
Radicalisme et état de violence : endiguer le 
phénomène en agissant en amont sur l’éducation  

 
L’Islam insiste sur le fait que le regard de Dieu ne se porte pas sur les apparences, mais sur 
les aspirations profondes du cœur. En Islam, personne n’est en droit de statuer, ni sur les 
convictions, ni sur les croyances d’autrui, tant qu’elles n’empiètent pas sur la liberté des 
autres, car cela reviendrait à se placer au-dessus du commun des mortels pour s’auto-
attribuer un pouvoir de jugement forcément illégitime. La liberté de conscience est un droit 
inaliénable aussi reconnu par les croyants que par les non-croyants. Cette interprétation de 
l’Islam, basée sur une lecture fermée, exclusive des textes, rassure quelque part tous ceux 
qui récusent l’idée même de réforme et se soustraient au devoir d’effort et de 
discernement. Elle pousse davantage au suivisme, à adhérer à une pensée prédéfinie, qui 
n’oblige pas à entreprendre une autocritique approfondie. Si l’Islam n’est pas uniquement 
confiné dans la sphère rituelle, c’est parce, pour le musulman, il est aussi une manière 
d’être, d’être présent au monde, sans prosélytisme, ni déni de ce qui fait la richesse de la 
société, le respect de la différence et le droit à être librement différent. Il n’y a pas des 
Islams, mais plutôt un référentiel sujet à différents courants d’interprétation, différentes 
lectures des textes.  
 
De jeunes cadres, des étudiants, des hommes, des femmes, en quête d’authenticité, 
adhèrent en Europe à cette lecture restrictive des sources de l’Islam, parfois sans même s’en 
rendre compte, bien qu’elle soit incompatible avec la réalité des sociétés modernes laïques. 
Même s’ils ne rejettent pas tout en bloc, le regard qu’ils portent sur la société les contraint à 
s’imposer des restrictions, de vivre en décalage avec leur environnement. On peut dire que 
s’il existe un même référentiel propre au radicalisme, il existe différents degrés d’adhésion à 
cette pensée et différentes expressions de celle-ci.  
 
Pour des individus, en perte de repère, en situation d’exclusion (échec scolaire, pauvreté, 
chômage, délinquance, discriminations), une adhésion à l’islam, souvent superficielle, 
apparaît comme une sorte de refuge, de solution à tous les maux. Ils l’associent à une 
« cause » qui leur est propre et légitiment ainsi leurs agissements. Ils perçoivent la société 
dans son ensemble comme un ennemi, la cause de leurs échecs et de leur marginalisation. 
La violence apparaît comme un exutoire à leur haine. L’exemple de personnes qui se 
radicalisent rapidement au sein de prisons en France et ailleurs illustre ce phénomène qui 
conjugue facteurs humains, environnement socioéconomique, violences, avec en toile de 
fond, un paysage géopolitique international marqué par des conflits liés de prêts ou de loin à 
l’islam et aux musulmans (Afrique, Proche-Orient, etc.). 
 
Dans l’Europe de l’Ouest, les musulmans sont toujours perçus au sein de l’opinion publique 
comme des « migrants », des citoyens étrangers. Que ce soit en Europe de l’Ouest ou en 
Europe de l’Est, cette question a suscité un intérêt croissant, notamment du fait 
d’événements violents liés à l’islam : 11 septembre 2001, attentats à Madrid et à Londres, 
histoire des caricatures au Danemark en 2005 (J. S. Nielsen, 2011). L’Europe continue de 
faire face à des actes de violence, des vagues d’attentats, revendiqués au nom de l’islam 
(France, Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne). Cette réalité pousse les intellectuels et les 
acteurs de la société civile à s’interroger sur les réelles causes qui ont conduit l’Europe à 
cette situation (modèle de société et de « vivre ensemble », crise économique, exclusion, 
contexte géopolitique international). 
 



Pour endiguer la violence, agir en amont, il faudrait intégrer dans la formation citoyenne de 
nos jeunes générations, la connaissance de l’autre, pour anticiper les tensions, les haines, et 
construire un véritable modèle de société fondé sur les valeurs inhérente à la fraternité 
humaine et au respect de l’autre. Et l’enseignement des religions, des valeurs de paix et 
d’ouverture qu’elles portent, au sein des établissements scolaires, s’inscrit dans cette 
logique comme le souligne un rapport du Réseau des Fondations Européennes (NEF) de 
2009. La non-intégration de cette dimension dans les programmes scolaires laisse le champ 
libre aux interprétations individuelles et à des dérives de différentes natures (violence, 
radicalisme, sectarisme, communautarisme). 


