
B) Du djihad au terrorisme international 
*Une chronologie interne au Moyen Orient 
1°Mise en place du djihad et aveuglement occidental 
-1973 le commencement: liquidation de l'héritage nassérien//rôle d'Anouar el -Sadate 
(1918/81)d' Hafez al-Hassad et de l'Arabie Saoudite =temps 1 début de l'islamisation 
partout dans le monde 
-1975 2ème moment:la guerre civile libanaise: Palestiniens sunnites de Yasser Arafat              
(1929/2004) marginalisés par les leaders du Hezbollah chiites al-Toufeili (1948/-) et 
Nasralla (1960/-)= temps 2: la géopolitique moyenne orientale se lit en fonction d'un des 
deux camps religieux 
-1979 la surenchère entre Chiites et Sunnites menée par Khomeiny  (cf Doc1) porté par 
la paix israëlo-égyptienne (mars 79) la prise de la Grande Mosquée de la Mecque (nov 
79)l' invasion de l'Afghanistan (dec79)= temps 3: prestige considérable de la force 
djihadiste menée par Ben Laden et aveuglement américain 
 
2° Le grand désordre des ambitions régionales 
- La Syrie d' Hafez al-Assad (1930/2000) bénéficie du soutien de l'Iran, de l'URSS-
Russie présente dans le port de Tartous  depuis 1971=alliés face à l'Arabie Saoudite, le 
monde sunnite et le futur état islamique 
- L'Irak de Saddam Hussein (1937/2006): puissance régionale montante, conflits 
récurrents avec l'Iran à propos du Chatt al-Arab: prétexte de la guerre Iran/Irak 1980-
88 puis invasion du Koweit 1990  et réponse onusienne "tempête du désert" fév 1991. 
Défaite de Saddam, Arabie Saoudite chasse les "traitres pro Saddam" qui trouvent refuge 
et financement au Qatar. Mars 2003 guerre de G.W. Bush (républicain 1946/-) avril 
chute de  Bagdad, (cf Doc 2) du parti Baath, décembre arrestation de Saddam 
=occupation américaine de l'Irak jusqu'en 2011 et début du djihad  "contre l'ennemi 
proche"mené par al- Zarqaoui (1966/2006) 
-Le Conseil de Coopération du Golfe CCG 1981 se veut un moteur régional fondé sur 
les hydrocarbures mais des clivages géopolitique en liaison avec l'hégémonie 
saoudienne 
-Le Qatar :puissance régionale montante fondée sur son soft power afin de 
concurrencer les médias panarabes aux mains des Saoudiens ex Rotana fondée en 1987 
à Ryad. Création qatari Al Jazeera 1996-réponse saoudienne Al Arabya 2003. 
Développement de "l'arme culturelle" une dizaine de musées face aux Emirats Arabes 
Unis qui accueillent  une antenne du Louvre 2017 et de la Sorbonne  2006 à Abou 
Dhabi: capitale fédérale des 7 Emirats Arabes Unis d'où la crise diplomatique de 2014 
(cf Doc 3) 
 
*Du djihad militaire au terrorisme international 
1°Tentative d'exportation du djihad (années 90) 
-août 90 "tempête du désert"=fissure majeure dans le camp salafiste sunnite: Fahd 
contre Saddam 
-1993 Comité de Défense des droits de la Charia dont le leader est al-Massari (1946/) 
mais la figure montante y est Ben Laden = rupture définitive entre les djihadistes et les 
Saoudiens 
-1992-97 djihadistes de Ben Laden veulent "exporter" leur combat en Tchéchénie, 
Algérie, Egypte, Bosnie. Echec mais les pratiques: "opérations martyres" , implantation 
hors de l'oumma :"Londonistan" sont autant de graines semées relayées par le bulletin 
Al Ansar 



2° Al Qaïda contre "l'ennemi lointain" (1998-2005) 
Globalisation et médiatisation du djihad- Al Zawahari aux côtés de Ben Laden 
-2 cibles: l'Arabie Saoudite et les Etats Unis - développement d' attentats pas toujours 
revendiqués: fev 93 attentat contre le World Trade Center et contre les ambassades US 
au Kénya et en Tanzanie 7 août 98 -perception trés différente entre les Occidentaux et 
le monde musulman 
-Attentats du 11 septembre 2001 qualifiés de "double razzia bénie" et clairement 
revendiqués par Al Qaïda . Evénement médiatisé dans le monde entier=revanche d'Al 
Qaïda appuyée par des vidéos très symboliques (rôle d'al Zawahari 1951/-) et 
d'internet (cf Doc4)-échec des Etats Unis face à l'Iran chiite mais aussi des djihadistes 
face aux masses musulmanes 
 
3°Du djihad global au djihad ethno-centré (2005-2017) 
-Rupture entre 2 conceptions ,2 méthodes, 2 leaders : jihad de défense, organisation 
verticale d' al Zawahari  face au jihad contre les blasphémateurs d'Allah ,organisation 
horizontale d' al Zarqawi (1966/2006) 
-contre "l'ennemi lointain" attentat de Madrid 11 mars 2004 (191 tués) par des 
djihadistes "hors sol" 
-contre "l'ennemi proche" assassinat de Théo van Gogh 2 nov 2004 par un djihadiste 
socialisé aux Pays Bas 
 
Conclusion 
3 constats majeurs: 
1°Installation de la guerre et de la violence comme régulateur politique 
2°Les gouvernements régionaux sommés de s'aligner sur la politique US décuplent le 
succès des djihadistes 
3°"La rue arabe" partagée entre soutien aux djihadistes et méfiance souvent 
transformée en idéologie complotiste cf le livre de Thierry Meyssan (1957/-) 
"l'effroyable imposture" 
Ne pas oublier: 
1°Rôle des idéologies tant des Frères Musulmans "les barbus" que du Wahhabisme 
2°Lente incubation de ces idéologies auprès des populations  musulmanes dans le 
monde 
3°Echec des "printemps arabes" 2010-2013 et fracture toujours plus profonde entre 
Sunnites et Chiites vont précipiter le Moyen Orient dans "le chaos" et  l'Europe dans de 
multiples attentats. 
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