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L’islamisme ou islam politique ne cesse depuis 
de longues années de susciter controverses et 
polémiques intarissables, en particulier dans le 
contexte français. Il semble impossible d’en sortir. 
Et ce, en raison notamment d’attentats terroristes 
commis au nom de l’islam à partir de 2015, et les 
tueries perpétrées contre la rédaction du journal 
satirique Charlie Hebdo.

Aussi, dans un tel contexte heurté et une sidération 
collective compréhensibles, tout est cependant 
devenu encore plus confus, plus flou que par le 
passé, s’agissant de ce qui a trait au fait islamique 
et aux musulmans observants : la visibilité des 
signes d’appartenance à l’islam dans l’espace public 
est ainsi souvent assimilée à la pointe avancée de 
l’islamisme, qui, lui-même, peut également être 
associé au djihadisme, soit l’activisme meurtrier.

C’est pourquoi une sociologie critique est nécessaire, 
car elle offre la possibilité d’identifier avec rigueur 
l’idéologie islamiste, ses particularités, le profil 
de ses théoriciens les plus célèbres, ainsi que la 
diversité des modes discursifs et d’action déployés 
par les militants, entre autres dans le contexte 
majoritairement musulman, mais pas seulement.

Haoues Seniguer est docteur en science politique. Il est 
actuellement maître de conférences en science politique 
à Sciences Po Lyon, chercheur au laboratoire Triangle, 
UMR 5206, Lyon et directeur adjoint de l’IISMM (Institut 
d’études de l’islam et des sociétés du monde musulman), 
UMS 2000, CNRS, EHESS, Paris.
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