saudita e il Qatar. Il primo esporta il wahhabismo e il secondo finanzia 
l'islamismo, per non dire altro". 

Anche il ricercatore Mohamed-Ali Adraoui non esita a denunciare le 
contraddizioni delle autorità pubbliche nei confronti degli Stati del Golfo, 
contraddizioni portate avanti in particolar modo dai diversi presidenti che si sono 
succeduti alla guida della Repubblica. 

La saggista Djemila Benhabib ritiene, per esempio, che l'islamismo 
"approfitti della crisi della democrazia e della crisi dell'Occidente" perché, secondo 
l'esperta, "l'Occidente non è più in grado di difendere i propri valori. Come possiamo 
spiegare le nostre relazioni con l'Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti, 
quando sappiamo perfettamente che essi veicolano una certa visione dell'Islam?". 
Benhabib prende di mira in particolare "l'Arabia Saudita, che utilizza 
l'Organizzazione della cooperazione islamica, creata nel 1969, e la Lega Musulmana 
Mondiale, come strumenti per bloccare i tentativi di secolarizzazione negli Stati 
Arabi". 

b) Gruppi islamisti di origine straniera, ormai ben radicati in Francia 
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(1) Concorrenza e convergenza nell'Islam militante: le correnti islamiste 
Nel corso delle sue udienze, la Commissione d'inchiesta ha potuto misurare 

l'estrema complessità dei movimenti islamisti in Francia e nel mondo. Spesso in 
competizione, questi movimenti possono convergere gradualmente a livello 
territoriale, unendo le loro forze al servizio di un progetto comune: la creazione di 
una società governata dalla sharia. Ciò vale a maggior ragione dal momento che i 
percorsi individuali possono portare a passare diverse volte da una tendenza 
all'altra. 

Come sottolinea Bernard Rougier: "Nei territori, ogni movimento possiede il 
suo stile particolare e si stabilisce una dialettica tra i gruppi. Olivier Roy ritiene che 
queste differenze impediscano qualsiasi azione concertata tra i gruppi radicali e 
sostiene che "non bisognerebbe pensare che esista una strategia per l'islamizzazione 
della società effettivamente coordinata tra tutti i movimenti che rivendicano di essere 
appartenenti all'Islam". 

Tuttavia, secondo Bernard Rougier, se non c'è organizzazione o accordo tra 
questi gruppi, essi formano un "ecosistema islamista". "Le componenti di questo 
ecosistema" (Fratelli Musulmani, gruppi salafiti, Tabligh e jihadisti) sono "in 
competizione" per il controllo degli spazi sociali (quartieri, associazioni, ecc.), ma 
"uniscono le loro forze contro un nemico comune, la laicità, che detestano sopra ogni 
altra cosa". Tutti questi movimenti hanno "operato" a lungo nei quartieri attraverso 
"imprenditori religiosi", predicatori impegnati in una vera e propria conquista 
territoriale. 

Il loro obiettivo comune è quello di prendere il controllo dei luoghi ritenuti 
strategici (il palazzetto dello sport, il campo di calcio o di basket, la sala di preghiera, 
la scuola) che possono trasformarsi in "incubatrici di odio", ma che permettono 
soprattutto di "controllare la popolazione", preludio alla conquista del potere. 
Secondo Bernard Rougier, tutte queste strutture di socializzazione sono controllate 
da un "ecosistema che propaga un'ideologia". La norma ("il permesso e il proibito, il 
puro e l'impuro") diventa dominante e "forma una frontiera invisibile". Non è più 
possibile a questo punto sfuggire al controllo sociale del gruppo, che sia a 
Molenbeek, in Belgio o nel quartiere di Mirail di Tolosa. "A meno che non ci si 
trasferisca altrove, questo ecosistema non permette di essere dissidenti", come 
dimostra il caso delle giovani ragazze che "diventano oggetto di osservazioni quando 
indossano una gonna e che si trasferiscono appena possono". 

 Sul piano ideologico, la vera linea di demarcazione si trova infine tra: 

- coloro che rifiutano il gioco istituzionale in nome della purezza e 
dell'unicità divina. Secondo loro, bisogna amare un solo Dio e tutto il resto è 
idolatria, come il calcio o la letteratura. Votare, accettare la democrazia significa 
accettare un'autorità diversa da quella di Dio;  

- e coloro che vogliono far parte della democrazia e assumono il potere 
locale, per esempio facendo pressione attraverso la rete associativa di cui 
dispongono e infiltrandosi in seguito nelle liste durante le elezioni comunali. 
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Da una parte, il ripiegamento su se stessi che caratterizza l'attitudine dei 
salafiti, ancorati ad una logica di rottura con la società. D'altra parte, i movimenti 
che non sostengono una rottura aperta con la società francese, ma una 
"islamizzazione" della stessa per trasformarla dall'interno, come i Fratelli 
Musulmani. Si tratta quindi di due progetti molto diversi che devono essere 
compresi nelle loro particolarità per capire la complessità delle dinamiche del 
radicalismo islamico nella società francese. 

Haoues Seniguer conferma che i principali artefici di questa "politicizzazione 
dell'Islam" mobilitano diverse tipologie d'azione: "Alcuni utilizzano delle modalità 
d’azione pacifiche e legali, e non infrangono la legge. Questi neo-islamisti sono molto 
pragmatici e distinguono tra ciò che è desiderabile e ciò che è fattibile. Non 
sostengono o pretendono di stabilire uno Stato islamista in Francia.” 

Al di là delle loro differenze filosofiche e delle loro modalità d'azione, questi 
movimenti hanno un punto in comune: la volontà di stabilire il "califfato", cioè il 
regno di Dio sulla terra. 

In tal modo, i Fratelli Musulmani proporrebbero un progetto salafita sotto 
una maschera di modernità. Razika Adnani propone persino il concetto di "neo-
islamismo", per capire meglio cosa accade nella società francese: "Il neo-islamismo 
è un islamismo nella sua lotta e nei suoi obiettivi, che consiste nel diffondere l'Islam e 
imporre la sharia, ma attraverso un nuovo metodo nel suo modo di agire". Utilizza un 
discorso che "spesso mostra una certa apertura". Esso accetta, per esempio, che 
"una donna partecipi ad una sfilata di moda, a delle competizioni sportive 
internazionali, e che gli uomini si radino la barba, si vestano in giacca e cravatta." 
Così i "neo-islamisti" stanno sviluppando un discorso apparentemente favorevole 
alla modernità, con l'obiettivo di infiltrarsi in quest’ultima e islamizzarla. Questo è 
"un discorso che si ritrova spesso tra le femministe islamiche". 

Per il giornalista e scrittore Zineb El Rhazaoui, "è un errore distinguere 
all'interno dell'islamismo il salafismo e il movimento dei Fratelli Musulmani". Infatti, 
nonostante questi ultimi siano meno focalizzati sulle espressioni visibili dell'Islam, 
il loro progetto sarebbe lo stesso: "L'egemonia dell'Islam e la supremazia delle 
leggi di Allah sulle leggi della Repubblica". Solo il metodo li differenzierebbe: non 
vivono ai margini ma "operano in profondità nella società, infiltrandosi in tutte le sue 
istituzioni, un entrismo che riguarda lo sport, l'educazione, il settore medico, ecc." È 
per questa ragione che essi possono opporsi ai salafiti, perché per i Fratelli 
Musulmani "non c'è motivo di scomodarsi per lo stile di vita, l'abbigliamento o 
l'halal", è invece necessario "marcare tutte le istituzioni con l'impronta dell'Islam". 

 

(2) La tipologia dei gruppi islamisti in Francia 

 

Diversi ricercatori, professori e specialisti ascoltati in udienza dalla 
Commissione d'inchiesta, hanno evidenziato in maniera concorde una 
classificazione dei gruppi islamisti che operano sul territorio francese.  
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(a) Jamaat Tabligh: un'organizzazione prossima a un movimento settario 

 

"L'Associazione di predicazione" è una società di predicazione musulmana 
revivalista, fondata nel 1927 in India per reislamizzare i musulmani indiani. 
Popolare nei circoli indo-pakistani, il Tabligh è un movimento a tendenza settaria 
che si è stabilito principalmente nella regione di Parigi, con un centro situato a 
Saint-Denis. 

Sostenendo una reislamizzazione "un po' folcloristica", per usare le parole di 
Bernard Rougier, i suoi membri organizzano viaggi di predicazione che possono 
durare da tre giorni a quaranta giorni, o anche tre mesi. Questo movimento si 
dichiara apolitico, ma sostiene una logica di rottura con la società francese. Per 
Bernard Rougier, "il Tabligh prepara spesso il terreno al salafismo". 

Secondo Pierre Vermeren, i militanti del Tabligh sono "una specie di 
testimoni di Geova illuminati, orientati verso la lettura e l'interpretazione personale 
e letterale dei testi”.  

(b) I salafiti: una corrente ortodossa nostalgica dei primi tempi dell'Islam 

 

Considerati dei puristi, i salafiti seguono gli insegnamenti degli sceicchi 
dell'Arabia Saudita, un paese che oggi viene indicato come il loro principale 
finanziatore. Il loro obiettivo è la “salvezza”; d'ispirazione millenaria, fanno pochi 
proseliti e sono poco organizzati a livello sociale. Sono spesso apolitici e hanno 
un'attitudine al ripiegamento, che sostiene l'allontanamento dalle istituzioni. 

Mohamed-Ali Adraoui, ricercatore alla London School of Economics e 
specialista dell'Islam fondamentalista, conferma: "È difficile affermare che i salafiti 
sono oggi attori politici. Sono attori del dibattito sociale e hanno una visione su 
determinati temi, come la moralità all'interno della famiglia, in termini di 
comportamento sessuale, etica economica (con il divieto di usura, vendita o consumo 
di alcolici), ecc”. Secondo l'esperto, "nonostante eventi di portata maggiore, come 
l'11 settembre 2001, la guerra in Iraq, le rivolte nelle periferie, la primavera araba, 
ecc., non è mai esistito un movimento salafita istituzionalizzato con il desiderio di 
entrare nel campo politico istituzionale". Questa costituisce una notevole differenza 
con altri movimenti molto più politici, come i Fratelli Musulmani: "L'Islam salafita, 
come è inteso per lo più in Francia, si distingue così da un'organizzazione come l'UOIF 
che, oltre ad essere un movimento di predicazione, non esita a ricorrere al lobbismo 
politico (...). Il salafismo è a disagio con il sistema democratico. Invece di insignirlo per 
trarne beneficio, se ne tiene alla larga.” 

Un'analisi condivisa dal Professor Pierre Vermeren secondo il quale i salafiti 
vogliono "vivere un Islam immaginario e perfetto come ai tempi del profeta". 
Vogliono creare una controsocietà corrispondente all'"Islam dei Salaf", cioè 
all'"Islam dei primi tempi, delle origini". 

Mohamed-Ali Adraoui lo conferma: "Io chiamo “salafismo”, dalla radice 
araba salef, il fenomeno del ritorno alle origini. Il termine (...) salef designa ciò che 
viene." Il salafita è "una persona che vuole tornare all'origine dell'Islam e seguire le 
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orme dei primi musulmani", ciò spiega l'attaccamento ai simboli: "vestirsi, parlare, 
praticare il dogma come loro". E in particolare "l'etica del vestiario". Così, "voi 
vedrete questo capo d'abbigliamento ampio per gli uomini, che oggi ha una visibilità 
importante. Un certo numero di donne che porta il cosiddetto velo integrale è di fede 
salafita." Il salafismo è infatti "una forma di Islam puritano, d'ispirazione ortodossa". 

Ciò ha conseguenze importanti sul reclutamento del movimento: "I salafiti 
fanno parte di una predicazione elitaria, non di una predicazione di massa. Sul piano 
dei valori della società, la loro visione è difensiva". In questo modo, "il salafismo 
sembra prosperare oggi in Francia solo all'interno di alcuni gruppi sociali molto 
particolari”. L'idea di un grande Islam unificato e omogeneo, all'interno del quale il 
fondamentalismo avrebbe avuto la meglio, "non è quindi confermata dalla realtà dei 
fatti". "Il salafismo prospera nei gruppi che presentano determinate caratteristiche: 
tra i giovani, o anche tra coloro provenienti da famiglie per la maggior parte 
nordafricane rispetto a quelle turche, che sono più vicine a livello culturale alla 
Francia. Là dove esiste il religioso più tradizionale, il salafismo è meno presente". 
Mohamed-Ali Adraoui nota anche che "il salafismo è anche molto diffuso tra i 
convertiti, riguarda un tasso che varia dal 25 al 35% dei seguaci". 

Ma, "se è fondamentalista sul piano della dottrina, il salafismo è 
sociologicamente molto moderno": "questi movimenti hanno il desiderio di un'etica 
economica liberale e materialista". 

In Francia, il salafismo si è diffuso in modo particolare dalla città di Marsiglia, 
in particolare tra le persone di origine magrebina. Oggi i salafiti 
rappresenterebbero circa 40.000 persone sul territorio nazionale. Secondo il lavoro 
di ricerca qualitativa condotta dall'equipe del Professor Bernard Rougier, essi 
avrebbero a disposizione un importante radicamento territoriale in alcune zone: ad 
Aubervilliers in Seine-Saint-Denis, ad Argenteuil in Val-d'Oise, e a Champigny in 
Val-de-Marne. 

Le autorità pubbliche incontrano difficoltà pratiche nella lotta contro il 
salafismo. Bernard Rougier ricorda ad esempio che "esistono predicatori che dicono 
cose terribili sulle donne, ma in modo abile, mentre dovremmo considerare che si 
tratta di una legittimazione dello stupro coniugale...". Eppure "se l'autorità 
amministrativa chiude la moschea, i fedeli sosterranno di essere vittime di 
islamofobia e continueranno a tenere lezioni negli appartamenti". Egli sottolinea così 
il rischio che il proselitismo si sviluppi ancora più violentemente nelle sale di 
preghiera, a volte semplicemente nelle cantine, dove le autorità pubbliche non 
hanno alcun controllo. Un'analisi confermata dal Professor Youssef Chiheb, 
preoccupato inoltre per l'aumento delle sale di preghiera, 1300 in Francia, veri e 
propri "laboratori per l'apologia di jihadismo e terrorismo", che "sono molto meno 
controllati delle tradizionali moschee". 

Le autorità pubbliche possono legittimamente preoccuparsi del fatto che 
"oggi, all'interno del salafismo, sta emergendo un fondamentalismo mainstream", per 
usare le parole di Mohamed-Ali Adraoui. Il ricercatore constata tuttavia che i salafiti 
non dispongono di un movimento centralizzato: "queste persone, quando voi le 
interrogate sul loro rapporto con la società, si sentono come sconfitte. Si vedono come 
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una comunità di eletti in una lotta simbolica per preservare la loro purezza. Hanno in 
qualche modo preso coscienza del fatto che la Francia non sia il loro paese. Stiamo 
parlando di 10-20.000 persone in Francia, su un totale di diversi milioni.” Questo è 
ciò che spiega, secondo l'esperto, "perché sono molto attivi, soprattutto su Internet". 
Ma aggiunge: "Non abbiamo mai visto un movimento salafita assumere una rilevanza 
significativa in un contesto occidentale, o anche in un contesto a maggioranza 
musulmana. Si tratta di una sfumatura dell'Islam, fondamentalista e radicale, tra 
molte altre. Quindi non credo nella rivoluzione salafita." 

La minaccia islamista in Francia sarebbe quindi più dalla parte di coloro che 
accettano il compromesso politico e che fanno parte, paradossalmente, della 
Repubblica: i Fratelli Musulmani. 

(c) I Fratelli Musulmani: la strategia di entrismo politico attraverso il sociale 

 

Si tratta di una confraternita fondata nel 1936 in Egitto, basata su 
rivendicazioni anticolonialiste, islamiste e antisioniste che animano il mondo 
arabo-musulmano dagli anni 1920-1930, con l'obiettivo di ripristinare il califfato 
sconfitto da Atatürk. Il Professore Pierre Vermeren segnala che sono soprattutto 
"militanti politici" che "cercano di prendere il potere attraverso le urne", il che spiega 
perché si sono "scontrati con Nasser in Egitto". 

 "Alimentata da finanziatori noti (Turchia, Qatar)", l'organizzazione ha 
esteso la sua influenza in Francia dopo la vicenda del velo islamico del 1989 a Creil. 
Secondo il Professore Bernard Rougier, i Fratelli Musulmani sostengono di 
rispettare le leggi della Repubblica, ma sono in realtà "stati superati dalla 
rivoluzione salafita".  La loro azione è soprattutto sociale (pulizia degli immobili, 
funzionamento degli ascensori, ecc.) ma anche religiosa, al servizio di un progetto 
politico. Questo è ciò che è stato sottolineato dal saggista Alexandre del Valle e dal 
giornalista Emmanuel Razavi davanti alla Commissione d'inchiesta: "La conquista 
del potere si ottiene attraverso le associazioni e gli enti di beneficenza, cioè le reti di 
aiuto reciproco fornite dal movimento dei Fratelli Musulmani". 

 I Fratelli Musulmani, a differenza dei salafiti, vogliono quindi farsi 
riconoscere un ruolo nelle istituzioni. Sono gli unici ad avere un vero progetto 
politico, che li porta ad agire in campo sociale, facendoli avanzare in una logica di 
lobby comunitaria. Come Olivier Roy sostiene: "i Fratelli Musulmani (...) adottano 
una strategia politica di difesa della minoranza che cercano di costruire, da cui deriva 
l'uso del termine ‘islamofobia’.” 

 Haoues Seniguer conferma questa capacità dei Fratelli Musulmani di 
raggiungere un apparente compromesso con la Repubblica: "L’UOIF che è diventata 
Musulmani di Francia nel 2016, è erede dei Fratelli Musulmani, ma la maggior parte 
dei suoi membri sono legalisti. Infatti, i loro discorsi non contengono alcuna traccia 
di una messa in discussione della laicità". Egli spiega che il loro ordine ideale 
"sarebbe quello di una società regolata principalmente da una norma religiosa, ma 
trovandosi nel contesto francese, traggono maggiori vantaggi dalla laicità che 
dall'eventualità di combatterla (...). Sapendo che sono debitori del principio di laicità, 
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che dà loro la possibilità della libertà di coscienza, di organizzazione e di culto, 
l'accettano almeno sul piano legale e si conformano alla legge". L'esperto prende 
anche in esempio la legge del 2004 che vieta i simboli religiosi nelle scuole primarie, 
nelle scuole secondarie di primo grado e nelle scuole superiori e nota che "l’UOIF 
non ha organizzato una manifestazione ma si è schierata con la legge, invitando i 
musulmani a rispettarla. Tuttavia, si tratta di un’organizzazione dei Fratelli 
Musulmani". 

 Secondo Alexandre del Valle e Emmanuel Razavi, questa posizione di 
compromesso sarebbe al servizio di un "progetto globale": "i Fratelli Musulmani non 
separano ciò che sta accadendo in Medio Oriente (il sostegno allo Yemen, alla Libia, 
ad Hamas in Palestina) da ciò che sta accadendo in Europa e in Francia". La 
promozione del loro progetto si baserebbe principalmente su due capitali: Istanbul, 
identificata come base per i principali teorici dell'organizzazione, e Doha, che è 
"proprietà dei Fratelli Musulmani al 100%". 

 Come nota Mohamed Sifaoui, dal momento che la loro sociologia 
proviene per la maggior parte da studenti arabi venuti a studiare in Francia (scuole 
di ingegneria, ecc.), i Fratelli Musulmani reclutano meno nei quartieri e tra i figli 
della classe operaia. La loro ambizione è ormai quella di "lavorarsi" le élite 
musulmane e coloro che sono delusi dall'integrazione. 

Per il professor Youssef Chiheb, i Fratelli Musulmani si infiltrano in 
particolare nelle università: "A differenza dei salafiti, che sono interessati a individui 
che sono ben noti ai servizi di polizia, i Fratelli Musulmani sono interessati a persone 
con titoli di studio universitario. Il loro bacino sono appunto le università. Questo 
perché fa parte della loro dottrina: infiltrarsi nei corpi intermediari, nelle grandi 
aziende, nelle università e più tardi l'esercito, al fine di rovesciare il regime 
dall'interno.” Questo è il modello egiziano che è stato applicato con successo da 
Mohamed Morsi dopo la primavera araba. 

In Francia, l'organizzazione conterebbe circa 50.000 membri. Per Haoues 
Seniguer, "l'ex-UOIF rappresenta circa 200 associazioni in Francia". Secondo le 
informazioni che ha potuto raccogliere la Commissione d'inchiesta, si contano 
attualmente 147 luoghi di culto e 18 scuole collegate al movimento dei Fratelli 
Musulmani. 

La Commissione d'inchiesta ha chiesto chiarimenti all'associazione 
Musulmani di Francia. L'organizzazione, presieduta da Amar Lasfar, non ha 
risposto alle diverse sollecitazioni. La Commissione d'inchiesta esaminerà quindi le 
misure da adottare per dare seguito a questa situazione. 

 
(d) I jihadisti: la frangia radicale e violenta dell'Islam politico 

 

I jihadisti sono il gruppo più estremista dei movimenti islamisti. Per Bernard 
Rougier, "hanno un solo obiettivo, l'instaurazione di un califfato mondiale. La loro 
visione è internazionalista e non si preoccupa dei quartieri". 

Il ricercatore è stato tuttavia in grado di identificare una porosità tra il 
salafismo e il jihadismo. Sulla base di uno studio sulle traiettorie della rete di 
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socializzazione di una cinquantina di donne tra i 20 e i 40 anni che sono state 
imprigionate, accusate o condannate per jihadismo, egli dimostra il passaggio 
preliminare attraverso il salafismo: "Il salafismo ha portato al jihadismo.  In più del 
90% dei casi, il percorso di queste donne ha dimostrato che esiste una rete di 
socializzazione salafita che proietta in seguito verso il jihadismo". 

Tuttavia, Mohamed-Ali Adraoui evidenzia un fenomeno recente: 
"L'autonomizzazione del jihadismo", "il passaggio al jihadismo oggi sembra essere in 
gran parte, e sempre di più in maniera crescente, scollegato dalla rete di 
socializzazione fondamentalista": "si va sul campo di battaglia senza essere 
necessariamente inseriti in una comunità fondamentalista, come accade per le 
comunità salafite.” 

Questo è dimostrato anche dai lavori del ricercatore Hugo Micheron. 
Dall'inizio degli anni 2000, il jihadismo si è evoluto e non si nutre più 
esclusivamente del salafismo. Sulla base dello studio longitudinale di diverse 
centinaia di profili osservati, Mohamed-Ali Adraoui nota che "il jihadismo evolve (...) 
in conseguenza a questa autonomia sociologica. Gli spazi sociali, inoltre, non sono più 
gli stessi. A livello europeo, il 51% dei jihadisti o dei seguaci che saranno reclutati nei 
movimenti jihadisti passano attraverso un ambiente carcerario. Questa porosità tra 
le prigioni e il jihadismo è molto più forte rispetto a quella tra le comunità salafite e i 
movimenti jihadisti". 

Sulla questione delle risposte da apportare al jihadismo, la Commissione 
d'inchiesta fa riferimento al rapporto già pubblicato da Sylvie Goy-Chavant1. 

(e) I turchi del Millî Görüş: un movimento emergente in Francia di 

"turchizzazione" dell'Islam politico 

 

Questa organizzazione islamica europea, il cui nome significa letteralmente 
"visione della comunità religiosa", ha sede a Colonia, in Germania, ed è stata fondata 
nel 1969 dall'ex Primo ministro turco Necmettin Erbakan. Da allora è cresciuta per 
iniziativa di membri della diaspora turca, prima in Germania e ora in Francia, in 
particolare a Strasburgo. Secondo le testimonianze raccolte dalla Commissione 
d'inchiesta, l'Islam turco non ha, per il momento, un impatto paragonabile a quello 
di altri movimenti islamisti in Francia. 

Tuttavia, l'obiettivo del Presidente turco Recep Tayyip Erdogan è davvero 
quello di controllare, in primo luogo, la sua diaspora, attraverso il "Ministero degli 
Affari Religiosi" ("Diyanet"), e poi le popolazioni di origine araba in Europa, 
strumentalizzando la mescolanza di nazionalismo e Islam. 

A porte chiuse, un alto funzionario del governo conferma: "Lo Stato turco sta 
mettendo in atto una strategia d'influenza volta a fare presa sui turchi in una parte 
del territorio, in particolare in Alsazia, e più precisamente a Strasburgo, con la 

 
1 Minaccia terroristica: per una Repubblica giusta ma più decisa, rapporto n. 639 (2017-2018) del 4 
luglio 2018 di Sylvie GOY-CHAVENT, a nome della Commissione d'inchiesta: 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-639-notice.html  

http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-639-notice.html
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costruzione della grande moschea, l'istituzione del potentissimo Ditib (l'Unione 
Islamica Turca per gli Affari Religiosi) e della scuola Yunus Emre, e il progetto di 
apertura di una facoltà di teologia islamica dipendente dall'Università di Marmara 
(...) tutto questo indica la volontà di una potenza straniera di prendere il controllo 
politico sul territorio, attraverso la religione, con l'obiettivo di tenere sotto controllo 
la diaspora turca”. 

Recep Tayyip Erdogan potrebbe anche pretendere di sfruttare il prestigio di 
cui gode presso le popolazioni di origine magrebina e nei quartieri, in particolare 
grazie alle sue posizioni politiche "panislamiche" pro-sunnite, sia nei confronti della 
Siria che contro lo Stato di Israele. 

 

2. L'inquietante avanzata dell'islamismo nel territorio francese: 

realtà, cause e strategie 
 

a) L'islamismo in Francia, una realtà innegabile che richiede una risposta 

decisa 

 
Durante l'udienza, Hakim El Karoui, autore di "La Fabrique de l'Islamisme" e 

Presidente dell'Associazione Musulmana per l'Islam di Francia (AMIF), ha 
considerato che "stiamo assistendo ad un'offensiva ideologica che consiste 
nell'affermare e mettere in atto una certa visione dell'Islam, per imporla ai 
musulmani, così come al resto del mondo, in vista di prendere il potere". L'islamismo 
sull'Islam maghrebino negli ultimi trent'anni è una realtà che ha trasformato l'Islam 
da religione a ideologia. 

La Commissione d'inchiesta si è vista confermare in più occasioni il fatto che i 
sostenitori dell'islamismo tentino oggi di prendere il controllo dell'Islam in Francia. 
Una delle persone ascoltate in udienza sostiene che "il problema è che questa frangia 
minoritaria è la più attiva, presidia il territorio e terrorizza coscientemente la 
comunità musulmana". Davanti alla Commissione, Nadia Remadna, Presidente della 
Brigata delle madri, si dice indignata del fatto che “(...) la Repubblica non ci protegge 
dagli islamisti. Siamo minacciati di morte senza che i rappresentanti locali alzino un 
dito". Ha sottolineato il paradosso della sua situazione: "Ho lottato per essere libera 
in Algeria. Poi sono venuta in Francia per essere libera. Non avrei mai pensato di dover 
combattere qui, in questo paese, per bere alcolici o fumare una sigaretta" e osserva 
che "la situazione è peggiorata dopo gli attentati del 2015". 

Anche la giornalista Zineb El Rhazaoui chiede l'aiuto delle autorità: “Dobbiamo 
proteggere i francesi che sono visti come musulmani dagli islamisti e come ‘traditori 
della comunità’ se non rispettano i precetti dell'Islam: bere vino, sposare qualcuno di 
fede ebraica, convivere o essere omosessuali". Secondo l'esperta, "la libertà religiosa 
di alcuni viola la libertà di coscienza di gran parte dei musulmani!" e chiede la 
"distruzione del fascismo islamico". 

La testimonianza di un alto funzionario pubblico è concorde: "l'islamismo sta 
portando l'Islam fuori strada e i musulmani sono ora le sue prime vittime”. Secondo 
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l’esperto, "ci sono persone oggi che vogliono sostituire la Repubblica con la sharia". 
Egli aggiunge: "Dobbiamo essere inflessibili sui nostri valori. Lo Stato deve affermare 
la sua presenza in ogni quartiere e far rispettare ogni metro quadrato della 
Repubblica, e, dove necessario, anche con una presenza di polizia”. In definitiva, ha 
concluso "dobbiamo fare di tutto perché la Repubblica non batta in ritirata". 

Egli ritiene che "molte parti del territorio, conosciute come riconquista 
repubblicana, sono luoghi dove questo Islam teocratico è diventato "normale", 
normale nel senso di banalità e normale nel senso di normativo". Secondo l'esperto, 
questo "entrismo" viene esercitato "a tutti i livelli della società". Egli considera 
anche "illusorio pensare che possiamo comprare la pace sociale e trovare 
compromessi con coloro che sono diventati i nuovi padroni di questi territori. Lo 
abbiamo visto con la mancanza del rispetto delle regole sanitarie durante la crisi di 
Covid-19". Di fronte all'islamismo, egli ritiene anche che "abbiamo fatto l'errore di 
concentrarci sulla radicalizzazione violenta". Siamo stati "permissivi con i portatori 
di questa ideologia quando erano quietisti o non violenti. Si è pensato che gli islamisti 
non violenti fossero preferibili agli attentatori, se non fosse per il fatto che il loro 
obiettivo finale è lo stesso: l'islamizzazione della società!". Egli ritiene inoltre che "sul 
piano etico", questo rappresenterebbe un "tradimento, l'abbandono delle 
popolazioni nei quartieri che sono ormai soggetti alla norma islamista, penso in 
particolare ai nostri concittadini di origine magrebina o turca". Egli aggiunge: 
"Dobbiamo mantenere la promessa repubblicana agli atei, agli apostati e a tutti 
coloro che oggi sono il bersaglio degli islamisti perché incarnano il fallimento del loro 
progetto e i limiti del loro ragionamento". 

Nel 2000, l'Unione delle organizzazioni islamiche di Francia (UOIF) ha chiesto 
la rimozione di una clausola che riconosceva il diritto di cambiare religione, in un 
documento firmato dal Ministro dell'Interno e dai rappresentanti delle principali 
correnti dell'Islam, e intitolato "Principi e fondamenti giuridici che regolano le 
relazioni tra i poteri pubblici e la fede musulmana in Francia". L'Islam politico è 
dunque una realtà e i suoi sostenitori ritengono che un musulmano non abbia il 
diritto di lasciare l'Islam se non sotto minaccia, cioè solo se colpevoli del reato di 
apostasia.  

A tale proposito, uno di coloro che è intervenuto davanti Commissione ha 
stimato che "dobbiamo assumere che alcune ideologie siano intrinsecamente 
incompatibili con la Repubblica". Secondo lui, "esistono regole che si impongono 
come la libertà di criticare la religione o il diritto alla blasfemia". Egli nota "un fatto 
completamente nuovo", cioè che "l'islamismo europeo è diventato oggi così potente 
che sta cercando di reislamizzare il mondo arabo". Ne fornisce una chiara immagine, 
secondo l'esperto, il caso delle critiche dei giovani musulmani in Francia contro la 
libertà di espressione, rivendicata da una parte dei giovani in Algeria durante il 
movimento "Hirak".  
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I profili della radicalizzazione 

 

Per quanto riguarda la frangia "radicalizzata" dell'Islam, l'ex prefetto Michel Aubouin 
opta per una descrizione basata sull'analisi dei profili degli individui e propone una 
classificazione suddivisa in cinque popolazioni: 

- In primo luogo, i giovani francesi provenienti da famiglie magrebine, che scelgono 
di rompere con l'Islam dei loro genitori, considerato come "un Islam deviato, un Islam di 
lavoratori che non rispettano tutte le prescrizioni". 

- In secondo luogo, i giovani francesi convertiti, questa volta provenienti da una 
tradizione e da una cultura non musulmana, "alla ricerca di un'altra forma di religiosità, 
più pura, di una fraternità che non hanno trovato nella loro comunità d'origine". 

Per queste due categorie di giovani, l'Islam ha un considerevole vantaggio 
competitivo rispetto alle altre religioni: è di facile accesso e rappresenta una religione 
fraterna che permette di entrare in una comunità. Questo è ciò che spiega Michel 
Aubouin: "Per le persone che affrontano difficoltà personali e che sono in cerca di 
spiritualità, l'Islam rappresenta una religione che definirei "facile", pur avendo l'aspetto di 
una religione colta". Secondo l'esperto, bisogna domandarsi "perché alcuni giovani di 
origine cattolica si convertono all'Islam?" 

- Esiste anche una popolazione ben integrata, francese e colta che "vede nell'Islam 

comunitario il vettore di un'identità propria al mondo musulmano". Questi individui 

usano l'Islam come strumento di promozione sociale della persona, spesso attraverso 

una politica che agisce a livello locale. Michel Aubouin sottolinea: "In questa categoria, ci 

sono molti seguaci di Tariq Ramadan: questi ultimi pensano all'Islam come ad un oggetto 

politico e sono propensi a presentare delle liste alle prossime elezioni comunali". 

- Seguono le famiglie di immigrati arrivati da poco in Francia con "un Islam 
decisamente più rigoroso di quello praticato qui". Si tratta in particolare di famiglie 
appartenenti a popolazioni di origine afgana o cecena. Secondo l'ex prefetto, "queste 
persone migrano con pratiche religiose a volte molto diverse dai codici culturali francesi". 

 

- Infine, un'ultima categoria è costituita da "l'Islam della redenzione o 
dell'interconoscenza, proprio al mondo del crimine". La popolazione più pericolosa è oggi 
nettamente "predominante nelle carceri francesi". Nelle carceri, "questa religione ha un 
carattere molto formativo" ricorda l'ex prefetto, egli sottolinea inoltre "molti giovani che 
sono caduti nella delinquenza hanno abbracciato una religione in prigione", come "Amedy 
Coulibaly dopo una prima incarcerazione a Fleury-Mérogis". Per lui, "questo tipo di profilo 
è probabile che passi all'azione, soprattutto perché proviene dal mondo del crimine". 

In Francia, l'islamismo, in quanto dottrina politica che mira ad imporre la 
legge religiosa su tutto il territorio e a regolare tutti gli aspetti della vita sociale, si è 
sviluppato su un terreno fertile, prosperando sul divario economico e sociale delle 
popolazioni musulmane che vivono principalmente nei quartieri e che sono soggette 
a macchine di predicazione estremamente efficaci. 

Ma la comprensione del fenomeno va oltre le variabili economiche. Come 
spiega Youssef Chiheb, le cause legate alla crisi sociale, urbana e suburbana non 
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sono sufficienti a comprendere la rinascita dell'islamismo: "È una lotta per 
l'identità: un conflitto contro la Repubblica e la laicità.” E in questa lotta, gli islamisti 
hanno capito che potrebbero trarre vantaggio da un modello comunitario. 

La Commissione d'inchiesta deve fare una constatazione amara e 
preoccupante: l'islamismo è penetrato nelle crepe della nostra democrazia. "Siamo 
chiari: perché la Repubblica ha perso terreno? Perché li ha abbandonati", ha 
affermato Olivier Roy davanti alla Commissione d'inchiesta. Si sono infatti 
susseguiti, per molti anni, debolezze e accomodamenti che hanno portato alla 
situazione che la Francia si trova oggi ad affrontare.  

La nostra democrazia deve quindi basarsi sulla protezione delle libertà e i 
diritti di tutti nel rispetto della tolleranza, ma anche sull'attaccamento alla 
Repubblica, che garantisce la nostra unità e ci protegge contro il comunitarismo. 
Oggi, tuttavia, gli islamisti si richiamano alla libertà per combattere la Repubblica. 

(b) La creazione di una formidabile macchina di predicazione che prospera sui 

social e approfitta delle discriminazioni 

 
Due tesi hanno a lungo dominato il dibattito in Francia sulle cause della 

radicalizzazione: quella di Gilles Kepel, che afferma che stiamo assistendo a una 
"radicalizzazione dell'Islam", intesa come la creazione di una comunità settaria 
immaginaria, e quella di Olivier Roy, che analizza al contrario "l'islamizzazione della 
radicalità", intesa come un odio più globale verso la società. In realtà, queste due 
tesi sono complementari e riguardano un insieme di fattori. 

(1) Disuguaglianze e discriminazioni: un terreno molto fertile 

 

La rinascita della pratica della religione musulmana tra le popolazioni 
immigrate, che ha avuto luogo sullo sfondo della crisi economica, corrisponde 
storicamente alla fine del ciclo dei" I trenta gloriosi". Mentre la miseria e la povertà 
prendevano piede nei quartieri, il discorso islamista si diffondeva e si sviluppava. 
Sul territorio, gli islamisti si sono anche nutriti delle disuguaglianze e della 
mancanza di integrazione delle popolazioni di origine magrebina, africana o turca, 
considerati motivi di frustrazione. 

Le dimensioni sociali ed economiche della radicalizzazione non devono 
essere sottovalutate. Le difficoltà di accesso all'occupazione e disuguaglianze in 
senso lato rappresentano le cause economiche e sociali del fenomeno del 
ripiegamento, preludio di una potenziale separazione dal resto della società 
francese. Il relatore sottolinea che questa realtà richiede anche da parte delle 
famiglie un lavoro di trasmissione della loro storia e di quella della Francia, 
trasmissione necessaria per evitare l'anomia degli individui e la loro limitazione al 
proprio contesto sociale. 

Infatti, come accade nei paesi arabi, i movimenti islamisti in Francia tentano 
di approfittare del discorso della "lotta di classe", un fenomeno analizzato da Gilles 
Kepel già nel 1991, in "La rivincita di Dio. Cristiani, ebrei e musulmani alla 
riconquista del mondo". Nei paesi musulmani, a partire dagli anni '70, gli islamisti 
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sono effettivamente riusciti a recuperare il discorso marxista rivolgendosi, a livello 
sociale, alle popolazioni più svantaggiate. 

La crisi sanitaria legata all'epidemia di Covid-19 ha dimostrato, come se ce 
ne fosse bisogno, che la carità poteva essere uno strumento d'entrismo 
particolarmente potente nella società francese. Molti enti benefici musulmani 
hanno assicurato durante il confinamento la distribuzione di aiuti alimentari alle 
persone in difficoltà. 

Più in generale, François Héran, Professore al Collège de France, titolare 
della cattedra di Migrazioni e Società, ha notato che i problemi sociali sono uno dei 
rari punti su cui le analisi dei ricercatori convergono. Da Gilles Kepel a Olivier Roy, 
passando per François Burgat, sono "tutti convinti dell'importanza della rottura 
della struttura familiare, dell'assenza del padre, dell’emarginazione sociale". 

Pur non essendo l'unica griglia di analisi per la radicalizzazione islamista, i 
movimenti islamisti l'hanno chiaramente capito e si nutrono delle assegnazioni a 
residenza su base identitaria e all’isolamento geografico di certi territori.  

Dagli anni '80, le popolazioni immigrate sono state raggruppate in 
determinate aree. Sull'Île-de-France, per esempio, questo si è particolarmente 
verificato a Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne, dove si è passati rispettivamente dal 
15% al 30% e dal 13% al 21% del tasso di immigrati. La fabbrica del comunitarismo 
è quindi anche il risultato, indirettamente, delle politiche abitative, 
dell'assegnazione degli alloggi sociali e delle politiche di insediamento. Molte delle 
personalità intervistate dalla Commissione d'inchiesta hanno anche fortemente 
criticato la concentrazione di popolazioni della stessa origine nello stesso luogo. 

Secondo uno degli intervistati, ridurre l'islamismo a un fenomeno religioso 
costituirebbe "un errore (...) perché è in gran parte dovuto alla mancanza di diversità 
sociale in questi territori". Mohammed Moussaoui, Presidente del Consiglio francese 
del culto musulmano (CFCM) conduce un'analisi simile: "Sapete, un ragazzo non 
diventa improvvisamente radicale o estremista. Segue un percorso legato a fattori 
della sua storia e del suo ambiente, di ordine sociale, economico, politico, etnico o 
religioso. A ciò, dobbiamo aggiungere altri fattori psicologici ed emotivi. Egli 
aggiunge: "Il fatto di avere relegato alcune popolazioni in uno stesso spazio senza 
promuovere la diversità ha dato origine ad alcuni problemi. Inoltre, i quartieri sono 
stati quasi svuotati di tutti i corpi intermedi. Quelli che rimarranno saranno forse 
quelli che avranno i mezzi per militare in queste zone.” 

Per la saggista Céline Pina, nei quartieri popolari, "gli islamisti sono gli unici 
oggi a lavorarsi la popolazione fino all'osso, nessun altro discorso viene introdotto nei 
quartieri".  Se sono così potenti, è perché sono "coerenti, organizzati, strutturati", e 
perché "rientrano in un'ottica a lungo termine". Per questo, per Naëm Bestandji, 
fondatore del collettivo "Ni putes ni soumises" di Grenoble, per combattere la 
radicalizzazione, dovrebbe essere prioritario agire sulle cause economiche e sociali, 
legate al sentimento di abbandono: "Bisogna riprendere il controllo dei quartieri 
popolari, non solo in termini di sicurezza. Bisogna creare un ministero statale per la 
politica urbana che coordini le azioni nei quartieri popolari e si impegni in politiche 
a lungo termine.” 
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Le popolazioni di questi quartieri sono infatti tanto più facilmente "circuite 
dall'islamismo" che, essendo geograficamente separate dal resto della popolazione 
francese, sono spesso influenzate “dall'intolleranza religiosa e dalle disuguaglianze 
razziali che esistono nel loro paese d'origine”, per le quali “l'uguaglianza tra uomini 
e donne non esiste", secondo le parole di Céline Pina.  

La Commissione d'inchiesta considera quindi prioritaria la ricostruzione dei 
legami sociali nei quartieri, un'esigenza in contraddizione con l’abolizione di molti 
contratti di sovvenzione.  

Le assegnazioni a residenza sono di fatto aggravate da discriminazione sul 
lavoro e nella vita sociale in generale, che, per François Héran, "costituiscono una 
cornice di fondo importante per affrontare la questione di cui ci occupiamo". 

Recenti campagne di testing in grandi aziende francesi hanno confermato 
che un nome dal suono musulmano riduce notevolmente le possibilità di ottenere 
un colloquio di lavoro, anche a parità di formazione.  

Anche il ricercatore Mohamed-Ali Adraoui richiama l'attenzione su questo 
punto: "Possiamo avere una visione estremamente rigida su questi movimenti 
radicali, a condizione che siano ricollocati in un'interazione tra alcuni gruppi sociali 
e lo Stato. Qualche mese fa, è stato messo in evidenza che all'interno delle famiglie 
musulmane, le persone con un titolo di studio sono le più discriminate. È necessario 
riconnettere questi gruppi sociali alla Repubblica e alla società francese”. Sulla base 
di interviste condotte in alcuni circoli islamisti, l'esperto riconosce dunque che 
"queste ideologie interagiscono con un contesto". 

La radicalizzazione è infatti alimentata da un senso di discriminazione e di 
negazione della cittadinanza e dell'identità. Hakim El Karoui spiega che "durante la 
predicazione, gli islamisti spiegano ai giovani francesi che la Francia nega loro la 
francesità, che sono discriminati e trattati male, e che i loro genitori sono stati 
umiliati e colonizzati. Ripetono che la loro identità è quella di essere musulmani, ma 
non musulmani come lo erano i loro genitori, musulmani come lo sono gli islamisti, 
con una forte affermazione identitaria e politica ". 

Il malessere identitario, causato in particolare dal divario economico nelle 
periferie, si è così sovrapposto alla rivendicazione di uguaglianza sociale, espressa 
fin dai primi anni '80 (per esempio, con la "marcia per l'uguaglianza dei diritti e 
contro il razzismo" nel 1983, soprannominata la "Marcia dei beurs") tra le 
popolazioni immigrate di cultura musulmana. 

È infatti nel 1989 che il caso del velo di Creil esplode sulla scena pubblica. Da 
allora, le macchine della predicazione di un discorso di rottura sono state tanto più 
efficaci perché hanno prosperato sul terreno fertile della disperazione sociale. 

L'Istituto Nazionale di Studi Demografici, nella sua indagine "Trajectories 
and Origins" (2008), che analizza la traiettoria dei figli degli immigrati, indica che il 
40% di loro afferma di "soffrire per la negazione della cittadinanza francese". 
François Héran aggiunge: "In Francia, questa percentuale varia a seconda delle 
origini: con origini nordafricane o subsahariane, questo tasso supera il 50%. Ciò crea 
una notevole frustrazione. Lo studio di Fabien Jobard, ricercatore al CNRS, sui 
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controlli di polizia nei luoghi pubblici parigini più frequentati, dimostra anch’esso tale 
discriminazione (...), hai quattro volte più probabilità di essere fermato se sei nero o 
arabo". Davanti alla Commissione d'inchiesta, Mahyar Monshipour, il referente 
della "radicalizzazione" presso la Federazione francese di pugilato, ha sottolineato 
che “alcune persone di origine straniera non sono sempre accettate come francesi", il 
che può alimentare "il ripiego verso la religione che vediamo oggi". 

Le analisi convergono quindi sul fatto che il separatismo, che può portare 
alla radicalizzazione, può essere alimentato dalla stigmatizzazione e dal senso di 
emarginazione che alcuni dei nostri concittadini possono provare.  

L'analisi sociologica dei giovani jihadisti negli ultimi quindici anni evidenzia 
anche cause più individuali. Percorsi di microcriminalità (furto, traffico, violenza 
gratuita, droga, ecc.) sono anch'essi numerosi tra i giovani radicalizzati. Questo è 
ciò che mostrano in particolare gli studi di diversi sociologi, come Farhad 
Khosrokhavar o Tarik Yildiz1. Per alcuni, l'Islam radicale diventa un modo per 
ritrovare un senso alla vita, dedicandosi ad una nuova forma di religiosità. 

François Héran analizza nel dettaglio l'impatto di ciò che chiama 
"disintegrazione". Una tesi che in definitiva è piuttosto simile alla spiegazione di 
tipo psicosociale proposta da Olivier Roy, che presenta gli individui radicalizzati 
come parte di una gioventù in contrasto con ogni generazione, ma affetta da quello 
che lui chiama "nichilismo".  

La Commissione d'inchiesta ritiene necessario analizzare tutte queste 
spiegazioni per andare oltre al semplicismo, volendo chiarire le situazioni di 
rottura. Ci sono infatti altre cause non direttamente legate all'Islam in quanto 
religione: l’abbandono scolastico e la desocializzazione, le destrutturazioni 
familiari, le frustrazioni personali, sessuali o professionali, ecc., possono tutti 
portare a manifestazioni di odio verso la società e le sue istituzioni. 

Allo stesso modo, non dovrebbe essere sottovalutata nel percorso verso la 
radicalizzazione né l'attrazione per le armi né i disturbi psicologici o psichiatrici. I 
profili di consumatori di stupefacenti sono infatti numerosi tra i giovani 
radicalizzati; tra i 9.000 registrati negli archivi di segnalazioni per la prevenzione 
della radicalizzazione (FSPRT), il 13% presenta un disturbo psichiatrico. Questi 
giovani mentalmente fragili cadono più facilmente sotto il controllo di un mentore 
la cui influenza è decisiva nel loro percorso di radicalizzazione. La Commissione 
d'inchiesta sottolinea l'importanza del lavoro che rimane da compiere per 
permettere al personale di cura di denunciare i casi di radicalizzazione, anche al di 
fuori di un pericolo immediato. 

Questa dimensione psicosociale deve essere presa in considerazione per 
cogliere la radicalizzazione in tutte le sue componenti. I terroristi o i francesi che 
sono partiti per unirsi alla jihad non provenivano tutti necessariamente dalle 
"enclavi salafite". “C'erano individui molto isolati. Un approccio prettamente di tipo 

 
1
 Autore di Qui sont-ils ? Enquête sur les jeunes musulmans de France, L’artilleur, 2016 
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geografico avrebbe portato i nostri servizi di intelligence a mancare i profili 
pericolosi", ha spiegato un alto funzionario di sicurezza interna. 

(2) La strategia di indottrinamento dei Fratelli Musulmani 

 
I movimenti islamisti approfittano di queste situazioni per mettere in atto le 

loro strategie di reclutamento. Quella dei Fratelli Musulmani è particolarmente 
efficace. Davanti alla Commissione d'inchiesta, Mohamed Louizi, saggista e autore 
di Perché ho lasciato i Fratelli Musulmani, attraverso il racconto della sua storia 
personale degli anni '90 in Marocco, ha descritto i processi che hanno portato alcuni 
giovani dei quartieri degradati del Regno del Marocco ad avvicinarsi al movimento 
dei Fratelli Musulmani. 

Si tratta, secondo lo scrittore, delle stesse dinamiche che si osservano a 
partire dalla fine degli anni '90 in alcuni quartieri francesi: una gioventù disillusa, 
addescata da organizzazioni comunitarie che hanno fatto della carità musulmana 
uno strumento di indottrinamento. I "fratelli" hanno messo in atto un processo di 
integrazione individualizzato molto efficace che è vicino ad una presa settaria e che 
la Commissione d'inchiesta ha voluto descrivere.  

Questa descrizione fa seguito anche all'analisi sviluppata da Mohamed-Ali 
Adraoui, uno specialista del fondamentalismo islamista: "Oggi facciamo tutti parte 
di una società atomizzata, e i fenomeni di reclutamento operano in gran parte in 
modo interpersonale. Non c'è nessuna conflagrazione di massa in Francia, Tunisia, 
Egitto o altrove. Non bisogna mai perdere di vista il fenomeno dell'integrazione 
sociale”. 

 

Le quattro fasi del reclutamento dei Fratelli Musulmani 

(1) La prima fase: soddisfare un bisogno di assistenza sociale 
Attraverso opere sociali completamente gratuite (sport, viaggi, corsi di 

sostegno scolastico, acquisto di medicinali) le organizzazioni della Fratellanza riescono 
a posizionarsi come "benefattori", in modo molto concreto e progressivo. "Quando sei 
giovane, quando qualcuno ti dà tempo e denaro, ti accompagna, si prende cura di te, colma 
l'assenza di un padre, o ti compra dei vestiti, ecc., il suo discorso ti arriva", spiega Mohamed 
Louizi.  

(2) La seconda fase: riempire un vuoto emotivo 
Questa è una fase più "sentimentale" durante la quale "il giovane è invitato 

progressivamente ad apprendere alcuni versetti del Corano, le parole del profeta ecc." Si 
tratta di un processo graduale e somministrato a piccole dosi. "È un processo di 
indottrinamento molto comune".  L'indottrinamento può quindi iniziare. 

(3) La terza fase: identificare i leader  
La confraternita si basa allora sull'organizzazione di vacanze, in particolare per 

identificare, in quel gruppo di giovani, alcuni leader: "i più brillanti" o "i più influenti", e 
"lusingando il loro ego", saranno gradualmente portati a giurare fedeltà 
all'organizzazione. Si tratta di un processo di cooptazione. 

(4) La quarta tappa: la fedeltà finale 
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Il giuramento viene prestato solo dopo una valutazione della recluta da parte 
della Fratellanza. "Una volta acquisita questa fedeltà davanti a Dio, l'impegno assume una 
dimensione molto più grande di quella di una semplice associazione.” Da quel momento in 
poi, l'unica cosa che conta è appartenente alla umma. 

 

 

Mohamed Louizi ha sperimentato questo percorso già nel 1999, quando è 
stato avvicinato dall'UOIF al suo arrivo in Francia dal Marocco. "È un sostegno 
materiale e spirituale. Me ne sono allontanato a partire dal 2006 in seguito a varie 
questioni amministrative, ma soprattutto a causa di una rottura ideologica, perché i 
Fratelli Musulmani sostenevano la jihad armata, il che era per me inconcepibile ".  

Pierre Vermeren descrive anche lui l'islamismo radicalizzato come "un 
fenomeno settario”, in cui i reclutatori "si fanno carico dell'aspetto mentale e 
psicosociale degli individui con risorse limitate". 

Mohammed Moussaoui ritiene anche che "i promotori di questa ideologia 
mortifera sono riusciti a creare un modello particolarmente seducente, manipolando 
in modo perverso i codici e i meccanismi di comunicazione che mirano ai giovani". 
Secondo lui, "questa modalità mira a sposare il coraggio eroico con l'ideale del santo 
che compie una presunta missione, quasi divina e altruista". Egli aggiunge: "Questi 
promotori offrono una forma di considerazione e autostima, e creano l'illusione di 
essere importanti, di essere scelti per fare ciò che la grande maggioranza dei 
musulmani non è in grado di raggiungere, per debolezza o slealtà”. 

Pierre Vermeren osserva delle differenze con i culti tradizionali, che di solito 
cercano vittime molto ricche e tentano di appropriarsi delle loro risorse; ma nota 
anche alcune somiglianze: "un desiderio permanente di tagliare fuori dal mondo gli 
individui,  isolarli con il lavaggio del cervello"; "una gerarchia tra i diversi livelli 
all'interno della stessa organizzazione" (agenti di base; reclutatori; mandanti e 
finanziatori al vertice); "l'importanza del carisma" dei mentori, in grado di 
trasmettere un discorso accattivante per i giovani. 

Le autorità pubbliche sostengono di poter valutare in maniera più efficace la 
dimensione settaria dell'islamismo, grazie all'annessione dei servizi di Miviludes al 
segretariato generale del Comitato interministeriale per la delinquenza e la 
radicalizzazione (SG-CIPDR). La Commissione d'inchiesta si rammarica tuttavia 
della scomparsa di questo organismo dedicato alla lotta contro le derive settarie, il 
cui campo d'azione va oltre rispetto a quello del CIPDR. 

 
 

Proposta n. 1: Ripristinare la missione interministeriale di vigilanza e di 
lotta contro le derive settarie (Miviludes). 

 

I sociologi Farhad Khosrokhavar e Jérôme Ferret riassumono anch’essi il 
processo vissuto da Mohamed Louizi: "A volte si inizia individualmente come 
salafita, ma poi l'attrazione del gruppo e la pressione dei membri cambiano le cose: si 
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comincia con l'"islamizzazione dell'individualità" e si finisce con "la settarizzazione 
dell'Islam" che modella la vita dell'individuo preso all'amo da un gruppo concreto, il 
gruppo salafista”1. È in questo modo che il progetto islamista si rivela allo stesso 
tempo un progetto comunitario e separatista. Il separatismo è il momento in cui 
l'individuo fa una secessione. Il comunitarismo è la volontà di imporre un'identità 
e delle norme ad un presunto gruppo specifico. Questa deriva ricorda ovviamente 
le pratiche settarie e descrive il desiderio di stare esclusivamente tra simili, 
prendendo le distanze dagli altri, e anche il tentativo di imporre norme sociali 
all'interno del gruppo. Gli islamisti riescono a creare "un fascino per una umma 
immaginaria, la neo-umma", per riprendere le parole dei due sociologi. 

Mohammed Sifaoui procede nella stessa direzione: "La strategia è stata 
definita in Egitto, e il progetto islamista dei Fratelli Musulmani è stato concepito 
attraverso un indottrinamento ad ogni stadio: l'individuo, la famiglia, il quartiere, la 
città, il paese, il mondo". La saggista Céline Pina sottolinea anche che "come le 
ideologie fasciste, essi cercano di operare sulla società dal basso verso l'alto, 
prendendo principalmente di mira i giovani".  

Molti oratori hanno insistito sul fatto che i giovani rappresenterebbero un 
obiettivo particolarmente vulnerabile per gli islamisti. Gabriel Attal, Segretario di 
Stato presso il Ministero dell'Educazione nazionale e della Gioventù, ammette senza 
ambiguità che "la questione dei giovani deve ricevere tutta la nostra attenzione, 
perché l'azione degli islamisti ora prende di mira i bambini". 

La Commissione d'inchiesta non può che avvalorare la tesi di Jean-Michel 
Blanquer, Ministro dell'educazione, sul tema della protezione dei giovani: "In tutte 
le società umane, c'è un momento di iniziazione all'adolescenza. Siamo una società 
laica, secolarizzata, e ne siamo orgogliosi. Ma anche questa secolarizzazione deve 
essere oggetto di un'iniziazione all'età della scuola secondaria, con elementi di 
orgoglio e di appartenenza alla Repubblica; altrimenti, altri elementi iniziatici 
prenderanno il loro posto, per esempio, in termini di violenza delle bande, che sono 
molto forti nel creare questo senso di appartenenza - questo calore, oserei dire - o in 
termini di fondamentalismo, islamista o altro". 

Alla domanda su chi finanzia l'organizzazione dei Fratelli Musulmani in 
Francia, la risposta del loro ex membro, Mohamed Louizi, è chiara: "prima di tutto, 
le quote associative". Una parte del finanziamento si basa infatti sugli stessi membri 
della Fratellanza, "che pagano all'organizzazione in media il 2,5% del loro stipendio 
mensile, una percentuale che può essere molto più alta per alcuni membri come i 
"mujahideen", letteralmente i combattenti". Poi c'è il finanziamento estero.  
Quest'ultimo, come spiega l'esperto, è cambiato nel corso della storia, perché "se 

 
1 TRIBUNE, La fausse alternative : la radicalisation de l’islam ou l’islamisation de la radicalité 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/tribune-fausse-
alternativeradicalisation-islam-islamisation-radicalite-1784649.htm 
Vedi anche Conversation avec Jérôme Ferret et Farhad Khosrokhavar : « L’islam radical a une 
capacité à capter toutes les vulnérabilités sociales » 
https://theconversation.com/conversation-avec-jerome-ferret-et-farhad-khosrokhavar-lislam-
radicala-une-capacite-a-capter-toutes-les-vulnerabilites-sociales-8927 
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una volta l'Arabia Saudita era [il principale finanziatore], oggi non lo è più e la 
maggior parte [dei finanziamenti] proviene dal Qatar". 

L'islamismo politico è quindi un problema mondiale che la Francia non potrà 
risolvere da sola. Tuttavia, per quanto riguarda il nostro paese, è necessario 
investire in tutti i campi (economico, educativo, sociale, culturale) per fermare 
l'avanzata della macchina della predicazione. 

Come spiega Bernard Rougier: "I giovani cadono perché abbiamo lasciato agli 
islamisti il monopolio della socializzazione primaria (quartiere, scuola, stadio, 
palazzetto dello sport). Tutti i luoghi dove c'è un collettivo sono strategici e sono stati 
identificati come tali dagli islamisti che hanno già attuato questa strategia nei paesi 
arabi del sud del Mediterraneo, prendendo il controllo della strada e dello spazio 
sociale”. 

c) La tappa successiva: un progetto politico e istituzionale per conquistare il 

potere? 
Gli islamisti, forti della loro presenza sociale e soprattutto associativa, cercano 

ora di entrare nel gioco politico utilizzando le istituzioni democratiche per 
proporre il loro progetto sociale, nonostante la mancanza di rappresentatività; allo 
stesso tempo, la volontà dei prossimi governi di istituzionalizzare un Islam di 
Francia offre loro l'opportunità di diventare interlocutori legittimati e privilegiati 
del potere. 

(1) Una strategia ormai adottata per entrare in politica 

 
Oggi, gli islamisti si inseriscono perfettamente nelle nostre istituzioni 

democratiche. Secondo Djemila Benhabib, saggista e autrice nel 2011 del libro Les 
soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident, gli "islamisti" non sono più solo "terroristi", 
ma sono ormai "intellettuali islamisti che si impegnano nell'entrismo politico, un 
entrismo al servizio dell'Islam politico".  

Secondo Alexandre del Valle e Emmanuel Razavi, autori dell’opera Le Projet. 
La stratégie de conquête et d’infiltration des frères musulmans en France et dans le 
monde (2019), i Fratelli Musulmani vogliono islamizzare l'Europa e prendere il 
potere. La loro strategia d'integrazione del mondo associativo, economico e politico 
sarebbe la prima tappa del loro progetto "ultimo", secondo gli autori: 
"L'instaurazione di un califfato affinché venga il regno di Allah". A loro parere, la 
"reislamizzazione della Francia è un simbolo per i Fratelli Musulmani". Se gli islamisti 
riescono a realizzarlo nella patria universale dei diritti umani, allora il progetto sarà 
riuscito. "Loro vogliono far cadere la Repubblica". 

Per fare questo, si baserebbero su una "vittimizzazione dei musulmani in 
Europa", cercando di renderli "paranoici per evitare la loro integrazione". Secondo 
Mohammed Sifaoui, "sotto la copertura dell'islamofobia, l'Islam politico ha potuto 
prosperare facendo credere che poteva essere non violento". In Francia, questo 
discorso è ormai istituzionalizzato, in particolare attraverso il Collettivo contro 
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l'islamofobia in Francia (CCIF), ritenuta vicina ai Fratelli Musulmani1. Il timore dei 
Fratelli musulmani è che i musulmani adottino i costumi liberali e vengano dunque 
assimilati. 

Il comunitarismo religioso dei Fratelli Musulmani nella società francese non 
deve dunque essere interpretato solo dal punto di vista dell'interiorità ma anche in 
termini di "entrismo". Non si tratta di vivere ai margini, ma di penetrare in tutti i 
campi della vita sociale e politica, soprattutto perché la confraternita si iscrive in 
una logica a lungo termine. 

Questa logica è osservata dagli operatori sul campo. Per Naëm Bestandji, 
fondatore del collettivo "Ni putes, ni soumises" a Grenoble, "l'islamismo è un 
fondamentalismo. Il progetto politico (l'islamismo politico) non si iscrive nella 
temporalità delle nostre politiche, ma investe diverse generazioni". Egli analizza così 
il tentativo degli islamisti di penetrare in tutti gli aspetti della vita sociale: "Non si 
oppongono alla società, vogliono investirla: sindacati, scuole, associazioni, ecc. per far 
prevalere i loro valori attraverso la banalizzazione”. Ne è quindi un esempio il caso 
della prescrizione secondo la quale "le donne velate devono investire tutti gli strati 
della società, per banalizzare l’uso del velo e renderlo accettabile". Anche in materia 
elettorale, "gli islamisti hanno scelto due metodi: creare le loro proprie liste o 
infiltrarsi nelle liste di altri partiti". 

Questa penetrazione dell'Islam nella politica deve essere presa sul serio, 
perché, secondo l'esperto, "sono persone che lavorano sul tempo geologico. Essi non 
si muovono in un arco di tempo di tre o quattro anni, ma ritengono che la fertilità 
intrinseca della comunità musulmana sia un fattore esponenziale per la massa 
elettorale, fino al giorno in cui raggiungeranno una massa critica e potranno formare 
un partito politico". Nadia Remadna, Presidente della Brigata delle madri, è 
d'accordo: "Gli islamisti costituiscono un esercito che prepara il terreno. Lavorano 
con i giovani e si muovono in una dinamica a lungo termine". 

La Commissione d'inchiesta è consapevole del rischio ormai identificato 
d'infiltrazione politica da parte degli islamisti in generale e dei Fratelli Musulmani 
in particolare, soprattutto nei consigli comunali. In occasione delle ultime elezioni 
comunali, si è visto l’emergere di liste cosiddette "comunitarie", aventi 
un'affiliazione religiosa. L'Unione dei Democratici Musulmani di Francia (UDMF), 
per esempio, che si dichiara "antimperialista, antisionista e anticolonialista"", ha 
ottenuto il 40% dei voti nel distretto di Épinette di Maubeuge durante le elezioni 

 
1 Interrogato per iscritto sui legami tra i membri del consiglio del CCIF e i Fratelli Musulmani, il 
direttore esecutivo della CCIF, Jawad Bachare, ha inviato la seguente risposta alla Commissione 
d'inchiesta: "Non c'è nessun collegamento. Alcune persone pretendono di aver "provato" tutto 
questo. In realtà, siamo accusati dai nostri detrattori di fare "Islam politico", che non significa nulla 
di concreto, se non cercare di screditare il nostro lavoro. La nostra storia e le nostre azioni sono 
documentate e il nostro lavoro continuerà in questa direzione: identificare la violenza e la 
discriminazione vissuta dai musulmani nel nostro paese e di intraprendere azioni legali per 
ripristinare i loro diritti. Stiamo anche lavorando per aumentare la sensibilizzazione e la 
comunicazione, per denunciare gli abusi che sono in corso nello spazio mediatico e politico del 
nostro paese". La risposta del signor Bachare fa riferimento a un'intervista sul sito regards.fr con 
Bernard Godard: http://www.regards.fr/politique/article/pourquoi-il-est-faux-de-dire-que-les-freres-
musulmans-sontderriere-le-ccif 
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europee del 2019. Per Céline Pina, "la costituzione di liste comunitarie è solo l’inizio 
di una dinamica lanciata verso la conquista del potere". Secondo l'esperta, questo 
lavoro è svolto da reti di influenza: "Quelli che si occupano di halal, quelli che si 
occupano del rimpatrio delle salme, quelli che si occupano del pellegrinaggio alla 
Mecca, ma l'obiettivo a lungo termine è quello di guadagnare quote di mercato 
politico". 

Resta il fatto che, al di là delle paure che possono suscitare, queste liste non 
hanno, per il momento, alcuna copertura elettorale sul territorio nazionale, 
secondo la conferma del Ministero dell'Interno. Questo è dimostrato anche dal 
lavoro sul campo, come quello di Antoine Jardin, ricercatore in scienze politiche: 
"Nelle elezioni europee del 2019, la lista dell'Unione dei Democratici Musulmani di 
Francia (UDMF) ha ottenuto solo lo 0,13% dei voti espressi”. Per Hakim El Karoui, 
queste liste "sono estremamente marginali "1. 

Il fenomeno è effettivamente molto limitato a livello locale: La Courneuve a 
Seine-Saint-Denis, Montereau a Seine-et-Marne, Maubeuge nel nord o Vaulx-en-
Velin del Rodano. Il ricercatore sottolinea: "Abbiamo visto queste liste apparire più 
spesso come avversari o partner privilegiati delle maggioranze politiche esistenti: in 
questo senso, può trattarsi di una strategia volta ad influenzare il gioco politico locale 
o regionale”. 

Durante le ultime elezioni comunali, i prefetti hanno contato 10 liste 
cosiddette "comunitarie", la maggior parte delle quali si trovavano nella regione 
dell'Île-de-France ed erano per lo più archiviate sotto l'insegna “Agire per non più 
subire", un'etichetta dell'UDMF, a Nanterre, Clichy-la-Garenne, Châtellerault e 
Jouélès-Tours. Il Ministero dell'Interno ha trovato altre liste a Gennevilliers, Garges-
lès-Gonesse e Annecy, così come nell'area metropolitana di Lione. Si segnala inoltre 
il Partito Uguaglianza e Giustizia (PEJ) che è, in realtà, un ramo dell'AKP, il partito 
del Presidente turco Erdogan. 

Se l'obbligo di neutralità è imposto a tutti i rappresentanti locali durante il 
loro mandato, la difficoltà sta nel fatto che, in realtà, nessuna lista rivendica di 
essere comunitaria. La Commissione d'inchiesta ritiene che sarebbe utile che i 
candidati si impegnassero, attraverso un documento firmato dai partiti, a rispettare 
la laicità. Questo non deve, naturalmente, esentare i prefetti dall'impedire ai 
candidati di presentarsi qualora il loro discorso disturbasse l'ordine pubblico o 
mettesse in discussione i fondamenti della nostra Repubblica. 

La Commissione d'inchiesta rivolge l'appello alla vigilanza dei 
rappresentanti locali in prima linea. Il sistema politico locale può essere uno 
strumento per la valorizzazione della rete religiosa e fornire risorse agli islamisti. 
Come afferma Bernard Rougier: "La situazione peggiore si verifica quando 
l'ecosistema islamico attacca il sistema politico locale: a Aubervilliers o Tremblay-en-
France, o anche a Mantes-la-Jolie, per esempio, bisogna passare attraverso la 
moschea per trovare un alloggio sociale o un lavoro nei servizi municipali. È 

 
1 Listes communautaires : phénomène ou chimère ? 3 questions à Antoine Jardin, intervista, 10 
dicembre 2019: https://www.institutmontaigne.org/blog/listes-communautaires-phenomene-ou-
chimere 
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terribile!". Continua: "In alcuni territori, parte della violenza si è rivolta contro i 
sindaci che avevano fatto promesse che poi non sono stati in grado di mantenere nei 
confronti dei movimenti che avevano dato loro i voti necessari per essere eletti”. 

(2) Il pericolo di istituzionalizzare un "Islam di Francia" costruendo un 

"Islam dall'alto" 

 

L'assenza di un clero nell'Islam sunnita è talvolta analizzata come una 
mancanza di organizzazione. Secondo il professor Pierre Vermeren, questo 
porterebbe a "un'assenza di regolamentazione, perché non esiste un monopolio 
dell'interpretazione religiosa". Questa situazione è in contrasto con la realtà tipica 
dell’epoca degli imperi musulmani, quando i califfi avevano il monopolio e 
definivano l'ortodossia. Di conseguenza, è proprio per questo che la 
radicalizzazione può essere vista come il frutto di una libertà di individui, credenti 
e reclutatori. 

In Europa e in particolare in Francia, gli islamisti cercano tuttavia di 
istituzionalizzarsi da diversi anni. È il caso dei Fratelli Musulmani, che, già sotto 
l'impulso del suo fondatore, il maestro Hassan el-Banna, "propugnavano 
un'ideologia totalitaria che riguardava tutti i settori della società: la vita familiare, 
la vita privata, l'istruzione, l'amministrazione, la politica, le relazioni all'estero, ecc." 
come ricorda Zineb El Rhaza. 

In Francia, l'istituzionalizzazione è avvenuta attraverso l'associazione dei 
Musulmani di Francia, che fino al 2017 era conosciuta come l'Unione delle 
organizzazioni islamiche di Francia (UOIF), una propaggine della Fratelli 
Musulmani. "La Francia è uno dei primi paesi europei in cui la Fratellanza si è 
stabilita attraverso l’UOIF", sottolinea il giornalista. Già nel 1989, durante il caso del 
velo di Creil, Amar Lasfar, che allora rappresentava l'UOIF, faceva parte di uno dei 
"saggi" musulmani incaricati dal Ministro dell'Interno, Pierre Joxe, di risolvere la 
crisi. La sua istituzionalizzazione è continuata nel 1999, quando Jean-Pierre 
Chevènement, l’allora Ministro dell'Interno, ha invitato l'UOIF a partecipare alla 
creazione di un organo di rappresentanza. Nel 2003, è stato il Presidente della 
Repubblica Nicolas Sarkozy ad inserirlo nel Consiglio francese del culto musulmano 
(CFCM). 

Il ruolo ambiguo del CFCM è stato menzionato più volte davanti alla 
Commissione d'inchiesta, come durante l'udienza del Professor Youssef Chiheb. Il 
consiglio è criticato per "le sue posizioni poco chiare nei confronti della Repubblica e 
della laicità"; per essere in realtà "sotto l'influenza" di "paesi terzi" (Marocco, 
Algeria, Egitto, Turchia, ecc.); e per il fatto che, sebbene la maggioranza dei 
musulmani in Francia sia laica, essi non si sentano rappresentati da "quello che è un 
condensato di ortodossi e religiosi". 

Secondo Mohamed Sifaoui, la nascita del CFCM "nasce da un triplice errore": 
voler dare all'Islam una sorta di clero, mentre il sunnismo non ne ha mai voluto uno 
e nessun paese musulmano sunnita è mai riuscito ad organizzarlo; permettere al 
Qatar e all'Arabia Saudita di diffondere la loro ideologia; optare per una 
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"consolarizzazione" dell'Islam con i paesi d'origine, impedendo ai francesi di 
confessione musulmana di diventare autonomi.  

Su questo punto, il Senato non ha mancato di sostenere in diverse occasioni 
la necessità di porre fine al finanziamento estero dell'Islam in Francia e di abolire 
la cogestione della fede musulmana con i paesi del Maghreb e del Medio Oriente. I 
nostri colleghi Nathalie Goulet e André Reichardt proponevano nel loro rapporto di 
tagliare il cordone con i paesi donatori, incanalando i fondi in un contenitore 
comune: la Fondazione delle opere dell'Islam in Francia, un'organizzazione creata 
da Dominique de Villepin nel 2005. 

Questo viene ormai preteso anche da altri attori, come Hakim El Karoui, che 
sostiene un Islam francese, libero dall'influenza dei paesi d'origine: "È importante 
parlare di un Islam della Francia. Altrimenti, l'organizzazione sarà gestita e 
finanziata da paesi stranieri, in particolare dal Marocco, Algeria o Turchia, che 
finanziano in larga misura le moschee nel nostro paese, inviano gli imam in Francia, 
in accordo con il Ministero dell'Interno, e interferiscono negli affari franco-francesi". 
Youssef Chibeb denuncia anche "l'esternalizzazione della gestione della religione 
musulmana a stati terzi", così come Bernard Rougier, che raccomanda anche di 
porre fine all'Islam consolare: "Questo Islam di controllo delle comunità d'origine ha 
funzionato con i chibanis ma non funziona più con le giovani generazioni sensibili al 
discorso jihadista. Tutti i ministri dell'Interno degli ultimi dieci anni hanno affermato 
il bisogno di un Islam di Francia ma continuano a negoziare con i paesi d'origine".  

Il Ministero dell'Interno incoraggia dall'anno scorso una "strutturazione del 
CFCM in organi dipartimentali" che sarebbe "catastrofica" secondo Mohamed Sifa. 
Come indica Mohammed Moussaoui, "il CFCM è organizzato con un organismo 
nazionale, poi con organismi regionali nelle 22 ex regioni amministrative. Si è 
sollevata una forte richiesta per la creazione di un livello dipartimentale, che 
permetta la vicinanza con gli attori locali. È stato richiesto che questo spazio sia 
allestito non solo con i responsabili delle moschee, ma anche con gli imam e i 
cappellani". La creazione di "consigli dipartimentali di fede musulmana composti da 
leader di moschee, imam e cappellani per essere interlocutori quotidiani dei poteri 
pubblici municipali e prefettizi" è in realtà una richiesta avanzata dal CFCM.  

La Commissione d'inchiesta vede con grande circospezione questa richiesta 
presentata ai prefetti per il sostegno alla nascita di strutture dipartimentali degli 
attori musulmani. Ritiene che non spetti allo Stato realizzare o strutturare 
l'organizzazione di un culto, qualunque esso sia. Si dovrebbe lasciare ai francesi di 
confessione musulmana il compito di organizzare l'Islam in Francia.  

Una posizione che riassume bene Zineb El Rhazaoui: "È meglio lasciare che 
la pluralità dell'Islam si esprima e che le iniziative germoglino all'interno della 
divisione”. Nadia Remadna, Presidente della Brigata delle Madri, va oltre: "Se il 
Governo pensa di poter vincere la lotta contro la radicalizzazione, negoziando e 
costruendo un Islam di Francia con i clericali, è perduto". 

Perché l'Islam è di fatto già molto ben strutturato sul territorio. Se si 
considera per esempio il caso dell’UOIF, che organizza il "raduno dei musulmani di 
Francia a Le Bourget", evento molto frequentato, non vi è alcun dubbio sulla solidità 
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della sua presenza sul territorio. Per Mohamed Sifaoui, questo evento è addirittura 
una "chiara immagine dell'islamizzazione dilagante" nella società francese: "Ciò che 
è importante non è il numero (350.000 visitatori in tre giorni) ma l'influenza di questo 
pensiero. È questa minoranza attiva e dinamica che stabilisce il tono nella società 
francese.”  

Per Naëm Bestandji, fondatore del collettivo "Ni putes, ni soumises" di 
Grenoble, l'urgenza è quella di riformare l'Islam, perché "il Governo ha come unici 
interlocutori i Fratelli Musulmani, e non i musulmani progressisti". Un giudizio 
condiviso da Céline Pina, secondo la quale "non ci sarà nessun Islam di Francia finché 
gli unici organizzati e veramente strutturati saranno i Fratelli Musulmani".  

Tuttavia, recenti personaggi entrati sulla scena politica cercano di offrire un 
nuovo volto all'"Islam di Francia" e di istituzionalizzarlo. La campagna 
dell'Associazione Musulmana per l'Islam della Francia (AMIF) va in questa 
direzione. Secondo le dichiarazioni stesse dei suoi rappresentanti, il progetto 
dell'AMIF è quello di "costruire un Islam francese". Il suo presidente, Hakim El 
Karoui, dichiara "oggi, penso che la questione religiosa, in particolare quella 
musulmana, non sia più di natura privata, ma sia diventata di natura politica".  

Al contrario, Zineb El Rhazaoui avverte: "Penso che sia pericoloso avallare 
questo concetto, perché la battaglia contro l'islamismo è anche una battaglia 
semantica. Non c'è cristianesimo o ebraismo di Francia, e non ci dovrebbe essere un 
Islam di Francia. C'è un Islam in Francia, ci sono culti in Francia, ma non c'è nessun 
culto di Francia".  

La Commissione d'inchiesta è particolarmente restia riguardo al desiderio 
dell'attuale governo di istituzionalizzare un "Islam di Francia", una volontà che ha 
animato i diversi governi che si sono succeduti senza però riscuotere successo. Se 
l'integrazione dei cittadini musulmani nella Repubblica è perfettamente legittima, 
l'inserimento dell'Islam nella Repubblica costituisce invece un problema. Per Céline 
Pina, "questo sarebbe infatti simile a una forma di clero approvato dalla Repubblica. 
La Repubblica francese non dovrebbe mai conferire potere ad una comunità 
intermediaria e interporla tra i suoi cittadini e se stessa”. Secondo l'esperta, "è una 
trappola tesa ai rappresentanti dello Stato francese", che consiste nell'organizzare 
un Islam dall'alto, cioè un Islam politico. Pina ritiene, giustamente, che i francesi di 
confessione musulmana, come tutti gli altri francesi, debbano prima essere 
"rappresentati dai loro rappresentanti eletti".  

Anche per l'ex prefetto Michel Aubouin, la creazione di un Islam di Francia 
"sarebbe la peggiore delle false buone idee: non riuscirà a regolare le pratiche e non 
potrà coesistere con gli Islam consolari che sono estremamente potenti. La laicità 
autorizza e protegge tutte le religioni ma non permette loro di invadere il campo 
politico e sociale del paese". A porte chiuse, un altro intervistato è stato anche lui 
molto critico verso "l'attuale tentazione delle autorità pubbliche di voler disporre di 
un unico interlocutore". Ha avvisato: "Se si dota l'Islam di una sola struttura di 
rappresentazione allora siete condannati a consegnare questa struttura ai Fratelli 
Musulmani e agli islamisti”. Egli ricorda che in Germania, "il progetto dei Fratelli 
Musulmani è anche quello di ottenere il monopolio dell'interpretazione dell'Islam", e 
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raccomanda di "promuovere la pluralità dell'Islam affinché tutti siano liberi di 
coscienza e si evitino assegnazioni a residenza su base identitaria".  

La Commissione d'inchiesta è quindi convinta che sia necessario riaffermare 
la laicità come principio filosofico di fronte all'avanzata dell’Islam, perché è l'unica 
garanzia di uguaglianza tra i cittadini e un mezzo per proteggere dal rischio 
d’entrismo dell'Islam in politica. 

B. STABILIRE UN ECOSISTEMA COMUNITARIO-RELIGIOSO 

Da un punto di vista politico, il comunitarismo equivale a un rifiuto sia del 
principio di sovranità nazionale che di quello di laicità: 

- il primo, considerando il popolo francese come frammentato in piccoli pezzi  

e rivolgendosi a una cosiddetta "comunità", il che è contrario all'idea della 
comunità nazionale come entità indivisibile. In questo senso, il comunitarismo deve 
essere visto come un pericoloso processo di scissione dalla comunità nazionale;  

- il secondo esigendo che la Repubblica accolga specifiche rivendicazione 

religiose (sull'uguaglianza tra uomini e donne, sulle norme alimentari, 
ecc.) che sfidano l'idea stessa del vivere insieme. Attraverso la definizione di una 
nuova scala di valori strutturanti, il comunitarismo atomizza la società.  

La preoccupazione cresce tra i numerosi rappresentanti locali nei confronti 
dell'influenza pregnante di un Islam "imperialista" che si svilupperebbe su tutta una 
parte del nostro territorio, favorendo l'emergere di una contro-società, vivendo ai 
margini della società stessa e aspirando a vivere secondo le proprie leggi, che non 
sono più quelle della Repubblica. Tutti i ricercatori intervistati hanno descritto 
molto chiaramente i fenomeni di "influenza islamista" all'interno di "enclavi 
radicali". Il risultato è un ecosistema tale da fornire un terreno favorevole alla 
rottura con il resto della società repubblicana. Questa osservazione è confermata 
da esperti sul campo, come Naëm Bestandji, che ritiene che “per 20 anni, si è creato 
un abisso tra i quartieri popolari e il resto della popolazione, attraverso la creazione 
di un ambiente islamizzato funzionante come una specie di ecosistema. È una 
ghettizzazione". 

Durante la sua visita a Bourtzwiller lo scorso 18 febbraio, lo stesso 
Presidente della Repubblica ha mostrato la sua determinazione a combattere ogni 
forma di "ripiegamento comunitario", affermando che "nella Repubblica, l'Islam 
politico non ha posto", e designando il "separatismo" come il "nemico" da 
distruggere. "Nella Repubblica, non dobbiamo mai accettare che le leggi della 
religione possano essere superiori alle leggi della Repubblica", ha affermato infine. È 
stato appoggiato, ancora una volta, dal Ministro dell'Interno: "Noi dobbiamo essere 
inflessibili con le derive comunitarie e il separatismo".  

Consapevole dell'attuale tensione nel dibattito del nostro paese riguardo 
l'Islam, la Commissione d'inchiesta ha voluto fare un passo indietro al fine di 
analizzare le dinamiche in atto nella società francese ed evitare una doppia 
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trappola, da una parte la stigmatizzazione dei nostri concittadini musulmani, 
dall'altra, la minimizzazione del fenomeno di ripiegamento comunitario e religioso. 

1. Decostruire il mito di una "comunità musulmana" unificata e 

uniforme 

 

La Commissione d'inchiesta constata che i francesi di fede musulmana sono 
spesso tenuti in ostaggio tra la frangia islamista, che vuole imporre loro le sue 
norme salafite, e la società francese, che li guarda a volte con sospetto. 

Alla domanda se esiste una "comunità musulmana", la risposta non può che 
essere negativa, in quanto il termine suggerisce che i musulmani formano un blocco 
omogeneo, un gruppo unito e indivisibile. La realtà dimostra il contrario. L'Islam è 
plurale e complesso, e i musulmani sono frammentati tra le realtà nazionali dei loro 
paesi d'origine, affiliazioni etniche e pratiche religiose le più disparate. 

Tuttavia, al di là della grande diversità delle situazioni, l'analisi trova delle 
caratteristiche comuni. I lavori svolti nel 2016 dall'Istituto Montaigne nel rapporto 
"Un islam français est possible" permettono una migliore comprensione delle 
dinamiche relative alla presunta "comunità musulmana". Secondo il suo autore, 
Hakim El Karoui, intervenuto davanti alla Commissione, "la popolazione 
musulmana è molto più giovane rispetto al resto della popolazione francese, con una 
concentrazione geografica molto alta che corrisponde alla geografia della 
ricostruzione della Francia e dell'immigrazione". 

Tuttavia, la diversità delle situazioni prevale su queste caratteristiche 
comuni.  Così, accanto a una "classe media di confessione musulmana, invisibile e 
silenziosa", "il 30% dei musulmani non riesce a integrarsi" perché "esclusi da 
un'occupazione e dalle istituzioni". Inoltre, il 15% delle persone che hanno genitori 
musulmani non si identificano come musulmani e sono in fase di separazione dalla 
religione. 

Contrariamente al luogo comune, la società francese ha quindi una capacità 
di assimilazione molto forte. Questo è ciò che sottolinea Hakim El Karoui: "In 
Francia, dopo cinquant'anni di convivenza nella metropoli, siamo al 25%!" di 
matrimoni misti. 

La maggioranza dei musulmani è d'altronde legata al modello repubblicano. 
Aspirando all'anonimato, questa è oggi prigioniera di una minoranza che rivendica 
una pratica rigorosa, radicalizzata e visibile. 

Un quarto dei musulmani, composto per la maggior parte da stranieri, cioè 
da immigrati di prima generazione, "importano gli usi e i costumi del loro paese 
d'origine, ma non avanzano alcuna rivendicazione". In modo particolare, il gruppo 
"più problematico" è tentato da una logica secessionista. "Si trovano (qui) molti 
giovani che usano la religione per manifestare una forma di ribellione (...) che non 
significa necessariamente violenza, ma rappresenta in ogni caso un'inversione nella 
gerarchia delle norme e una visione autoritaria della religione, prima di tutto nei 
confronti dei loro correligionari ". Un'analisi confermata da un alto funzionario della 
sicurezza nazionale durante la sua udienza a porte chiuse: "In molti territori si 
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osserva la stessa dinamica: l'Islam consolare delle vecchie generazioni, praticato in 
relazione ai paesi d'origine, viene soppintato dall'Islam dei giovani, maggiormente 
sotto l'influenza delle correnti radicali.” 

Mohammed Moussaoui, Presidente del Consiglio francese della fede 
musulmana (CFCM), condanna ufficialmente questo Islam radicale: "Questa forma 
di pratica religiosa, che comporta un insieme di atteggiamenti, atti o parole, spesso 
marginale nella società, suscita giustamente la preoccupazione e il rifiuto della 
grande maggioranza dei musulmani di Francia e i nostri concittadini (...). Noi non 
dobbiamo continuare a negare il fenomeno, ma guardare in faccia questa realtà". 

La porosità tra comunitarismo e radicalizzazione è sempre più rimarcata, 
ma è tuttavia lontana dall'essere evidente. Il comunitarismo non porta 
necessariamente alla radicalizzazione nel senso di una rottura con la società e 
questa radicalizzazione non genera automaticamente violenza o terrorismo.  

Anche se la nazione francese è una e indivisibile, la popolazione è tuttavia 
composta da una grande diversità di genti e le "comunità" coesistono. In L'Archipel 
français (2019), il politologo Jérôme Fourquet descrive allo stesso modo un 
"arcipelago di isole che si ignorano a vicenda", dipingendo una Francia frammentata 
dove il corpo sociale, lungi dal formare un insieme omogeneo, si basa su numerose 
"comunità", etniche, religiose, culturali, sociali o politiche. 

François Héran ricorda che l’idea di separatismo, o di creare una società 
separata, è un concetto antico: "La paura dell'"arcipelago", della comunità, della 
creazione di gruppi omogenei difficili da controllare, si osserva da molto tempo: gli 
ebrei in Alsazia, a Bayonne e il Comtat Venaissin erano rimproverati di vivere tra di 
loro".  

La concentrazione di popolazioni immigrate in determinati territori 
rappresenta anch'essa un'altra tendenza di lunga data, verificata a livello sociale in 
molti paesi: "Nella prima fase di accoglienza, i nuovi arrivati mostrano una tendenza 
molto marcata a stabilirsi vicino alla diaspora già presente. La diaspora aiuta ad 
alleviare il costo dell'integrazione e in particolare il costo per l’ottenimento di 
informazioni - sull'alloggio, sul lavoro". In Francia, questa dinamica è oggi 
accentuata dalla politica degli alloggi sociali che "contribuisce a creare 
concentrazioni geografiche dannose per l'integrazione", secondo le parole del 
Professore. 

Resta il fatto che la sfida particolare che pone il "separatismo islamico" alla 
società francese è che esso cerca di governare tutti gli aspetti della vita sociale. 
Rivendicando la sua prospettiva globale, il separatismo prende in prestito dei tratti 
tipici del totalitarismo. 

 

2. Evitare la trappola della minimizzazione del fenomeno di 

ripiegamento comunitario e religioso che può portare alla 

radicalizzazione 
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Comprendere la dinamica della "radicalizzazione islamista" era l'obiettivo 
principale della Commissione d'inchiesta.  

Dopo diversi mesi di indagini, la Commissione d'inchiesta considera più che 
mai necessario non confondere i fenomeni. Il dibattito politico e giornalistico, per 
semplicismo o ignoranza, tende a riunire sotto un unico termine nozioni intrecciate 
come comunitarismo, Islam politico, separatismo e radicalizzazione. 

Tuttavia, la Commissione non può non constatare che molte delle 
personalità intervistate hanno fatto riferimento a un continuum, che non ha 
ritenuto verificato in maniera sistematica, a partire dal ripiegamento comunitario, 
continuando per il separatismo islamista, per poi sfociare nella radicalizzazione 
violenta o nel terrorismo, che costituirebbe così la fase finale del processo.  

Più proficuo tra i dibattiti sull'ideologia degli elementi del radicalismo 
islamista è l'approccio territoriale di Hugo Micheron, che ha particolarmente 
interessato la Commissione d'inchiesta. I suoi lavori hanno infatti rivelato 
l'esistenza di "enclavi salafite-jihadiste" in Francia. Lo stato sembra finalmente aver 
preso coscienza del fenomeno, identificando "quartieri di riconquista repubblicana" 
che l'ex prefetto Michel Aubouin, autore di "40 ans dans les cités", non esita a 
descrivere come "enclavi della Repubblica sempre più impenetrabili". 

Il 27 novembre 2019, il Ministro dell'Interno ha infatti pubblicato una 
circolare che fa della "lotta contro l'islamismo e il ripiegamento comunitario" una 
nuova priorità per l'azione dei prefetti.  

Preoccupanti segni di chiusura comunitaria, etnica e religiosa sono oggi 
presenti nella società francese. Questa constatazione è stata fatta dal Presidente 
della Repubblica. Il 23 gennaio scorso, parlando delle tensioni identitarie che 
attraversano la società francese, ha dichiarato: "Esiste, nella nostra Repubblica di 
oggi, quello che chiamerei un separatismo" legato a un "fenomeno mondiale, un Islam 
radicale che sta crescendo con forza, e una trasformazione dell'Islam, che dobbiamo 
affrontare (...). Questo si è annidato nelle crepe della memoria, nei fallimenti che noi 
stessi abbiamo avuto a livello economico e sociale". 

Davanti alla Commissione d'inchiesta, Céline Pina, autrice nel 2016 di “Silence 
coupable”, non ha esitato a denunciare "la negazione della classe politica nei 
confronti della progressione del salafismo" e il comportamento di certi 
rappresentanti che lei accusa di "scendere a patti con gli islamisti a scapito della 
laicità". 

a) La strumentalizzazione dell'appartenenza etnica e religiosa 

 
Da parte sua, Annie Sugier, Presidente della Lega del diritto internazionale 

delle donne, durante la sua udienza con la relatrice, ha denunciato un "relativismo 
culturale che porta alcune persone a pensare che i diritti delle donne possano variare 
a seconda delle culture e delle società" e la messa in discussione dell'universalismo 
che sta alla base di questo approccio.  

La logica differenzialista ha già cominciato a produrre i suoi effetti. Negli 
ultimi anni, coloro che hanno diffuso il concetto di islamofobia, per esempio, si sono 
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uniti agli attivisti per la decolonizzazione, i quali moltiplicano le iniziative riservate 
esclusivamente alle persone che, secondo loro, sono vittime di "razzismo di Stato". 

(1) Islamofobia, decolonizzazione e vittimizzazione 

 

La Commissione d'inchiesta è preoccupata per le continue minacce alla 
libertà di espressione che autorizza l'irriverenza, anche verso le religioni.  Anche se 
il reato di blasfemia è stato abolito dalla Rivoluzione francese, è riapparso in 
maniera subdola come offesa verso i credenti, in particolare verso i musulmani.  

Alcuni giovani ora credono che mettere in discussione una cultura o una 
religione sia una forma di razzismo. 

All'inizio dell'anno, la vicenda di "blasfemia" della giovane Mila e le minacce 
che le sono state rivolte ha rivelato uno stato di tensione intorno a questo tema e ci 
ricorda che la società francese non ha imparato la lezione dalla storica causa 
intentata nel 2007 contro Charlie Hebdo per la pubblicazione delle vignette di 
Maometto. Secondo una delle persone intervenuta a porte chiuse: "Tutte le deroghe 
delle nostre democrazie sono interpretate dagli islamisti come segni di debolezza da 
parte nostra. Il caso di Mila lo ha dimostrato. Per settimane non è stato possibile 
riscriverla nel suo dipartimento. Questo dimostra che il fenomeno va ormai oltre le 
poche enclavi che sono state a lungo descritte come ‘territori perduti della 
Repubblica’.” 

L’intervistata si interroga in tono critico: "Come possiamo accettare la 
legittimità della parola pubblica del Sig. Abdallah Zekri, delegato generale del CFCM, 
quando ha detto, a proposito di Mila: "se l'è cercata".” Ha continuato: "Se non 
proteggiamo coloro che si esprimeranno contro la norma islamica in questi territori, 
non riusciremo a combattere questa ideologia". Secondo lei, "criticare una religione 
non è razzismo perché la religione è una scelta al pari delle opinioni politiche". 

Le rimesse in discussione delle critiche nei confronti della religione vanno 
oltre il quadro giuridico definito dalla legge Pleven del 1° luglio 1972, che sanziona 
l'incitamento all'odio razziale e religioso. Queste sono particolarmente forti tra i 
musulmani, ciò si spiegherebbe, secondo il saggista Zineb El Razhaoui, con il fatto 
che "l'Islam non ha conosciuto laicità, democrazia, emancipazione e nemmeno 
l'individuo, che è inesistente nella fede islamica". Per l'esperto, gli islamisti "mettono 
alla prova la nostra capacità di resistenza", ed è per questo che le autorità pubbliche 
dovrebbero "mettere i nostri valori al di sopra delle velleità comunitarie" e 
"proteggere la specificità laica della società francese".  

Per la saggista Djemila Benhabib, la specificità della Repubblica "è la 
possibilità di sottrarsi alle sue origini". Secondo lei, "siamo di fronte a un mostro a 
più teste, che mette a rischio la sopravvivenza della Repubblica. La Francia, 
attraverso il suo modello repubblicano, svolge un ruolo preminente in questa lotta".  

Le cosiddette violenze "intercomunitarie" sono la prova di un indebolimento 
dello Stato repubblicano. Questi concetti fanno seguito all'avvertimento dell'ex 
Ministro Gérard Collomb, alla fine del suo mandato al Ministero dell'Interno: "Temo 
che domani vivremo faccia a faccia". 
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Céline Pina analizza questi fenomeni dal punto di vista delle assegnazioni a 
residenze su base identitaria, che considera perniciose perché possono portare ad 
una perdita di libertà individuale per una parte dei musulmani stessi o quelli 
percepiti come tali: "È molto costoso combattere l'islamismo perché ci vuole molto 
coraggio per emanciparsi, soprattutto per le donne".  

Secondo un funzionario ascoltato in udienza a porte chiuse, “la Repubblica 
deve riaffermare la sua presenza nei quartieri cosiddetti 'perduti'”. Non ha "disertato" 
ma “deve essere più ferma per proteggere i loro abitanti da un'ideologia mortifera 
che si vorrebbe imporre loro". Il problema è che in questi quartieri il potere religioso 
è potuto diventare un'autorità regolatrice, l'unica capace di garantire una forma di 
ordine. 

L'obiettivo degli islamisti è di creare una "fusione etno-religiosa" tra 
popolazioni aventi l'Islam in comune, cioè popolazioni di origine araba e Africa 
nera, in opposizione ai "bianchi". In questa lotta contro la Repubblica, la costruzione 
di rappresentazioni che denunciano la dominazione coloniale e l'islamofobia 
appaiono preziosi alleati. Il Collettivo contro l'islamofobia in Francia (CCIF) si è 
d'altronde specializzato in questo e agisce come un vero e proprio strumento di 
intimidazione legale. La minima critica espone i rappresentanti ad azioni legali da 
parte di questa organizzazione. 

La "manifestazione del 10 novembre 2019 contro l'islamofobia", per esempio, 
ha anche usato diversi riferimenti al genocidio perpetrato dai nazisti: indossare la 
stella gialla, funzionari che "lodano il ruolo dei Giusti" al microfono. Per Bernard 
Rougier, "la logica della rottura è incoraggiata dalla strategia della vittimizzazione" 
e i discorsi diretti contro "una Francia reputata islamofobica". La laicità sarebbe 
diventata liberticida e testimonierebbe un "razzismo di Stato", istituzionalizzato 
contro i musulmani.  

Una strategia molto simile a quella dei predicatori islamisti che scelgono di 
descrivere la Francia in termini riprovevoli per innescare una logica catastrofica 
basata sull’opposizione di "loro" e "noi". Il loro obiettivo è quello di legittimare la 
loro "contro-società'" A tale proposito, non bisogna sottostimare il ruolo centrale 
della socializzazione, specialmente le narrazioni e i costrutti intorno alla guerra 
d'Algeria che alimentano l'odio verso la Francia. È nella critica condivisa nei 
confronti dello Stato che avviene l'unione tra i circoli anticoloniali e antirazzisti da 
un lato e gli islamisti dall'altro, che si ritrovano appunto per criticare lo Stato. 

La saggista Djemila Benhabib procede nella stessa direzione ed evidenzia un 
paradosso: "Sotto il pretesto di azioni culturali, una galassia di associazioni islamiste 
ricevono sovvenzioni dallo Stato francese, così come da stati stranieri", e "diffondono 
un discorso di vittimismo e di colpevolizzazione delle società ospitanti, mirando a 
creare uno scontro tra "loro" e "noi"", mentre dall'altra parte "le forze laiche ricevono 
pochi o nessun sussidio". 

La strategia della vittimizzazione così come "l'inversione dei valori" e la 
"perversione dei simboli" è denunciata anche da Emmanuel Razavi. I movimenti 
islamisti hanno ben compreso, per esempio, l'interesse di usare le donne per 
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portare avanti la loro causa: la rivendicazione di indossare il burqini in nome della 
laicità, e anche in nome del femminismo. 

Per Emmanuel Razavi, questi gruppi impiegano un "protocollo di 
vittimizzazione" e un "sequestro intellettuale in nome dell'islamofobia". La lotta 
antirazzista contro l'islamofobia permette quindi una certa "condiscendenza verso i 
Fratelli Musulmani". Con il pretesto del diritto alla differenza, si infiltrano nella 
società laica, giocando sul senso di colpa o, peggio, sulla codardia di quest'ultima. 
Djemila Benhabib sviluppa un'analisi simile: "La retorica dell'Islam politico è la 
stessa indipendentemente dal paese, è una retorica del vittimismo e del senso di colpa 
verso il paese ospitante che si ritiene colpevole". Naëm Bestandji, fondatore del 
Collettivo "Ni putes, ni soumises" a Grenoble, descrive anche questa strategia: 
"Ovunque vi sia una minoranza, si presentano come vittime, questa è la strategia del 
CCIF", evocando esempi locali, come il caso di una allenatrice di calcio velata a 
Échirolles o ancora l'uso del burqini nelle piscine di Grenoble. 

La Commissione d'inchiesta aveva voluto permettere ai rappresentanti della 
CCIF di esprimersi. Quest'ultimo ha inviato "portavoci per il CCIF", che non erano 
membri del Collettivo e hanno sottolineato loro stessi che non parlavano a nome 
del CCIF. La Commissione considera questo un atto di disonestà intellettuale che 
rivela un rifiuto verso un confronto sul tema dell'islamismo1. 

Hamza Esmili, dottorando in sociologia, una delle due persone inviate dal 
CCIF, ha contestato durante la sua udienza le tesi di Bernard Rougier, Hugo 
Micheron e Gilles Kepel, che considera "nuovi falsari", e ha contestato la nozione 
stessa di "radicalizzazione" in nome della sua "definizione impossibile". Secondo lui, 
"l'islamismo" è un costrutto occidentale che permette la "fabbricazione" e la 
denuncia di un "nemico perpetuo", sia interno che esterno, che giustificherebbe la 
"politica bellicosa" nei confronti dei "musulmani presenti in Francia". Ai suoi occhi, 
il "separatismo" è addirittura una "nozione che non significa nulla" e che permette 
di alimentare le teorie "del complotto". Egli afferma che "la ricerca del nemico 
islamista che si nasconde tra noi regredisce alla pesante eredità del razzismo 
coloniale e biologico, la cui ultima versione rappresenta poi la narrazione della 
Grande Sostituzione". Secondo lui, i segni di un'isteria verso l'Islam sarebbero 
visibili: "Ogni apparizione di una giovane donna velata nel dibattito pubblico, come 
una sindacalista  per gli studenti, per esempio, era quindi una riprova di entrismo, e 
si è proceduto in questo modo dalla matrice intellettuale direttamente ereditata 

 
1 Nelle risposte alle domande inviate dalla Commissione d'inchiesta al termine di questa udienza, 
Jawad Bachare ritiene: "Dalle domande che voi ponete nella vostra lettera, capiamo che eravate 
probabilmente meno interessati alle analisi e all'esperienza della CCIF rispetto alla sua stessa 
esistenza, che si sospetta essere legata a quello che lei chiama islamismo o islam politico (cfr. la 
vostra domanda sui Fratelli Musulmani)”. 
Questa interpretazione appare di per sé vittimista alla Commissione d'inchiesta. Di seguito l'elenco 
delle domande poste: 
- Cos’è per voi l'islamofobia e quali prove statistiche ha per stabilire la sua esistenza? 
- La nozione di separatismo è islamofobico o descrive una realtà? 
- Le persone di fede musulmana in Francia subiscono pressioni da parte di gruppi che si dichiarano 
appartenenti all'Islam?  
- Quali sono i legami tra i membri del consiglio del CCIF e i Fratelli Musulmani? 
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dall'antisemitismo moderno". Tuttavia, egli fornisce una definizione molto precisa 
di "islamofobia", inteso come "razzismo verso i musulmani". 

Mentre la Commissione d'inchiesta considera il razzismo contro le persone 
di fede musulmana intollerabile e condanna ogni discriminazione contro una 
religione in particolare, trova tuttavia questo ragionamento rivelatore di una 
costruzione di pensiero vittimista, tipica delle tesi del CCIF1. 

L'impossibilità di denunciare l'azione degli islamisti è così diffusa che, in 
risposta alla domanda presentata in forma scritta "Le persone di fede musulmana in 
Francia subiscono pressioni da parte di gruppi che si dichiarano appartenenti 
all'Islam?". Il CCIF ha risposto: "Non abbiamo elementi per rispondere a questa 
domanda". 

Adélaïde Jacquin, l'altra persona presente in udienza, ritiene invece il 
concetto di "radicalizzazione" una "nozione vaga" che "non è definita dal giudice 
penale", anche se permette di "caratterizzare i reati aventi legami con un'azione 
terroristica". Secondo lei, questo paradosso potrebbe portare all'accusa dei 
musulmani in quanto tali, come infatti proverebbero le "perquisizioni ritenute 
illegali che hanno preso di mira quasi esclusivamente membri della comunità 
musulmana" dopo il 2015. 

Zineb El Rhazaoui afferma al contrario che "la radicalizzazione non è il 
risultato dell'islamofobia nella società francese, ma il risultato dell'islamizzazione, un 
fenomeno internazionale e globale". Secondo l'esperta, è necessario combattere 
questa nozione che "mescola l'Islam e il razzismo". Se ogni critica all'Islam viene 
assimilata all'islamofobia, allora "è, in un certo senso, un crimine di blasfemia che non 
viene definito come tale". 

Per Hugo Micheron, il discorso della vittimizzazione serve a "screditare il 
contratto sociale francese e il suo modello di integrazione repubblicana [...]. 
L'obiettivo non è quello di raggiungere subito il cuore della società francese, ma di 
convincere innanzitutto i musulmani a "rinnegare" la democrazia e i suoi valori. Per 
indebolire la struttura, tutto è permesso, compresa la riscrittura della guerra 
d'Algeria e l'uso degli studi postcoloniali promossi da movimenti come gli Indigeni 
della Repubblica". Secondo loro, la Francia avrebbe inflitto una "colonizzazione 
ideologica” e lo Stato francese sarebbe "islamofobico" per natura. 

Mohammed Moussaoui, Presidente del Consiglio francese della fede 
musulmana (CFCM), riconosce lui stesso il potere delle campagne di 
radicalizzazione rivolte ai giovani, spesso "reclutati tramite internet e i social 

 
1 Nella sua risposta scritta alla domanda "La nozione di separatismo è islamofobica o descrive una 
realtà?", il CCIF conclude: "Finché le autorità si rifiuteranno di vedere che non c'è nessun gruppo in 
Francia che voglia escludersi, e che i processi di ripiegamento comunitario sono gli effetti delle 
politiche discriminatorie e razziste, la lotta contro il separatismo, come viene annunciata, non farà 
altro che alimentare la separazione, come viene d'altronde evidenziato dal Ministro dell'Interno, 
che si compiace del numero di luoghi di culto e scuole private che è riuscito a chiudere, con tutti i 
mezzi possibili (invocando un nuovo concetto durante la sua udienza: "ostruzione sistematica"). 
Questi metodi, ereditati dallo stato di emergenza, non hanno nulla a che vedere con la lotta contro il 
separatismo, al contrario. E invece di affrontare il problema alla radice, non faranno altro che 
alimentare un circolo vizioso che rischia di far crescere gli estremismi". 
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media". Essi usano "metodi di indottrinamento e reclutamento che combinano 
argomenti teologici fallaci, giustificando l'odio verso l'altro, e mettendo in prospettiva 
le narrazioni e le rappresentazioni storiche dei vari conflitti internazionali, in 
particolare nel Vicino e Medio Oriente. Essi permettono quindi all'idea che i 
musulmani siano vittime di persecuzioni e umiliazioni di prendere piede". 

(2) Complicità, silenzio colpevole e rinunce di fronte alle pressioni di 

comunitarismo e logiche separatiste nei "quartieri" 

 
La Repubblica ha a lungo tollerato, in troppe occasioni, il fatto di scendere a 

compromessi con le rivendicazioni religiose tese al separatismo o almeno alla 
rottura del vivere insieme. 

Diverse personalità intervistate dalla Commissione d'inchiesta hanno voluto 
denunciare queste rinunce o accordi. Annie Sugier, Presidente della Lega del diritto 
internazionale delle donne, ha denunciato il "lassismo delle autorità politiche di 
fronte alla propaganda politico-religiosa". Secondo l'esperta, abbiamo "distrutto i 
legami sociali, cercando di comprare la pace sociale" e si rammarica della "debolezza 
dei poteri pubblici di fronte alle rivendicazioni religiose".  In alcune parti del paese, 
si sono "stabiliti in modo insidioso il comunitarismo e dei comportamenti sessisti, su 
cui le autorità pubbliche hanno chiuso un occhio per evitare di essere accusate di 
razzismo o addirittura d'islamofobia". Un'ideologia misogina e segregazionista è 
stata quindi gradualmente messa in atto da successive e ripetute rinunce da parte 
degli attori pubblici.  

Pierre Vermeren denuncia una forma di "negazione" quando la celebrazione 
di matrimoni religiosi "senza matrimonio civile in municipio" non è sanzionata, 
quando “la tolleranza amministrativa si esercita nei confronti della poligamia" in una 
forma di "folclorizzazione dell'Islam", o quando ancora si lascia pensare che "la legge 
dell'Islam sia superiore alle leggi civili". 

Naëm Bestandji è indignato per l'atteggiamento di laissez faire della 
Repubblica e denuncia direttamente lo svolgimento del grande "raduno annuale dei 
musulmani di Francia" a Le Bourget, che considera "il più grande raduno degli 
islamisti in Francia". Egli ricorda che durante questo evento, "i giocattoli offerti sono 
tutti di natura religiosa" e si rammarica del "silenzio delle femministe di fronte agli 
islamisti". 

Da parte sua, Medhi Haïfa, Presidente fondatore della Amicale des jeunes du 
refuge, indica che l'omosessualità è vista dall'Islam radicale "come una malattia che 
viene dai ‘bianchi’”. Egli ricorda che nei paesi arabi, "esiste un forte tabù intorno 
all'omosessualità", e che nei paesi del Maghreb, "affermare la propria omosessualità 
significa rischiare di perdere la propria famiglia e la propria comunità. Quando si 
proviene da una cultura conservatrice, la pressione familiare è troppo forte per poter 
ipotizzare un "coming out". Ci sono implicazioni in termini socioeconomici, di 
isolamento e di emarginazione sociale. Ecco perché è necessario proteggere le 
persone lesbiche e gay di origine magrebina". Si rammarica inoltre del fatto che la 
stampa sia molto silenziosa riguardo agli "atti omofobi nelle periferie". 
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Infine, ricorda che "la vita in città è isolata. La comunità approfitta di questo 
isolamento geografico per creare un isolamento intellettuale". Questo è ciò che può 
spiegare perché individui nati in Francia, che sono stati integrati nella cultura 
occidentale, arrivano a odiare questo paese e il suo stile di vita. 

Nadia Remadna, Presidente della Brigata delle Madri, è allarmata: "La 
radicalizzazione avvelena le nostre vite quotidianamente" e sottolinea "il pericolo di 
giovani leader nei quartieri" che promuovono "discorsi di rifiuto verso istituzioni 
della Repubblica e che trasmettono un discorso religioso radicalizzato". L'esperta si 
indigna per il fatto che appartengono ad "associazioni che sono comunque 
convenzionate con i municipi". 

L'attivista dell'associazione è anche molto critica nei confronti di alcuni 
rappresentanti: "Ho visto, per un mese, rappresentanti della Repubblica partecipare 
all'Iftar riservato agli uomini, e dove le donne erano escluse, in tende allestite ai piedi 
degli edifici". Secondo lei, "questi rappresentanti locali sono complici della diffusione 
delle norme coraniche nei quartieri". L'esperta denuncia delle situazioni intollerabili 
in cui le autorità pubbliche arrivano ad indirizzare le richieste degli abitanti agli 
imam: "In alcuni quartieri, gli imam hanno sostituito gli assistenti sociali! Non sono 
più gli educatori, ma i religiosi che fanno il lavoro!". 

Zineb El Rhazaoui, che ora vive sotto la protezione della polizia, afferma 
inoltre che "dobbiamo interrogarci su tutte le ulteriori violazioni che abbiamo 
lasciato subire alla laicità: il finanziamento di scuole private, i confessionali con 
denaro pubblico, il calo della laicità nei servizi pubblici, ecc.". 

L'esperta sottolinea che "l'Islam in Francia è strutturato sotto forma 
associativa, di cui alcune delle sue associazioni promuovono un'ideologia 
separatista", e denuncia "l'impunità dei rappresentanti che stanziano sussidi alle 
associazioni antirepubblicane", associazioni che promuovono "l'uso del velo per le 
ragazze o ingressi separati nelle piscine". Raccomanda quindi una "grande pulizia 
delle associazioni, in particolare delle sovvenzioni. Questa rientra nell'ambito delle 
responsabilità dei rappresentanti locali che tengono le redini di questa manna 
finanziaria distribuita al campo associativo". 

A tale riguardo, la Commissione d'inchiesta ha ricevuto conferma di casi di 
associazioni finanziate da sovvenzioni pubbliche, che sono state intascate e inviate 
a parenti in Siria, il caso di associazioni i cui leader erano registrati nello schedario 
delle persone ricercate, o anche nello schedario dei segnalati S, e in cui sono stati 
rilevati flussi incrociati con organizzazioni islamiste, o ancora il caso di un istituto 
di formazione per adulti i cui fondi sono stati dirottati al leader di un partito 
islamico nordafricano. 

La Commissione d'inchiesta ricorda che il Senato si è già pronunciato in 
diverse occasioni a favore di controlli più severi sulle associazioni e sul loro 
finanziamento. Perché se le associazioni che ricevono fondi pubblici sopra una certa 
soglia sono controllate, alcuni creano una catena di società immobiliari o 
associazioni per evitare i controlli. 
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Questa esigenza è particolarmente sentita quando queste associazioni 
ricevono finanziamenti dall'estero. Gli stessi servizi statali riconoscono che "i casi 
di finanziamento del terrorismo o di interferenza straniera riguardano spesso 
quartieri identificati come in fase di riconquista repubblicana". 

Essi indicano che questo finanziamento, che va oltre il finanziamento degli 
edifici religiosi, "sono destinati a segmentare interi quartieri, spesso in fase di 
rinnovamento urbano", attraverso ambulatori di paramedici, stabilimenti per la 
gestione degli approvvigionamenti alimentari per la comunità, impianti sportivi, 
"insomma, tutti i luoghi di socializzazione che partecipano alla vita quotidiana di 
questi quartieri". Secondo loro, questo fenomeno è "strutturale" e "ben radicato in 
tutto il territorio". 

È anche in questi quartieri che sono stati identificati casi di finanziamento di 
attività illegali, per esempio: “punti di ristoro halal”, impegnati nel "riciclaggio di 
denaro non dichiarato"; "istituti di medicina profetica, spesso gestiti da persone 
schedate nella lista S, con trasferimenti di fondi del Nord Africa"; o il caso di 
"un'agenzia di viaggi specializzata in pellegrinaggi alla Mecca e sospettata di 
incoraggiare le partenze verso Siria". 

Céline Pina ritiene anche che ci sia in tutto questo una responsabilità da 
parte dello Stato, la cui posizione è talvolta poco chiara riguardo i suoi principi: "Gli 
islamisti approfittano della debolezza della Repubblica, che è incapace di trasmettere 
un discorso forte. I giovani sono attratti dalla potenza di un'ideologia che li ancori e 
offra loro un discorso ben strutturato". 

Secondo lei, le autorità pubbliche si rifiutano di affrontare la realtà, una 
pusillanimità dello Stato che è dimostrata, per esempio, dalla chiusura di luoghi di 
culto radicalizzati: "Non facciamo rispettare la legge o facciamo un passo indietro 
perché abbiamo paura delle preghiere di strada". 

Vengono anche menzionate le carenze nel controllo della legalità. Secondo 
la saggista, sembrerebbe che le prefetture non controllino a sufficienza le 
associazioni nei territori, soprattutto quelle create sotto lo statuto della legge del 
1901, che, in realtà, non si occupano di attività "culturali" ma piuttosto "cultuali", "e 
questo con il silenzio complice dei funzionari amministrativi e politici locali". 

Lei chiede una posizione chiara da parte delle autorità pubbliche: "Lo Stato 
non deve tirarsi indietro, non deve cedere alle rivendicazioni della comunità. 
Dobbiamo abbandonare il tempo dei compromessi e del dialogo quando si tratta di 
rispettare la legge". 

Sulla questione della posizione dei rappresentanti locali, Céline Pina ha in 
particolar modo denunciato il "clientelismo" in atto in alcune zone: "Gli abitanti dei 
quartieri votano poco, ma quando lo fanno, è con punteggi del 90%”. Questo è ciò che 
permette loro di avanzare rivendicazioni religiose: moschee, ("la richiesta di 
locazioni sul territorio è vista come un diritto"), sale di preghiera, palestre 
comunitarie. 
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Secondo lei, l'islamismo "non è costoso ma offre molti vantaggi a livello locale: 
ottenere potere e influenza, specialmente con i politici. I chierici sono riconosciuti, 
rispettati e ammirati dai loro pari". 

La Commissione d'inchiesta è venuta a conoscenza di casi di violazioni 
comprovati, durante il periodo elettorale, conformemente all'articolo 26 della legge 
del 1905, secondo il quale "è vietato tenere riunioni politiche in locali abitualmente 
utilizzati per l'esercizio di una religione". 

La Commissione d'inchiesta si interroga su casi concreti che le sono stati 
segnalati, come quello in un comune in cui lo stesso sindaco della città è intervenuto 
durante le preghiere del venerdì in una moschea, davanti ai fedeli musulmani, per 
parlare dell'acquisto e della ristrutturazione di un parcheggio da parte del comune. 

b) La diffusione delle norme islamiche in tutta la società 

L'islamismo può anche contare sull'offensiva della "norma islamica", che si 
manifesta ormai a vari livelli, per esempio nella volontà dei gruppi religiosi di 
imporre la visibilità di certe pratiche (preghiere di strada, sale di preghiera, halal 
generalizzato) o di un abbigliamento reputato islamico (esposizione attraverso gli 
abiti, il velo, il burqini o la barba) nella società.  

Questa osservazione è stata fatta da molti attori del settore, come Michel 
Aubouin, un ex prefetto che ha passato 40 anni della sua carriera nei quartieri: "La 
lotta dei sostenitori dell'Islam politico è quella di introdurre la distinzione tra 'haram' 
e 'halal' nella società. Tuttavia, dal momento che la nozione di 'haram' è estesa, il 
rischio può aumentare significativamente. Penso alle istituzioni pubbliche dove non 
si serve più carne di maiale. È il caso dei centri di detenzione amministrativa o di certe 
mense scolastiche". 

Questi fenomeni devono essere messi in relazione con il sondaggio IFOP 
condotto per Le Point e la Fondazione Jean-Jaurès dal titolo "Les musulmans en 
France, 30 ans après l’affaire des foulards de Creil". Secondo Jérôme Fourquet, che 
ha condotto il sondaggio, "la tendenza generale non è verso la secolarizzazione ma 
piuttosto una riaffermazione dell'identità e della religione, che si manifesta in 
particolare nel comportamento quotidiano".  

Secondo le informazioni fornite alla Commissione d'inchiesta, alcuni 
operatori sociali osservano una banalizzazione della norma islamica in termini di 
linguaggio, in particolare tra i giovani, non solo di origine magribina, che ora usano 
un intero vocabolario intriso di religiosità dell'Islam: si usa "haram" designare il 
divieto o letteralmente il “peccato”, e “hchouma” per designare la “vergogna” o il 
“pudore”. 

Per alcune delle persone intervistate, questa "standardizzazione del 
linguaggio" è ora accompagnata da una "standardizzazione del comportamento": la 
richiesta di essere esentate dalle piscine scolastiche per le ragazze che si rifiutano 
di indossare il costume da bagno, l'obbligo per i ragazzi di fare la doccia in mutande 
negli spogliatoi collettivi delle squadre di calcio, ecc. 

Isabelle Ullern, decana della Libera Facoltà di Studi Politici (FLEPES) evoca 
una gioventù "proveniente da un ambiente in cui la norma morale, familiare non è 



 

293 
 

secolarizzata e non promuove l'emancipazione. L'unica possibilità è perseguire 
l'eccellenza sulla via dell'Islam". L'esperta spiega che questo produce un "doppio 
standard" o una "doppia obbedienza" per i giovani che poi sperimentano, di petto, 
un conflitto di norme: si dividono tra le norme occidentali e liberali della società 
francese e le norme islamiche. Ullern evoca persino "un vero stato di guerra 
mentale". 

Questa dualità di norme costituisce ovviamente un terreno fertile per una 
vera e propria schizofrenia identitaria. Quest'ultima è anche stata spesso analizzata 
dagli specialisti del terrorismo come uno dei tratti caratteristici presenti nei profili 
di giovani radicalizzati. 

(1) Il rafforzamento dell'impronta religiosa nella vita quotidiana, soprattutto 

tra le giovani generazioni e i nuovi arrivati 

 

Come ha già sottolineato la Commissione d'inchiesta, questo deve essere 
visto nel contesto di un "risveglio identitario e religioso osservato in tutto il mondo 
musulmano dagli anni 2000", per citare le parole di Jérôme Fourquet. 

In questo modo la norma sociale sarà molto più religiosa oggi di 30 anni fa. 
Il sondaggio IFOP per Le Point e la Fondazione Jean Jaures, pubblicato nel settembre 
2019, mostra una percentuale raddoppiata di persone che dichiarano di 
partecipare alle preghiere del venerdì in moschea: dal 16% nel 1989 al 38% oggi. Il 
sondaggio conferma anche una diminuzione del consumo di alcolici e un aumento 
del consumo di prodotti halal nella vita quotidiana, causando per esempio tensioni 
nell'ambiente scolastico. 

In maniera simmetrica, il rapporto con la laicità è diventato più teso e "le 
richieste di allentamento del quadro laico e repubblicano aumentano": il 37% dei 
musulmani ritiene che "spetti alla laicità francese adattarsi alla pratica dell'Islam" 
(un aumento di 8 punti rispetto al 2011). 

Si osserva anche un forte aumento dell'opposizione alla legge del 2010 che 
vieta di indossare il velo integrale in strada (dal 33% nel 2011 al 59% oggi). L'82% 
ritiene che "dovrebbe essere possibile mangiare cibo halal nelle mense scolastiche" e 
il 68% crede che una ragazza "dovrebbe avere la possibilità di indossare il velo a 
scuola". Il 54% dichiara che si dovrebbe "avere la possibilità di affermare la propria 
identità religiosa sul lavoro". Il 27% degli intervistati sono d'accordo con l'idea che 
"la sharia dovrebbe essere imposta al di sopra delle leggi della Repubblica" (un 
risultato in linea con quello dello studio condotto dall'Istituto Montaigne nel 2016), 
e tra questi si nota una differenza significativa tra coloro che sono nati in Francia 
(18%), coloro che sono francesi di adozione (26%), e gli stranieri (41%). 

La rivendicazione di supremazia della sharia è quindi principalmente 
avanzata dai nuovi arrivati. La Commissione d'inchiesta è preoccupata per un tale 
sviluppo e crede che sia assolutamente necessario affrontare la questione con 
calma. 
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(2) L'esempio dell'halal: uno strumento per la diffusione di una norma 

islamica mondiale 

 
In pochi anni, l'halal è diventato una norma che incoraggia una forma di 

"rottura comunitaria". Per Florence Bergeaud-Blackler, antropologa e ricercatrice 
presso il Centro nazionale di ricerca scientifica (CNRS), "l'halal va completamente 
oltre la carne e riguarda oggi tutti i prodotti, rispecchiando così una strategia globale 
di reislamizzazione della società". 

L'esperta ha analizzato il mercato halal e la sua "influenza normativa" 
davanti alla Commissione d'inchiesta. L'economia halal è l'incrocio tra 
neoliberalismo e fondamentalismo islamista. Questo parteciperebbe ad una 
"banalizzazione" di una norma da parte del mercato, sullo stesso modello 
dell'"assuefazione" di norme di genere e islamiste nella società (hijab di tendenza 
per l'abbigliamento in città, burqini per l'abbigliamento da spiaggia, hijab sportivo 
per l'abbigliamento sportivo, come quello che è stato proposto da Nike). 

Peggio, questo standard creerebbe un "ecosistema halal" che eserciterebbe 
pressioni sulle popolazioni esposte ad esso (nei quartieri, sulle reti sociali, ecc.) 
Diventerebbe in questo modo una norma che distingue il musulmano dal non-
musulmano. 

In ogni caso, l'halal è un mercato molto redditizio, che si sta espandendo e 
vale 2.000 miliardi di dollari all'anno. Rappresenta 6 miliardi di euro in Francia, ma 
non è controllato da istituzioni religiose, a differenza del settore kasher, per 
esempio. 

Il marketing islamico è ora insegnato nelle più illustri università del mondo. 
Molti settori economici sono ora interessati a questa norma (soggiorni turistici, 
alberghi, cosmetici, applicazioni per smartphone). 

Allo stesso modo, il "business islamico" è diventato una realtà a livello 
globale, e, così come la finanza islamica, anche il business islamico ("Islam 
corporativo") è riuscito ad imporre le sue regole (orari, preghiere, ecc.).  

Secondo l'antropologa, "a lungo termine, l'obiettivo è la creazione di un 
mercato islamico globale", che includerebbe gli Stati del Golfo, la Malesia, 
l'Indonesia, o anche le diaspore musulmane in Europa. 

Gli imprenditori di questo mercato non sono necessariamente musulmani e 
non sempre possiedono la relativa certificazione. Quest’ultima è "controllata dai 
dogmatici" che hanno il potere di definire lo standard halal. Inoltre, secondo la 
ricercatrice, "il mercato della certificazione halal è poco trasparente". 

Per Florence Bergeaud-Blackler, “questi imprenditori hanno capito il doppio 
potere normativo e finanziario dell'halal”, cioè la pressione che può essere esercitata 
dai consumatori musulmani, da questa l'importanza del "marketing islamico" in 
questa macchina industriale halal. Dopo il campo sociale, educativo e sportivo, si 
tratta ora di investire nel campo economico, una priorità secondo l'esperta nata 
negli anni 2000. 
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Si tratta di una strategia d’entrismo. Le donne rappresentano in particolare 
un pubblico target: le "madri imprenditrici" che diffonderanno la norma islamica 
durante le vere "riunioni Tupperware". 

La Commissione d'inchiesta ritiene che gli attori economici debbano essere 
sensibilizzati riguardo al fatto che lo standard halal non è uno standard neutro e 
che può avere conseguenze in termini di logica comunitaria. 

Questo è vero, per esempio, per lo standard alimentare, che è attualmente il 
più significativo nel campo dell'halal. Molti rappresentanti locali osservano che la 
situazione è peggiorata a partire dagli anni '90, culminando con la separazione dei 
bambini durante i pasti nelle mense scolastiche. 

Tuttavia, come spiega Florence Bergeaud-Blackler, “in realtà, i musulmani 
non sanno cosa succede nei macelli e si preoccupano molto poco della legalità 
dell'Islam, ma si conformano piuttosto alla pressione esercitata dalla comunità”. 

In conclusione, come spiega Haoues Seniguer, vicedirettore dell'Istituto per 
lo studio dell'Islam e delle società del mondo musulmano, l'islamismo è ormai a suo 
agio con il neoliberalismo, e l'Islam è concepito come un'alternativa mondiale, 
globale e totale, proprio come il mercato capitalista.  Per lui, "i personaggi dell'Islam 
politico sono saliti sul carro dell'economia di mercato". Essi "sono molto liberali dal 
punto di vista economico, perché sono capitalisti". Il burqini e l'hijab non indicano 
quindi più solo l'islamismo, ma una "macchina fantasiosa capitalista" che ha 
trasformato l'Islam in una merce. 

Inoltre, in definitiva, come sottolinea il ricercatore in scienze politiche 
Patrick Haenni, questo "islam di mercato" permetterebbe ora ai musulmani, "post-
islamisti" e più individualisti, di prendersi la rivincita dopo il fallimento della 
costruzione di uno Stato e di un califfato islamico. 

(3) Il velo: da abito religioso a strumento di rivendicazione politica 

Diverse persone ascoltate in udienza hanno voluto in modo particolare 
portare l'attenzione della Commissione d'inchiesta sul velo, perché quest'ultimo 
sembrerebbe essere diventato un marcatore politico a sé stante. "Dopo la 
rivoluzione dell'Ayatollah Khomeini in Iran, una delle prime iniziative del governo fu 
mettere le donne sotto l'abaya", ricorda Anne Sugier, Presidente della Lega del 
diritto internazionale delle donne. 

Haoues Seniguer, vicedirettore dell'Istituto per lo studio dell'Islam e della 
società del mondo musulmano, ricorda che "il velo o foulard corrisponde a un segno 
religioso che è stato rivendicato e incoraggiato alle origini dell'islamismo. Questo 
fenomeno è stato portato avanti da questi personaggi nei primi anni '80". 

Ancora oggi, in alcuni quartieri popolari in Francia, il velo, che può essere 
percepito come un attacco alla libertà delle donne, riflette lo stesso obiettivo 
politico, e riguarda inoltre le bambine che sono velate sempre più in giovane età. 
Nella realtà dei fatti, la situazione è tuttavia più complessa perché, come spiega 
Haoues Seniguer: "Molte donne portano comunque l'hijab indipendentemente dalle 
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intimidazioni degli islamisti. Queste donne sono comunque una minoranza, ma sono 
le più visibili". 

Il peggio è che, in nome dell'antirazzismo e della lotta contro una 
dominazione post-coloniale, il velo è ora rivendicato da alcune donne. Una realtà 
denunciata da Naëm Bestandji, fondatore del Collettivo "Ni putes, ni soumises" a 
Grenoble: "Alcune femministe difendono addirittura il velo in nome della libertà di 
scelta! In realtà, però, in nome della libertà religiosa, si accettano attacchi 
all'uguaglianza di genere e si promuove il mantenimento di un patriarcato sessista, 
rinunciando all'universalismo a favore del particolarismo". 

Hakim El Karoui, Presidente dell'AMIF, ammette che questo “può essere 
percepito da alcuni come insopportabile nel nostro modello assimilazionista”. Egli 
nota che, per alcuni, “il velo è una negazione della libertà (...), a prescindere da quello 
che affermano alcune donne velate. È anche una negazione dell'uguaglianza (...) tra 
uomini e donne. È, infine, una negazione della fraternità, perché è una separazione 
tra il corpo musulmano e il resto della società, percepito come non musulmano. In 
sintesi, il velo può essere visto come un interrogativo posto all'idea di universale”. 

Non si tratta, ovviamente, di rimettere qui in discussione la libertà religiosa, 
ma il velo trasmette l'idea che se le donne vogliono stare nello spazio pubblico 
devono nascondere il proprio corpo e i propri capelli. Simbolicamente questo è 
talvolta giustificato dal fatto che le donne, senza il velo, susciterebbero il desiderio 
degli uomini. L’ideologia del pudore si serve oggi di questo simbolo per avanzare 
nella società. Djemila Benhabib, saggista, denuncia "la costruzione di un discorso di 
avversione e odio verso le donne" da parte dagli islamisti. 

Razika Adnani, filosofa e specialista di questioni relative all’Islam, non esita 
ad affermare che le donne sono sottoposte allo stesso modo anche in terre islamiche 
a “un confinamento islamico ancestrale”. L’esperta spiega che “il confinamento ci ha 
fatto realizzare quanto può essere diversa la nostra vita, come può essere colpita la 
nostra salute morale e come può essere messa sottosopra la nostra vita sociale 
quando siamo costretti a vivere solo all'interno delle nostre case”. Osserva inoltre che 
“il confinamento non è tuttavia senza precedenti come si potrebbe pensare. Nelle 
società musulmane, è un'abitudine sociale secolare, imposta dall'uomo, non 
momentanea ma a vita”. 

È vero che il sistema di clausura non riguarda gli uomini ma solo le donne, 
questi si riservano il monopolio degli spazi esterni o di svago. In diversi quartieri, 
sono stati osservati negli ultimi anni fenomeni di pressione esercitata sulle donne 
desiderose di andare nei bar. Si tratta di un aumento di potere che preoccupa la 
Commissione d'inchiesta. La strada, lo spazio pubblico, diventano così luoghi dove 
“la presenza di donne senza un valido motivo è vista come un'esibizione che merita di 
essere rimproverata, tranne quando un uomo le accompagna”, fa notare Razika 
Adnani. 

A tale proposito, l’esperta ritiene che "il velo integrale rappresenta la 
clausura della donna che continua nello spazio pubblico". Secondo lei, "è stato 
inventato per permettere alle donne, in caso di necessità, di utilizzare lo spazio 
pubblico rimanendo invisibili agli occhi dell'altro, dell'uomo appunto". 
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Altri ricercatori non condividono questa analisi. Secondo Haoues Seniguer, 
per esempio, “sulla questione delle donne velate, si può, a titolo personale, 
considerare il velo come una sottomissione della donna. Tuttavia, non si può 
automaticamente considerare che una donna, perché indossa il velo, diventi il cavallo 
di Troia dell'islamismo”. Secondo lui, sarebbe quindi possibile “essere rigorosi nella 
morale e nella pratica pur essendo contrari alla corrente islamista”. Egli ricorda 
inoltre che “molte delle donne musulmane che portano l'hijab rispettano la laicità, 
per esempio togliendolo sul posto di lavoro o a scuola”.  

La Commissione d'inchiesta ritiene che mentre molte donne musulmane 
rispettano chiaramente la laicità, il velo è diventato in pochi anni un segno 
identificativo e uno strumento di comunicazione politica per gli attivisti dell'Islam 
politico, come dimostra l'immagine suggestiva e provocatoria di una donna 
completamente velata di fronte al Presidente della Repubblica durante la sua visita 
a Mulhouse lo scorso febbraio. 

(4) La radicalizzazione islamista nei servizi pubblici: un fenomeno ormai 

chiaro 

 
È un dato di fatto: la radicalizzazione islamista colpisce oggi molti servizi 

pubblici. Questo è un tema che preoccupa la Commissione d'inchiesta, confermato 
dalla tragedia dell'attacco alla sede di polizia di Parigi nell'ottobre 2019. 

Questo è ciò che è stato dimostrato dai nostri colleghi dell'Assemblea 
Nazionale, Éric Diard e Éric Poulliat, autori del rapporto informativo “Radicalisation 
dans les services publics : prévenir, détecter, sanctionner” (2019). 

Durante l'intervista con i membri della Commissione, hanno ricordato che, 
dopo una lunga indagine, avevano “setacciato tutti i servizi pubblici”, che questo 
aveva permesso loro di identificare “diversi livelli di radicalizzazione”.  

Essi distinguono: 

- i servizi pubblici considerati da quest’ultimi “piuttosto impermeabili”, come 
l'esercito, la gendarmeria, la polizia e i vigili del fuoco, che sono “più adatti 
all’offensiva contro la radicalizzazione”, in particolare l'esercito e la polizia, per i 
quali la legge che rafforza la sicurezza interna e la lotta contro il terrorismo 
autorizza lo screening inverso dei file; 

- i servizi pubblici “in via di miglioramento”, come i servizi d’istruzione 
nazionale, dove i deputati hanno constatato “violazioni della laicità e casi di 
giustificazione al terrorismo dopo gli attacchi di Charlie Hebdo”, notando che il 
Ministero aveva istituito un referente per la radicalizzazione in ogni accademia. 

Per quanto riguarda le autorità locali e i loro agenti, i deputati osservano che 
esiste “ormai una presa di consapevolezza”. Rileva che in applicazione della circolare 
del 2018, le autorità locali sono “maggiormente coinvolte nella localizzazione” del 
fenomeno, anche se in alcuni territori la situazione può essere ancora migliorata, in 
particolare “in termini di formazione riguardo la radicalizzazione per i 
rappresentanti locali e i funzionari territoriali”. 
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Su questo punto, il Ministero dell'Interno considera il ruolo dei 
rappresentanti locali “indispensabile” nella lotta contro la radicalizzazione. A tale 
proposito, tutti i dispositivi volti a facilitare l'informazione reciproca tra sindaci e 
prefetti vanno nella giusta direzione. Tuttavia, la Commissione d'inchiesta ritiene 
che alcuni progressi concreti possano ancora essere attuati, in particolare per 
quanto riguarda il monitoraggio delle segnalazioni fatte dai rappresentanti in 
materia di radicalizzazione e un resoconto sull’esito dato. 

Le ambasciate “dove si effettua uno screening sistematico” e i servizi della 
protezione giudiziaria della gioventù (PJJ), "dove si è sviluppata un'attenzione 
particolare”, fanno parte dei servizi pubblici in fase di miglioramento. 

Rimangono ancora i servizi pubblici “dove la situazione è più difficile”, come 
i trasporti. I deputati, autori del suddetto rapporto, indicano che “a ADP, tra gli 
80.000 dipendenti, 80 sono monitorati per radicalizzazione”, nonostante questo 
personale lavori in un'area sensibile e necessiti a volte di disporre di un badge che 
autorizzi l'accesso alla pista di lancio dell'aeroporto, per esempio.  

La Commissione d'inchiesta ha voluto ascoltare i rappresentanti della RATP 
per valutare la situazione in questa azienda di trasporto pubblico, e per conoscere 
la risposta apportata dalla direzione ai problemi sopra menzionati. Dopo gli 
attacchi del 2015, l'azienda ha dovuto affrontare “una campagna di stampa molto 
violenta (...) poiché la RATP era stata descritta come un covo di jihadisti”, secondo le 
parole di Nathalie Gondard, capo della Delegazione generale per l'etica, una 
delegazione creata subito dopo questi attacchi. Quest’ultima riconosce che 
nonostante “l’espressa menzione nel 2005 di una clausola di laicità nei contratti di 
lavoro” e “la distribuzione nel 2013 di una guida pratica ai manager sulle questioni 
religiose”, queste questioni “non sono state forse prese sufficientemente in 
considerazione”. 

Il piano globale diffuso nel febbraio 2016 intitolato Lavorare insieme, 
riguarda dunque il reclutamento, la formazione, la supervisione e la valutazione di 
tutto il personale. “La laicità, la neutralità e la non discriminazione delle donne” sono 
riaffermati in “una sezione sulle sanzioni”. 

Su questo punto, Jérôme Harnois, direttore responsabile della gestione dei 
rischi, della sicurezza e delle relazioni istituzionali, sottolinea il grado delle sanzioni 
in caso di mancato rispetto della laicità: “da un ridimensionamento, alla cassa 
integrazione per pochi giorni e fino al licenziamento”. Nathalie Gondard indica che 
“ci sono state molte sanzioni nel 2016 e nel 2017, con cinque o sei licenziamenti 
nell'anno, poi sono diminuite: due licenziamenti nel 2018 e solo uno nel 2019”. 
Secondo l’esperta, “abbiamo dimostrato che per questi motivi potevamo sanzionare, 
e questo è stato recepito. Ora, i dirigenti applicano le direttive di intervento della 
direzione generale con largo anticipo, non appena rilevano un comportamento o un 
evento anormale. Viene ricordato immediatamente al membro del personale 
coinvolto i principi della laicità e gli si chiede di cambiare il suo comportamento”. 

Nathalie Gondard ritiene che “l'islamizzazione della RATP” sia più una 
questione di “fantasmi” o “idee preconcette”, e “se si verifica un fenomeno di 
radicalizzazione, viene identificato, rilevato e segnalato”.  Tuttavia, l’esperta 
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riconosce che “prima del 2015, un manager che riprendeva qualcuno per queste 
stesse ragioni veniva criticato, accusato di islamofobia, e persino di razzismo”. Di 
fronte alle critiche, Jérôme Harnois arriva a sostenere che “non esiste nessuna 
pressione di comunitarismo nella nostra azienda, esercitata da non so quale comunità 
che parrebbe imporre la propria legge. Voglio essere chiaro: non è questo il caso”. Egli 
sottolinea che “non ci sono rivendicazioni religiose nell'azienda, riguardanti la mensa 
o la preghiera, per esempio” e ritiene che “non dobbiamo confondere ciò che è una 
questione di comunitarismo religioso e ciò che è sociologico”. 

Un sentimento che a volte può scontrarsi con gli scambi avuti sul campo o i 
feedback dei lavoratori emersi dalle segnalazioni su cui Jérôme Harnois ammette 
tuttavia di “non avere statistiche su questo tipo di feedback riguardanti questi temi", 
ma riconosce che “sono abbastanza rari, ce ne sono pochi all'anno”.  

Egli indica che se “ci possono essere stati in passato problemi nella nostra 
azienda su questa questione”, questi “ci hanno portato a reagire”. Jérôme Harnois 
ritiene che le disposizioni della legge del 22 marzo 2016 relative alla prevenzione e 
alla lotta contro le inciviltà, le violazioni alla pubblica sicurezza e gli atti di 
terrorismo nei trasporti pubblici di passeggeri “hanno reso possibile l'attuazione di 
un piano d'azione”. Questi includono la possibilità di rivolgersi al Servizio nazionale 
di indagini amministrative sulla sicurezza (SNEAS) del Ministero dell'Interno “per 
ottenere pareri sull'assunzione o la mobilità interna verso posizioni di responsabilità 
riguardo al rischio di radicalizzazione dei candidati”. 

Secondo lui, la RATP si rivolge sistematicamente a questo servizio, il che 
significa che “qualsiasi assunzione o mobilità interna verso una posizione di 
responsabilità si fa solo dopo che il SNEAS ha dato il suo parere”. Secondo i dati 
raccolti, da ottobre 2017, ci sono stati 6.542 rinvii per l'assunzione, dando luogo a 
177 pareri negativi, cioè il 2,8%. Per quanto riguarda la mobilità, 3.609 rinvii hanno 
dato luogo a 6 pareri negativi, cioè il 0,19%. 

Tuttavia, in questo caso, la legge prevede l'obbligo di reinserimento del 
dipendente ad un'altra posizione, una disposizione che dovrebbe essere a suo 
parere modificata, la RATP favorisce il licenziamento nonostante i rischi di un 
successivo contenzioso. La Commissione d'inchiesta ha quanto meno constatato il 
desiderio della RATP e dell'Unione dei trasporti pubblici e ferroviari (UTP) di 
cambiare la legge in tal senso. 

Ritiene inoltre necessario accogliere la richiesta espressa da Jérôme Harnois 
per “allargare lo spettro delle professioni sensibili ai sistemi informativi, alla 
progettazione di sistemi di controllo e comando per sistemi ferroviari o di guida, o 
anche ai controllori”. Alcune professioni non erano state inizialmente prese in 
considerazione a causa del timore da parte del Ministero dell'Interno della sua 
capacità di gestire le richieste. La RATP chiede anche "l'estensione della possibilità 
di feedback da parte di lavoratori temporanei e subfornitori", cosa che la legge 
attualmente non consente.  

Per quanto riguarda il settore sanitario, i deputati Éric Diard e Éric Poulliat 
sottolineano che la questione comunitaria si è anche diffusa negli ultimi anni tra il 
personale sanitario. Tuttavia, dal momento che le segnalazioni ai referenti per la 
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radicalizzazione sono fatti a livello dell'Agenzia Regionale della Sanità (ARS), “il 
rilevamento risulta quindi particolarmente difficile”, senza contare “le abitudini al 
segreto professionale e la logica di risolvere le questioni internamente, senza 
appoggiarsi alla struttura gerarchica”. Una situazione che porta gli ospedali ad 
essere “abbandonati a se stessi”, secondo gli autori del rapporto. 

Per quanto riguarda le carceri, la Francia ha attualmente 500 detenuti per 
terrorismo e tra 1.000 e 1.500 detenuti comuni che sono stati radicalizzati 
all'interno della struttura. I nostri colleghi descrivono “uno sviluppo galoppante” e 
“un'amministrazione penitenziaria che è rimasta terribilmente indietro”. 
Fortunatamente, da marzo 2019, l'amministrazione penitenziaria ha iniziato uno 
“screening sistematico delle guardie carcerarie in servizio”. Resta il fatto che “alcune 
persone sono registrate nell'archivio delle segnalazioni per la prevenzione della 
radicalizzazione di natura terroristica (FSPRT)”. 

La Commissione non ha esteso il campo della sua inchiesta ai luoghi di 
detenzione, che sono oggetto di numerosi studi e rapporti. Tuttavia, questo 
importante argomento è stato discusso molto brevemente durante le udienze. 

Nelle università, nonostante il lavoro svolto nell'ultimo anno con la nomina 
di un referente per la radicalizzazione in ogni ateneo, "c’è ancora una certa 
riluttanza da parte dei consigli di amministrazione ad andare contro una forte 
tradizione culturale secondo la quale l'università deve rappresentare uno spazio di 
libertà". 

Infine, per quanto riguarda lo sport, i nostri colleghi dell'Assemblea 
Nazionale sono arrivati alle stesse conclusioni della Commissione d'inchiesta, cioè 
che sia necessario "fare una distinzione tra comunitarismo e radicalizzazione", ma 
che sempre più club sportivi (calcio, basket, boxe, thai boxe, wrestling) "stanno 
diventando club religiosi" che promuovono i comportamenti salafiti, "indicando per 
esempio nei loro regolamenti interni prescrizioni a carattere religioso". 

La Commissione d'inchiesta prende nota in particolare delle misure attuate 
ad inizio anno per rafforzare la sicurezza interna dei servizi di intelligence. 

Infatti, dal 15 gennaio 2020, i casi di radicalizzazione all'interno delle forze 
di sicurezza interna e ai servizi di intelligence sono ormai soggetti a controlli 
centralizzati. In termini di reclutamento, l'introduzione del principio di 
autorizzazione preventiva alle informazioni riservate per tutte le entrate in carica 
all'interno di un servizio di intelligence rappresenta anch'esso un passo nella giusta 
direzione. 

(5) Il ruolo dei predicatori d'odio contro i valori della Repubblica 

 

Il Professor Bernard Rougier, che ha potuto studiare per quattro anni, con 
l'aiuto di giovani ricercatori, le predicazioni e le conferenze tenute nelle moschee 
in diversi dipartimenti della regione Île-de-France, ha fornito alla Commissione 
d'inchiesta le sue conclusioni. I messaggi di alcuni predicatori sono chiari: "Non devi 
stringere la mano a una donna, non devi sederti su una sedia su cui si è seduta una 
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donna, non devi avere amici ebrei o cristiani, devi solo giurare fedeltà ai musulmani, 
ecc." Si tratta "di estrapolazioni derivate dagli hadiths". 

Secondo Céline Pina, è urgente "espellere gli imam predicatori d’odio". La 
necessità di misure precise contro coloro che incitano all'odio è anche stata 
menzionata da Youssef Chiheb, Professore associato dell'Università di Parigi 13, 
direttore di ricerca presso il Centro di ricerca di intelligence francese. Secondo 
l'esperto, "60 predicatori godono di una totale libertà mentre versano acido e 
materiali corrosivi sulla Francia". 

Sulla base della sua esperienza di migliaia di ore di ascolto, al fine di tradurre 
queste prediche dall'arabo al francese, Youssef Chiheb afferma che è utilizzato un 
"linguaggio polisemico, metaforico, molto complesso, ovviamente, edulcorato e 
appropriato quando è in francese, ma estremamente incisivo nella sua versione 
originale in arabo". 

Secondo l’esperto, gli imam inviati da paesi terzi sono "impregnati della 
dottrina dei salafiti, dei Fratelli musulmani o del wahhabismo" ed egli raccomanda 
di inquadrare meglio il culto musulmano a livello scientifico, introducendo per 
esempio l'islamologia come disciplina universitaria, per togliere l'Islam dalla morsa 
dei predicatori. 

Si rammarica anche della "pesantezza burocratica e degli ostacoli che si 
frappongono nelle procedure per espellere gli imam che predicano l'odio nelle 
moschee". La lotta contro i predicatori d'odio non è facile, dato che sono spesso 
accolti fuori dal territorio nazionale, come Youssef Al-Qaradâwî, un teologo nato nel 
1926 in Egitto che ora vive a Doha, "uno dei grandi ideologi dei Fratelli Musulmani" 
secondo Alexandre del Valle. 

In "Il lecito e l'Illecito nell'Islam", un'opera che non è mai stata proibita dal 
Ministro dell'Interno francese, Youssef Al-Qaradâwî sostiene la jihad come un 
dovere sacro per ogni musulmano e invita all'antisemitismo e all'omicidio degli 
omosessuali. 

 

Proposta n. 2: Per combattere l'influenza dei Fratelli Musulmani, la 
presa in esame da parte del Ministro dell'Interno della possibilità di emettere 
un'interdizione amministrativa sul territorio contro Youssef al-Qaradâwî e gli 
ideologi di questo movimento. 

 

 

Emmanuel Razavi conferma: "Abbiamo sentito affermare da importanti 
vertici dei Fratelli Musulmani, nel delta del Nilo, nel 2007 che se la Francia non avesse 
ceduto sulla questione del velo, non sarebbero passati dieci anni prima che Parigi 
venisse messa a ferro e fuoco". 

È ovviamente necessario applicare la legge sul territorio nazionale, vietando 
le azioni propagatrici d'odio, in questo caso contro gli atei, i cristiani, gli ebrei e i 
non musulmani. 
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La Commissione d'inchiesta teme tuttavia di veder prosperare, nei punti 
ciechi dell'applicazione della legge, gli innumerevoli siti islamisti che propugnano 
il terrorismo e decostruiscono i valori della Repubblica, e sui quali è molto difficile 
intraprendere un'azione efficace. 

Molte delle personalità intervistate hanno tuttavia messo in guardia 
sull'esistenza di un continuum tra questo discorso di odio e il passaggio all'atto di 
terrorismo. Emmanuel Razavi ha interrogato a sua volta la Commissione 
d'inchiesta: "Non sono un legislatore, ma bisogna cominciare a chiudere le 600 
associazioni legate ai Fratelli Musulmani, regolamentate dalla legge del 1901, che 
costituiscono l'altra estremità della catena terroristica". 

Anche per Zineb El Rhazaoui, la radicalizzazione terroristica è solo l'ultima 
tappa dell'islamismo: "Il terrorismo non è un fine in sé ma un mezzo tra gli altri: 
l'entrismo politico, il proselitismo, la carità, al fine di islamizzare la società in 
profondità". Afferma anche che la deradicalizzazione è "una truffa, diventata un 
mercato succulento".  Secondo l'esperta, l'unico modo per combattere l'islamismo è 
la libertà di parola, specialmente attraverso un discorso critico verso l'Islam, 
un'ambizione che lei riassume con la frase: "È urgente ripristinare il diritto alla 
blasfemia, all'irriverenza e alla critica dell'Islam."  

La Commissione d'inchiesta è stata messa in guardia sul ruolo di 
acceleratore e amplificatore di discorsi d'odio svolto da Internet, in particolare per 
quanto riguarda l'Islam radicale. Hugo Micheron ha così dichiarato: "Quando si 
pensa al ruolo che giocano i social media, con un vero confinamento algoritmico, vi 
invito a considerare la possibilità di un'imposta di radicalizzazione nei dibattiti 
riguardanti la tassazione che può avere il Parlamento. Lo stesso vale per i social 
media come per Google. Ciò solleva la questione dell'accessibilità dei contenuti. 
Internet rappresenta la biblioteca proibita dei salafiti. Il fatto che il loro account sia 
bloccato, è un vero problema, perché viene impedito loro l'accesso ad un mondo 
vastissimo. Su questo punto, bisogna riflettere a lungo termine.” 

(6) La scuola e lo sport: La necessità di proteggere i giovani 

 

La Commissione d'inchiesta ha prestato particolare attenzione alle strutture 
destinate a ricevere e formare i giovani, sulle quali l'Islam radicale cerca di fare 
presa: l'istruzione, la vita associativa e lo sport. 

II. IL LEGAME TRA LA CONOSCENZA DEL FENOMENO DA PARTE DEI 

SERVIZI DELLO STATO, LA DIFFUSIONE DI QUESTA CONOSCENZA E 

L'ATTUAZIONE DI UNA POLITICA PUBBLICA MIRATA HA ANCORA 

MOLTO MARGINE DI MIGLIORAMENTO 

Nonostante il monitoraggio da parte dei servizi di intelligence, le autorità 
pubbliche sembrano aver solo recentemente compreso la portata di un fenomeno 
che, da diversi anni a questa parte, tende a indebolire la coesione nazionale in 
diverse parti del territorio. 
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Questa consapevolezza politica suggerisce l'attuazione di un'azione più 
decisa contro questi fenomeni. La sua applicazione territoriale, ancora timida, si 
scontra tuttavia con una consapevolezza disomogenea dei problemi e richiede un 
grande sforzo di coordinamento e sostegno degli attori perché sia portata a 
termine. 

A. SERVIZI DI INTELLIGENCE MOBILITATI PER MONITORARE L’ISLAM 

RADICALE, LA CUI AZIONE MERITA UNA MIGLIORE GESTIONE 

 
1.  Monitoraggio dei movimenti radicali: una missione dei servizi di 

intelligence territoriali 

 

Parallelamente al monitoraggio della radicalizzazione violenta, il 
monitoraggio dei movimenti religiosi radicali e il fenomeno del ripiegamento 
comunitario è parte integrante delle operazioni dei servizi di intelligence, il 
cui intervento è giustificato quando emerge la volontà di far prevalere le regole di 
una presunta comunità su quelle della Repubblica e della comunità nazionale. 

La distribuzione delle competenze in questo settore è diversa da quella della 
lotta contro il terrorismo e la prevenzione della radicalizzazione violenta. Guidato 
dalla Direzione generale della sicurezza interna (DGSI), a cui è stato assegnato un 
ruolo di guida a partire dal 2018, quest'ultima missione implica la partecipazione 
di quasi tutti i servizi di intelligence relativi al primo e al secondo cerchio1, secondo 
il principio di sussidiarietà. 

Così, la DGSI dispone del diritto di avocazione per qualsiasi persona 
radicalizzata segnalata come attualmente pericolosa, cioè l'"estremo più alto dello 
spettro"2 degli individui radicalizzati. Le persone identificate come appartenenti 
all’“estremo più basso dello spettro" sono invece generalmente monitorati dagli altri 
servizi di intelligence, in particolare i servizi di intelligence territoriali e il servizio 
nazionale di intelligence penitenziaria, quando gli individui sono in carcere o nelle 
mani della giustizia. 

Il monitoraggio dei movimenti radicali e dei fenomeni comunitari è invece 
di competenza dei servizi di intelligence territoriali, secondo una logica 
geografica. 

● A partire dall’estensione dei suoi compiti alla prevenzione del  

terrorismo nel 2015, il servizio centrale di intelligence territoriale 
(SCRT), che ha sostituito i servizi generali, è responsabile del monitoraggio dei 

 
1 La legge 2015-912 del 24 luglio 2015 relativa all'intelligence ha introdotto una distinzione, 
all'interno della comunità dell'intelligence, tra i cosiddetti servizi del primo cerchio, che sono 
autorizzati, ai sensi dell'articolo L. 811-2, a utilizzare l'intera gamma delle tecniche di intelligence, e i 
cosiddetti servizi segreti del secondo cerchio, che possono usare solo le tecniche per le quali hanno 
ricevuto espressa autorizzazione. 
2 Questa categoria include in particolare individui con un legame sospetto con un progetto o una rete 
terroristica, individui con il desiderio di unirsi a una terra di jihad, così come individui radicalizzati 
segnalati come attualmente pericolosi. 
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movimenti religiosi radicali in tutto il territorio nazionale, ad eccezione della 
regione di Parigi. 

 
 

Il servizio centrale di intelligence territoriale (SCRT) 

Istituito il 9 maggio 2014, il servizio centrale di intelligence territoriale è il 
servizio di intelligence della direzione centrale di pubblica sicurezza, a sua volta posta 
sotto l'autorità del direttore generale della polizia nazionale. 

È subentrato alla sotto-direzione dell'informazione generale (SDIG), un servizio 
istituito nel 2008 in seguito alla fusione della direzione centrale dell'intelligence 
generale e della direzione di sorveglianza territoriale. 

La portata delle missioni del SCRT è ampia: è responsabile, in tutto il 
territorio, ad eccezione di Parigi e dei tre dipartimenti della periferia interna, di 
raccogliere e utilizzare le informazioni relative a tutte le aree istituzionali, economiche e 
sociali che possono portare a movimenti di rivendicazione o proteste, così come azioni e 
movimenti volti a sfidare i valori repubblicani, siano essi derive settarie, fenomeni di 
ripiegamento comunitario o ancora violente contestazioni politiche. 

Il SCRT ha assunto il controllo in materia di prevenzione del terrorismo a 
partire dal decreto n. 2015-923 del 27 luglio 2015 che modifica il decreto n. 2013-
728 del 12 agosto 2013 sull'organizzazione dell'amministrazione centrale del Ministero 
dell'Interno e del Ministero d’Oltremare. 

 

Questa missione di monitoraggio comprende due azioni principali: da una 
parte, la sorveglianza delle principali correnti che sostengono un Islam 
fondamentalista; d'altra parte, il monitoraggio dell'evoluzione e dell'influenza 
territoriale di luoghi e strutture che diffondono l'Islam rigorista, in particolare 
dei luoghi di culto, delle scuole religiose e delle relative associazioni. 

A differenza del monitoraggio della radicalizzazione, che si basa sul 
monitoraggio individuale di persone che rappresentano una minaccia o che 
potrebbero intraprendere azioni violente, questo monitoraggio si concentra sui 
gruppi, sui movimenti e sulle strutture. Come indicato dalla Commissione 
d'inchiesta, il SCRT combina in tale direzione il monitoraggio individuale delle 
figure centrali dei movimenti islamisti radicali e il monitoraggio della massa in 
generale, in particolare dei fedeli che frequentano i luoghi di culto.  

● A Parigi e nei tre dipartimenti della periferia interna, che ricadono sotto la  

giurisdizione del prefetto di polizia, queste stesse operazioni sono 
effettuate dalla direzione dell'intelligence della prefettura di polizia (DRPP), 
che effettua la sorveglianza attiva non solo degli individui che presentano segni di 
radicalizzazione, ma anche dei loro luoghi di interazione sociale: scuole, negozi, 
luoghi di culto, club sportivi, ecc. 

● Infine, molto recentemente, la sotto-direzione per l'anticipazione operativa  

(SDAO) della gendarmeria nazionale, istutita nel 2013 per migliorare le condizioni 
per lo svolgimento della missione di intelligence all'interno della gendarmeria 
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nazionale, si è vista riconoscere un ruolo decisivo in materia di prevenzione del 
terrorismo1. 

2. Un rafforzamento significativo, ma ancora insufficiente, 

dell’intelligence territoriale 

 

L'efficacia dell'intelligence territoriale ha sofferto, per un decennio, di 
riforme sempre nuove e della riduzione delle risorse che hanno seguito lo 
scioglimento dei servizi segreti. Sono numerosi i rapporti che ne hanno deplorato 
le conseguenze per la rete territoriale e l'efficacia della raccolta di informazioni. 

Il rafforzamento delle risorse dei servizi di intelligence dal 2015, attraverso 
diversi piani per il rafforzamento della prevenzione del terrorismo e della 
radicalizzazione, ha indubbiamente aumentato le sue capacità operative, a 
beneficio in particolare dei servizi che combattono contro la radicalizzazione e il 
terrorismo. 

Tra il 2014 e il 2020, il numero del personale del SCRT e delle sue unità 
territoriali è stato aumentato di circa il 30%, da meno di 2.000 persone al 
momento della creazione del servizio a circa 3.000 oggi, distribuite tra il servizio 
centrale e le unità territoriali. Come parte del piano per la creazione di 10.000 
posti di polizia e gendarmeria nel corso del quinquennio, l'intelligence territoriale 
dovrebbe ancora beneficiare di 200 posti supplementari, per raggiungere circa 
3.200 persone entro il 2022. 

Come ha ricordato il direttore generale della polizia nazionale (DGPN), 
Frédéric Veaux, durante la sua udienza davanti alla Commissione, questo rapido 
rinforzo del personale ha permesso all'intelligence territoriale di aumentare sia 
le sue capacità di sorveglianza operativa sul campo sia le sue capacità di 
analisi. 

Allo stesso tempo, il SCRT si è anche riorganizzato per rafforzare la 
coerenza della sua azione. In primo luogo, è stato possibile creare, grazie 
all'aumento del personale, 63 unità di intelligence territoriale, che hanno permesso 
di rafforzare la sua copertura sul territorio, in particolare nelle zone rurali. 
Parallelamente, il SCRT ha rinnovato la sua organizzazione centrale con la 
creazione nel 20182 di un dipartimento per le derive urbane, il ripiegamento 
identitario e la prevenzione della radicalizzazione e del terrorismo, composto 
da due divisioni: 

- da una parte, la divisione per le derive urbane, il ripiegamento identitario 
e il monitoraggio dei movimenti radicali; 

- d'altra parte, la divisione per il trattamento della radicalizzazione e la 
prevenzione del terrorismo. 

 
1 Ordinanza del 23 maggio 2018 che modifica la precedente ordinanza del 12 agosto 2013 
sull'organizzazione della direzione della gendarmeria nazionale. 
2 Ordinanza del 24 luglio 2018 che modifica la precedente ordinanza del 1° febbraio 2011 relativa alle 
missioni e all'organizzazione della direzione centrale di pubblica sicurezza. 
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Questa riorganizzazione, resa necessaria dalla crescente importanza delle 
tematiche di prevenzione del terrorismo e della radicalizzazione all'interno del 
servizio, aveva anche l'obiettivo, secondo le informazioni trasmesse alla 
Commissione d'inchiesta, di “ottimizzare la specializzazione del personale e 
rafforzare la gestione nazionale di queste tematiche”. 

In pratica, tale riorganizzazione è simile al modello integrato già esistente 
da diversi anni all'interno della direzione dell'intelligence della prefettura di 
polizia, che dispone di una divisione responsabile in particolare del monitoraggio 
del ripiegamento comunitario, della radicalizzazione e del terrorismo. Integrando 
queste operazioni di monitoraggio in un unico servizio, questa organizzazione mira 
a garantire un continuum di intelligence su questi temi, al fine di avere una visione 
globale delle dinamiche in atto sul territorio. 

Tuttavia, questo rafforzamento del controllo deve essere ancora 
incrementato. Alla luce della sua ricerca sul campo, Bernard Rougier ha sostenuto 
davanti alla Commissione d'inchiesta che “lo scioglimento dei servizi di 
intelligence ha notevolmente danneggiato la conoscenza dei tessuti all'interno 
del territorio. La ricostruzione è lenta e non ancora compiuta”. 

In termini di monitoraggio dei movimenti radicali e delle dinamiche di 
ripiegamento comunitario, si ha sostanzialmente necessità di personale. Come è 
stato indicato alla Commissione d'inchiesta, il ricorso all'intelligence tecnica rimane 
molto limitata, tranne nel caso di individui particolarmente pericolosi, dal 
momento che la prevenzione del comunitarismo non è uno degli interessi principali 
della Nazione per i quali il legislatore ha autorizzato l'uso di tecniche di 
intelligence1. 

Oltre al continuo aumento del personale, che la Commissione d'inchiesta 
ritiene auspicabile in considerazione della diversità delle operazioni e 
dell'estensione della sua giurisdizione, è anche necessario continuare il percorso di 
specializzazione degli agenti all'interno del SCRT, come nel caso del modello della 
DRPP, che dispone, in ciascuna delle sue unità territoriali, di personale identificato 
sulla base delle tematiche di monitoraggio dell'Islam radicale e ripiegamento 
comunitario. 

 
 

Proposta n. 3: Continuare a rafforzare il personale assegnato ai servizi 
territoriali, data la molteplicità delle operazioni a loro assegnate e l'estensione 
geografica del loro campo di azione. Assicurarsi, per quanto possibile, che gli 
agenti siano specializzati nel monitoraggio dei movimenti islamici radicali. 

 

3. Una conoscenza insufficientemente a livello centrale che non 

permette di informare in maniera adeguata le autorità pubbliche 

 

 
1 Ai sensi dell'articolo L. 811-3 del codice di sicurezza interna. 



 

307 
 

Alla luce dei suoi lavori, la Commissione d'inchiesta ha constatato che 
l'investimento dei servizi di intelligence nel monitoraggio dei movimenti religiosi 
radicali e i fenomeni di ripiegamento comunitario non ha ancora portato ad una 
diffusione dell’informazione coordinata in modo tale da fornire alle autorità 
pubbliche una visione globale e unitaria delle dinamiche in atto sul territorio 
nazionale. 

A tale proposito, i rappresentanti del Ministero dell'Interno ascoltati dalla 
Commissione non hanno nascosto il fatto che nessun consolidamento delle 
informazioni raccolte e nessuna mappatura dei fenomeni osservati , a livello 
nazionale, fossero stati realizzati fino ad oggi. 

Tuttavia, i movimenti e le interconnessioni permanenti tra i diversi gruppi 
fondamentalisti rendono più necessaria che mai, per la coerenza dell'azione 
pubblica, una lettura unitaria dei fenomeni. 

Questa esigenza è stata rimarcata da Hugo Micheron, che in udienza davanti 
alla Commissione, ha sostenuto: “La prima cosa è la mappatura. (...) Dobbiamo 
capire come i soggetti colpiscono i territori. (...) Oltre ai luoghi, dobbiamo mappare il 
percorso dei soggetti. Da questo punto di vista, è assolutamente fondamentale non 
lasciarsi ingannare dai predicatori itineranti salafiti a livello europeo”. 

Alla Commissione d'inchiesta è stato indicato che un lavoro di 
centralizzazione dell'informazione e di mappatura relativi a questa 
questione erano stati avviati e affidati a tal proposito al comitato 
interministeriale per la prevenzione della delinquenza e della 
radicalizzazione (CIPDR). Questo lavoro, attualmente incompiuto, deve essere 
portato a termine con urgenza. 

In ogni caso, questa iniziativa, mentre fornirà un quadro della situazione in 
un dato momento "x", non potrà sostituire la necessità di una stretta 
collaborazione tra i due principali servizi di intelligence incaricati di questa 
missione, la DRPP e il SCRT. 

I meccanismi di cooperazione tra questi due servizi sono stati certamente 
istituiti al momento della creazione di quest’ultimo nel 2014. Il SCRT ospita così un 
ufficio di collegamento, composto da due agenti della DRPP, che sono 
responsabili della condivisione delle informazioni su base giornaliera. Tuttavia, 
questi scambi sono principalmente a scopo operativo, in particolare per seguire le 
persone che si spostano da un dipartimento all'altro o per rilevare un problema che 
riguarda il territorio di competenza di un servizio partner. 

Oltre a questo coordinamento operativo, sembra anche auspicabile 
rafforzare una cooperazione a livello delle operazioni di analisi, al fine di 
fornire alle autorità pubbliche dati consolidati sullo stato dei movimenti e 
sull'evoluzione del fenomeno di ripiegamento identitario sul territorio nazionale. 

Secondo le informazioni fornite alla Commissione d'inchiesta, i due servizi 
elaborano già, su base regolare, delle note congiunte su problematiche 
condivise. È importante che tali relazioni siano sistematizzate al fine di fornire alle 
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autorità pubbliche un quadro regolarmente aggiornato circa queste questioni, se 
necessario istituendo un'unità interdipartimentale dedicata. 

 
 

Proposta n. 4: Rafforzare il coordinamento dei servizi di intelligence 
territoriali sul monitoraggio dell'Islam radicale e i fenomeni di ripiegamento 
comunitario, se necessario istituendo un’apposita unità interdipartimentale a 
livello delle amministrazioni centrali, al fine di sistematizzare la produzione di un 
resoconto aggiornato a beneficio delle autorità pubbliche. 

 

B. L’ELABORAZIONE EFFICACE, MA TARDIVA, DI UNA POLITICA PUBBLICA 

MIRATA 
 

1. Una presa di consapevolezza recente da parte delle autorità statali 

sulla portata del fenomeno  

 
(a) Una negazione prolungata da parte delle autorità pubbliche di fronte allo 

sviluppo dell'Islam politico e del ripiegamento comunitario 

 
● Di fronte allo sviluppo dell'Islam radicale e del fenomeno di ripiegamento  

comunitario in alcuni territori, diverse persone ascoltate dalla Commissione 
d'inchiesta hanno deplorato, come il professor Bernard Rougier, una vera 
“negazione da parte dei poteri pubblici”. 

Infatti, per Hugo Micheron, "il problema fondamentale è stato l'ignoranza" e la 
"volontà di non capire (...) al più alto livello dello Stato così come a livello sovralocale”. 

Denunciando una forma di reticenza del mondo intellettuale e politico a 
prendere coscienza dell'evoluzione dell'Islam politico in certi territori della 
Repubblica, la saggista Djemila Benhabib ha allo stesso modo indicato che “l'errore 
è stato quello di non considerare questa questione come politica, ma esclusivamente 
come una questione sociale ed economica”. 

Questa osservazione è anche condivisa da alcuni attori provenienti dall'ambito 
associativo che, nel corso delle loro esperienze sul campo, hanno sostenuto di aver 
osservato un reale disimpegno da parte dello Stato di fronte a queste 
problematiche. 

Naëm Bestandji, fondatore del collettivo “Ni putes ni soumises” a Grenoble, ha 
dichiarato al relatore di aver “notato molto presto l'esistenza di una discrepanza tra 
ciò che [egli] sperimentava nei quartieri popolari e le reazioni a livello nazionale”. 
Allo stesso modo, Medhi Haïfa, Presidente dell'Amicale des jeunes du refuge, ha 
denunciato “la pigrizia dei politici” di fronte alla situazione in alcuni distretti della 
Repubblica. 

● In pratica, è d'obbligo constatare che, per molto tempo, la questione 
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dell'Islam radicale non è mai stata affrontata direttamente nel dibattito 
pubblico e che nessuna azione pubblica globale, mirata e coerente contro 
questi movimenti era stata intrapresa fino a poco tempo fa. 

Di fronte all'aumento delle rivendicazioni comunitarie, lo Stato non si è certo 
disinteressato alle tensioni sociali che esse generavano ed è stato portato a fornire 
risposte, anche legislative, a pratiche che sfidavano i principi della Repubblica e 
l'applicazione dei valori comuni. 

Tuttavia, è soprattutto attraverso il prisma della laicità che la questione 
del ripiegamento comunitario è stata da tempo analizzata dalle autorità 
pubbliche. 

È quanto è accaduto negli anni '80, con i diversi casi relativi all'uso del velo 
negli istituti scolastici, che, in seguito alle riflessioni della Commissione 
sull'applicazione del principio di laicità nella Repubblica, affidata a Bernard Stasi, 
si è arrivati all'adozione della legge del 15 marzo 2004 sull'uso di simboli o 
indumenti religiosi nelle scuole, negli istituti e nei licei pubblici. 

 

I casi dell'uso del velo islamico negli istituti scolastici 

L'espulsione di tre ragazze velate dall'istituto Gabriel Havez di Creil nel 1989 
ha fatto emergere in Francia, per quasi quindici anni, le dispute sulla laicità. 

Di fronte agli interrogativi che poneva l'emergenza dell'Islam in Francia 
riguardo all'applicazione della legge del 1905, il Ministro dell'educazione dell'epoca 
chiese il parere del Consiglio di Stato sulla questione dell'applicazione del principio di 
laicità negli istituti scolastici. 

In un parere emesso il 27 novembre 1989, il Consiglio di Stato ha conciliato il 
principio costituzionale della laicità dell'istruzione pubblica e la libertà di coscienza degli 

alunni, garantita dall'articolo 10 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, 

ha inoltre concluso che un rifiuto di ammissione o un'espulsione da un istituto scolastico 

“sarebbe giustificata solo dal rischio di una minaccia all'ordine dell'istituto o dal normale 

funzionamento del servizio educativo”. 

Tuttavia, nella pratica, questo chiarimento giuridico non ha di fatto risolto tutte 
le problematiche. Negli anni seguenti si sono registrate diverse decine di espulsioni di 
ragazze dalle scuole secondarie di primo e di secondo grado, alcune delle quali sono state 
annullate dal tribunale amministrativo.  

Questa situazione ha portato il presidente della Repubblica, Jacques Chirac, a 
creare nel luglio 2003 una Commissione per riflettere sull'applicazione del principio di 
laicità nella Repubblica, presieduta da Bernard Stasi, l'allora Mediatore della Repubblica.  

È sulla base delle sue raccomandazioni che è stato presentato il progetto di 

legge sull'uso di simboli religiosi evidenti. 

 

Diversi sviluppi hanno successivamente rinnovato il dibattito sulla 
compatibilità di certe pratiche religiose rigoriste e comportamenti comunitari con 
i principi repubblicani. Tra le iniziative degne di nota figurano l'adozione della legge 
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2010-1192 dell'11 ottobre 2010, vietando l'occultamento del viso nello spazio 
pubblico, che, come ha ricordato François Pillet, “anche se motivato da ragioni di 
sicurezza nello spazio pubblico, (...) è talvolta considerato uno strumento 
supplementare per la difesa della laicità”1. 

Questi sviluppi legislativi hanno permesso alla Repubblica di riaffermare i 
suoi principi di fronte alle contestazioni di cui è stata oggetto. Tuttavia, nessuno di 
questi ha portato ad una riflessione pubblica più generale sui mezzi per 
combattere la diffusione dell'Islam radicale e l'aumento del numero di 
fenomeni di ripiegamento comunitario ad essa associati. 

● La presa di consapevolezza da parte delle autorità pubbliche dopo gli 

attacchi di gennaio e novembre 2015, da questo punto di vista, non hanno 
sbloccato la situazione. 

Le riforme e le azioni intraprese negli ultimi cinque anni si sono 
concentrate principalmente sulla lotta contro il terrorismo e la prevenzione 
della radicalizzazione violenta, affrontando solo marginalmente la questione 
più ampia dell'Islam politico. 

Costruita sull'elaborazione di tre piani successivi per combattere il 
terrorismo e la radicalizzazione, la politica pubblica sulla prevenzione della 
radicalizzazione si basa quindi principalmente su una logica individuale, che 
consiste nell'individuare i profili che mostrano segni di radicalizzazione, prevenire 
il loro passaggio all'azione e attuare, se necessario, misure per ostacolarlo. Tuttavia, 
il suo ruolo non è quello di monitorare strutture, gruppi e movimenti radicali, né di 
proporre l'attuazione di misure per ostacolarli. 

A tale proposito, l'ex prefetto Michel Aubouin ha osservato davanti alla 
Commissione che “il nostro approccio alla radicalizzazione non è abbastanza 
globale”, perché “trattiamo gli individui senza prendere in considerazione i fenomeni 
sottostanti”. 

 

La strutturazione di una politica pubblica di prevenzione della 

radicalizzazione 

Dal 2014, lo Stato ha progressivamente definito una strategia nazionale e 

interministeriale per la prevenzione del terrorismo e della radicalizzazione, che si è 

tradotta nell'elaborazione di tre piani successivi: 

-  il piano per combattere la radicalizzazione violenta e le reti terroristiche  

(PLAT), presentato nell'aprile 2014, comprendeva 22 misure volte ad 
articolare le azioni repressive e preventive. L'azione preventiva era diretta ad evitare il 
passaggio alla fase di reclutamento e di atti violenti, e a rispondere ai bisogni delle 
famiglie; 

- il piano d'azione contro la radicalizzazione e il terrorismo (PART), adottato  

 
1 Rapporto n. 342 (2015-2016) di François Pillet a nome della Commissione legislativa del Senato sulla 
proposta di legge costituzionale di Jacques Mézard e di alcuni suoi colleghi volta ad includere i 
principi fondamentali della legge del 9 dicembre 1905 nell'articolo 1 della Costituzione. 
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nel maggio 2016, sostituisce il primo piano e comprende 80 misure, basate su 
7 assi: individuare il prima possibile le traiettorie di radicalizzazione e le reti 
terroristiche; monitorare, ostacolare e neutralizzare le reti terroristiche; combattere il 
terrorismo nella sue reti internazionali e nei luoghi di culto; intensificare i dispositivi di 
prevenzione della radicalizzazione per garantire un'assistenza personalizzata al 
pubblico; sviluppare la ricerca applicata al contro-discorso e mobilitare l'Islam di 
Francia; proteggere meglio i siti e le reti vulnerabili; sapere come reagire a qualsiasi 
attacco terroristico e dimostrare la resilienza della nazione; 

- il piano nazionale del febbraio 2018 per la prevenzione della  

radicalizzazione è il primo piano dedicato alla radicalizzazione. Comprende 
60 misure, basate su 5 assi: proteggere le menti dalla radicalizzazione; completare la rete 
di rilevamento/prevenzione; comprendere e anticipare l'evoluzione della 
radicalizzazione; specializzare gli attori locali e valutare le pratiche; adattare il 
disimpegno.  

Parallelamente, un coordinamento dei soggetti coinvolti nella prevenzione 
della radicalizzazione è stato messo in atto a livello dipartimentale, all'interno di due 
strutture,  

una di sicurezza, l'altra sociale: 

- i gruppi di valutazione dipartimentali (GED), che si riuniscono almeno ogni  

due settimane, sotto l'autorità del prefetto dipartimentale, le unità territoriali 
dei servizi di sicurezza e di intelligence. I GED hanno tre missioni: organizzare la de-
compartimentazione dell'informazione tra i servizi a livello dipartimentale; assicurare 
che ogni persona segnalata per radicalizzazione violenta sia valutata e, se necessario, 
monitorata in modo efficace da parte di un servizio di intelligence; convalidare le 
operazioni strategiche e decidere le misure amministrative necessarie per ostacolare gli 
individui radicalizzati. 

- le cellule per la prevenzione della radicalizzazione e il sostegno alle famiglie  

(CPRAF) hanno il compito di accompagnare le famiglie che denunciano un 
membro della famiglia per radicalizzazione e, dall'altro lato, definire un approccio 
multidisciplinare per la cura delle persone segnalate come in pericolo di 
radicalizzazione. Inoltre, guidati dal prefetto, i CPRAF riuniscono: i servizi statali 
coinvolti nella prevenzione della delinquenza, nell'educazione, nella gioventù, nella 
salute e nella politica urbana; le autorità locali con competenza nel campo del sostegno 
sociale; la rete di associazioni. 

 

Dal 2014, un'attenzione crescente è stata data anche alla diffusione e 
all'apprendimento del principio di laicità e dei valori repubblicani, in particolare 
tra le popolazioni più giovani. L'ultimo piano nazionale per la prevenzione della 
radicalizzazione, adottato nel febbraio 2018, ha segnato, in questo senso, un 
importante passo avanti, in quanto uno dei suoi cinque assi è volto a "proteggere le 
menti dalla radicalizzazione". 

Tuttavia, le azioni realizzate sono rimaste settoriali, riguardanti in 
particolare l'educazione nazionale, e non sono stati integrati in una logica più 
globale di prevenzione dei fenomeni di comunità. 
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In altre parole, mentre lo Stato dispone di una chiara dottrina 
antiterrorista, non si è sforzato, come ha deplorato Mohamed Sifaoui davanti 
alla Commissione d'inchiesta, di definire una “dottrina anti-islamista”.  

L’assenza di una dottrina statale è stata osservata anche dal Segretario 
Generale del Ministero dell'Interno nel febbraio 2018, nel rapporto intitolato 
“Laïcité, valeurs de la République et exigences minimales de la vie en société”1, che 
prende atto delle difficoltà incontrate da chi lavora sul campo nell’identificare la 
“cosa giusta da fare”. Sono inoltre riportati i commenti fatti da un direttore di un 
servizio di intelligence territoriale, “intorno ad argomenti come il comunitarismo e 
la convivenza, ci troviamo spesso di fronte ad ingiunzioni paradossali. Andare o non 
andare, applicare “tolleranza zero” o cercare una pacificazione”. 

b) Un messaggio politico più forte contro il “separatismo islamista” 

 
È tuttavia necessario indugiare oggi su questa considerazione, alla luce dei 

recenti sviluppi nel discorso delle più alte autorità dello Stato, che, in parallelo con 
il lavoro della Commissione d'inchiesta, sembrano aver compreso la portata del 
fenomeno e la necessità di fornire risposte più solide. 

Durante il suo discorso in omaggio delle vittime dell'attacco alla questura di 
Parigi il 12 dicembre 2019, il Presidente della Repubblica ha così, per la prima volta, 
riorganizzato il discorso tenuto quel giorno dalle autorità dello Stato, chiedendo 
non solo la lotta contro il terrorismo, ma anche di combattere l’“Hydra islamista”, 
“coloro che vogliono ammanettare la libertà, le donne, la civiltà, (...), coloro che 
vogliono dividere, separare, manipolare”. 

In linea con questo discorso, il Ministro dell'Interno ha dichiarato l'8 
gennaio, davanti al Senato: “Il comunitarismo non è negoziabile con la 
Repubblica [...]. Dobbiamo essere fermi, molto fermi, di fronte a coloro che vogliono 
allontanarsi dalle nostre leggi e dai nostri valori, di fronte a coloro che pongono i 
principi religiosi al di sopra delle leggi della Repubblica [...]. Vogliono distruggere le 
libertà e indottrinare le menti. Non possiamo tollerarlo e dobbiamo combatterlo con 
tutte le nostre forze”2. 

Le prime linee di una rinnovata azione pubblica contro l'Islam radicale 
e il ripiegamento comunitario sono state annunciate dal Presidente della 
Repubblica in occasione del suo discorso a Mulhouse, il 18 febbraio scorso. 
Preferendo alla nozione di “comunitarismo” quella più precisa di “separatismo 
islamista”, il Presidente della Repubblica ha osservato che ci sono “parti della 
Repubblica che vogliono separarsi dal resto, che (...) non si ritrovano più nelle sue 
leggi, nei suoi codici, nelle sue regole, abbiamo una parte della nostra popolazione che 
si separa dal resto (...) a causa di una religione che distorce le sue aspirazioni più 
profonde, facendo di questa religione un progetto politico e in nome dell'Islam”. 

 
1 Rapporto di Gilles Clavreul intitolata "Laïcité, valeurs de la République et exigences minimales de 
la vie en société : des principes à l’action", febbraio 2018. 
2 Resoconto integrale della seduta dell'8 gennaio 2020. 
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Queste dichiarazioni politiche, che la Commissione d'inchiesta non può che 
condividere alla luce del lavoro che ha svolto, costituiscono un primo passo 
essenziale per l'attuazione di un'azione pubblica mirata e il coordinamento 
dei soggetti coinvolti, azione peraltro accolta favorevolmente da molte delle 
persone intervistate durante i lavori d’inchiesta. 

È importante che questa azione sia ora diffusa in tutte le istituzioni e 
amministrazioni pubbliche, per trasmettere un messaggio politico forte e coerente. 
A tal proposito, la Commissione d'inchiesta si è rammaricata del fatto che, in 
occasione delle udienze, tutti gli attori statali, compresi alcuni ministri, non fossero 
a conoscenza delle dinamiche in gioco. 

In considerazione della natura trasversale e multidisciplinare dell'Islam 
radicale sul territorio, sembra più che mai essenziale che tutti i ministeri siano 
pienamente coinvolti, a tutti i livelli, nella politica avviata dal Presidente della 
Repubblica. 

2. Una strategia nazionale per il coordinamento della lotta contro 

l'islamismo è ancora in fase di elaborazione 

 
a) La sperimentazione di un dispositivo per combattere l'islamismo 
Contemporaneamente a questa affermazione politica, lo Stato si è 

impegnato nella definizione e nell'attuazione di una strategia territoriale di 
lotta contro le espressioni dell'Islam politico e i fenomeni di ripiegamento 
comunitario, diversa rispetto alla politica di prevenzione della radicalizzazione 
violenta. 

Iniziata, in via sperimentale, nel febbraio 2018, questa strategia si basa 
sull'attuazione di un coordinamento tra tutti gli attori pubblici coinvolti in 
fenomeni di radicalizzazione religiosa e di ripiegamento comunitario, sotto 
l'egida del prefetto di dipartimento. 

Come ha sostenuto davanti alla Commissione un rappresentante delle forze 
di sicurezza interna, un tale coordinamento appare necessario quando “i fenomeni 
[in questione] sono più complessi da descrivere, e [quando] la risposta coinvolge una 
molteplicità di attori, siano essi legati al mondo dello sport, al tema dell'uguaglianza 
tra uomo e donno, alla questione dell'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione a 
domicilio o ancora a nuove forme di cosiddetta medicina profetica...”. 

Ispirato al piano per combattere l'Islam radicale, esistente già da diversi anni 
all'interno della prefettura di polizia di Parigi, questo sistema sperimentale si 
prefigge due obiettivi: da un lato, promuovere la realizzazione di una diagnosi 
territoriale, condivisa da tutti i servizi e i partner locali; dall'altro, mobilitare tutti 
questi attori intorno ad una strategia territoriale di lotta contro la 
radicalizzazione, con l'obiettivo di dispiegare un'azione di controllo coordinata 
e d'impiegare, se necessario, mezzi per ostacolare i comportamenti che sono 
incompatibile con i valori della Repubblica. 

Un totale di 15 quartieri, situati in 13 dipartimenti, è stato coinvolto in 
questo esperimento. Secondo quanto è stato indicato alla Commissione, sono stati 
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interessati i quartieri in cui si era registrato un gran numero di partenze verso la 
zona siro-irachena. Ognuna di queste zone ha portato alla realizzazione di un piano 
per combattere la radicalizzazione nei quartieri (PLR-Q). 

La Commissione d'inchiesta ha potuto consultare la lista dei quartieri 
interessati, che finora non è stata resa pubblica. La Commissione ha inoltre 
potuto osservare che, mentre la maggior parte di essi erano situati alla periferia 
delle grandi città francesi, sono state coinvolte anche le città di medie dimensioni.  
Le dimensioni dei quartieri sono anch'esse variabili: in alcuni casi, sono state 
coinvolte intere città, mentre in altri, sono state interessate solo alcune zone. 

b) Una generalizzazione incompiuta su tutto il territorio e con risultati difficili 

da valutare  

 
(1) La definizione di una dottrina nazionale 

 
In occasione di un seminario di prefetti sulla lotta contro l'islamismo e il 

ripiegamento comunitario, che si è tenuto il 28 novembre 2019, il Ministro 
dell'Interno ha definito l'integrazione della lotta contro l'islamismo e il 
comunitarismo come une delle missioni principali dei prefetti, così come la 
generalizzazione dell'esperimento condotto in tutto il territorio nazionale. 

In una circolare emessa lo stesso giorno, ogni prefetto di dipartimento è 
stato invitato a creare una cellula dipartimentale per la lotta contro l'islamismo 
e il ripiegamento comunitario (CLIR), con l'obiettivo di istituire un'azione 
coordinata per contrastare le azioni che minano i principi repubblicani, sia che si 
tratti di reati penali sia di azioni all'origine del disturbo dell'ordine pubblico. 

Il Comitato interministeriale per la prevenzione della delinquenza e della 
radicalizzazione (CIPDR) è stato incaricato di guidare questa nuova politica, 
monitorarla e sostenere i prefetti nell'attuazione di queste nuove cellule.  

Come ha quindi sottolineato il suo segretario generale, il prefetto Frédéric 
Rose, la strategia messa in atto non è “né nell'intelligence né nella radicalizzazione 
violenta”, ma “cerca piuttosto di identificare i fenomeni del ripiegamento e 
dell'islamismo, a partire dalla conquista del potere attraverso la visione distorta di 
una religione”. 

La dottrina CLIR è stata chiarita da una seconda circolare del Ministro 
dell'Interno del 13 gennaio 20201. 

Quest’ultima prevede innanzitutto le regole applicabili alla composizione 
di queste cellule. Posto sotto l'autorità del prefetto del dipartimento, è previsto 
che riuniscano, su una base minima mensile, tutti i servizi decentralizzati dello 
Stato interessati dai fenomeni di ripiegamento comunitario o probabili di 
intraprendere un'azione utile contro gli stessi, il Procuratore della Repubblica, 

 
1
 Circolare NOR INTK 2000191 J del 13 gennaio 2020 sulla dottrina relativa alla creazione di “cellule 

dipartimentali per la lotta contro l'islamismo e il ripiegamento comunitario”. 
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come membro permanente, e i rappresentanti, “secondo procedure che saranno 
definite in base alle circostanze locali e alle tematiche affrontate”. 

 

Servizi decentralizzati dello Stato rappresentati all'interno delle CLIR 

La circolare prevede il coinvolgimento, all'interno delle CLIR, di diversi servizi 
decentralizzati dello Stato: 

- i rappresentanti della prefettura, in particolare i sottoprefetti, responsabili della 
politica urbana; 

- la direzione dipartimentale dei servizi di educazione nazionale; 

- la direzione dipartimentale della coesione sociale; 

- la direzione dipartimentale della protezione della popolazione; 

- il dipartimento delle finanze pubbliche; 

- l'unità delle direzioni regionali delle imprese, della concorrenza, del lavoro e 
dell'occupazione (DIRECCTE); 

- le forze di sicurezza interna (gendarmeria nazionale, polizia nazionale, servizi 
segreti, dogane, ecc;); 

- i referenti di fiducia all'interno del Fondo per le politiche della famiglia, 
l'URSSAF e Centro per l’impiego; 

- altri servizi a discrezione dell'autorità prefettizia a seconda delle questioni 
sollevate, in particolare i servizi prefettizi rivolti agli stranieri. 

 

Ai nuovi membri delle CLIR sono state assegnate cinque missioni. Oltre ad 
una diagnosi dello stato dell'islamismo e del ripiegamento comunitario nel 
dipartimento, come precedentemente menzionato, essi sono responsabili di 
garantire la centralizzazione e la condivisione di informazioni riservate su 
questi fenomeni, proventi sia dalle amministrazioni statali che dai rappresentanti. 

Sulla base dei dati raccolti, viene dato loro anche il compito di avviare 
controlli nei confronti di individui o strutture, in virtù degli strumenti giudiziari e 
amministrativi esistenti. Seguendo l'esempio del monitoraggio della 
radicalizzazione violenta, è previsto che un servizio principale sia designato per 
ciascuno dei controlli. 

Infine, ove necessario, le CLIR seguono il monitoraggio delle infrazioni 
riscontrate durante i controlli e sono responsabili di proporre all'occorrenza una 
strategia di sostegno o proposte alternative “per permettere un ritorno ai 
valori e ai principi repubblicani”. 

(2) Un monitoraggio da potenziare, una politica da valutare 
Secondo i dati forniti dal CIPDR, 83 dipartimenti avrebbero istituito 

un'unità dipartimentale contro l'islamismo e ripiegamento comunitario il 15 
giugno 2020. 
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Al di là di queste informazioni sommarie, la Commissione d'inchiesta non 
è stata in grado di raccogliere elementi probanti sufficienti per permetterle 
di valutare l'attività svolta da queste unità, o anche le azioni condotte secondo 
questa nuova strategia. 

Nonostante le sue reiterate richieste, ad oggi la Commissione è stata in grado 
di ottenere solo alcuni dati statistici sul numero dei controlli e delle misure di 
contenimento effettuate nei 15 quartieri pilota. 

 

Bilancio statistico delle azioni realizzate nel quadro dei 15 territori pilota 

Tra febbraio 2018 e gennaio 2020, le seguenti azioni sono state realizzate in 
questi territori nell'ambito della lotta contro l'Islam radicale: 

- l'elaborazione di 34 misure individuali di controllo amministrativo e 
sorveglianza1 ; 

- la chiusura di 152 locali per la vendita di alcolici, 15 luoghi di culto, 12 
stabilimenti culturali e associativi, e 4 scuole; 

- l'effettuazione di 652 controlli da parte dei comitati antifrode dipartimentali; 

- il recupero di 4 milioni di euro da parte del Fondo per le politiche della famiglia 
e 15 milioni di euro dall'URSSAF. 

Fonte: dati CIPDR 

 

Mentre testimoniano con certezza l'azione dei servizi dello Stato, questi 
elementi non sembrano tuttavia sufficienti a garantire da soli l'efficacia del 
sistema messo in atto. A tale proposito, si nota che alcune delle misure di 
ostruzione attuate, in particolare quelle individuali di controllo amministrativo e di 
sorveglianza che non possono essere varate “al solo scopo di prevenire atti di 
terrorismo”, rientrano maggiormente nell'azione di prevenzione della 
radicalizzazione violenta attuata dai GED piuttosto che la strategia per combattere 
l'Islam radicale e il comunitarismo. 

Inoltre, l'incapacità del CIPDR di fornire dati precisi sull'attività delle 
CLIR, informazioni di cui dovrebbe essere destinataria su base mensile, ai sensi 
della summenzionata circolare del 13 gennaio, solleva interrogativi sulla 
sostanza dell'azione svolta da questi nuovi organismi.  

È ovvio che la congestione delle prefetture legate alla gestione dell'epidemia 
di Covid-19 solo poche settimane dopo il lancio di questa nuova strategia può 
averne ostacolato l'effettiva attuazione. Stando così le cose, la Commissione 
d'inchiesta ritiene auspicabile che un resoconto preciso dell'attuazione delle 
CLIR e una valutazione della loro attività sia effettuata nei prossimi mesi dal 
CIPDR. 

 

 
1
 Introdotto dalla legge n. 2017-1510 del 30 ottobre 2017 che rafforza la sicurezza interna e la lotta al 

terrorismo. 
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Proposta n. 5: Far redigere con urgenza al CIPDR un resoconto preciso 

sull'attuazione delle operazioni delle CLIR e una valutazione della loro attività. 

 

C. ATTORI LOCALI NON UNIFORMEMENTE CONSAPEVOLI DELLE 

PROBLEMATICHE 
 

1. Rappresentanti spesso impotenti di fronte alla pressione dei 

movimenti religiosi radicali 
Accanto all'azione insufficiente delle autorità statali, le testimonianze 

raccolte dalla Commissione convergono sull'ambiguità di pratiche politiche a 
livello locale, che hanno, più o meno direttamente, contribuito al 
radicamento dei movimenti dell'islamismo radicale e permesso lo sviluppo di 
pratiche di ripiegamento comunitario. 

In alcuni casi, queste pratiche potrebbero essere assimilate a strategie di 
natura clientelare. Sono numerosi gli autori e i giornalisti ad averli denunciati. 
Ascoltata dal relatore della Commissione d'inchiesta, Céline Pina ha denunciato 
“l'attitudine al compromesso di una parte della politica” e l'esistenza di strategie 
clientelari in alcuni territori. 

La stessa osservazione è stata fatta da Mohamed Sifoui che, durante la sua 
udienza, ha dichiarato che alcuni rappresentanti locali “hanno iniziato a dare prova 
di lassismo nei confronti delle associazioni e dei predicatori islamisti prima di allearsi, 
alcuni di loro, con questi ultimi”. Allo stesso modo, Naëm Bestandji ha osservato che 
“la ghettizzazione è a volte purtroppo alimentata dai rappresentanti locali”. 

Queste pratiche clientelari devono essere condannate1. Tuttavia, non 
sembrano essere diffuse e non costituiscono, secondo il relatore, l'unico fenomeno 
preoccupante. 

Più in generale, sembra infatti che la presa di potere dei movimenti radicali 
in alcuni quartieri sia stata facilitata, o almeno resa possibile, dall'attuazione di 
politiche di accomodamento verso i movimenti religiosi radicali.  

Se sono presenti, a tal riguardo, tante situazioni quanti sono i territori,  sono 
state portate all'attenzione della Commissione diverse spiegazioni oggettive che 
permettono di identificare le logiche in atto all'interno di alcuni quartieri della 
Repubblica. 

Molti sono d'accordo che, senza essere mossi da strategie di natura 
elettorale, i rappresentanti, guidati dal pragmatismo e dal desiderio di non minare 
un precario equilibrio sociale, hanno dovuto scendere a patti con certi attori o 

 
1
 Diverse opere di giornalisti pubblicate negli ultimi anni hanno documentato la difficoltà dei 

rappresentanti locali di affrontare l'Islam radicale e, in alcuni casi, hanno denunciato le pratiche 
clientelari: La Communauté di Raphaëlle Bacqué e Ariane Chemin, Albin Michel, 2018, Inch'allah: 
l'islamizzazione a viso scoperto sotto la direzione di Gérard Davet e Fabrice Lhomme, Fayard 2018, o 
ancora Municipales. Banlieue naufragée di Didier Daeninckx, Gallimard 2020. 
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organizzazioni, a volte a scapito della stretta applicazione dei principi 
repubblicani. 

Durante l’udienza davanti alla Commissione, il Professor Olivier Roy ha 
notato che “i sindaci cercano di evitare i problemi: svolgono un ruolo di moderatori, 
senza arrivare alla radice del problema. Hanno bisogno dei leader delle comunità per 
negoziare: si aggiungono quindi al processo di comunitarizzazione, pur denunciando 
nei loro discorsi il rischio che questo può comportare”. 

La stessa osservazione è stata fatta da Arnaud Lacheret, ex Capo di Gabinetto 
del Sindaco di Rillieux-la-Pape, che, nel suo libro Les territoires conquis de la 
République, attraverso le sue esperienze sul campo, descrive le difficoltà che i 
sindaci devono affrontare quotidianamente nel trattare le questioni religiose. 
Secondo l'esperto, “lungi dall'essere comunitaristi, lungi dall'essere pregiudicati, [i 
sindaci] ereditano situazioni inestricabili, devono affrontare pressioni e 
comportamenti così eccezionali che la legge non può fare nulla per loro e devono 
mostrare un pragmatismo e un coraggio straordinari, pur mantenendo il sangue 
freddo. Devono (...) gestire la situazione come possono perché "tenga", anche se questo 
significa oltrepassare la linea più del solito”. 

In pratica, questa rinuncia sul campo assume varie forme. Naëm 
Bestandji, fondatore del collettivo "Ni Putes ni soumises" di Grenoble, menziona, per 
esempio, il fatto che “in alcune scuole pubbliche, gli alberi di Natale sono stati rimossi 
su richiesta dei genitori, ma la festa di fine anno è stata rimandata a causa del 
Ramadan, sotto la pressione dei genitori”. Zineb El Rhazaoui ha denunciato, da parte 
sua, “l'impunità dei rappresentanti che assegnano sussidi alle associazioni 
antirepubblicane”, che promuovono “l'uso del velo per le ragazze o ingressi non misti 
nelle piscine”. 

Nelle testimonianze pubbliche di molti rappresentanti eletti delle comunità 
territoriali, sembra che alla base di questi comportamenti ci sia la paura di una 
stigmatizzazione politica deleteria e di accuse pubbliche di presunta islamofobia.  

Alcuni degli interlocutori della Commissione hanno anche ritenuto che le 
pratiche di accomodamento potessero essere spiegate, più banalmente, da una 
mancanza di conoscenza da parte dei rappresentanti locali dei movimenti 
religiosi radicali e delle loro strategie di azione nei territori.  

Mohamed Sifaoui ha illustrato questa possibilità davanti alla Commissione, 
dichiarando: "Prendiamo l'esempio di un sindaco che si trova di fronte a persone nel 
suo territorio che affermano di essere musulmani. Per lui si tratterà di 
un'associazione "musulmana" e gli sarà spesso difficile distinguere un'associazione 
che è “islamista”.  Si troverà dunque probabilmente a sovvenzionare un'associazione 
che pensava fosse "culturale" ma che in realtà è "islamista", senza che lui lo sappia. 
Questa è una situazione comune e molte associazioni islamiste approfittano oggi dei 
finanziamenti pubblici per realizzare azioni antirepubblicane. Questo è già stato 
documentato e dimostrato in riferimento a molte associazioni che si occupavano  di 
alfabetizzazione in lingua araba, che erano in realtà vettori di proselitismo e 
indottrinamento.” 
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A sostegno di questa osservazione, Hugo Micheron ha illustrato l'esempio di 
un “sindaco di un piccolo comune, eletto da più di dieci anni, [che] dice di aver visto il 
panorama musulmano del suo comune cambiare completamente” ma che “non si era 
interrogato su ciò che stava accadendo all'interno di una parte della sua popolazione” 
e “non era in grado di identificare le ragioni dei cambiamenti”. 

Infine, di fronte alle difficoltà riscontrate, molti soggetti locali, eletti come 
rappresentanti di associazioni, hanno deplorato la mancanza di sostegno da 
parte delle autorità territoriali dello Stato nella gestione delle relazioni con i 
rappresentanti religiosi.  

Questi elementi traspaiono nelle opere di Bernard Rougier1 e Arnaud 
Lacheret, che, attraverso le loro esperienze sul campo o le loro ricerche, forniscono 
diversi esempi nei quali i sindaci, impotenti di fronte a certi comportamenti, hanno 
ricevuto poco sostegno dai servizi statali decentralizzati. 

Secondo l'ex prefetto Michel Aubouin, questa reazione insufficiente da parte 
dei servizi dello Stato si spiega, soprattutto, con una “forma di miopia e una grande 
ignoranza dell'Islam politico”, “la maggior parte dei prefetti ha solo un resoconto 
parziale delle informazioni e non ha una formazione teorica sull'Islam, il che spiega 
la loro difficoltà a comprendere correttamente la questione”. 

2. Mettere fine a tutte le forme di accomodamento locale, attraverso un 

rinforzo del sostegno ai rappresentanti locali 

 
a) Rinnovare il dialogo tra i servizi decentralizzati dello Stato e i 

rappresentanti 

Le iniziative recentemente intraprese dallo Stato nel quadro della strategia 
territoriale per combattere l'islamismo e il comunitarismo forniscono le prime 
risposte sulle difficoltà incontrate dai rappresentanti locali. 

A tale proposito, è una fortuna che nelle circolari emesse dal Ministro 
dell'Interno sia stato messo in evidenza la necessità per i prefetti di coinvolgere i 
rappresentanti locali nelle CLIR, non solo nella fase di diagnosi, ma anche nella 
definizione di misure di ostacolo e di strategie di accompagnamento. 

Stando così le cose, oltre ai dubbi già sollevati sull'efficacia dell'azione 
attualmente intrapresa da questi organismi, può essere deplorato il troppo margine 
di manovra lasciato alla discrezione dei prefetti, che sono responsabili di definire 
le modalità secondo le quali i rappresentanti potranno essere integrati nel lavoro 
delle CLIR, “a seconda delle situazioni locali e degli argomenti trattati”. 

In considerazione dei dati confidenziali che possono essere scambiati tra 
queste cellule, è comprensibile che una sistematizzazione della presenza dei 
rappresentanti non possa essere prevista. Stando così le cose, la Commissione 
d'inchiesta ritiene auspicabile che vengano date istruzioni più precise ai prefetti 
sulla necessità non solo di spiegare la strategia statale avviata nel quadro 
delle CLIR, ma anche di coinvolgerli il più possibile nel loro lavoro. Potrebbe anche 

 
1 Bernard Rougier, Territori conquistati dall’islamismo. 
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essere utile redigere una nota specifica e pedagogica all'attenzione dei sindaci 
per invitarli a partecipare attivamente alla strategia intrapresa dallo Stato. 

Altri modi per assicurare uno scambio di informazioni più regolare tra 
loro e i servizi statali potrebbero comunque essere valutati. Oltre alla necessità 
di informare i rappresentanti, in particolare i sindaci, su certe situazioni delicate 
nelle zone di cui sono responsabili e che potrebbero richiedere un'azione o quanto 
meno un'attenzione da parte loro, si tratta per lo Stato anche di garantire un  
resoconto riguardo l'evoluzione dei territori. 

A tale proposito, in virtù di un'istruzione del Ministro dell'Interno del 13 
novembre 2018, il sistema previsto per l'informazione dei sindaci sullo stato della 
minaccia terroristica nei territori dei loro comuni potrebbe, secondo la 
Commissione, essere proficuamente esteso alla questione dell'islamismo e 
del ripiegamento comunitario. Questo significherebbe, per esempio, essere in 
grado di informare i sindaci sulle attività di un'associazione che sollecita 
l'assegnazione di sussidi pubblici. 

 

Il sistema di trasmissione di informazioni ai sindaci in materia di 
terrorismo 

L'istruzione del Ministro dell'Interno del 13 novembre 2018 relativa 
all'attuazione di un dialogo rafforzato tra lo Stato e i sindaci nel campo della 
radicalizzazione violenta intima ai prefetti di informare regolarmente i sindaci sullo 
stato della minaccia terroristica nei loro comuni. 

Autorizza inoltre i prefetti a trasmettere informazioni nominative riservate ai 
sindaci in tre casi: 

- al fine di fornire loro un "breve riscontro sulle segnalazioni che effettuano, in 
particolare relativo alla loro effettiva presa in considerazione"; 

- al fine di fornire loro informazioni su individui che non hanno segnalato ma il 
cui monitoraggio richiede la mobilitazione di alcuni servizi socioeducativi del comune; 

- al fine di comunicare alcune informazioni riservate che gli sarebbero utili, per 
esempio, per assicurare la vigilanza su un dipendente del suo comune. 

 
 

Proposta n. 6: Rafforzare il coinvolgimento dei sindaci nelle CLIR e 

garantire loro una migliore informazione sugli attori e i luoghi legati all'Islam 

radicale che necessitano di una vigilanza da parte loro, estendendo il quadro delle 

direttive del Ministro dell'Interno del 13 novembre 2018. 

 

Inoltre, la Commissione d'inchiesta ritiene che il sostegno che lo Stato 
fornisce ai rappresentanti su questa problematica relativa alla coesione della 
società nazionale non potrà limitarsi all'organizzazione di una riunione 
mensile, nel quadro delle CLIR. È essenziale che ci sia un dialogo costante, a livello 
di ogni prefettura, con i rappresentanti locali che devono affrontare situazioni 
complesse in cui la laicità o i principi repubblicani sono messi in discussioni. 
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Si potrebbe quindi prevedere di identificare, all'interno delle prefetture, 
un interlocutore incaricato di fornire supporto in modo preferenziale e 
quotidiano ai rappresentanti che si confrontano con queste problematiche, in 
caso di dubbi su un particolare soggetto o qualora incontrino reali difficoltà nella 
gestione, a livello locale, di manifestazioni religiose radicali o di fenomeni di 
ripiegamento comunitario. 

In questo senso, sembra opportuno valorizzare il ruolo ed estendere le 
funzioni dei corrispondenti di "laicità" all'interno delle prefetture, la cui 
funzione è stata istituita nel 20111. Per fare ciò, sarebbe consigliabile che questa 
funzione, generalmente occupata dal Direttore di Gabinetto del Prefetto, dal 
Prefetto per le pari opportunità, dal Direttore dei Servizi di Gabinetto o dal 
Segretario generale della prefettura, fosse assunta da un membro del personale a 
tempo pieno, il quale non agirebbe come un semplice corrispondente, ma come 
referente. 

 
 

Proposta n. 7: Garantire un maggiore sostegno, da parte dei servizi dello 
Stato, ai rappresentanti locali nella gestione delle questioni religiose e dei 
fenomeni di ripiegamento comunitario, rendendo i corrispondenti della "laicità" 
nelle prefetture dei veri e propri referenti incaricati del dialogo con gli enti locali.  

 

b) Intensificare la formazione dei rappresentanti locali nella gestione delle 

questioni religiose e dei fenomeni comunitari 

 
● Il rafforzamento della formazione dei rappresentanti locali sui temi  

della laicità, della gestione delle questioni religiose e, più in generale, della 
comprensione delle pratiche di ripiegamento comunitario, rappresenta anch'essa 
una priorità. 

Mohamed Sifaoui ha pertanto indicato alla Commissione che “è importante 
formare e sensibilizzare tutti gli attori pubblici territoriali e i rappresentanti 
all'individuazione e alla comprensione del fenomeno islamista. Questo, 
contrariamente alle pretese degli ambienti settari e dogmatici, non avrebbe lo scopo 
di “stigmatizzare i musulmani”, ma piuttosto insegnare a tutti i soggetti coinvolti ad 
attuare una distinzione tra il musulmano praticante e l'attivista islamista”. 

Secondo Razika Adnani, membro del consiglio di amministrazione della 
Fondazione dell'Islam di Francia, i rappresentanti non solo devono essere 
consapevoli del problema, ma anche possedere una migliore conoscenza del 
discorso islamista e del doppio discorso sulla modernità, perché “non si può lottare 
contro qualcosa che non si conosce”. 

 
1
 Circolare del Ministro dell'Interno del 21 aprile 2011 relativa alla nomina di un corrispondente alla 

"laicità" in ogni prefettura e l'istituzione di una conferenza dipartimentale sulla libertà religiosa. 
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● Alcuni corsi di formazione su queste tematiche sono già offerti da  
diversi enti di formazione. Tuttavia, bisogna notare che la loro implementazione 
è ostacolata dai problemi più generali che riguardano il sistema di formazione dei 
rappresentanti. 

Contrariamente ai funzionari e agli agenti pubblici territoriali, la cui 
formazione è garantita da un unico ente pubblico, ovvero il Centro nazionale di 
funzione pubblica territoriale (CNFPT), la formazione dei rappresentanti locali è 
responsabilità di una moltitudine di enti pubblici e privati, il cui numero 
ammontava, l'8 novembre 2019, a 197 in tutto il territorio nazionale. 

Tuttavia, sembra che il controllo di questi attori, così come, più in 
generale, la gestione della questione sulla formazione dei rappresentanti 
siano in gran parte lacunosi. Al fine di fornire una formazione gestita dalle 
autorità pubbliche, gli enti di formazione devono, ovviamente, essere approvati dal 
Ministro dell'Interno, dopo aver ricevuto il parere del Consiglio nazionale per la 
formazione dei rappresentanti locali. Tuttavia, secondo un recente rapporto 
dell'Ispettorato generale dell'amministrazione e degli affari sociali1, “questa 
procedura non permette di controllare concretamente le azioni degli enti di 
formazione”, oltre a “garantire la loro qualità [e] probità”. In pratica, non esiste 
quindi attualmente nessun organo statale in grado di guidare la formazione dei 
rappresentanti e nemmeno di garantire la trasmissione di una conoscenza 
omogenea in tutto il territorio. 

Lo stesso rapporto d'ispezione mostra che i sistemi di formazione 
beneficiano, in pratica, solo di un numero molto ristretto di rappresentanti. Infatti, 
solo il 3% dei rappresentanti locali riceve una formazione ogni anno.  

● L'attuazione di un'azione coerente a livello nazionale per combattere i  

fenomeni di radicalizzazione e di ripiegamento comunitario richiede 
l'organizzazione da parte dello Stato di un sistema di formazione armonizzato sulla 
base dei contenuti ed esteso in tutto il paese. 

Un primo passo è stato fatto nel quadro del piano nazionale per la 
prevenzione della radicalizzazione, presentato dal Governo nel febbraio 2018, la 
cui misura 22 prevede di “sviluppare un quadro nazionale di formazione per i 
rappresentanti eletti, destinato ad essere adattato a livello territoriale al fine di 
intensificare la formazione degli agenti territoriali, in collaborazione con il Centro 
nazionale della funzione pubblica territoriale (CNFPT), il Consiglio nazionale per la 
formazione dei rappresentanti locali e degli organismi abilitati”. 

Per il momento, i risultati di questa misura appaiono contrastanti.  Sono 
stati avviati per i rappresentanti i corsi di formazione organizzati dal CIPDR sulla 
prevenzione della radicalizzazione e del terrorismo, sia a livello nazionale che 
decentralizzato. Ciononostante, sembra che ben pochi rappresentanti siano stati 
coinvolti. Così, a partire dalla loro implementazione nel 2018, solo 457 persone dei 

 
1
 Rapporto "La formation des élus locaux" dell'Ispettorato generale dell'amministrazione e 

dell'Ispettorato generale degli affari sociali, gennaio 2020 
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consigli dipartimentali e dei comuni, agenti territoriali e rappresentanti locali, sono 
state indirizzate a seguire i corsi di formazione forniti a livello centrale dal CIPDR. 

Inoltre, sembra che questi corsi di formazione siano principalmente 
incentrati sul terrorismo e sull'individuazione di comportamenti violenti di 
radicalizzazione, e meno sulle problematiche più ampie dell'Islam radicale e della 
gestione dei fenomeni di ripiegamento comunitario. 

È positivo che il governo abbia lanciato un progetto per razionalizzare, in 
modo globale, il sistema di formazione dei rappresentanti locali1. 

Allo stesso tempo, la Commissione d'inchiesta ritiene che dovrebbe essere 
intrapresa un’azione mirata a garantire una formazione più sistematica dei 
rappresentanti sul tema dell'Islam radicale e, più in generale, sulla gestione 
delle problematiche religiose e le pratiche di ripiegamento comunitario. A tal 
proposito, la Commissione d'inchiesta invita il CIPDR: 

- da un lato, a valutare l'offerta di formazione esistente per i rappresentanti  
locali sui temi di gestione delle pratiche religiose e comunitarie, al fine di 

identificare i sistemi più rilevanti; 

- dall'altro, a strutturare, a livello nazionale, con l'assistenza del CNFPT, un  
piano di formazione per i rappresentanti locali. 
 

 

Proposta n. 8: Rafforzare la formazione dei rappresentanti locali sulla 
laicità, l'Islam radicale, la gestione delle questioni religiose e la comprensione 
delle pratiche comunitarie, attraverso: 

- la valutazione dell'offerta formativa esistente per i rappresentanti locali 
sulle tematiche di gestione delle questioni religiose e delle pratiche comunitarie, 
al fine di identificare i sistemi più pertinenti; 

- la strutturazione, a livello nazionale, sotto la guida del CPIDR e con 

l'assistenza del CNFPT, di un piano di formazione per i rappresentanti locali. 

Laddove l'offerta formativa si dimostri insufficiente, affidare al prefetto il compito 

di organizzare un'offerta formativa con gli attori pubblici esistenti. 

 

  

 
1 L’ articolo 105 della legge n. 2019-1461 del 27 dicembre 2019 relativo alla partecipazione alla vita 
locale e alla vicinanza dell'azione pubblica ha autorizzato il governo mediante ordinanza a prendere 
qualsiasi misura nel campo di applicazione della legge per facilitare l'accesso alla formazione dei 
rappresentanti locali. 
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RIASSUNTO 

 

Il presente lavoro di tesi di Laurea Magistrale si pone a compimento di un percorso 

biennale nell’ambito della traduzione specializzata. Per il nostro progetto, ci siamo 

occupati della traduzione di un rapporto pubblicato nel luglio 2020, dalla Commissione 

d’inchiesta istituita dal governo francese, al fine di indagare sul fenomeno di 

radicalizzazione islamista sul territorio nazionale. 

La specificità dell’ambito trattato ci ha portato ad interrogarci sull’approccio da 

utilizzare durante la traduzione. Il presente elaborato cerca di evidenziare i tratti distintivi, 

le norme e le convenzioni che caratterizzano la situazione enunciativa in cui si realizza il 

discorso della Commissione d’inchiesta e che comportano una traduzione specializzata. 

Nell’elaborato, si mette in luce il fatto che una terminologia armonizzata e 

accessibile possa essere considerata la chiave per una comunicazione semplice e 

affidabile, capace di garantire un vero multilinguismo nell’Unione europea. Viene inoltre 

sottolineata l’esigenza di organizzazione lessicale a livello intralinguistico per gli ambiti 

specialistici e la necessità di fornire risorse terminologiche accessibili e aggiornate ai 

traduttori che operano a livello europeo. Il nostro elaborato si sofferma sull’importanza 

che rappresenta il lavoro terminologico all’interno delle istituzioni dell’UE, esaminando 

la sua politica linguistica e gli strumenti terminologici, quali per esempio TermCoord e 

IATE. Infatti, la necessità di armonizzare la terminologia rappresenta il presupposto per 

garantire una coerenza nell’applicazione delle leggi e agevolare la comunicazione tra gli 

organi giudiziari, legislativi ed esecutivi.   

Lo scopo principale del lavoro di terminologia è quello di fornire un supporto 

terminologico ai traduttori. In altre parole, il lavoro terminologico aiuta i traduttori a 

trovare l’equivalente corretto di un termine, a chiarire il significato di un concetto e, se 

necessario, a inventare nuovi termini o a scegliere il corretto equivalente in un 

determinato contesto sulla base criteri di coerenza, precisione e chiarezza. La crescente 

complessità dei contenuti specialistici, l’intreccio e la sovrapposizione di campi 

specializzati, richiede una buona comunicazione. È qui che la terminologia, come 

disciplina e come campo di ricerca, gioca un ruolo essenziale: contribuisce a facilitare e 
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velocizzare la comunicazione, garantendone la qualità grazie a vocabolari specializzati, 

sia monolingue che multilingue, e alla loro diffusione attraverso le reti di comunicazione. 

Con il presente lavoro di tesi, si cerca di sottolineare la stretta relazione tra la 

pratica della traduzione e la terminologia. Uno dei problemi principali della traduzione in 

ambito specialistico è infatti il reperimento della terminologia corretta. L’evoluzione 

della scienza, della tecnologia e delle arti negli ultimi anni ha portato recentemente ad un 

incremento significativo di nuovi ed elaborati concetti. Partendo dalla sua definizione, 

vengono delineate le tre accezioni diverse della nozione di terminologia. Il termine può 

infatti indicare le procedure e i metodi che vengono messi in atti per la raccolta, la 

descrizione e la presentazione dei termini di una lingua; può fare riferimento alla 

terminologia in quanto disciplina, i cui studi critici cercano di spiegare la relazione tra 

concetti e termini; può designare l’insieme dei termini che vengono utilizzati in un settore 

specialistico. Secondo gli esperti, la trasmissione di sapere specialistici si basa 

ampiamente su una ricchezza terminologica che ha il duplice vantaggio di riferirsi a un 

pubblico determinato e di tendere a un rapporto 1:1 con la realtà dei referenti. Ciò può 

essere vero se restiamo nell’ambito delle scienze sperimentali, tuttavia, per quanto 

riguarda il campo delle scienze che hanno a che fare con l’uomo, come il settore su cui ci 

siamo focalizzati, ci accorgiamo che questa affermazione non risulta essere sempre 

corretta. Le nostre ricerche in ambito del terrorismo internazionale ci portano infatti a 

considerare questo nuovo settore come un sapere che tende ad essere culturalmente 

connotato. La sua terminologia è il prodotto di paradigmi sociali e culturali che sono di 

conseguenza mutevoli.  

Il settore del terrorismo viene analizzato in modo approfondito, cercando di 

sottolineare la necessità di univocità a livello internazionale quando si trattano questi 

fenomeni. Basandoci sugli studi di esperti, descriviamo in generale l’evoluzione del 

concetto di terrorismo nell’ambito del contesto occidentale, indagando le sue radici 

socioculturali a secondo delle società in cui si manifesta. A tal proposito, viene inoltre 

evidenziata l’importanza di contestualizzare i fatti storici e l’ideologia dominante di un 

paese, portando a considerare il fenomeno in relazione alla politica, alle credenze e alle 

situazioni socioeconomiche nazionali. Data la difficoltà di identificare univocamente il 

concetto di terrorismo, presentiamo alcune delle definizioni proposte dagli esperti del 

settore nel corso del tempo e proponiamo una classificazione dei sottodomini dei 
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fenomeni terroristici. Raggiungere un consenso sul significato del termine "terrorismo" 

ci permetterebbe di differenziare le forme di violenza e di distinguere le varie modalità di 

conflitto, di capire i fattori scatenanti e i fattori che le influenzano, e di imparare ad 

affrontarle. In tal senso, viene sottolineato il ruolo essenziale che svolge la terminologia 

nel coordinamento di un’azione di contrasto congiunta a livello europeo. 

Al fine della nostra traduzione, abbiamo intrapreso uno studio terminologico 

accurato del settore di riferimento. La nostra analisi terminologica si concentra in modo 

particolare sulla terminologia del terrorismo sviluppata in Francia e in Italia a partire dal 

2001. L’obiettivo è stato quello di creare un corpus parallelo e identificare i termini 

pertinenti di questo settore specializzato, creando un glossario terminologico bilingue da 

utilizzare come supporto alla nostra traduzione.  

Per la creazione del corpus, vengono presi in esame testi e documenti pubblicati 

da istituzioni governative, relazioni ufficiali di organi adibiti alla gestione e all’analisi del 

terrorismo interno e delle sue nuove forme. La scelta dei documenti si è basata su due 

criteri fondamentali: la data di pubblicazione dei testi, con l’obiettivo di raccogliere opere 

situate all'interno dell'arco temporale di nostro interesse, e la collezione di documenti 

basata sulla stessa tipologia testuale sia in italiano che in francese, per assicurare una certa 

rappresentatività nel campo di analisi.  

 Per il nostro progetto di ricerca abbiamo dunque raccolto circa 80 testi 

specialistici redatti in lingua francese e in lingua italiana, concernenti il tema del 

terrorismo contemporaneo, e organizzato un corpus parallelo sulla piattaforma Sketch 

Engine. Lo strumento ci ha permesso di sintetizzare il comportamento sintattico, 

semantico e collocazionale dei singoli termini presi in esame. Questa fase ha visto in 

prima battuta il ricorso alla funzione “Keywords” presente in Sketch Engine per 

l’estrazione terminologica. L’estrazione automatica ci ha permesso individuare i termini 

candidati alla nostra analisi. Uno dei problemi maggiori ha riguardato la difficoltà di 

estrarre una terminologia rilevante di dominio, ovvero di distinguere tra termini del 

dominio (lessico settoriale) e non-termini (lessico comune), tenendo in considerazione la 

dimensione di variazione lessicale. La lista di parole identificate dal software è stata 

quindi successivamente analizzata manualmente per individuare i termini appartenenti 
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esclusivamente al dominio oggetto di questo lavoro. I termini pertinenti sono stati 

organizzati in sotto domini ed esaminati in schede terminologiche.  

Una volta creata una lista di termini pertinenti, abbiamo compilato 160 schede 

terminologiche sul dispositivo FAIRterm, uno strumento gratuito per la compilazione e 

l’analisi di dati terminologici multilingue. A seguito delle nostre ricerche, abbiamo 

riscontrato una mancanza di univocità e uniformità nella descrizione dei fenomeni 

terroristici. A differenza delle risorse lessicografiche e banche di dati terminologici 

esistenti in questo settore, il nostro lavoro di compilazione terminologica ci ha permesso 

di raccogliere un maggior numero di informazioni di quelle attualmente disponibili. Le 

nostre schede terminologiche comprendono una serie di dati relativi ai concetti e ai 

rispettivi termini, oltre ad informazioni supplementari necessarie all’elaborazione e alla 

gestione dei dati.  FAIRterm si sviluppa intorno a quattro assi di analisi: le caratteristiche 

formali, le caratteristiche semantiche, l’analisi della variazione e il contesto d'utilizzo. La 

risorsa è configurata in modo tale da permettere all'utente di decodificare la terminologia 

di un campo specializzato e, allo stesso tempo, di codificare l’informazione nella lingua 

di arrivo. L’interfaccia permette all’utente di lavorare simultaneamente in entrambe le 

lingue, nel nostro caso italiano e francese, compilando le diverse categorie di dati per i 

termini di partenza e di arrivo. In questo modo, l’alto valore informativo aumenta la 

completezza delle schede e garantisce un supporto ottimale alla traduzione specializzata.  

Il nostro lavoro terminologico si basa principalmente su un’analisi qualitativa 

della terminologia del settore specialistico, ponendo a confronto le differenze che 

caratterizzano lo studio dei fenomeni terroristici in Italia e in Francia. L’obiettivo non è 

stato tuttavia solo quello di costituire una risorsa terminologica bilingue del dominio, ma 

anche di determinare il grado di creatività lessicale della terminologia del terrorismo, 

analizzando i termini secondo i diversi modi di composizione. 

Secondo le nostre ricerche, i recenti attentati e le nuove modalità organizzative 

dei gruppi terroristici hanno posto il fenomeno al centro delle questioni internazionali, 

aumentando gli studi, le indagini e le pubblicazioni sull’argomento. Di conseguenza, a 

causa del particolare interesse che ha suscitato il fenomeno a partire dagli eventi del 

settembre 2001, la terminologia ha subito numerosi cambiamenti e un notevole 

arricchimento lessicale. Secondo gli esperti, il meccanismo di arricchimento lessicale è 
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molto frequente nella lingua di specialità. Il nostro progetto ha quindi l’obiettivo di 

esaminare il processo di arricchimento del lessico nella lingua francese e italiana 

attraverso la creazione di parole nuove, cioè neologismi in senso stretto, o attraverso 

l’attribuzione di un nuovo significato a parole già in uso nella lingua. Vengono pertanto 

approfonditi diversi processi morfologici come l’affissazione, la derivazione, la 

composizione e la lessicalizzazione. Vengono inoltre esaminati alcuni risultati del nostro 

lavoro terminologico, come i prestiti dalla lingua araba e dall’inglese, i termini 

lessicalizzati e le relative variazioni. Vengono anche approfondite le differenze tra i 

neologismi in francese e in italiano, ed esaminati alcuni termini problematici. Questo 

approccio mira a portare alla luce i problemi che si nascondono nella lingua, relativi alle 

discrepanze nel trattamento del fenomeno di terrorismo da parte della società italiana e 

francese, legati principalmente a fattori di carattere storico-politico.  

Attraverso l’analisi del rapporto della Commissione d’inchiesta emergono i tratti 

distintivi che permettono di annoverare il testo tra le lingue speciali, riscontrando una 

sostanziale comunanza dei problemi legati all’attività traduttiva specialistica. Per 

affrontare al meglio la traduzione, vengono analizzati gli aspetti macro e micro-linguistici 

del testo di partenza e discussi i parametri di cui il traduttore deve tener conto nella scelta 

di una metodologia traduttiva. Si fa notare al lettore il carattere argomentativo e 

informativo del rapporto, sottolineando le scelte lessicali e i riferimenti testuali che 

indirizzano il traduttore verso la comprensione della funzione del testo. Viene identificato 

l’autore e il destinatario del rapporto, mettendo in rilievo le norme redazionali che 

assicurano la comunicazione specializzata tra esperti del settore.  

Dopo aver acquisito le conoscenze del campo, aver compilato le schede 

terminologiche e analizzato il testo di partenza, si è potuto procedere alla traduzione vera 

e propria. L’utilizzo di un software di traduzione assistita OmegaT ha permesso di 

implementare il glossario bilingue da noi creato e garantire un supporto significativo 

durante tutto il processo di traduzione.  

Una volta portata a termine la traduzione, si è potuto procedere alla fase di 

revisione del testo di arrivo. L’elaborato propone un’analisi approfondita del prodotto 

della traduzione, mettendo a confronto il testo francese con il testo italiano. Gli interventi 

di revisione hanno riguardato principalmente il criterio di accuratezza e di precisione, la 
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completezza, la logica, l’idiomaticità e la scorrevolezza. Nello specifico, tutte le 

informazioni pertinenti sono riportate e trasmesse al destinatario, il testo tradotto non 

sembra presentare ambiguità nell’interpretazione del contenuto, rispettando l’andamento 

sequenziale del discorso e il linguaggio specializzato del settore.  

Viene inoltre spiegato al lettore la scelta di adottare una macrostrategia 

comunicativa nella traduzione del testo di partenza e le riformulazioni che sono state 

gradualmente apportate al testo d’arrivo. Nell’elaborato, vengono dunque osservate non 

solo le competenze linguistiche e testuali ma anche le capacità concrete di riformulazione, 

prendendo in esame alcuni segmenti testuali. Si fa notare al lettore che l’approccio di tipo 

comunicativo al testo di partenza mira a riprodurre lo stesso effetto che il testo di partenza 

ha suscitato nel pubblico di destinazione attraverso la riformulazione delle frasi secondo 

la struttura della grammatica italiana, proponendo forme semplici e chiare per mantenere 

una naturalezza del testo d’arrivo. Sono inoltre analizzati procedimenti tipici 

dell’equivalenza diretta (traduzione letterale, calco e trascrizione) e metodi 

dell’equivalenza indiretta (trasposizione e modulazione). 

 

 


