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Le politologue français spécialiste de l’islam contemporain revient sur le 
retour du religieux, les origines de la radicalisation et le rôle de la 
religion dans ce processus. Il met également en garde contre la 
tendance actuelle à faire de la laïcité un « athéisme d’Etat ». 
 
Philosophe et politologue spécialiste de l’islam contemporain, le Français Olivier Roy 
est devenu un interlocuteur privilégié sur les questions de djihadisme. Il prendra part 
au premier débat du colloque « La religion dans la cité » intitulé « Quel est ce retour 
du religieux aujourd’hui ? » ce vendredi 29 janvier, à Flagey. 
 
Vous ouvrirez le colloque « La religion dans la cité » avec un débat qui porte 
sur le retour du religieux. Mais y a-t-il selon vous un réel retour du religieux ? 
Quelle forme prendrait-il ? 
 
Il n’y a pas de retour du religieux. Les gens ne sont pas plus religieux, au contraire : 
tous les indicateurs montrent qu’il y a une baisse de la pratique et des vocations 
religieuses. C’est d’ailleurs la même chose en ce qui concerne l’islam. Les taux de 
pratique religieuse chez les musulmans d’Europe sont infiniment plus bas que dans 
les pays musulmans. Par contre, nous assistons à une plus grande visibilité du 
religieux. Et c’est là-dessus que portent les débats : le voile, les minarets, la burqa. 
Et cela ne concerne pas seulement l’islam : en Italie, le débat porte sur le crucifix, en 
France sur les crèches, sur les curés en soutane, etc. Tous les signes religieux 
aujourd’hui, quelle que soit la religion, apparaissent bizarres, car le religieux n’est 
plus intégré dans les cultures quotidiennes. Dans les années 50, il était normal de 
voir un curé en soutane dans la rue. Quand l’abbé Pierre a été élu député à 
l’assemblée nationale, il est arrivé en soutane avec l’écharpe tricolore. Cela créerait 
un scandale aujourd’hui ! La sécularisation a gagné. Mais on n’a pas éliminé le 
religieux, on l’a isolé. 
 
Et la visibilité accrue du religieux est une réaction à cette victoire de la 
sécularisation ? 
 
Le religieux s’est autonomisé par rapport à la culture ambiante. Il se reconstruit 
selon ses propres règles, de manière visible voire provocante. On retrouve des 
prêtres en soutane alors que ça avait disparu dans les années 60, etc. La 
sécularisation a isolé le religieux du culturel. Le combat de l’anticléricalisme était un 
combat politique. Les anticléricaux connaissaient bien les catholiques et la 
théologie ; ils se détestaient mais ils se connaissaient. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Nous ne sommes plus dans un combat politique mais dans une guerre 



culturelle. La laïcité française ne condamne plus un adversaire politique, elle combat 
la visibilité du religieux. Et la lutte contre l’islam a sans doute exacerbé cette guerre 
culturelle. 
 
Où se situent les jeunes radicalisés qui partent en Syrie dans cette guerre 
culturelle ? Certains experts les disent en quête d’identité plus que de 
spiritualité, eux qui ont du mal à se construire entre deux cultures… 
 
Mais il n’y a aucune recherche d’identité culturelle chez ces jeunes ! Vous n’avez 
pas de mouvement massif pour apprendre l’arabe, aucun de ces jeunes ne retourne 
dans son pays d’origine. Quand ils passent à la religion, ils passent directement au 
salafisme. Or, qu’est-ce que le salafisme ? C’est l’apologie de la déculturation. Les 
prédicateurs leur disent « ton père ne t’a pas transmis l’islam, et tant mieux car 
l’islam de ton père, c’est l’islam marocain et ce n’est pas le vrai islam ». Tous ces 
jeunes donnent des leçons à leurs parents. Voir chez ces jeunes une recherche 
identitaire est une grande erreur : on peut la percevoir chez de jeunes juifs qui 
apprennent l’hébreu, par exemple. Mais pas chez ces jeunes musulmans qui 
« retournent » à la religion. Où vont-ils pour cela ? En Arabie Saoudite, là où il n’y a 
pas de culture ! 
 
Vous défendez l’idée selon laquelle la religion n’est donc pas à l’origine de la 
radicalisation des jeunes. Vous parlez d’islamisation de la radicalité plutôt que 
de radicalisation de l’islam… 
 
Certains disent que j’exonère l’islam, que je dis qu’il n’y a pas de religieux dans ce 
processus. Bien sûr qu’il y a du religieux ! Je dis que ce n’est pas une radicalisation 
religieuse qui est le point de départ. Ils sont dans une trajectoire de radicalisation, 
qui est ensuite islamisée. Il suffit de regarder leur parcours personnel. Ces gars de 
Molenbeek – alors qu’à Molenbeek si on veut être salafiste, on le peut – ces gens-là 
n’étaient pas des salafistes. Ils allaient au bistro, ils fumaient du hash, buvaient de 
l’alcool. Ce n’étaient pas des salafistes qui après une longue maturation religieuse 
auraient découvert l’islam politique. Ces gars basculent dans le radicalisme et, à ce 
moment-là, ils empruntent un logiciel religieux. 
 
Quelle est alors la quête d’origine, en quoi consiste ce « basculement » dans 
la radicalité ? 
 
Il y a une rupture quelque part qui va varier selon les individus. Pour beaucoup, c’est 
la prison. L’effet de groupe pour d’autres : on voit ainsi des bandes de copains, des 
paires de frères, etc. C’est une petite cellule, un noyau qui s’autoradicalise. Très 
souvent, on trouve chez ces jeunes une grande frustration mais qui n’est pas 
forcément sociale ou économique. Il y a un décalage entre l’image qu’ils ont d’eux-
mêmes et la manière dont ils pensent être perçus par la société. D’un seul coup, ces 
jeunes qui sont dans la perte de l’estime de soi, veulent devenir des héros. Koulibaly 
disait à ses victimes : « Maintenant, c’est moi qui te fais peur ! » Ils inversent les 
rôles et sont dans ce fantasme de toute-puissance. Si c’était un problème 
d’intégration économique, on aurait des dizaines de milliers de terroristes ! Or il n’y a 
pas de mouvement de masse derrière eux. 



 
Cela signifie-t-il qu’il n’y a pas de réel problème dans l’islam ? Un de vos 
confrères, Abdennour Bidar, avec qui vous débattrez, pointe la responsabilité 
du monde musulman. 
 
Il y a un problème salafiste, c’est clair. Pourquoi le salafisme prend-il ? Pas du tout 
parce que les Saoudiens déversent des millions dans nos mosquées, comme on le 
dit souvent. Mais parce qu’il offre une solution à ces jeunes. L’apologie de la 
déculturalisation transforme ce qui les dévalorise – à savoir leur manque d’insertion 
culturelle et leur rupture avec leur généalogie culturelle – en un « plus », en un 
moyen d’avoir accès à la vérité. Le salafisme est, chez un petit jeune, le maître de 
vérité. Pour être salafiste, vous n’avez pas besoin de faire huit années d’études. Il 
suffit d’avoir une pratique bien codée et vous pouvez dire à vos parents « moi, je 
suis meilleur musulman que toi ». Le fait que le logiciel salafiste soit là, à portée de 
main, est problématique. Même si, une fois encore, ces jeunes qui partent n’ont pas 
été élevés dans un terreau salafiste. Il y a dès lors une responsabilité morale des 
prêcheurs salafistes : comment se fait-il que des radicaux vous empruntent votre 
logiciel ? 
 
Vous dites aussi que la pratique religieuse peut être un rempart au 
djihadisme… 
 
Quand je parle de pratique religieuse, je ne parle pas ici de faire ses cinq prières par 
jour. Par contre, l’insertion dans une vraie communauté de foi peut être un antidote à 
la radicalisation. Les communautés, même fondamentalistes, doivent tenir leurs 
membres, leurs jeunes. Un monastère, par exemple, implique par définition une 
pratique fondamentaliste de la religion, mais l’inclusion dans une communauté 
empêche tout individualisme exacerbé. 
 
N’est-ce pas dangereux de répondre à la perversion du religieux… par du 
religieux ? 
 
L’erreur est précisément de ne lutter que contre le religieux ! Il est tout aussi vain de 
penser qu’il n’y a que le religieux qui peut sauver la mise que d’estimer que seule la 
laïcité peut répondre à ces problèmes. Un sujet complexe demande des réponses 
complexes ! Dans la laïcité française, il y a deux choses : l’esprit de la loi de 1925, 
qui est bon, et la laïcité d’un Manuel Valls, qui s’apparente à un athéisme d’Etat. 
Avec Valls, l’Etat n’est plus neutre : il expulse le religieux non seulement des 
institutions de l’Etat, mais aussi de l’espace public ! C’est une atteinte à la liberté 
religieuse. 
 
En Belgique, certains politiques prônent l’adoption d’une laïcité à la française. 
Fausse bonne idée ? 
 
Si vous adoptez cette laïcité-là, vous vous dirigez vers des tensions considérables 
dans la société. La liberté religieuse est de plus en plus menacée. Le paradoxe 
aujourd’hui, c’est qu’on combat la religion au nom des droits de l’homme… et même 
parfois du droit des animaux, pour ce qui concerne l’abattage rituel ! Or la liberté 



religieuse fait partie des droits de l’homme ! Et une religion n’est pas privée, c’est 
une pratique. Vous ne pouvez pas imposer à des croyants de ne pratiquer leur 
religion que dans leur chambre. C’est dangereux pour les tensions que cela va créer 
chez les croyants. Mais aussi parce que cela contribue à la déculturation du 
religieux, à rendre la religion extérieure à la société. Et donc à rendre les deux 
incompatibles. On demande aujourd’hui à l’islam de faire en 30 ans ce que l’Eglise 
catholique a fait en un siècle : relire ses textes et adapter ses pratiques. Il existe déjà 
une réflexion en islam mais nos dirigeants commettent la grave erreur de prendre 
pour interlocuteurs des gens qui ne sont pas croyants ! On n’a pas demandé à des 
philosophes athées de faire un projet de réforme que le pape aurait signé ensuite : 
cela n’a aucun sens. Une réforme doit venir de l’intérieur. En se mêlant de la réforme 
de cette façon, nos états en freinent l’émergence de l’intérieur. 
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