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Etat islamique, Boko Haram, Sunnites, Chiites, Kurdes, 

Arabes, Musulmans : comment s’y retrouver ? 

Depuis de longs mois, nos médias déversent un flot ininterrompu d’images d'une 

violence inouïe venues du Moyen-Orient, d'Afrique mais aussi de notre vieux 

continent européen. De la petite ville de Kobané à la frontière de la Syrie et de 

l’Irak envahie par « l’Etat islamique », au Nigéria aux prises avec la secte 

islamique Boko Haram en passant, et comment l'oublier, par les attentats de 

Charlie Hebdo à Paris, le monde ne semble plus avoir qu'un mot à la bouche : 

« Islam ». Un mot qui finit, malheureusement, par résumer l'ensemble de cette 

terreur déversée par une poignée de fanatiques inconscients des enjeux réels de 

la guerre qu'ils mènent. La nuance ne semble plus exister. Comme si tous ces 

maux avaient pour origine l'Islam, sans aucune autre forme de considérations 

sociologiques, économiques, culturelles ou politiques. 

Un contexte bien plus complexe 

Contre cet islam radical, on nous a beaucoup vanté les mérites des Peshmergas, 

ces courageux combattants kurdes venus au secours de la minorité yézidi1 et 

des soldats syriens incapables de tenir la ville. Mais ce n’est pas tout. Nos 

médias nous montrent régulièrement des images d'opérations aériennes menées 

par la « coalition ». L’objectif : arrêter les avancées de ces milices « barbares » 

sur le territoire irakien et, si possible, les anéantir. Le tout sans forcément 

rappeler l'essentielle réalité que ces frappes ont lieu dans un pays que les 

Américains avaient « sauvé » de Saddam Hussein et qui, depuis lors, se 

désintègre lentement.  

Oui, la situation est beaucoup plus complexe et ne se limite pas à la religion 

islamique. Et comme pour corser encore un peu cet imbroglio ô combien plus 

confus que ce qu'en disent nos médias, le conflit mute et se mondialise. Alors 

que leurs gouvernements se sont coalisés pour freiner l'avancée de l'« Etat 

islamique »,  des jeunes Belges, Français, Australiens, Italiens, Anglais, … sont 

d’abord partis combattre avec ces milices  contre le régime syrien de Bashar 

al'Assad et puis ont changé d'objectif pour…on ne sait plus vraiment quoi. Mais 

eux-mêmes le savent-ils ? 

Les mots de l’info 

La situation est incroyablement complexe et loin de moi la prétention d’y voir 

clair ! Mais l'atmosphère s'est largement détériorée, ici même, dans nos capitales 

européennes. L'armée est descendue dans nos rues ! Ambiance délétère. Cette 

actualité s'est donc invitée chez nous et j'ai le sentiment que quelques infos-

rappels peuvent apporter un peu plus de lumière. Un sentiment d'autant plus fort 

que la manière dont nos médias couvrent ces conflits -spectaculairement et 

superficiellement- a tendance à induire en erreur ou, pire, conforter des 

stéréotypes et amalgames déjà bien ancrés dans la population.  

Exemples. Sans minimiser l’incroyable cruauté des tortionnaires de l'« état 

islamique », on peut quand même s’étonner qu’on ne nous en parle pas (ou si  

                                                           
1 Yézidi : adepte d’un courant religieux qui plonge ses racines dans l’Iran ancien (4.750 ans avant JC.) 
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peu), et que nos médias soient moins émus par les exécutions sommaires et quasi quotidiennes en Arabie 

saoudite.  

Parce qu’il s’agit d’un pays « allié » de l’Occident ? D’un pays « respectable » puisque nos ministres, 

princesse et hommes d’affaires y ont lancé une opération séduction en 2014?  D'un gouvernement « à 

ménager » puisque que nos dirigeants se sont rués pour saluer la dépouille de leur roi Abdallah et rappeler 

quel « grand défenseur des femmes » il était ? Ou quand la real politique amène à dire les plus inaudibles 

inepties2.   

Et cet « Etat islamique » ? Ici, on prend la peine de traduire l’acronyme arabe « Daech ». Ce que jusqu’ici 

on ne croyait pas nécessaire pour Al Qaeda et les autres groupes djihadistes tels que Boko Haram. Mais 

cette traduction pose de sérieux problèmes d'amalgames. Cette appellation pourrait faire croire à certains 

que l’Islam tout entier (ou même tous les Musulmans) soutient ces terroristes. Il n’en est évidemment rien. 

D’ailleurs, ceux qui risquent leur vie au sol pour les combattre sont (presque) tous ….musulmans ! Aussi, il 

serait préférable d’utiliser un vocable moins porteur de confusion et de simplification. Comme « Daech » 

utilisé par la presse d’autres pays. 

Un monde musulman exceptionnellement pluriel 

Au final, ces conflits sanglants permettent de rappeler que l’Islam est loin de constituer un bloc homogène 

et de se demander si l'origine de ces guerres civiles est bien de nature religieuse. On oublie parfois les 

profondes divisions entre Sunnites et Chiites mais également à l’intérieur même de chacune de ces deux 

branches de l’Islam, comme le montre l'immolation récente d'un militaire jordanien sunnite par un « Etat 

islamique » tout aussi sunnite. « Si on y regarde de plus près, ceux qui s’opposent aux islamistes radicaux 

ne sont le plus souvent pas des « anti-islamistes » ou des athées mais bien plutôt des « islamistes » qui 

font une lecture différente, moins littérale, de la même référence religieuse. »3 Une fois encore, il serait 

indispensable que nos médias le disent et le répètent : le monde « musulman » est loin d’être un tout.  

Il y a les Sunnites et les Chiites donc. Deux courants qui trouvent leur origine autour de la succession 

problématique du prophète Mahomet en 632 et qui se distinguent par leur approche des textes sacrés. Les 

Sunnites, outre leur interprétation classique du Coran, prennent en compte la Sunna, qui représente la 

ligne de conduite de Mahomet. D'où leur nom de Sunnites.  

Au sein de ces deux courants se trouvent plusieurs conceptions de la doctrine islamique, dont la plus 

rigoureuse est incarnée par les Salafistes. Ces fondamentalistes « ultra-orthodoxes » sunnites 

revendiquent le retour à l’Islam des origines. Ce mouvement, dont l'expression la plus violente est sans nul 

doute Boko Haram, condamne fermement toute influence occidentale et combat avec force tous ceux qui 

n'adhèrent pas à leur vision de l'Islam, comme leurs frères chiites. 

Pourtant, les querelles entre Sunnites et Chiites tiennent bien souvent moins du conflit religieux que du 

conflit politique : les Chiites, emmenés par l’Iran, sont en conflit ouvert avec les dirigeants sunnites (à 

commencer par l’Arabie Saoudite), considérés comme corrompus et vendus au Grand Satan américain. 

Mais, dans le mille-feuille musulman, cette division Sunnites (80%) – Chiites (10-15%) n'est pas la seule. 

Ce monde de l'Islam se divise aussi entre les Arabes et non-Arabes. Oui ! Contrairement à ce qu'on entend 

souvent, Arabes et Musulmans ne sont pas des synonymes. Il y a beaucoup de Musulmans qui ne sont 

pas arabes, comme les Indonésiens ou les Pakistanais. Les Arabes sont un ensemble de populations très 

différentes réunies autour d’une culture et d'une langue commune (l’Arabe).  Mais, là encore, subsistent de 

                                                           
2
 Propos tenus par Christine Lagarde, directrice du FMI. Voir : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1311679-le-roi-

abdallah-un-grand-defenseur-des-femmes-merci-madame-lagarde-pour-cette-blague.html 
3
 Propos tenus par François Burgat, du CNRS, dans Espaces de libertés, n° 433, novembre 2014. 
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nombreuses divisions, dont la plus surprenante, peut-être, est que si la majorité des Arabes est sunnite, 

nombre d'entre eux sont chiites mais aussi chrétiens et parfois même juifs.   

En outre, parmi les peuples musulmans non-arabes figurent les Kurdes. Comme leurs voisins arabes, le 

ciment de l’identité n’est pas la religion ou un pays défini, mais leur culture et leur langue. On les retrouve 

en Iran, en Irak (où ils ont créé un Kurdistan autonome), en Syrie et, bien sûr, en Turquie. Sans parler de la 

diaspora kurde émigrée sur tous les continents et bien présente à Bruxelles. Jusqu’ici, c’étaient les Kurdes 

de Turquie qui avaient le plus fait parler d’eux chez nous. L’insurrection violente menée par le PKK (parti 

des Kurdes de Turquie) pour faire entendre sa revendication à l’autonomie a fait beaucoup de bruit. Une 

sorte de trêve aujourd’hui ne signifie pas pour autant la fin du conflit. D’autant que le leader du PKK (A. 

Ocalan) est toujours emprisonné en Turquie. 

Mais, en 2014-2015, ce sont les Peshmergas, les soldats de l’armée du Kurdistan irakien, qui ont fait parler 

d’eux en arrêtant la progression des djihadistes de « l'Etat islamique » à Kobané et en accueillant les 

réfugiés chrétiens et yézidis sauvagement persécutés en Irak par « l'Etat islamique ». Et figurez-vous que 

les Peshmargas sont sunnites, comme les miliciens de « Daech ». 

Aller au-delà des évidences  De même que ces divisions du monde musulman, nos médias devraient 

rappeler la lourde responsabilité des Etats occidentaux et des convoitises que suscite le pétrole dans la 

désastreuse situation actuelle au Moyen-Orient. Les séquelles de la période coloniale, l’intervention des 

Etats-Unis et leur soutien inconditionnel à Israël, l’intervention en Lybie et ses suites, la complicité avec des 

régimes autoritaires et corrompus, … que de calculs intéressés et d’erreurs stratégiques ! « Les opinions 

publiques du monde musulman en général et des groupes radicaux en particulier sont très remontées 

contre les méthodes qu’emploie l’Occident, depuis plusieurs décennies, pour maintenir, directement ou par 

alliés arabes autoritaires ou israéliens interposés, l’hégémonie un temps coloniale qu’il s’est arrogée sur 

toute une partie du monde. Ces raisons ne sont pas religieuses, mais bien politiques. »4 

En effet, le grand public devrait être plus informé que, sous couvert de ces tensions idéologico-religieuses 

complexes, ces conflits trouvent leur source dans des enjeux d’une incroyable banalité au regard de 

l’histoire : l’argent et le pouvoir. L'Islam n'est, d'ailleurs, souvent qu'un prétexte à des luttes territoriales et 

d'influences entre les différents protagonistes d'un Moyen Orient dont l'instabilité est si dramatiquement 

proportionnelle à ses richesses pétrolières 

       Jacques Liesenborghs, collaborateur à la revue Plein 

Soleil et Corentin de Favereau, chargé d’études et d’analyses, ACRF – Femmes en milieu rural 

 

 

                                                           
4
 Propos tenus par François Burgat, du CNRS, dans Espaces de libertés, n° 433, novembre 2014. 
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