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Au départ je tiens à saluer Mr Reinhard Gosch et son équipe 

au Forum Dialogue pour cette initiative dans le rapprochement 

entre les cultures et les civilisations. 

 

Après les révoltes du printemps arabe en 2011, l’Europe a connu 

des transformations importantes sur le plan sécuritaire surtout après la 

participation de quelques milliers d’Européens dans la guerre de Syrie 

et de l’Irak.  

La création des alliances anti- terroriste américaine et russe, les 

réactions de la part de DAECH et d’Al Qaeda se succèdent partout 

dans le monde y compris dans les pays arabes ainsi que les pays 

européens à travers des opérations terroristes exécutées par des 

cellules dormantes en France, en Belgique et en Allemagne. Comment 

peut-on décrire l’émergence de ce phénomène et comment neutraliser 

ces mouvements terroristes ? 

 

I. L’évolution du terrorisme en Europe : 
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Le terrorisme de IS, ISIS ou DAECH est intimement lié  à des 

facteurs et des structures d’ordre locales, régionales et internationales.  

- Sur le plan local : L’Etat islamique est la conséquence de 

l’absence des reformes réelles socio-économiques, politiques et 

surtout religieuses dans le monde arabe. 

- Sur le plan régional, il y a la guerre de Syrie, de l’Irak, de Libye 

et le conflit Irano Saoudien. 

- Sur le plan international, on peut citer les différences entre les 

superpuissances concernant le projet de New Middle East et le 

problème d’énergie. 

- Dans cette conjoncture, l’Etat Islamique a été instrumentalisé par 

plusieurs pays, et la violence de DAECH et d’Al Qaeda arrive à 

son point ultime. Les Jihadistes viennent des 4 coins du monde y 

compris l’Europe. 

- Aujourd’hui et après 6 ans de guerre en Syrie, en Irak et en 

Libye, quel est le bilan ? 

1er  - Plus que 600 milliards de dollars sont les pertes des pays du 

printemps arabe selon un rapport des Nations Unies publié le 

12/11/2016 par l’ISCOA. 

2ème – Destructions presque entière de certaines villes, 

essentiellement en Syrie et partiellement en Irak, en Libye et au 

Yemen. Cette situation a favorisé l’émigration de près de 2 

millions de personnes vers l’Europe. 
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3ème – Le retour des combattants à leur pays d’origine  y compris 

l’Europe constitue un problème pour leurs sécurité nationale, 

puisque ces combattants se sont rentrés avec l’idée de poursuivre 

le Jihad dans leurs pays d’origine. 

Dans ce contexte, on parle des opérations terroristes meurtrières 

qui ont secoué l’Europe en 2015-2016. Le bilan était lourd : près de 

500 victimes et plus de 1000 blessés (y compris la Turquie). 

Cette situation a semé la terreur et par conséquent a développé 

une montée fulgurante de l’islamophobie, de la montée également de 

l’extrême droite en Europe et la propagation du discours de la haine. 

- L’existence de cellules dormantes terroristes en Europe a facilité 

la connexion avec l’état major de DAECH au Proche Orient ce 

qui a permis d’augmenter  le nombre des opérations terroristes 

sur le continent. 

- Une enquête sur ces Jihadistes européens avait montré que la 

majorité vivait dans des zones marginales et qu’une partie parmi 

eux étaient souvent impliquée dans le trafic de drogue. 

-    Le terrorisme ne peut être vaincu que dans ses origines socio 

économiques et culturelles. 

- Il faut organiser un débat profond au sein de l’élite politique 

(politiciens et  penseurs européens pour l’élaboration d’un pacte 

de citoyenneté qui insiste sur la nécessité de cohabitation et le 

refus total de la violence et le rejet de toute justification des 

actes terroristes peu importe les causes. Ce pacte insiste aussi sur 
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le respect de la constitution et la neutralité de l’Etat devant 

toutes les formations partisanes. 

- Il serait préférable, dans le cadre de ce nouveau pacte de 

citoyenneté, de permettre aux différentes communautés dans les 

pays européens de célébrer leur festivités culturelles dans le 

respect de la constitution et il vaut mieux créer de nouvelles 

traditions qui encouragent l’échange culturel entre les différentes 

communautés (par exemple des musulmans participent à la 

célébration de Noel, et des chrétiens ou des juifs participent à 

des fêtes religieuses musulmanes, ce qui va renforcer le 

sentiment de citoyenneté dans le respect des différences 

culturelles.  

- Il faut aussi développer l’échange culturel entre l’Europe et le 

monde arabo-musulman à travers des workshops, des concerts 

musicaux communs, des pièces théâtrales et des films communs 

car, c’est la culture qui rapproche entre les peuples. Ce 

rapprochement se traduit par un développement de tourisme et 

d’échange commercial. C’est toute une dynamique socio 

culturelle qui va sûrement se créer ce qui va réduire par 

conséquent les risques d’affrontement socio culturels. 

- Les leçons à tirer des opérations terroristes qui se sont déroulées 

entre 2015-2016 c’est que la sécurité européenne est intimement 

liée à la sécurité de la méditerranée, du Proche Orient et de 

l’Afrique, et qu’une stratégie sécuritaire euro arabe doit être 

élaboré dans les plus brefs délais. Les principes et les 
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mécanismes doivent se faire avant tout à travers des 

négociations.  

- Il est préférable après toutes ces guerres d’organiser un congrès 

international dans le but de :  

 1er : Elaborer un nouvel ordre mondial qui renforce 

l’entente entre le Nord et le Sud. Et dans ce cadre,  

l’Europe peut jouer un rôle important. 

 2ème : Reconstruire les pays dévastés par les dernières 

guerres.  

 3ème : Coopérer étroitement sur le plan des services de 

renseignement et de sécurité afin de réduire l’impact du 

terrorisme.  

 4ème : Encourager les hommes d’affaires et les riches 

Arabes à investir en Europe dans les médias et la culture 

dans le but de créer un lobby qui défend cette entente 

culturelle entre les communautés.  

 5ème : Faire réussir l’expérience de la démocratie en 

Tunisie. Le sucées de cette expérience va avoir des 

répercussions importantes sur la région mais elle nécessite 

un soutien économique de la part des amis européens, à 

travers l’investissement. Actuellement, le terrorisme en 

Tunisie est devenu le problème numéro deux, derrière le 

problème économique. 

- La Tunisie est capable de réussir son modèle politique basé sur 3 

piliers : La démocratie, l’Etat de droit et le modernisme. 
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Elle est aussi capable de rationaliser les mouvements islamistes 

radicaux au sein d’un programme de réhabilitation des jihadistes.  

-    L’émigration des jihadistes vers l’Europe va continuer selon les 

rapports américains, ce qui nécessite une coordination plus 

étroite avec les différents services de renseignements de tous les 

pays touchés par ce phénomène. 

 

II- Comment neutraliser le danger de DAECH en Europe 

     1)  sur le plan sécuritaire   

         - Actualisation de la base de données concernant les 

terroristes de Daech et d’Al Qaeda : Leurs chefs, les cellules 

dormantes, les connexions etc. 

        - Coordination entre les différents services de renseignements 

arabo- européens. 

        - Création d’un centre spécial pour les détenus du terrorisme 

afin d’éviter toute influence avec les prisonniers de droit 

commun. ( il faut noter qu’une bonne parti de recrutement des 

jihadistes se fait au sein des prisons de droit commun). 

       - généralisation de bracelets électroniques à toute personne 

terroriste. 

      -  Concernant le service de renseignement des pays européens, 

il faut se préparer dès maintenant pour la période d’après 

DAECH. Le retour de quelques milliers de combattants de l’Etat 

Islamique en Europe va multiplier le nombre de cellules 

dormantes et préparer le terrain à des opérations terroristes. 
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      - les services secrets allemands ont récemment découvert des 

islamistes radicaux au sein de l’armée allemande ce qui a obligé 

le gouvernement de prendre des mesures de prévention, entre 

autre, un contrôle serré sur l’historique de tous les soldats et tous 

le corps de l’armée sans exception, ce programme va commencer 

à partir du mois de juillet 2017. 

     - La politique sécuritaire européenne a connu jusqu’à 

maintenant un succès qui reste déjà limité. Et pour avoir plus 

d’efficacité il faut adopter une approche sécuritaire globale multi 

dimensionnelle associant tous les facteurs de préventions : 

sécuritaire, juridique, socio économique et culturel.    

     - Les priorités de la politique sécuritaire européenne – à mon 

avis- vont changer surtout avec la nouvelle administration 

Trump. Le combat contre DAECH sera prioritaire à la 

destitution d’Al Assad. L’amélioration des relations avec 

l’Egypte sera aux dépens de l’islam politique des frères 

musulmans, cet islam politique considéré modéré par les 

européens et l’administration Obama mais terroriste par les 

républicains américains. 

      - Je pense aussi que l’union européenne va intensifier le 

contrôle sur les activités des associations islamistes caritatives et 

de prêche installées en Europe par l’islam politique et les 

tendances salafistes : un contrôle touchant les programmes 

d’encadrement et de financement. 

2) sur le plan social    
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         - je crois que 50% du phénomène terroriste est d’ordre socio-

économique. Il est nécessaire que les gouvernements européens 

prennent ça en considération en réduisant les poches de misère ce qui 

va diminuer le recours à la violence et au radicalisme 

        - Il est nécessaire d’investir dans la paix que dans les conflits 

armés. J’appelle à un pacte européen soutenu par les Nations Unies 

permettant dans l’avenir de sanctionner toutes structures et toutes 

personnes qui financent les mouvements et les associations terroristes. 

    3) sur le plan idéologique 

   - il est préférable de créer un partenariat Euro-Arabe sur le plan 

culturel. Le terrorisme s’épanoui en l’absence de la culture. 

L’Autriche est très connue pour son aspect culturel, il pourrait 

proposer à l’union européenne un programme de partenariat 

culturel avec le monde arabe. 

  - je propose aussi l’organisation de workshops en Europe et au 

monde Arabe pour discuter et mieux comprendre la littérature 

des mouvements radicaux et jihadistes basée sur des concepts 

utilisés par Al Qaeda et l’Etat Islamique entre autre les 5 

concepts connus : le Takfir (l’apostasie) + Le Jihad + le 

Califate+ le Wala And Bara (être fidele ou infidèle à Dieu) + la 

nature de rapports entre politique et religion. Et donner une 

nouvelle version à ces concepts à la lumière d’une vision plus 

tolérante et plus moderniste de l’Islam. Je travaille actuellement 

dans mes recherches sur l’actualisation de ces concepts. 
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- je suggère la création de centres de recherches en Europe et au 

monde Arabe qui se spécialisent essentiellement dans la 

prévention du radicalisme et du terrorisme comme celui du 

Canada. La création de tels centres réduirait dans des grandes 

proportions le coût humain et financier du terrorisme.  

  En conclusion  

- Je crois que l’Islam politique et l’Islam jihadiste vont entrer dans 

une période de crise structurelle non conjoncturelle surtout avec 

la nouvelle administration Trump, ce qui va favoriser la montée 

de l’Islam réformiste, un courant qui a été marginalisé par les 

tendances de l’Islam politique et l’Islam salafiste. Le courant de 

l’Islam réformiste a existé depuis la fin du 19éme siècle et s’est 

basé sur 2 piliers : être ouvert à l’occident et ne pas 

instrumentaliser la politique dans la religion (on trouve parmi les 

leaders de ce courant Mohamed Abdou et Tahtaoui en Egypte. 

Le ministre Kheireddine en Tunisie, Chakib Arsalan au Liban, 

l’Emir Abdelkader en Algérie, Allal Fassi au Maroc etc). ces 

leaders considèrent que la culture variée mène à la voie du 

développement et par conséquent cette ouverture envers 

l’occident va  consolider l’entente entre les peuples. Ce qui est 

plus important, c’est que le courant de l’Islam réformiste - qui 

est un courant de pensée plus qu’un courant politique – rejette 

toutes formes d’affrontement entre les religions et les 

civilisations contrairement à la tendance de l’islam politique des 
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Frères Musulmans et les tendances salafistes jihadistes qui 

basent leur discours sur l’exclusion de l’autre. 

- Finalement je pense que l’Islam réformiste d’aujourd’hui peut lier 

l’échange commercial à l’échange culturel (à travers la musique, 

le cinéma, le théâtre, les centres culturels, les think tank et toutes 

les autres activités économiques et culturelles). Cet échange aura 

un impact sur la situation sécuritaire et peut réduire le danger du 

terrorisme partout dans le monde. 

 

 

 


