Religion et violence

De l’islam à l’islamisme
L'islamisme est une idéologie affirmant que l'islam est
non seulement une religion, mais un système qui peut
régir tous les aspects politiques, économiques et
sociaux de l'État.

Les Talibans en Afghanistan imposent au nom de la
Charia, le port de la bourka aux femmes.

L'islamisme prône notamment l'instauration de la
charia, le droit islamique, en remplacement de tout
autre système juridique.

Dans les Etats musulmans, les mouvements islamistes, sont des courants
essentiellement politiques.
L'intégrisme islamique prône un retour aux sources de la chariah et à l'âge d'or
de Mahomet et des premiers califes.
L'intégrisme conteste le pouvoir en termes religieux, défendant la nature
théocratique de l'Etat musulman (pouvoir politique détenu par les religieux).
De ce fait, les intégristes considèrent les gouvernants actuels des Etats
musulmans comme étant impies.
C'est par la guerre sainte (théoriquement proscrite contre des musulmans) que
les intégrismes prétendent s'imposer, aujourd'hui comme au temps des premiers
intégrismes (XIème siècle).

Le Hamas instrumentalise
les enfants dès leur plus
jeune âge.

Les intégristes prônent :
• l'application intégrale de la chariah à tous les aspects de la vie quotidienne et politique;
• la rupture avec l'Occident;
• l'instauration d'un Etat islamique "authentique".
La nébuleuse intégriste actuelle englobe des organisations très diverses, souvent violemment rivales,
comme au Pakistan et en Afghanistan.
L'intégrisme se caractérise par des conceptions intransigeantes, intolérantes et manichéistes
(Occident = Satan), voire xénophobes ou meurtrières contre les Gens du Livre (juifs et chrétiens),
pourtant respectés par l'Islam.
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International : Al-Qaida, représenté par Oussama Ben Laden
Afghanistan : les Talibans
Algérie : le FIS et sa branche armée l'AIS, le GIA, le GSPC.
Égypte : Gama'at Islamiya
Liban : le Hezbollah
Asie du sud : Jamaat-e-Islami (Pakistan, Inde (Cachemire), Bangladesh,
Sri Lanka) ; Jamaatul Mujahedin Bangladesh (JMB) ; Jagrata Muslim
Janata Bangladesh.
Indonésie : Jemaah Islamiyah
Philippines : Abu Sayyaf, Front de libération islamique Moro
Cisjordanie et Bande de Gaza : le Hamas
Arabie saoudite : Le groupe des Sourouriyyah (fondé par Mohammad
Zain 'Abidine Sourour)
Maroc : Mouvement Al Adl Wal Ihsane

Source : http://www.irenees.net/fr/fiches/notions/fiche-notions-176.html

Le conflit du Cachemire
oppose l’Inde au Pakistan. Les
combats entre séparatistes
islamistes ensanglantent la
région.

