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Gagner la guerre informationnelle dans 
le monde musulman 
par rémy m. mauduit* 

Enjeu 
Au lendemain des attaques terroristes du 

11 septembre 2001 aux Etats-Unis, les diri
geants et les responsables politiques d’Occi-
dent se sont empressés de reconnaître publi
quement que l’Islam n’était pas responsable 
de cette violence, pas plus que la majorité de 
ses adeptes. Des chercheurs modérés dans le 
monde musulman et ailleurs ont avancé des 
arguments en faveur d’un Islam modéré et 
tolérant. Malgré ces efforts, l’usage indiscri
miné de termes comme fanatisme, terrorisme, 
fondamentalisme, islamisme et jihadisme par 
les dirigeants occidentaux ainsi que par les 
médias ont conduit, dans le meilleur des cas, 
à une certaine confusion et parfois à l’assimi-
lation du terrorisme à l’Islam, en faisant ainsi 
une seule et même chose. 

La rhétorique des terroristes, qui affirment 
que leur mission et leurs méthodes sont direc
tement inspirées des principes de l’Islam, est 
venue exacerber les tensions dans un enviro
nnement de communication qui n’en manquait 
pas au départ. Les premières tentatives visant 
à diaboliser Ben Laden n’ont fait que grandir 
sa stature et son pouvoir aux yeux de ceux qui 
le suivent. D’une certaine manière, les diri
geants politiques occidentaux et par consé
quent, les échanges qui ont lieu dans les 
médias, ont sans le vouloir créé une sorte 
d’image de « David et Goliath » où Ben Laden 

tient tête à l’homme le plus puissant du 
monde, à savoir le président des Etats-Unis. 
Ils ont ainsi donné à Al Quaïda exactement ce 
qu’elle voulait – une publicité à l’échelle 
mondiale et une notoriété démesurée. La 
légitimité religieuse est devenue un argument 
vital pour le ralliement de l’opinion et de l’action 
publiques en faveur du « Jihad Mondial » de 
Ben Laden (ou de n’importe quel autre leader 
charismatique). 

Contexte 
L’Islam contemporain est en phase de 

transition, il est engagé dans des luttes inter
nes et externes à propos de ses valeurs, de son 
identité et de sa place dans le monde. Des 
factions rivales sont en concurrence pour 
l’obtention de la suprématie spirituelle et 
politique. 

Pour certains, la rhétorique islamique est 
devenue un instrument de mobilisation, qui 
dissimule des objectifs nationalistes, anti
impérialistes et réformistes. Mais elle a aussi 
une composante sociale et comprend une 
dénonciation de l’injustice, de la corruption 
et de la tyrannie caractérisant les oligarchies 
qui règnent actuellement dans le monde 
musulman. L’islamisme est ainsi devenu un 
des rares exutoires permettant de protester et 
d’agir efficacement. 
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Les généralisations à propos des divers mouve
ments et factions islamistes ont provoqué une 
certaine confusion. Elles font fi de distinctions 
significatives entre les différents groupes. En 
effet, les partis politiques islamistes sont souvent 
très peu semblables, n’ayant quelquefois en 
commun que les références au prophète et à 
l’Islam, qu’ils interprètent de manières divergen
tes ou contradictoires. Le spectre politique de ces 
partis s’étend ainsi de la gauche jusqu’à l’extrême 
droite. De ce fait, les malentendus dangereux 
sont inévitables lorsque qu’on aborde la question 
du « fondamentalisme ». 

La profondeur du désespoir musulman 
apparaît clairement dans la tendance à se 
rallier à n’importe quel musulman qui semble 
avoir du pouvoir, et surtout, qui défie la puis
sance américaine. Cette forme d’adulation se 
passe très largement de scrupules moraux, 
comme le montre le large soutien dont ont 
bénéficié Saddam Hussein – un leader peu 
scrupuleux et anti-islamique s’il en est – et Ben 
Laden, un meurtrier de masse de son propre 
aveu, qui de surcroît a outrepassé toutes les 
interdictions que fait l’Islam de tuer des civils 
innocents. Voilà l’état contradictoire de dési
llusion, d’humiliation et de désespoir qui 
domine le monde musulman et qui est le 
terreau sur lequel se développent les terroris
tes d’aujourd’hui. 

Résumé 
Un des défis les plus difficiles que les Etats-

Unis doivent relever dans le cadre de la Guerre 
mondiale contre le terrorisme est celui de la 
guerre de l’information menée aujourd’hui 
dans le monde musulman. Afin de pouvoir 
limiter la portée de ces défis, nous devons 
séparer Islam et terrorisme dans la conscience 
des musulmans. 

Il est primordial que les leaders politiques, 
religieux, économiques et culturels ainsi que 
leurs porte-parole s’abstiennent de confiner le 
terrorisme à un contexte religieux musulman. 

Actions Recommandées 
Etablir un centre permanent d’information 

islamique (ICC : Islamic Information Center) 
dépendant du ministère de la défense (Depart
ment of Defense – DOD) pour évaluer, développer, 
disséminer et coordonner l’information à l’in-
tention de la communauté musulmane interna
tionale. La collaboration, la coordination et 
l’intégration inter-agences seront les clés de 
cette approche de communication stratégique. 

Evaluer la capacité de l’armée de l’air des 
Etats-Unis à soutenir ce centre à travers le 
développement de programmes et d’émis-
sions d’informations destinés à un vaste public 
musulman dans le monde. Des émissions 
répétées sur les diverses missions humanitai
res diffusées dans les parties du monde où 
l’Islam domine seront la pierre de touche qui 
permettra d’envisager des initiatives plus 
ambitieuses. 

Objectifs-clés en terme d’information / Thèmes que le 
ICC devrait traiter : 

•	 Discréditer l’idéologie des ennemis 

•	 Remettre en question leur interprétation 
de l’Islam et mettre les inexactitudes en 
évidence 

•	 Révéler leurs liens avec des groupes et 
des activités illégales 

•	 Rendre publiques les conséquences des 
actes violents qu’ils commettent 

•	 Adresser ces messages surtout aux jeunes, 
aux populations pieuses et traditionalistes, 
aux minorités musulmanes en occident et 
aux femmes 

•	 Encourager les divisions entre extrémistes 

•	 Promouvoir activement les valeurs de 
liberté 


