
  
  

Intégrisme, fondamentalisme et fanatisme  : 
la guerre des mots 
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A  l'heure  où  l'islam  est  soupçonné  d'être  intrinsèquement  voué  à  tous  les  excès,  il  
n'est  pas  mauvais  de  rappeler  que  deux  mots,  parmi  les  plus  galvaudés  dans  la  
rhétorique  de  la  diabolisation,  ont  vu  le  jour  à  l'intérieur  de  la  sphère  chrétienne  :  le  
fondamentalisme  et  l'intégrisme.  Une  preuve  -  si  besoin  était  -  qu'aucune  religion  
n'est  à  l'abri  du  fanatisme.  

Le  fondamentalisme  est  né  aux  Etats-Unis,  dans  le  contexte  du  protestantisme.  En  
1919,  des  pasteurs  presbytériens,  baptistes  et  méthodistes  fondent  laWorld's  
Christian  Fundamentals  Association,  pour  défendre  les  points  de  la  foi  qui  leur  
paraissent  fondamentaux.  Ils  soutiennent  en  particulier  une  interprétation  littérale  de  
la  Bible.  Prenant  à  la  lettre  le  récit  de  la  création  du  monde  en  six  jours  dans  la  
Genèse,  ils  rejettent  les  théories  de  Darwin  sur  les  origines  de  l'homme  et  sur  
l'évolution.  

Le  mot  "intégrisme"  a  fait  son  apparition  en  France,  dans  le  monde  catholique.  En  
1907,  le  pape  Pie  X  condamne  par  l'encyclique  Pascendi  le  "modernisme",  une  
école  de  pensée  qui  revendique  d'examiner  les  données  de  la  foi  à  la  lumière  
des  sciences  et  de  manière  autonome.  Les  adversaires  les  plus  violents  des  
modernistes  se  définissent  comme  des  catholiques  "intégraux"  parce  qu'ils  
défendent  l'intégrité  de  la  foi.  Ils  sont  à  leur  tour  dénoncés  par  le  camp  opposé  sous  
le  nom  d'"intégristes".  

Dans  le  contexte  du  catholicisme,  l'intégriste  est  celui  qui  se  réclame  de  "la  
tradition",  c'est-à-dire  d'un  vaste  corpus  incluant  à  la  fois  les  Ecritures  et  leur  
interprétation  fixée  avec  autorité  par  les  pères  et  les  docteurs  de  l'Eglise,  les  
conciles  et  les  papes.  On  pourrait  dire  que  l'intégrisme  fige,  à  un  moment  déterminé,  
l'interprétation  de  la  Révélation.  Au  contraire,  il  y  a  dans  le  fondamentalisme  une  
volonté  de  retour  aux  sources,  à  une  pureté  originelle  de  la  foi  qui  se  trouverait  dans  
les  Ecritures,  débarrassées  des  repeints  de  la  tradition.  D'une  certaine  façon,  le  
fondamentaliste  nie  la  médiation  d'une  autorité  religieuse  -  clergé,  Eglise,  docteurs  
de  la  loi  -  qui  interpose  habituellement  une  clé  d'interprétation  entre  le  croyant  et  le  
texte  révélé.  

Le  concept  de  "fanatisme"  est  plus  ancien,  puisqu'il  remonte  au  XVIIe  siècle.  Mais  
c'est  au  siècle  suivant,  âge  des  Lumières,  qu'il  connaît  son  heure  de  gloire.  Le  mot  
vient  de  fanum,  qui  signifie  "temple"  en  latin.  Il  désigne  donc  une  attitude  religieuse.  



Voltaire  dénonce  cet  "enfant  dénaturé  de  la  religion".  Il  y  a  dans  le  fanatisme  une  
notion  d'excès  :  le  fanatique  est  "animé  d'un  zèle  outré  pour  la  religion",  selon  Littré.  

Tous  ces  termes  ont  donc  une  histoire.  Leur  transposition  dans  une  autre  époque  et,  
a  fortiori,  dans  la  sphère  d'une  autre  religion  pose  d'emblée  un  problème  
méthodologique.  A  la  fin  des  années  1970,  ceux  qu'on  appelle  les  orientalistes  -  
arabisants  pour  la  plupart,  et  qui  abordent  le  fait  musulman  à  partir  de  l'angle  
religieux  -  ont  encore  recours  au  concept  d'"intégrisme"  pour  décrire  les  évolutions  
du  monde  musulman,  ébranlé  par  la  révolution  iranienne.  Maxime  Rodinson  en  
donne  la  définition  suivante  :  "Aspiration  à  résoudre  au  moyen  de  la  religion  tous  les  
problèmes  sociaux  et  politiques  et  simultanément  à  restaurer  l'intégralité  des  
dogmes."  

Déjà,  la  dimension  politique  se  mêle  au  religieux  dans  cette  définition  de  l'intégrisme.  
Au  début  des  années  1980,  un  tournant  majeur  se  produit  dans  les  études  sur  
l'islam,  quand  les  spécialistes  en  science  politique  s'emparent  du  fait  musulman  
avec  les  outils  de  la  sociologie.  Ils  forgent  alors  le  terme  d'"islamisme".  Dans  son  
livre  paru  en  1987  (L'Islamisme  radical,  Hachette),  Bruno  Etienne  vulgarise  le  
concept  d'"islam  radical",  qu'il  justifie  ainsi  :  "Je  le  prends  au  sens  premier  du  terme,  
la  doctrine  de  l'islam  à  la  racine,  et  au  sens  américain,  l'islam  politiquement  radical,  
presque  révolutionnaire."  L'islamisme  (ou  l'islam  radical)  est  donc  conçu  comme  une  
idéologie,  un  projet  de  société  mêlant  intimement  les  dimensions  religieuse,  sociale  
et  politique.  

MARQUE  DE  STIGMATISATION  

Malheureusement,  le  mot  entraîne  une  confusion,  dans  le  grand  public,  avec  
l'adjectif  "islamique",  qui  signifie,  lui,  "ayant  rapport  à  l'islam".  Ce  glissement  de  sens  
est  ressenti  par  les  musulmans  comme  une  marque  de  stigmatisation  :  une  librairie  
islamique  n'est  pas  forcément  islamiste...  Pour  autant,  Olivier  Roy  fait  remarquer  que  
les  deux  adjectifs  "musulman"  et  "islamique"  ne  sont  pas  toujours  
synonymes  :  "J'utilise  le  terme  "musulman"  pour  désigner  ce  qui  relève  du  fait  ("pays  
musulman":  pays  où  la  majorité  de  la  population  est  musulmane)  et  le  terme  
"islamique"  pour  ce  qui  relève  de  l'intention  ("Etat  islamique"  :  Etat  qui  fait  de  l'islam  
le  fondement  de  sa  légitimité)."  

Aujourd'hui,  les  spécialistes  qui  constatent  le  déclin  (Gilles  Kepel)  ou  l'échec  (Olivier  
Roy)  de  l'islam  politique  ont  recours  à  de  nouveaux  concepts  pourrendre  compte  de  
l'évolution  des  sociétés  musulmanes  :  ils  parlent  de  "  post-islamisme"  ou  
de  "néofondamentalisme".  Ainsi,  pour  Olivier  Roy,  le  mouvement  des  talibans  peut  
être  qualifié  de  "néofondamentaliste",  en  ce  sens  qu'il  se  donne  pour  mot  d'ordre  la  
charia,  le  retour  à  la  lettre  du  Coran,  et  la  sunna,  mais  qu'il  ne  porte  pas  en  lui  de  
projet  politique  cohérent.  

Ces  analyses  sont  contestées  par  plusieurs  islamologues,  comme  François  Burgat  
et  Alain  Roussillon.  Ils  reprochent  aux  politologues  d'avoir  plaqué  sur  le  monde  



musulman  des  concepts  empruntés  à  la  sociologie  politique  occidentale.  Ces  
derniers  auraient  en  quelque  sorte  "inventé"  ou  "construit"  la  catégorie  de  
l'islamisme,  avant  de  prophétiser  son  déclin...  Ce  à  quoi  Olivier  Roy  réplique  que  les  
acteurs  de  l'islamisme,  comme  l'imam  Khomeiny,  ont  eux-mêmes  eu  recours  à  des  
catégories  politiques  d'origine  occidentale.  (Ce  débat  est  exposé  dans  la  
revue  Esprit,  août-septembre  2001.)  

Il  reste  qu'un  certain  nombre  de  termes  comme  "intégrisme"  ou  "fanatisme"  sont  
encore  marqués  par  le  contexte  polémique  qui  les  a  vus  naître.  Ils  sont  péjoratifs  et  
récusés  comme  tels  par  ceux  à  qui  ils  s'adressent.  On  est  toujours  l'intégriste  d'un  
autre...  Les  concepts  sont  à  manier  avec  prudence.  Ils  peuvent  parfois  être  aussi  
dangereux  que  des  armes.  

  
Le  processus  de  radicalisation  
Source	  :	  Wikipdia	  (extraits)	  

On appelle radicalisation le processus par lequel des individus sont amenés à 
adopter des positionnements extrêmes sur des problématiques politiques, sociales 
ou religieuses. 
À travers une perspective psychosociale, van Stekelenburg et Klandermans33 le 
considèrent avant tout comme un processus intimement lié à des relations entre 
groupes où des individus adoptent des trajectoires radicales du fait d'interactions 
entre des dynamiques identitaires et des caractéristiques du contexte sociopolitique. 
En d'autres mots, dans cette perspective, les individus ne se radicalisent pas d'eux-
mêmes, mais plutôt parce que ce sont des membres à part entière d'un groupe. Les 
enjeux identitaires sont donc centraux et permettraient de comprendre la polarisation 
« nous contre eux », « les bons contre les mauvais » dans la conception des 
relations des individus se radicalisant. Cependant, selon van Stekelenburg et 
Klandermans, la radicalisation ne peut pas être analysée indépendamment du 
contexte sociopolitique qui alimenterait ou au contraire entraverait ce processus de 
légitimation de l'utilisation d'actions radicales et de diabolisation de l'ennemi perçu 
comme la source des problèmes et de leur mécontentement. À cet égard, ces 
chercheurs identifient plusieurs niveaux contextuels. Premièrement, des facteurs 
supranationaux comme la technologie, les flux d'information, les idéologies (par 
exemple démocratie, justice) influencent significativement les groupes radicaux. À ce 
titre, van Stekelenburg et Klandermans mettent en évidence trois tendances 
principales dans le monde actuel : la mondialisation,  
les migrations et européanisation. Deuxièmement, cette approche de la 
radicalisation met l'accent sur l'impact de la réappropriation de ces mouvements 
supranationaux par les politiques nationales. Un bon exemple est sans nul doute 
l'utilisation d'un modèle soit assimilationniste soit multiculturaliste concernant la 
gestion des flux migratoires au sein des pays européens. Les auteurs notent 



également que la manière dont les politiques nationales ont décidé de réprimer les 
mouvements radicaux est un facteur significatif dans le processus de radicalisation 
de certains groupes. Finalement, le dernier niveau contextuel est lié à la situation 
particulière de la mobilisation et donc à l'organisation sociale du mouvement, les 
entrepreneurs politiques de la mobilisation, mais également au nombre potentiel de 
citoyens susceptibles de participer à l'action politique33. 
Toujours dans cette perspective psychosociale, Moghaddam34 propose un modèle 
dynamique de la radicalisation reprenant les mêmes concepts centraux que van 
Stekelenburg et Klandermans (politisation et polarisation identitaire) en les articulant 
en une succession d'étapes par lesquels les individus passent pour finalement se 
radicaliser. Ces différentes étapes de la radicalisation conduisent notamment les 
personnes à tout d'abord se politiser pour améliorer leurs conditions de vie avant 
d'ensuite polariser l'environnement social dans lequel ils sont sous l'effet de 
l'insatisfaction de la situation et l'impression de ne pas être écouté dans leurs 
demandes. Moghaddam rajoute également qu'au fur et à mesure que les individus 
se radicalisent, leur marge de liberté quant aux actions à entreprendre se restreint. 
D'autres auteurs se sont intéressés à la problématique et ont développé des 
concepts attachés aux processus de radicalisation. À ce titre, Della Porta35 a mis en 
évidence la notion de « double marginalisation ». En se détachant de la société et 
des fractions modérées du mouvement auquel ils appartiennent, les groupes 
radicaux auraient tendance à s'isoler. Cet isolement entraînerait petit à petit une 
déviation de la perception « normale » de la réalité ainsi qu'une augmentation de la 
propension à utiliser des moyens violents35. 
Cette vision dynamique de la radicalisation contraste avec tout un pan de la 
littérature qui a tenté de mettre en évidence l'existence d'une « personnalité 
terroriste ». À cet égard, un article de Lichter et Rothman36 conclut que le 
radicalisme est associé à des caractéristiques familiales particulières et à une série 
de traits psychologiques liés notamment à des mesures de narcissisme, de 
motivations concernant le pouvoir et le manque d'affiliation. D'autres chercheurs ont 
également voulu mettre en lien la radicalisation et 
certaines psychopathologies comme la schizophrénie. Cette position théorique est à 
l'heure actuelle largement critiquée37. 
Outre cette perspective psychosociale, de nombreux auteurs se sont intéressés à 
l'applicabilité de la théorie du choix rationnel dans l'analyse des processus de 
radicalisation. Cette approche postule que les individus agissent en mesurant les 
coûts et les bénéfices de leurs actions pour maximiser leur avantage personnel38. À 
titre d'exemple, en mobilisant ce type d'argumentation, Berman39 amène des pistes 
de compréhension concernant des comportements destructeurs et même 
autodestructeurs des talibans et d'autres milices religieuses radicales. 
	  


