
Le 22 octobre 2020, peu après la décapitation de Samuel Paty, le ministre de 
l’Éducation Jean-Michel Blanquer évoquait les « complicités intellectuelles 
du terrorisme », précisant : « Ce qu’on appelle l’islamo-gauchisme fait des 
ravages ». Cinq ans auparavant, quelques semaines après les attentats 
meurtriers commis contre la rédaction de Charlie-Hebdo, le Premier ministre 
Manuel Valls invitait à « combattre cet islamo-fascisme, puisque c’est ainsi 
qu’il faut le nommer ».
Depuis 1979, la visibilité internationale de l’islam a conduit à incorporer 
cet acteur jusqu’ici négligé à un imaginaire politique occidental structuré 
de longue date. Soit pour l’assimiler à des forces honnies, vaincues et 
condamnées par l’Histoire, soit afin de délégitimer des adversaires 
recherchant des accommodements toxiques avec une religion politique 
conquérante.
Les textes réunis dans cet ouvrage sont issus du colloque « Extrémismes 
ouest-européens et monde arabo-musulman. Rapprochements stratégiques 
et convergences idéologiques, de l’entre-deux-guerres à nos jours » organisé 
à Grenoble en 2011 par le Centre de recherches et d’histoire de l’Italie et 
des pays alpins (Grenoble-II) et l’Institut d’études politiques de Grenoble. 
Il entendait apporter quelque profondeur de champ dans un débat trop 
souvent marqué par le déni ou, pour reprendre un terme démonétisé, 
l’amalgame. Ces textes écrits il y a une décennie n’ont pas été retouchés : 
pour citer la formule de Jean-François Revel, « la lucidité rétrospective et 
le courage rétroactif sont l’une des formes de la connaissance inutile ».

Ont participé à cet ouvrage sous la direction de Bernard BRUNETEAU (professeur 
émérite de science politique à l’Université de Rennes) et de Yves SANTAMARIA 
(maître de conférences émérite en histoire contemporaine à l’Institut d’études 
politiques de Grenoble), Dominique Avon, Uwe Backes, David Bisson, Sylvain 
Boulouque, Philippe Buton, Olivier Carré, Stéphane Courtois, Jean-William 
Dereymez, François Dumasy, Antonio Elorza, Olivier Forlin, Matthias Küntzel, 
Nicolas Lebourg, Jean Marcou, Chantal Metzger, Guy Perville, Karla Poewe, Yuri 
Teper, Vincent Tournier.
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