
Radicalités politiques

Observatoire

L’Observatoire des radicalités politiques animé par le politologue Jean-Yves Camus est une structure de 
recherche dédiée aux dynamiques radicales – politiques, religieuses… – qui travaillent les sociétés européennes 
et mettent à mal le paradigme de l’humanisme égalitaire. Son objectif est notamment de dessiner une 
cartographie dynamique de ces mouvances extrêmes dans leurs dimensions électorales, idéologiques et 
activistes, en inscrivant les événements récents dans leur temps long.

D ans son numéro publié le 20 mai 2015, premier jour du mois de Cha’bân selon 
le calendrier hégirien, le magazine de propagande de « l’État islamique », Dabiq, 
adressa à ses lecteurs une vive mise en garde contre les théories du complot, 

« devenues une excuse pour abandonner le djihad ». Versets coraniques à l’appui, « l’Etat 
islamique » y présenta le conspirationnisme comme une « grave déviance » confinant à 
l’idolâtrie et susceptible à la fois d’amoindrir son prestige et de pousser ses combattants 
à la défection1. C’est que, depuis le début de ses succès militaires en Syrie et surtout en 
Irak au printemps 2014, « l’État islamique » ne cesse d’être dénoncé, à l’instar d’Al-Qaïda 
en son temps, par les appareils de propagande iranien, syrien et leurs relais dans le reste 
du monde, comme une marionnette à la solde d’Israël2 ou des États-Unis3.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce n’est pas la première fois qu’un appel à se 
défier de la théorie du complot émane des rangs de l’islamisme radical. En avril 2008, le 
co-fondateur d’Al-Qaïda et bras droit d’Oussama Ben Laden, Ayman al-Zawahiri, accusa 
l’Iran et le Hezbollah libanais de répandre « le mensonge » selon lequel l’État d’Israël 
serait derrière les attaques du 11 septembre 2001, une thèse dont le seul but serait de nier 
« qu’il y a parmi les sunnites des héros qui peuvent nuire à l’Amérique comme personne 
ne l’a jamais fait dans l’histoire » 4. En septembre 2011, le magazine en langue anglaise 
d’Al-Qaïda, Inspire, morigéna le président iranien Mahmoud Ahmadinejad pour son soutien 

1. « L’État islamique déclare la guerre à... la théorie du complot », conspiraycwatch.info, 23 juillet 2015 : www.
conspiracywatch.info/L-Etat-islamique-declare-la-guerre-a-la-theorie-du-complot_a1433.html

2. « Snowden, Al-Baghdadi et le Mossad : la dernière intox complotiste à la mode s’invite dans la presse 
alter », conspiracywatch.info, 15 août 2014 : www.conspiracywatch.info/Snowden-Al-Baghdadi-et-le-Mossad-
la-derniere-intox-complotiste-a-la-mode-s-invite-dans-la-presse-alter_a1280.html

3. « Offensive djihadiste en Irak : le Guide suprême iranien accuse la CIA », conspiracywatch.info, 15 
juin 2014 : www.conspiracywatch.info/Offensive-djihadiste-en-Irak-le-Guide-supreme-iranien-accuse-la-
CIA_a1246.html ; il n’est pas inutile de préciser que les djihadistes sunnites ne se privent pas d’accuser, en 
miroir, leurs ennemis chiites d’être partie prenante d’un complot occidental. Cf. « L’État islamique dénonce 
un plan occidental visant à livrer le monde musulman à l’Iran », conspiracywatch.info, 14 mars 2015 : www.
conspiracywatch.info/L-Etat-islamique-denonce-un-plan-occidental-visant-a-livrer-le-monde-musulman-a-
l-Iran_a1380.html

4. « Al-Qaeda accuses Iran of 9/11 lie », BBC News, 22 avril 2008 : http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_
east/7361414.stm
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répété à la théorie du complot selon laquelle ce serait le gouvernement américain et non 
Al-Qaïda qui aurait fomenté le 11-septembre5.

Pourtant, dans la pluralité de ses incarnations – aussi bien sunnites que chiites –, 
l’islamisme radical6 doit beaucoup à l’imaginaire du complot. Non seulement il mobilise 
régulièrement les grandes thématiques complotistes contemporaines (complot « judéo-
maçonnique », complot « sioniste », mythe du « Nouvel ordre mondial »...) et leurs 
déclinaisons événementielles (négationnisme, théorie du complot sur le 11-septembre, 
thèse du « terrorisme fabriqué »...), mais le fantasme du « complot contre l’islam » constitue 
le cœur de sa doctrine. Ainsi, dans une interview diffusée sur Al-Jazira en septembre 
1998, Oussama Ben Laden désigne « l’alliance judéo-croisée » comme « le plus grand 
ennemi de l’Islam » :

« J’affirme que le monde [occidental] a décidé unanimement de dévorer ce monde 
musulman. Le monde croisé a décidé unanimement de nous dévorer. […] Seigneur ! 
Donne-nous la victoire sur les Américains, sur Israël et sur ceux qui s’y sont alliés ! »7

Cette phraséologie est également présente chez le chef de « l’État islamique ». Dans un 
enregistrement diffusé le 26 décembre 2015 sur Internet, Abou Bakr Al-Baghdadi critique 
dans les termes suivants la création d’une coalition de 34 pays musulmans destinée à 
lutter contre son califat :

« Si c’était une coalition islamique, elle se serait émancipée de ses seigneurs juifs et 
croisés et aurait fait de la mort des juifs et de la libération de la Palestine son objectif »8.

Cette vision obsidionale du monde dans laquelle la religion musulmane serait vouée, 
depuis son apparition, à être la proie des « complots des Juifs et des chrétiens »9 ne se 

5. « Al-Qaida à Ahmadinejad : “Le 11-septembre, c’est nous !” », Slate.fr, 30 septembre 2011 : www.slate.fr/
lien/44427/al-qaida-ahmadinejad-11-septembre-complot

6. Sans présumer le lecteur familier des débats sémantiques qui entourent le substantif « islamisme », 
précisons que nous l’employons ici dans son sens le plus usuel, c’est-à-dire comme synonyme d’« islam politique ». 
Bernard Botiveau et Jocelyne Cesari ont proposé de le définir comme « les utilisations politiques de l’islam » 
(Géopolitique des islams, Economica, 1997, p. 95) ; Olivier Roy comme la « lecture politique et radicale du 
fondamentalisme [musulman] » (Généalogie de l’ islamisme, Hachette Littératures, coll. Pluriel, 2002, p. 30).

7. Citation d’Oussama Ben Laden extraite de Pierre-André Taguieff, L’Antisémitisme, Presses universitaires 
de France, coll. « Que sais-je ? », 2015, p. 105.

8. Cf. « Le chef de l’EI sort de son silence pour appeler au soulèvement en Arabie saoudite et menacer 
Israël », Le Monde.fr avec AFP, AP et Reuters, 26 décembre 2015 : www.lemonde.fr/proche-orient/
article/2015/12/26/apres-sept-mois-de-silence-al-baghdadi-appelle-les-saoudiens-au-soulevement-dans-un-
message-audio_4838300_3218.html

9. Citation de Sayyid Qutb extraite d’Olivier Carré, Mystique et politique. Lecture révolutionnaire du Coran 
par Sayyid Qutb, Frère musulman radical, éditions du Cerf et Presses de la Fondation nationale des sciences 
politiques, 1984, p. 103, cité dans Pierre-André Taguieff, L’imaginaire du complot mondial. Aspects d’un mythe 
moderne, Fayard/Mille et une nuits, 2006, pp. 146-147.
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borne pas à fournir un motif justifiant le passage à l’acte terroriste10. Elle nourrit aussi un 
discours consolatoire exonérant l’islamisme de toute responsabilité dans le terrorisme. Le 
syllogisme paranoïaque qui inspire les théories du complot faisant de « l’État islamique » 
une organisation contrôlée en sous-main par les services secrets occidentaux ou présentant 
les attentats djihadistes comme des mises en scènes montées de toutes pièces pourrait 
s’énoncer comme suit : 1/ Le terrorisme islamiste s’attaque en priorité aux musulmans, 
dresse les non-musulmans contre ces derniers et dégrade l’image de l’islam dans le monde. 
2/ Or, seuls les « ennemis de l’islam » ont intérêt à ce que l’islam et ses fidèles soient 
diabolisés de la sorte. 3/ Le terrorisme islamiste est par conséquent fomenté secrètement 
par les ennemis de l’islam.

Le complot comme mythe mobilisateur et système 
d’explication global

On sait les affinités électives entre conspirationnisme et radicalité politique11. Pour certains 
experts, le complotisme agirait comme un puissant vecteur de radicalisation, facilitant le 
recrutement de nouveaux candidats au djihad12. Toutefois, l’usage cynique de la théorie 
du complot comme ressource mobilisatrice pour « l’État islamique » ne doit pas faire 
perdre de vue la centralité qu’occupe, dans l’idéologie islamiste en général, le mythe du 
« complot contre l’islam » – et, singulièrement, du complot « juif » contre l’islam. Comme 
le relève le politologue Pierre-André Taguieff :

« La dénonciation du “complot américano-sioniste” est devenue le principal lieu commun 
de la rhétorique islamiste, depuis que, le 23 février 1998, le journal londonien Al-Quds 
al-Arabi a publié la “Déclaration” ou la charte fondatrice du “Front islamique mondial 
pour le jihad contre les Juifs et les Croisés”, signée notamment par Oussama Ben Laden 
et Ayman al-Zawahiri, alors chef du Jihad islamique égyptien. […] Dans cette “Déclaration” 
de février 1998, l’ennemi composite contre lequel Ben Laden et Zawahiri appellent 
explicitement au jihad est désigné […] comme “l’alliance sioniste-croisée” ou “la coalition 
judéo-croisée”. »13

L’islamisme radical est tributaire de représentations forgées bien avant sa consécration 
en 1979 sous la forme de l’instauration d’un régime théocratique chiite en Iran et ses 
développements djihadistes ultérieurs dans le monde sunnite dont la proclamation, fin 
juin 2014, de « l’État islamique » par Abou Bakr al-Baghdadi constitue l’un des derniers 
jalons. Phénomène global, le djihadisme prospère aussi sur des thématiques complotistes 

10. Cf. « Taguieff : “Le complotisme fournit des justifications au terrorisme” », propos recueillis par 
Eugénie Bastié, Le Figaro, 1er décembre 2015 : www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/12/01/01016-
20151201ARTFIG00041-taguieff-le-complotisme-fournit-des-justifications-au-terrorisme.php

11. Cf. Jan-Willem van Prooijen, André P. M. Krouwel et Thomas V. Pollet, « Political Extremism Predicts 
Belief in Conspiracy Theories », Social Psychological and Personality Science, 12 janvier 2015.

12. Voir notamment Dounia Bouzar, Désamorcer l’islam radical. Ces dérives sectaires qui défigurent l’islam, Les 
Éditions de l’Atelier, 2014 ; David Thomson, Les Français djihadistes, Les Arènes, 2014.

13. Pierre-André Taguieff, préface à Matthias Küntzel, Jihad et haine des Juifs. Le lien troublant entre islamisme 
et nazisme à la racine du terrorisme international [2007], tr. fr. Cécile Brahy, L’Œuvre éditions, 2009.
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circulant en dehors du cercle de l’islam politique – et, pour ce qui est spécifiquement du 
Moyen-Orient, présentes aussi bien dans le discours nationaliste arabe14 que dans celui 
de l’islam sunnite le plus officiel.

Ainsi, dans un discours retransmis le 8 septembre 2014, l’imam de l’université islamique 
d’Al-Azhar (Le Caire), considérée comme la plus haute autorité religieuse de l’islam 
sunnite, a dénoncé, derrière les djihadistes de « l’État islamique », un « complot du 
sionisme mondial pour détruire le Moyen-Orient ». Le 22 février 2015, il a à nouveau 
lié l’extrémisme islamiste à un complot du « nouveau colonialisme mondial, allié du 
sionisme », dont les auteurs exploiteraient « la tension confessionnelle » qui secoue le 
monde musulman15. Le Grand Mufti d’Arabie Saoudite, Abdul Aziz ibn Adbillah Ali 
ash-Shaykh, a déclaré quant à lui dans une interview encore plus récente que les menaces 
proférées par « l’État islamique » à l’encontre d’Israël étaient « simplement un mensonge. 
En réalité, Daesh fait partie de l’armée israélienne »16.

Il n’est pas contesté que les thèses du Frère musulman17 égyptien Sayyid Qutb (1906-
1966) exercèrent une influence majeure sur le mouvement islamiste dans la seconde moitié 
du XXème siècle. Son opus magnum rédigé en détention, À l’ombre du Coran, une exégèse 
du Livre saint en trente volumes, est l’un des textes de référence des mouvements islamistes 
actuels, une source d’inspiration pour l’ayatollah Khomeini comme pour Oussama Ben 
Laden ou Ayman al-Zawahiri. L’histoire de l’islam y est toute entière envisagée sous le 
sceau de la confrontation avec les mondes juif et chrétien. Qutb écrit :

« Aujourd’hui, il y a Israël en Palestine, il y a la guerre larvée en Inde et au Cachemire : 
c’est la même offensive, radicalement, des Juifs et des chrétiens, avec le secours des 
mêmes matérialistes athées. La responsabilité juive est toujours prédominante, depuis 
Médine jusqu’à nos jours. C’est un Juif qui fut à l’origine des “factions” à Médine, et des 
combats qui s’ensuivirent. […] Marx, Freud, Durkheim, Bergson sont des Juifs, fondateurs 

14. L’exemple le plus caricatural est sans doute celui de Gamal Abdel Nasser qui recommandait, en 1958, 
la lecture des Protocoles des Sages de Sion au cours d’une interview expliquant que « 300 sionistes, dont 
chacun connaît tous les autres, gouvernent le destin du continent européen et élisent leurs successeurs parmi 
leur entourage ». Cité dans Gilbert Achcar, Les Arabes et la Shoah, Sindbad, 2009, p. 319. Nasser paraphrasait 
ici une formule de l’industriel allemand d’origine juive Walter Rathenau (1867-1922), extraite d’un article 
publié en 1909 et utilisée par la propagande antisémite, notamment dans les préfaces à plusieurs éditions des 
Protocoles, comme « l’expression d’un aveu et la preuve qu’un complot juif ou judéo-maçonnique mondial existait 
réellement » (cf. Pierre-André Taguieff, La Foire aux Illuminés. Ésotérisme, théorie du complot, extrémisme, 
Fayard/Mille et une nuits, 2005, pp. 160-161).

15. « Égypte : l’imam d’Al-Azhar dénonce un complot sioniste pour détruire le Moyen-Orient », conspiracywatch.
info, 15 septembre 2014 : www.conspiracywatch.info/Egypte-l-imam-d-Al-Azhar-denonce-un-complot-sioniste-
pour-detruire-le-Moyen-Orient_a1286.html

16. Abdullah Al-Dani, « Islamic alliance will defeat Daesh: Grand Mufti”, Saudi Gazette, 28 décembre 2015 : 
http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/islamic-alliance-will-defeat-daesh-grand-mufti/

17. Mouvement islamiste créé par l’Égyptien Hassan Al-Banna (1906-1949) en 1928, quatre ans après 
l’abolition du califat par Mustafa Kemal, les Frères musulmans (Ikhwan al muslimin) sont considérés par 
certains États comme une organisation terroriste. Ils constituent une nébuleuse présente dans plusieurs pays 
à majorité musulmane et en Europe, au travers notamment du Conseil européen pour la fatwa et la recherche, 
dirigé par le cheikh d’origine égyptienne Youssef Al Qaradawi.
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de ce courant matérialiste, athée, sexiste, darwiniste, destructeur du sacré et des normes 
morales. Ils ont pour cible objective l’Islam, qui est la seule religion »18.

Comme le note l’essayiste américain Paul Berman, Qutb « voit dans l’impérialisme 
européen une suite des croisades médiévales »19. L’idée d’une Chrétienté prédatrice qui 
poursuivrait inlassablement à travers l’histoire sa confrontation avec l’Islam, répétant 
sous les formes du colonialisme et de l’impérialisme un combat initié il y a près de mille 
ans, se conjugue ici avec celle d’une Trahison juive d’ordre métaphysique. Ainsi, « dans 
l’interprétation de Qutb, les péchés et les crimes des Juifs de Médine ont une valeur 
cosmique et éternelle »20. Quelques citations tirées de À l’ombre du Coran en attestent :

« Depuis les premiers jours de l’islam, le monde musulman a toujours dû affronter des 
problèmes issus de complots juifs. […] Depuis les premiers jours à Médine, l’histoire 
a conservé la mémoire de cette opposition pernicieuse des Juifs aux droits de l’islam. 
Leurs intrigues ont continué jusqu’à aujourd’hui, et ils continuent à en ourdir de nouvelles, 
cultivant leur rancœur, n’hésitant jamais à user de traîtrise pour saper l’autorité de l’islam. 
[…] Les Juifs ont toujours été les premiers à tirer, dans la guerre qui fait rage de toutes 
parts contre les défenseurs de la renaissance musulmane dans le monde. En outre, c’est 
un Juif [il pense ici à Marx] qui a imposé au monde l’athéisme et le matérialisme ; et la 
doctrine permissive que l’on appelle quelquefois “révolution sexuelle” a été pensée par un 
Juif [Freud, sans doute]. En vérité, ce sont des Juifs qui soutiennent la plupart des théories 
maléfiques visant à détruire toutes les valeurs et tout ce qui est sacré pour l’humanité. »21

De violentes diatribes antijuives parsèment l’œuvre de Qutb. Dans son opuscule intitulé 
Notre combat contre les Juifs (1950), il écrit :

« Les Juifs devinrent les ennemis de l’Islam dès qu’un État musulman fut établi à Médine. 
Ils complotèrent contre la communauté musulmane dès que celle-ci fut créée […]. Cette 
âpre guerre que les Juifs nous ont déclarée […] dure sans interruption depuis quatorze 
siècles, et enflamme, encore maintenant, la terre jusqu’en ses confins. »22

Le fanatisme antijuif des écrits de Qutb ne souffre aucun frein. L’idéologue islamiste 
attribue ainsi aux Juifs l’abolition du califat en 1924 par Mustafa Kemal23. Un thème que 

18. Olivier Carré, op. cit., pp. 118-119.

19. Paul Berman, Les habits neufs de la terreur, Hachette Littératures, 2003, p. 118.

20. Paul Berman, op. cit., p. 114.

21. Citations de Qutb extraites de Paul Berman, op. cit., pp. 114-115.

22. Citation de Qutb extraite de Ronald L. Nettler, Past Trials and Present Tribulations : A Muslim 
Fundamentalist’s View of the Jews [1987], Oxford et New York, Pergamon Press, 1989 (2e édition corrigée), 
citée dans Pierre-André Taguieff, op. cit., 2015, p. 103.

23. Paul Berman, op. cit., p. 115.
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l’on retrouve en introduction d’un document stratégique interne de « l’État islamique » 
daté de 2014 et destiné à la formation de ses cadres administratifs :

« Dieu a anobli Ses vrais soldats qu’Il a choisi pour établir l’État du Califat dont les 
forteresses étaient tombées aux mains du Sionisme mondial à al-Astana [Istanbul] il y a 
100 ans. »24

Du reste, « l’État islamique » est parfaitement en accord avec la vision du monde faisant 
des Juifs les principaux ennemis du genre humain et de l’islam. Le 22 octobre 2015, la 
branche damascène de « l’État islamique » diffusa une vidéo adressant, en hébreu, « un 
grave et important message à tous les Juifs, ennemis numéro un des musulmans […] Nous 
vous assurons que bientôt il n’y aura plus un seul Juif à Jérusalem et dans tout le pays et 
nous continuerons jusqu’à l’éradication de cette maladie dans le monde entier »25.

L’influence déterminante du complotisme occidental 
sur l’idéologie islamiste

La rhétorique conspirationniste des islamistes ne puise pas seulement dans le registre 
de l’antijudaïsme islamique traditionnel. Elle relaie également des poncifs hérités de 
l’antisémitisme moderne dont le développement au Moyen-Orient fut facilité, à grand 
renfort de propagande, par « la décolonisation, l’expulsion des juifs des pays arabes et la 
création de l’Etat d’Israël […]. L’absence des juifs va favoriser leur diabolisation et l’idée 
d’un grand complot judéo-occidental ourdi contre [les Frères musulmans et] contre l’islam 
au sens large »26.

Comme le relève l’historienne Ladan Boroumand en effet, jusque dans les années 1930-
1940, les Juifs étaient au Moyen-Orient « une minorité religieuse qui, à l’instar des 
Arméniens, des chrétiens ou des zoroastriens, avait toujours été un peu méprisée, mais 
ce n’étaient pas les gens puissants, sournois et comploteurs, tels qu’ils sont représentés 
aujourd’hui. Dans les clichés de l’époque, le Juif peut être un usurier, un peureux, mais 
la notion de complot, d’une puissance occulte qui recherche le contrôle du monde, ces 
idées-là étaient étrangères aux musulmans »27.

24. « The Isis papers : a masterplan for consolidating power», The Guardian, 7 décembre 2015 : www.
theguardian.com/world/2015/dec/07/islamic-state-document-masterplan-for-power

25. Roi Kais, « ISIS in Hebrew: “We will make you pay for every crime” », ynetnews.com, 23 octobre 2015 : 
www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4 715 343,00 .html

26. Michaël Prazan, « Les Frères musulmans vivent dans le complot », propos recueillis par Vladimir de 
Gmeline, marianne.net, 1er février 2014 : www.marianne.net/Les-Freres-musulmans-vivent-dans-le-complot_
a235418.html

27. Michaël Prazan, Frères musulmans. Enquête sur la dernière idéologie totalitaire, Grasset, 2014, p. 42.
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C’est que l’histoire de l’antisémitisme en terre d’islam se confond en partie avec celle de 
la diffusion au Moyen-Orient des Protocoles des Sages de Sion. Fabriqué par des faussaires 
russes au début des années 1900, ces Protocoles se présentent comme un « programme de 
la conquête du monde par les Juifs »28. Ce faux, dont il est établi depuis 1921 qu’il consiste 
en un plagiat d’un pamphlet antibonapartiste publié en France un demi-siècle plus tôt et 
de paraphrases de faux antisémites antérieurs, connut un succès local, en Russie, puis 
planétaire à compter de la fin de la Première Guerre mondiale. Mêlant inextricablement 
les thématiques du complot « juif », « sioniste » et « maçonnique », le document fut traduit 
pour la première fois en arabe en 1926 et diffusé massivement au Proche-Orient à partir 
des années 1930, puis de nouveau après la Guerre des Six Jours (juin 1967). Le Grand 
mufti de Jérusalem, Hadj Amin Al-Husseini, y fait publiquement référence dès 192929, de 
même que Sayyid Qutb, qui y voit l’origine de l’athéisme occidental – qu’il abhorre – et 
la preuve que « le mouvement communiste est une ramification [des Juifs] »30. De la 
même manière, le faux est cité dans un article de 1964, non signé, de El Muslimoun (« le 
Musulman »), la revue animée à Genève par Saïd Ramadan, gendre de Hassan Al-Banna, 
fondateur des Frères musulmans :

« L’Etat d’Israël n’a pas seulement été créé par hasard. Nous sommes convaincus qu’il 
s’agit plutôt d’une incarnation de la pensée de l’enfer, un mélange né de la rencontre entre 
le Sionisme cupide, issu du Talmud falsifié et de la Torah falsifiée, tel qu’il a pris forme 
dans les Protocoles des Sages de Sion, et l’esprit des Croisés, inspiré par la jalousie et 
qui a tant de motifs de colère envers l’islam. »31

La Charte fondatrice du Hamas (1988), branche palestinienne du mouvement des Frères 
musulmans, se réfère tout aussi expressément aux Protocoles et transforme la franc-
maçonnerie et les clubs Rotary et Lyons en « organisations secrètes [opérant] au service 
des intérêts du sionisme » :

« Aujourd’hui, il s’agit de la Palestine et demain il s’agira d’une ou plusieurs autres régions : 
le plan sioniste n’a pas de limite ; après la Palestine, ils ambitionnent de s’étendre du Nil 
à l’Euphrate. Lorsqu’ils auront parachevé l’assimilation des régions jusqu’auxquelles ils 
seront parvenus, ils ambitionneront de s’étendre plus loin encore, et ainsi de suite. Leur 
plan se trouve dans “les Protocoles des Sages de Sion” et leur conduite présente est une 
bonne preuve de ce qu’ils avancent. »32

28. Pour une histoire exhaustive des Protocoles, voir Pierre-André Taguieff, Les Protocoles des Sages de Sion. 
Faux et usages d’un faux, Berg International-Fayard, 2004 ; Pierre-André Taguieff, op. cit., 2006, pp. 109-193.

29. Benny Morris, Victimes. Histoire revisitée du conflit arabo-sioniste, éditions Complexes, 1999, p. 134.

30. Olivier Carré, op. cit., p. 208.

31. Cité dans Pierre-André Taguieff, op. cit., 2006, p. 156.

32. Jean-François Legrain, Les voix du soulèvement palestinien 1987-1988, Le Caire, Centre d’Études et de 
Documentation Économique, Juridique et Sociale (CEDEJ), 1991. Traduction publiée pp. 152-166 dans la partie 
en français de l’original reproduit pp. 211-231 de la partie en arabe : http://iremam.cnrs.fr/legrain/voix15.htm
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Interrogé en 2007 sur l’authenticité des Protocoles, le porte-parole du Hamas, Fawzi 
Barhoum, déclarait :

« Nous, au Hamas, considérons que les Protocoles ont été écrits par les Juifs, parce que 
les Juifs sont des fauteurs de trouble partout dans le monde, dans le monde arabe, dans 
les pays musulmans, en Europe et aux États-Unis. C’est tout le temps la même chose : là 
où il y a un Juif, il y a un problème »33.

Selon Michaël Prazan, « nombre de responsables des Frères citent encore régulièrement 
les Protocoles des Sages de Sion »34. Mohammed Mehdi Akef, disciple de Qutb et Guide 
suprême de la confrérie jusqu’en 2010, souscrit pleinement à cette vision des choses, allant 
jusqu’à verser dans le négationnisme :

« [Akef] ne se contente pas de conspuer les Juifs ou d’emboîter le pas des théories du 
complot en vogue dans le monde arabe – auxquelles, je peux en témoigner, il croit 
fermement, et sans aucun cynisme –, il soutient également la thèse des négateurs du 
génocide des Juifs. »35

Ainsi que l’explique Pierre-André Taguieff, « la croyance qu’un grand complot est en 
cours contre l’islam et les musulmans constitue l’une des convictions fondamentales de 
la confrérie des Frères musulmans depuis ses origines »36. L’islamisme radical chiite n’est 
pas en reste. Mohammad Hussein Fadlallah (1935-2010), guide spirituel du Hezbollah 
libanais, se référait lui aussi de manière rituelle, dans ses écrits et dans ses sermons, 
aux Protocoles des Sages de Sion. Pour le religieux chiite, il y aurait « un plan mondial bien 
connu des Juifs consistant à répandre les plaisirs et la permissivité, “à travers les grands 
couturiers et les maisons de mode” notamment ». Quant à la franc-maçonnerie, elle serait, 
toujours selon Fadlallah, « intimement liée au colonialisme et au sionisme mondial » et 
la doctrine et les symboles des francs-maçons « liés au judaïsme »37. Une obsession à 
laquelle succomba l’ayatollah Khomeini :

« Les Juifs et leurs suppôts étrangers veulent miner les fondations de l’Islam et instaurer un 
gouvernement juif international ; comme ce sont des gens infatigables et rusés, j’ai bien 
peur, Allah nous en préserve, qu’un jour ils y parviennent. »38

33. Citation extraite du film « La vérité est ailleurs ou la véritable histoire des Protocoles des Sages de Sion », 
documentaire de Barbara Necek et Pierre-André Taguieff (Doc En Stock, France, 2008). Première diffusion 
sur Arte le 6 mai 2008.

34. Michaël Prazan, art. cit., 1er février 2014.

35. Michaël Prazan, op. cit., p. 289.

36. Pierre-André Taguieff, op. cit., 2006, pp. 155-156.

37. Pierre-André Taguieff, op.cit., 2006, pp. 148-149.

38. Pierre-André Taguieff, op. cit., 2015, p. 100.
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Ce recours au célèbre faux antisémite n’est, dans la contre-culture islamiste, ni marginal ni 
le fait d’individus isolés. Il relève d’« une vulgate, ou une doxa, dans laquelle l’antijudaïsme 
politico-religieux va de soi »39. Il imprègne encore aujourd’hui tout un pan de la production 
culturelle orientale. S’agissant de l’idéologie djihadiste, il est particulièrement significatif 
de constater que l’école républicaine de Jules Ferry, la loi sur l’IVG ou la « révolution 
sexuelle » sont interprétées comme autant de complots « judéo-maçonniques ». Dans le 
dernier numéro de Dâr al-Islâm, le magazine en français édité par « l’Etat islamique », 
on lit :

« Le parachèvement de la corruption des mœurs en Occident a été accompli lors 
de ce qu’ils nomment la “révolution sexuelle” dans les années 70. Les mêmes mains 
judéo-maçonniques qui avaient chassé la religion de l’école y firent entrer la fornication, 
l’homosexualité, le meurtre d’enfants poliment nommé avortement. Ces pratiques sont 
banalisées et même encouragées. » 40

Le vieux thème complotiste de la « judéo-maçonnerie » est également présent dans une 
fatwa émise en décembre 2003 par Youssef Al Qaradawi, l’un des principaux idéologues 
actuels des Frères musulmans. Selon Qaradawi, le dessin animé japonais « Pokemon », 
dont le but inavoué serait d’« instiller dans les jeunes esprits la théorie de Darwin », 
s’ingénierait à semer des signes cachés « bien connus de ceux qui les diffusent, comme 
l’étoile à six branches, symbole en rapport avec les sionistes et les francs-maçons et qui 
est devenu le symbole de l’État cancéreux et usurpateur d’Israël »41.

Les Protocoles sont loin d’être le seul document complotiste à rencontrer un accueil favorable 
dans la sphère islamiste. Dans un texte diffusé en novembre 2002 (« Lettre au peuple 
américain »), Oussama Ben Laden se réfère expressément à un faux datant des années 1930 
et forgé par des antisémites américains42. De la même manière, le chef d’Al-Qaïda détenait, 
sous la forme de fichiers électroniques, une série d’ouvrages conspirationnistes43 comme 
Les Secrets de la Réserve fédérale, de l’antisémite américain Eustace Mullins, un ouvrage 
sur les Illuminati, un livre de l’auteur conspirationniste canadien Michel Chossudovsky ou 
encore d’Anthony Sutton, l’un des plus importants théoriciens du complot « mondialiste ». 
La bibliothèque numérique de Ben Laden comptait également des livres défendant la 
théorie du complot sur les attentats du 11 septembre 2001 comme The New Pearl Harbor, 
de David Ray Griffin, ou Crossing the Rubicon, de Michael Ruppert.

39. Pierre-André Taguieff, op.cit., 2006, p. 150.

40. Dâr al-Islâm, numéro 7, 30 novembre 2015, pp. 12-17.

41. Cité dans Massimo Introvigne, « I Pokémon ? “Sono un complotto giudaico-massonico” », Il Giornale, 17 
janvier 2004 : www.cesnur.org/2004/mi_pokemon.htm

42. Pierre-André Taguieff, « La “» prophétie de Benjamin Franklin » » : des nazis américains à Ben Laden », 
conspiracywatch.info, 6 mai 2011 : www.conspiracywatch.info/La-prophetie-de-Benjamin-Franklin-des-nazis-
americains-a-Ben-Laden_a660.html ; voir aussi : Pierre-André Taguieff, op. cit., 2006, pp.158-159.

43. « Des ouvrages conspirationnistes dans la bibliothèque de Ben Laden », conspiracywatch.info, 20 mai 2015 : 
www.conspiracywatch.info/Des-ouvrages-conspirationnistes-dans-la-bibliotheque-de-Ben-Laden_a1407.html
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AVERTISSEMENT : La mission de la Fondation Jean-Jaurès est de faire vivre le débat public et de concourir 
ainsi à la rénovation de la pensée socialiste. Elle publie donc les analyses et les propositions dont l’intérêt du 
thème, l’originalité de la problématique ou la qualité de l’argumentation contribuent à atteindre cet objectif, 
sans pour autant nécessairement reprendre à son compte chacune d’entre elles.

ù

Ambivalente, la théorie du complot arme les djihadistes autant qu’elle travaille à les 
dédouaner. Reste qu’en matière de complotisme, l’islam politique demeure largement 
redevable à l’Occident dans ce qu’il a et a pu avoir de plus grimaçant. Cette soumission de 
l’islamisme à des catégories intellectuelles qui sont pour l’essentiel étrangères à la tradition 
islamique ne laisse d’étonner. Qu’un mouvement dont le but était de régénérer la société 
musulmane en renouant avec la pureté perdue des origines de l’islam et en s’affranchissant 
spirituellement de toute hégémonie occidentale en vienne à recycler le rebut complotiste 
généré par un siècle et demi d’antisémitisme européen et américain n’est pas le moindre 
des paradoxes. Perpétuant en un sens la domination symbolique de l’Occident, la théorie 
du complot maintient des fractions entières du monde musulman dans le ressentiment et 
la contemplation exaspérée de leur impuissance. Elle les enferme dans une représentation 
victimaire de leur destin, étouffant les voix dissidentes qui, à l’instar de l’écrivain algérien 
Kamel Daoud, appellent à ne pas fuir ses responsabilités44. Faisant écran avec la réalité, 
elle empêche tout diagnostic lucide sur la situation intellectuelle et morale de la civilisation 
islamique contemporaine.

44. Kamel Daoud, « La Mossadisation, ou comment se laver les mains sans se mouiller », Impact24.info, 4 
mars 2015 : www.impact24.info/la-mossadisation-ou-comment-se-laver-les-mains-sans-se-mouiller/
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