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 La question du rôle joué par les émotions dans les processus de radicalisation violente1 
islamique a longtemps été délaissée par les théoriciens des relations internationales au profit 
d’explications de nature économique (Zadise et al, 2007), politico-religieuse (Lewis, 2002 ; 
Stern, 2003 ; Hudson, 2005 ; Yates 2007), psychologique voire psychiatrique (Silke, 2003 ; 
Lifton, 2007). Ces hypothèses ont cependant montré leurs limites, tant au plan 
méthodologique que conceptuel. Différentes études ont en effet prouvé que les individus 
ayant préparé et commis des actes terroristes ne souffraient pas de troubles psychologiques et 
rarement de troubles de la personnalité (Silke, 1998 ; Post et al, 2003 ; Sageman, 2004 ; 
Victoroff, 2005). De même, il est difficile de soutenir la thèse selon laquelle le terrorisme 
islamique serait le résultat de caractéristiques psychiques ou culturelles inhérentes à l’Islam, 
puisqu’il n’exerce pas les mêmes effets supposés sur l’ensemble des croyants (Githens-Mazer 
2008). De nombreux travaux ont également montré que l’exclusion sociale (social 
deprivation) pourrait certes être corrélée à certaines formes de violence, telles que les guerres 
civiles, mais non au terrorisme (Sageman 2004; Sambanis 2004; Pape 2005). Sur un plan 
méthodologique, on constate une forte compartimentation des approches, des études 
quantitatives à un très haut niveau de généralité, et une relative pénurie d’études de cas. A 
                                                           
1 On différencie ici la radicalisation « cognitive », c’est-à-dire purement idéelle (étape préliminaire), de la 
radicalisation « violente », qui s’étend de l’apologie d’actes terroristes à la participation active à des activités 
terroristes (financement, recrutement, participation physique au jihad). 
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l’inverse, les études prenant pour échelle d’analyse l’individu s’attachent trop aux tragédies 
personnelles pour pouvoir « recontextualiser » le mouvement de radicalisation islamique 
contemporain (Githens-Mazer 2008). 
 Face à ces défis, quelques études ont remis en cause ces dernières années le désintérêt 
pour l’hypothèse émotionnelle (Telhami, 2002 ; Khasan, 2003 ; Speckhard, 2005 ; Ross, 
2006 ; Cook et Allison, 2007) et ont offert de nouvelles pistes de recherche sur les liens 
pouvant exister entre radicalisation violente islamique et expériences émotionnelles (Fattah et 
Fierke, 2009). Ces travaux ne concernent à ce jour que le terrorisme international, puisqu’il 
faut bien constater qu’aucune étude n’a posé directement la question du lien entre émotion et 
radicalisation violente islamique dans le cadre du terrorisme endogène2 en Europe 
occidentale. 
 En replaçant la rationalité émotionnelle des acteurs au centre de l’analyse du 
phénomène terroriste, ces approches ont souligné les difficultés méthodologiques liées à 
l’analyse des émotions. Bleiker et Hutchison (2008) soulignent, à juste titre, le triple enjeu qui 
se pose : opérationnaliser les émotions, les mesurer et les isoler d’autres facteurs explicatifs. 
Face à ces défis, cet article offre une contribution à la réflexion sur les méthodes et concepts 
pertinents pour systématiser l’analyse et se positionne pour une revalorisation du rôle des 
émotions dans les processus de décision et de mobilisation. L’auteur présente une hypothèse 
de recherche qui replace les expériences émotionnelles des acteurs au centre de l’analyse et 
s’articule comme suit : les groupes islamiques violents d’Europe occidentale se sont 
radicalisés suite à l’interprétation de certains événements de politique internationale comme 
des expériences de non-respect, faisant naître des émotions collectives intenses, lesquelles 
informent leurs réactions et (ré)orientent leurs revendications, ainsi que les actions qu’ils 
préconisent.  
 Quoi de mieux pour tester cette hypothèse, que de sélectionner les événements majeurs 
de politique étrangère occidentale dans le monde musulman que sont la guerre en Afghanistan 
et en Irak ? Force est de constater que les liens éventuels entre politique étrangère et 
radicalisation violente islamique ont été cependant singulièrement ignorés. Seules quelques 
études quantitatives se sont intéressées à la politique étrangère comme variable3, quand, 
instinctivement, on supposerait volontiers un lien fort entre une politique étrangère 
occidentale fortement interventionniste et le renforcement des processus de radicalisation 
violente islamique en Europe. 
 Cet article prend pour étude de cas le groupe islamique radical britannique Al-
Muhajiroun4. Ce groupe a été choisi, d’une part, parce qu’il constitue un hard case, au sens où 
le paradigme rational-choice semblerait bien expliquer sa trajectoire de radicalisation. D’autre 
part, on peut supposer que ce groupe, fondé au Royaume-Uni (ci-après R-U) en 1996, aura été 
particulièrement sensible à la participation active du R-U à la guerre en Afghanistan et en 
Irak, offrant ainsi un test fort de l’hypothèse de travail. 
 La période d’étude choisie s’étend de septembre 20015 à janvier 20056. Cet article ne 
prétend pas retracer la trajectoire complète de radicalisation d’AM de ses origines à sa 

                                                           
2 La traduction de l’expression anglophone homegrown terrorism en français s’avère particulièrement difficile. 
Aux termes « terrorisme domestique » ou « d’origine interne », on préférera le terme « terrorisme endogène ». 
3 Ces études analysent les dynamiques organisationnelles de la radicalisation, et non les motivations des acteurs. 
L’étude d’Harrow (2010) sur l’impact de la guerre en Irak, en termes de ressources (tactiques, retour des 
jihadistes), sur le terrorisme islamique européen, en est un bon exemple.  
4 Le nom du groupe signifie « les émigrants ». Ci-après désigné sous l’abréviation « AM ». 
5 Septembre 2001 constitue un excellent point de départ, puisque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le 
groupe ait manifesté des émotions fortes suite à la décision des Etats-Unis d’entrer en guerre contre 
l’Afghanistan. 
6 Après l’annonce de la dissolution officielle d’AM en octobre 2004, deux organisations sœurs sont créées. 
Celles-ci ne sont introduites auprès du grand public pour la première fois lors de la manifestation du 22 février 
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dissolution, mais plutôt s’attache à analyser, sur une séquence temporelle plus restreinte, les 
dynamiques sous-jacentes à l’accroissement de sa radicalité.  
Avec l’apparition de contraintes structurelles fortes à partir de 20007, le groupe se fait moins 
visible sur la scène médiatique, son site web tourne au ralenti et sa rhétorique violente 
s’atténue, jusqu’à n’être, en août 2001, qu’un pâle reflet de ses éclats passés8. Or, avant sa 
dissolution fin 2004, AM a renoué avec les revendications extrêmes qui le caractérisaient : le 
groupe fait l’apologie du jihad armé, même à l’encontre de civils, et menace directement le R-
U, chose qu’il s’était jusque là interdite. En d’autres termes, le groupe islamique est alors plus 
radical que jamais. Que s’est-il passé entre 2001 et 2005 pour qu’AM, bien que sujet à des 
contraintes constantes sinon accrues9, entre à nouveau dans une phase de radicalisation ?  
 
 
Fondements théoriques et méthodologiques 
 

Emotion et raison 
 
 Les émotions sont majoritairement traitées en théorie des relations internationales 
comme des déviations par rapport à la rationalité et ne mériteraient, à ce titre, qu’un 
traitement marginal dans l’analyse des phénomènes politiques. Le paradigme dominant de 
l’acteur rationnel est si bien ancré dans la science politique moderne que les émotions sont 
très souvent cantonnées à un rôle explicatif uniquement lorsque les choix des acteurs sont 
jugés irrationnels (Crawford, 2000).  De nombreux auteurs remettent désormais en cause cette 
conceptualisation des émotions, en s’appuyant notamment sur les travaux récents en 
neurosciences, mais aussi en philosophie et en psychologie sociale (Greenspan, 2004 ; 
Saurette, 2006 ; Bleiker et Hutchison 2008, Wolf, 2012). A l’occasion de cet « emotional 
turn » en théorie des relations internationales, certains ont parlé de « rationalité 
émotionnelle10 » pour caractériser les décisions prises principalement sur la base 
d’interprétations et de jugements émotionnels, quand d’autres insistent sur le fait que toutes 
les décisions des acteurs sont plus ou moins informées par les interprétations émotionnelles 
qu’ils « plaquent » sur les événements et situations auxquelles ils sont confrontés (Wolf, 
2002).  
 Le propos de cet article n’est pas tant de démarquer ce qui appartient à la raison, à 
l’affect ou aux deux, que de démontrer empiriquement la présence et l’impact 
d’interprétations émotionnelles dans le processus de radicalisation d’AM11. L’article 
argumente à ce titre que l’approche classique rational-choice n’explique pas adéquatement les 
réactions et les décisions d’AM dans l’après 11 Septembre 2001. Se faisant, l’auteur montre 
que l’interprétation émotionnelle de certains événements a rendu désuet le calcul même ‘coût-
avantage’ pour AM. 
 

Emotions et expériences d’humiliation 
 

                                                                                                                                                                                     

2005 contre le projet de loi Prevention of Terrorism Act. Jusqu’en janvier 2005, AM reste donc officieusement la 
plateforme de rassemblement des membres et sympathisants de l’idéologie d’Omar Bakri. 
7 La législation britannique se durcit avec l’introduction du Terrorism Act en juillet 2000. Cette loi restreint 
considérablement la liberté d’expression des groupes radicaux et permet d’exercer une pression accrue sur leurs 
membres et sympathisants (nouveaux délits, poursuites judiciaires facilitées, etc.). 
8 AM fait entre autre l’apologie des attentats de Dar-as-Salaam et de Nairobi en 1998. 
9 En décembre 2001, la législation se durcit à nouveau avec l’introduction du Anti-terrorism, Crime and Security 
Act. 
10 Terme forgé en philosophie par De Sousa (1987), voir également : Greenspan, 2004. 
11 Cet article ne traite pas du caractère parfois instrumental que les émotions peuvent avoir dans les mobilisations 
violentes. 
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 Dans le cadre de la radicalisation violente islamique, les émotions que l’on peut 
raisonnablement s’attendre à rencontrer sont la colère, la haine, la peur mais aussi l’empathie 
et la dévotion, liées à des sentiments aussi variés que l’honneur, le respect, la honte et 
l’humiliation12. Afin de recentrer l’analyse, l’auteur s’est attaché aux manifestations de la 
colère et aux sentiments d’humiliation et de (non-)respect. Ces sentiments font l’objet d’une 
littérature de plus en plus étoffée, bien que l’étude empirique et systématique de ces 
phénomènes à l’échelle internationale en soit encore à ses débuts. L’humiliation est à la fois 
un sentiment et un processus par lequel celui qui humilie cherche à contrôler le comportement 
du parti humilié (Saurette, 2006). Humilié est l’individu, le groupe ou la nation, dont le statut 
est publiquement rabaissé (Fattah et Fierke, 2009). Cette pratique vise la dégradation du 
respect de soi et du respect que nous porte les autres. En ce sens, l’humiliation est 
éminemment liée à des sensibilités culturelles et à la définition même de ce que signifie être 
« respectable » pour l’humilié (Saurette, 2006). L’humiliation est ainsi l’une des formes que 
le non-respect13 peut prendre. Elle est particulièrement pernicieuse car elle s’attaque aux 
éléments identitaires les plus chers à l’humilié (ex. probité, la piété, la masculinité, …).  
 L’expérience du non-respect tend à provoquer la colère et le besoin de rétablir sa 
position sociale – et, plus largement, de « redresser les torts » – afin de regagner l’estime de 
soi. Les diverses émotions associées à une expérience d’humiliation ne produisent cependant 
pas toutes les mêmes effets. Lorsque l’humiliation se traduit par la peur, l’humilié tend à 
l’obéissance et à la déférence ; le sentiment qui domine est alors l’impuissance. A l’inverse, 
lorsque l’humiliation fait naître la colère voire la haine, l’humilié aura recours – presque 
instinctivement14 – à des actions montrant sa défiance et sa supériorité morale et/ou physique. 
Lorsque l’humiliation fait naître la colère, la dénoncer ne suffit pas à dissiper le sentiment 
d’humiliation. L’humilié ne peut surmonter l’humiliation qu’en infligeant une « contre-
humiliation » (Saurette, 2006), personnalisée, à celui qui l’a humilié15. La disparition du 
sentiment d’humiliation dépend ainsi du « succès » de la contre-humiliation. 
 

Emotions collectives et action 
 
 Grâce à de nombreuses études empiriques, les travaux en psychologie sociale ont 
montré qu’il est possible d’analyser les processus émotionnels au niveau collectif. Mackie et 
Smith, les principaux théoriciens de l’Intergroup Emotion Theory (ci-après IET), ont prouvé 
que les émotions jouent un rôle crucial dans les relations que les groupes sociaux 
entretiennent les uns avec les autres. En outre, lorsque les membres s’identifient fortement 
avec le groupe, le Moi est interchangeable (dépersonnalisation) et les représentations 
cognitives du Moi et du groupe sont indissociables (Mackie et al, 2008). En d’autres termes, 
l’individu ne se voit pas seulement comme membre d’un groupe, il réagit émotionnellement 
comme le groupe lorsque des événements affectent celui-ci ou certains membres, même s’il 
ne se sent pas personnellement concerné (Smith et al, 2007). Par ailleurs, les émotions 
collectives, c’est-à-dire ressenties « au nom du groupe », ont des conséquences 
physiologiques et en termes de processus de décision, au même titre que les émotions 
« individuelles » (Rydell et al, 2008). 

                                                           
12 Sur la différence entre émotion et sentiment, voir : Wolf, 2012. 
13 Terme traduisant le plus fidèlement l’anglais disrespect. Wolf souligne que le non-respect est « l’écart 
inacceptable » entre la position sociale assignée par l’autre et celle que l’objet mérite en fonction des normes 
dominantes (2011, p.106). La trahison ou encore les dénis de reconnaissance relèvent ainsi également du non-
respect (voir Fattah et Fierke, 2009 ; Lindemann, 2012).  
14 Wolf parle à ce titre d’un « auto-protective urge », c’est-à-dire d’un besoin qui relève presque de l’instinct de 
préservation. Certains auteurs considèrent d’ailleurs l’estime de soi comme un besoin psychologique 
fondamental de l’individu, voir : Maslow, 1954. 
15 Saurette parle à ce titre de « spirale d’humiliation ». 
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 Mais l’aspect le plus intéressant de l’IET pour la science politique est certainement 
que les émotions collectives induisent des options opératoires (action tendencies) spécifiques, 
en cela qu’elles conditionnent les répertoires d’action16 jugés appropriés par le groupe. Les 
théoriciens de l’IET montrent par ailleurs que plus le groupe de référence est perçu comme 
fort (ou respectable), plus ses membres ressentent de la colère face à une attaque extérieure et 
plus ils seront enclins à prendre des risques et à mener des actions offensives contre le groupe 
adverse (Rydell et al, 2008). Pour revenir à notre hypothèse de recherche, et sur la base de ces 
développements théoriques, on peut donc raisonnablement supposer que l’interprétation par 
AM (groupe fortement homogène) de la guerre en Afghanistan ou en Irak comme une 
expérience d’humiliation sera assimilée à une attaque contre le groupe, provoquant une colère 
partagée, et conduisant au choix d’actions offensives. 
 

Process-tracing et émotions : une méthodologie expérimentale 
 
 La technique du P-T a été choisi tout d’abord parce qu’elle présuppose un travail de 
description intensif afin d’identifier les indices déterminants puis d’opérer les tests 
d’inférence causale. D’autre part, le P-T implique de postuler les étapes causales « clés » a 
priori , c’est-à-dire de « prédire » ce qui « devrait se passer » afin de vérifier l’hypothèse, 
garantissant ainsi un réel test des approches proposées. Enfin, le P-T se prête bien à une 
analyse chronologique, particulièrement appréciable afin de mieux « saisir » les grands 
moments et les dynamiques du processus de radicalisation. 
 Bien qu’encore faiblement codifiée, l’utilisation du process-tracing (ci-après P-T) en 
théorie des relations internationales n’est pas nouvelle (George et Bennett, 2005; Collier, 
2011). La méthodologie utilisée dans cet article est « classique » dans la mesure où 
l’explication proposée (hypothèse émotionnelle) est confrontée à une explication concurrente 
(hypothèse rational-choice). L’hypothèse gagnera en validité (i) si elle est consistante avec les 
faits et (ii) par opposition à l’hypothèse concurrente, c’est-à-dire si elle n’est pas invalidée par 
elle (possible congruence) et, plus encore, si elle affaiblit l’hypothèse rivale (plus grande 
pertinence). Toutefois, la méthodologie développée ici est également expérimentale, puisque 
certaines dimensions du P-T ont été « assouplies » à l’étude des émotions. Le P-T semble en 
effet supposer l’analyse de « preuves », à l’image de l’enquête menée par le détective (Collier, 
2011). Or si l’on peut raisonnablement parler d’« indices » regardant les émotions, on ne peut 
parler de « preuves ». Ainsi, plutôt que de se limiter à « tracer » des actions précises, l’auteur 
s’attache à évaluer les implications des variations du discours17 et des actions du groupe. Les 
étapes-clés sélectionnées pour le test sont, par conséquent, en grande partie de nature 
discursive.  
 

Corpus 
 

 L’étude de cas s’appuie sur (i) les communiqués et articles publiés sur les sites 
officiels18 d’AM, (ii) les interviews ainsi que (iii) les déclarations des leaders de 
l’organisation, rapportées dans la presse anglophone ou à la télévision britannique de 
septembre 2001 à janvier 2005. Seules les sources contenant une référence explicite à la 

                                                           
16 Concept forgé par Charles Tilly dès 1977. 
17 Dans cet article, le terme « discours » est à prendre au sens sociologique de « dispositif cognitif et normatif 
permettant d’ordonner symboliquement les pratiques sociales » (Keller, 2005). 
18 Il s’agit de www.mouhajiroun.com (qui devient à partir de 2004, www.almuhajiroun.net) et 
www.obm.clara.net. 
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guerre en Afghanistan et/ou en Irak, ainsi qu’à un leader de l’organisation19 ont été intégrées 
au corpus. Le corpus représente ainsi 106 documents, mettant en jeu 7 leaders d’AM. 
 
 
Prédéfinition des étapes-clés de la radicalisation violente islamique 
 
 Afin de présenter les étapes-clés sélectionnées pour le test, il convient de rappeler les 
buts d’AM en tant qu’organisation. L’objectif d’AM depuis sa création est de préparer, depuis 
le R-U, l’avènement prochain du Khilafah, l’Etat islamique mondial. Par ailleurs, AM se vit 
comme faisant partie de la « secte sauvée » (al-Firqa al-Najiyya)20. A l’instar de nombreux 
groupes radicaux, AM, s’appuyant sur certains hadiths21, considère en effet que la 
communauté islamique (Ummah) s’est divisée en 73 sectes depuis la mort du prophète, 
lesquelles toutes sauf une iront en enfer. Les membres de cette secte ayant suivi la voie du 
prophète seront sauvés au jour du jugement dernier. AM cherche donc à se démarquer des 
autres groupes radicaux et à devenir un acteur indispensable de la scène radicale britannique.  
 

Dans une approche rational-choice 
 
 Il existe de nombreuses études rational-choice du terrorisme mais peu de la 
radicalisation islamique – peut-être parce que la prise en compte de processus est largement 
étrangère à cette approche. Les études R-C de la radicalisation s’intéressent principalement à 
la question de l’engagement individuel (Ferrero, 2002 ; Wiktorowicz et Kaltenthaler, 2006 ; 
Pisoiu, 2013). Il est d’ailleurs significatif que la majorité des études R-C assimilent 
l’engagement au sein d’un groupe radical à un choix de carrière comme un autre (Pisoiu, 
2013). La deuxième limite flagrante de l’approche R-C tient à sa difficulté à prendre en 
compte le changement. Puisque l’individu rationnel a presque toujours intérêt à free-ride, 
comment expliquer les changements de stratégie ou encore les fluctuations de la radicalité 
d’un groupe22 ? 
 Selon l’explication rational-choice classique, AM, confronté au choix de radicaliser 
son discours et ses actions dans le contexte de la guerre en Afghanistan (test 1) puis en Irak 
(test 2), devrait opérer le calcul suivant :   
- Avantage : la radicalisation pourrait attirer de nouvelles recrues dans un contexte de perte 

de crédibilité des institutions musulmanes modérées au R-U; 
- Coût : très élevé depuis l’introduction de nouvelles dispositions sécuritaires en 2000 et 

2001;  
- Calcul coût-avantage : AM devrait préférer s’abstenir de se radicaliser davantage afin de se 

préserver en tant qu’organisation. Le groupe devrait opter pour une stratégie de free-rider, 
consistant à laisser des groupes tels qu’Al-Qaida se charger de mener des attaques 
spectaculaires, tandis qu’AM continuerait à porter le message du Khilafah, tout en 
cultivant la culture du secret d’une secte. Moins probable, le groupe pourrait décider 

                                                           
19 A savoir : son chef spirituel, Omar Bakri Mohammed, son directeur, Anjem Choudary, ses porte-parole 
officiels et les représentants de branches locales, c’est-à-dire les membres qui engagent le groupe par leurs 
déclarations. 
20 Le groupe réapparaît d’ailleurs en 2005 sous le nom The Saved Sect. 
21 Un exemple d’hadith sur le thème de la “secte sauvée” : « And this Ummah will divide into seventy-three sects 
all of which except one will go to Hell and they are those who are upon what I and my Companions are upon » 
(Jam'iat Ihyaa' Minhaaj Al-Sunnah, 1993). 
22 L’étude rational-choice de Wikotorowicz et Kaltenthaler (2006), prenant pour étude de cas Al-Muhajiroun, 
cherche à combler ces manques en présentant les décisions des membres d’AM comme spirituellement 
rationnelles, pour justifier l’activisme à haut risque du groupe. Les auteurs sous-entendent à plusieurs reprises la 
présence d’émotions fortes, sans jamais reconnaître explicitement leur rôle. 
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d’appuyer plus directement les actions du mouvement jihadiste mondial si celui-ci donne 
des signes d’essoufflement. 

 
 Les étapes-clés correspondant à cette approche sont identifiées comme suit : 
1. la guerre en Afghanistan, puis en Irak, est vue comme une opportunité ; 
2. cet événement est utilisé pour thématiser l’objectif politique d’AM, le Khilafah comme 
contre modèle; 
3. le recrutement est opéré de manière discrète (cercles restreint, culture du secret) ; 
 

Et, dans le cas où AM choisirait d’appuyer plus directement les actions du mouvement 
jihadiste mondial : 
 

4. définition d’objectifs stratégiques (aide financière et/ou physique) ; 
5. choix des cibles pour leur valeur stratégique (prioritairement militaires) ; 
6. prise en compte des conséquences pour le groupe et en termes de vie humaine ; 
7. mesure du succès à l’aune de la neutralisation (relative) de l’ennemi et de l’avancement du 
Khilafah. 
 

Dans une approche émotionnelle  
 
L’hypothèse émotionnelle de l’accroissement de la radicalité d’AM ayant déjà été explicitée 
plus haut, cette partie présente directement les étapes-clés correspondantes : 
 

1. l’éventualité d’une guerre en Afghanistan, puis en Irak, est redoutée en amont ; 
2. une fois actualisé, cet événement est perçu comme une humiliation et l’interprétation est 
partagée au sein du groupe ;  
3. l’émotion dominante est la colère (voire la haine) et elle est collective ; 
4. le processus de décision est réduit à une seule option, la revanche par la contre-humiliation 
(actions symboliques) sans définir d’objectifs stratégiques précis ; 
5. au mépris des conséquences (pour le groupe et pour les vies humaines en général) ; 
6. les cibles sont choisies pour leur valeur symbolique ; 
7. le succès se mesure à l’aune de la satisfaction émotionnelle procurée par la contre-
humiliation et l’honneur retrouvé. 
 
Résultats et interprétation 
 
 L’analyse du corpus entre septembre 2001 et janvier 2005, fait ressortir deux phases 
dans l’accroissement de la radicalité du groupe. La première s’étend de septembre 2001 à 
septembre 2002 et correspond à l’entrée en guerre des USA contre l’Afghanistan et à la 
première année du conflit. La deuxième phase débute en octobre 2002 avec les premiers 
signes d’une possible invasion de l’Irak et atteint son paroxysme en janvier 2005, 
lorsqu’Omar Bakri annonce que le R-U est désormais considéré Dar al-Harb23. 
 
2001-2002 : Equilibre précaire entre discours savant et discours émotionnel 
 

Au cours de la première phase, suite au déclenchement de la guerre en Afghanistan, on 
constate un léger accroissement seulement de la radicalité du groupe. L’approche R-C et 
l’approche émotionnelle sont, à ce stade, toutes deux consistantes avec les faits, puisqu’elles 
valident, plus ou moins parfaitement, l’ensemble des étapes-clés prédéfinies. 

                                                           
23 Dar al-Harb signifie « territoire où domine la guerre », par opposition à Dar al-Islam, « demeure de l’Islam », 
où règnerait la paix. La qualification d’un pays comme appartenant à la « zone de guerre » implique l’obligation 
de le combattre afin de défendre l’Islam. 
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Dans une approche rational-choice 

 
 L’éclatement de la guerre en Afghanistan est considéré par AM comme l’occasion 
(étape-clé 1) pour les musulmans d’Asie de « donner une leçon à l’Occident » (16/09/01) et 
d’unifier les musulmans (21/09/01) ; AM exprime par ailleurs sa confiance dans le succès des 
Talibans, dans l’éventualité où les USA décideraient d’attaquer l’Afghanistan (16/09/01). 
 Cet événement est utilisé pour thématiser l’objectif politique d’AM, le Khilafah (2), 
comme seul remède à la corruption du capitalisme et des « lois humaines », exemplifiée par la 
guerre « prédatrice » contre l’Afghanistan (07/10/01 ; 04/11/01). En outre, AM invitent les 
musulmans occidentaux à devenir la « cinquième colonne », les acteurs de premier plan du 
futur califat (17/11/01). 
 Si le recrutement n’est pas opéré, à proprement parler, de manière discrète (3), les 
leaders s’attachent cependant à démentir systématiquement toute tentative de recrutement 
pour la cause jihadiste en Afghanistan : « Al-Muhajiroun is a political organisation only » 
(04/11/01), « we do not recruit people to go and fight » (17/11/01). Ils n’hésitent d’ailleurs 
pas à oser le mensonge éhonté, prétendant envoyer de jeunes musulmans britanniques au 
Pakistan dans le seul but de se marier ou de faire des pèlerinages (15/10/01). 
 Les objectifs sont choisis de manière stratégique (4) afin de promouvoir l’avènement 
du Khilafah. L’Afghanistan des Talibans étant à l’époque considéré par AM comme le seul 
Etat véritablement islamique au monde, à partir duquel pourrait être instauré le Khilafah, il est 
prioritaire de le protéger (07/10/01 ; 10/11/01). AM déclare ainsi que les musulmans du 
monde entier ont pour obligation d’aller se battre en Afghanistan et, à minima, de contribuer 
financièrement au Jihad (21/09/01, 08/10/01).  
 Les cibles sont choisies pour leur valeur stratégique (5) et l’ensemble des leaders s’en 
tient à la ligne directrice consistant à condamner l’attaque de civils comme ‘non-islamique’ 
(12/09/01 ; 21/09/01). Les cibles légitimes sont les édifices militaires et gouvernementaux des 
pays de la coalition (16/09/01). 
 Le groupe, conscient des conséquences (6) que son discours pourrait avoir sur ses 
membres, s’évertue, d’une part, à tenir un discours savant sur les événements24 et, d’autre 
part, à employer tour à tour l’ambiguïté, le déni, les déclarations contraires, et au besoin le 
mensonge hardi. 
 Enfin, le succès d’AM (7) par rapport à ses objectifs est relatif, puisque le Khilafah 
semble plus éloigné que jamais. AM se félicite cependant du « résultat positif » des attentats 
aux USA et de la guerre en Afghanistan, à savoir la « cristallisation du monde en deux 
camps » (13/09/02(a)). 
 

Dans une approche émotionnelle 
 
 AM semble redouter, dans une certaine mesure, l’éclatement d’une guerre en 
Afghanistan (étape-clé 1). Le groupe maintient en effet que les attentats du 11 septembre aux 
Etats-Unis n’ont pas été perpétrés par Al-Qaida (12/09/01), argument principal de 
l’administration américaine pour justifier l’invasion du pays.  
 La guerre en Afghanistan est d’ailleurs très clairement perçue comme une tentative de 
« diabolisation » des musulmans (21/09/01). L’événement est interprété (2) par le groupe 
comme une attaque contre l’Islam, le prophète et l’ensemble des musulmans (16/09/01 ; 
28/10/01 ; 04/11/01). Le 7 octobre 2001, Bakri écrit ainsi : « Taleban ARE Afghanistan, who 

                                                           
24 Irfan Rasool, porte-parole écossais d’AM, explique ainsi : « It is not al-Muhajiroun saying that the British 
military should be attacked. The justification is in the Koran […] we are all compelled by the Koran to fight to 
protect our Muslim brothers and sisters » (04/11/01). Le discours se veut donc légaliste, tout au moins du point 
de vue de la sharia. 
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ARE Muslims and the definition of Terrorism by the Bush and Blair regimes IS the actions of 
Muslims fulfilling the Islamic obligation [i.e. shari’ah] ». Il s’agit d’une humiliation forte pour 
AM non seulement parce que l’Afghanistan des Talibans – le seul régime « ami » dans 
l’idéologie d’AM – est pris pour cible, mais plus encore parce que l’attaque porte sur 
l’élément identitaire le plus cher au groupe, à savoir sa piété. En effet, l’humiliation est 
d’autant plus fortement ressentie par AM que l’avènement du Khilafah est considéré comme 
inévitable selon sa lecture du Coran (04/11/01 ; 17/11/01(a)). En un mot, si l’humiliation est si 
profonde, c’est parce qu’elle remet en cause le système de croyance d’AM.  
De plus, le groupe voit dans l’agression de l’Afghanistan une guerre « hypocrite » (24/10/01), 
une tentative des USA et du R-U d’éradiquer un système politique et religieux qu’ils exècrent, 
sous couvert de combattre le terrorisme (07/10/01). Khan, un représentant d’AM à Luton, 
résume ainsi le sentiment : « Muslims are being provoked » (31/10/01).  
 L’émotion dominante (3) est indéniablement la colère (16/09/01 ; 07/10/01 ; 
04/11/01). Renforcée par l’ironie amère, elle prend pour cible l’hypocrisie des puissances 
occidentales, qui prétendent défendre les droits de l’homme, sa dignité, mais ne versent pas de 
larmes lorsque les victimes sont musulmanes (16/09/01 ; 07/10/01). La colère est 
particulièrement dirigée contre le pouvoir britannique ; ainsi Shahed, leader de la succursale 
AM de Luton, déclare dans la presse au sujet de Blair : « I want to grab his throat » 
(31/10/01). 
 AM ne semble pas avoir de stratégie clairement articulée (4). Le groupe enchaîne les 
provocations subtiles et les menaces voilées25, telles que : « chaque action a une réaction » et 
« les comptes seront réglés » (12 et 13/09/02(b)). Le processus de décision est réduit au thème 
de la revanche par la contre-humiliation. AM multiplie les actions symboliques, telles que 
l’organisation de manifestations au cours desquelles les portraits de Bush et de Blair sont 
brûlés (20/10/01), une fatwa contre Musharraf (19/01/01), puis contre tous ceux qui aident les 
USA (07/10/01), ou encore le lancement du Islamic Council of Britain, au sein duquel les 
sympathisants d’Al-Qaida seront « les bienvenus » (09/09/02).  
 Il y a assurément un certain mépris pour les conséquences que de telles provocations et 
actions pourraient avoir sur le groupe et ses membres (5). Omar Bakri est plusieurs fois mis 
en examen (31/10/01), tandis que le Home Office étudie les possibilités qu’offre la très vieille 
‘ treason legislation’ britannique afin d’interdire le groupe. Le groupe continue pourtant ses 
bravades ; Hassan Butt, l’un des porte-parole d’AM, se vante par exemple d’avoir recruté plus 
de 400 musulmans britanniques pour le jihad en Afghanistan et provoque le gouvernement 
dans la presse : « that there should be so many should serve as a warning to the British 
government » (04/11/01). 
 Les cibles sont choisies pour leur valeur symbolique (6) : Blair bien sûr, mais aussi les 
édifices symbolisant le pouvoir au R-U (15/10/01 ; 17/11/01). 
 Enfin, le succès du groupe (7) se mesure à l’aune d’une certaine satisfaction 
morale que Bakri résume ainsi: « The US is being exposed for its foreign policy in the Arab 
world » (13/09/2002). 
 

Interprétation 
 
 Dans cette première phase, les deux hypothèses sont consistantes avec les faits, 
laissant supposer une possible congruence. Cependant, l’hypothèse émotionnelle semble 
d’ores et déjà plus « étoffée » par les faits. 
Il est ainsi relativement difficile de qualifier le discours d’AM entre 2001 et 2002 comme 
particulièrement « émotionné » ou rational-choice, puisqu’il oscille entre prudence, 

                                                           
25 Les prises de position sont impersonnelles (aucune utilisation de la première personne, ni mention d’individus 
ou d’organisations), comme si la revanche était un simple constat, une question de bon sens. 
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argumentation savante, presque légaliste, tout en laissant transparaître la colère, l’ironie 
amère et un fort sentiment d’humiliation. On peut raisonnablement s’expliquer ces va-et-vient 
comme un équilibre précaire entre le besoin instinctif de riposter violemment – que ce soit au 
moyen d’une rhétorique virulente ou d’actions spectaculaires – et la prudence nécessaire afin 
de continuer à exister en tant qu’organisation (autocensure, ironie, contre-déclarations).  
 
2002-2005 : Points de rupture et libération discursive des émotions 
 
Au cours de cette deuxième phase, on constate un fort accroissement de la radicalité du 
groupe, avec des changements fondamentaux concernant des points-clés du discours radical 
d’AM. Le groupe prend des risques accrus, son idéologie et ses actions se font de plus en plus 
extrêmes. Dans cette phase, l’hypothèse émotionnelle est fortement validée par le test des 
étapes-clés tandis que l’approche R-C se révèle désuète. 
 

Une approche rational-choice désuète 
 
 Le déclenchement de la guerre en Irak n’est pas perçu comme une opportunité par le 
groupe (1), le recrutement n’est pas opéré de manière discrète (3), le groupe ne semble plus 
avoir d’objectifs stratégiques précis (4), les cibles ne sont pas choisies pour leur caractère 
stratégique (5) et le succès ne se mesure pas à l’aune de la neutralisation (même relative) de 
l’ennemi et de l’avancement du Khilafah (7). Seule l’étape 2 est validée : la guerre en Irak 
permet de thématiser le Khilafah (11/05/04) et, plus généralement, la nécessité d’œuvrer pour 
Izhar ud-Deen, la domination du monde par l’Islam, au moyen de sa « politique étrangère 
divine », le Jihad (24/08/2003).  
 Les conséquences de la radicalisation sur la survie du groupe (6) deviennent peu à peu 
non-pertinentes. L’exemple le plus frappant est celui du Covenant of security (« pacte de 
sécurité »). Depuis sa création, AM affirme avoir conclu un pacte avec les autorités 
britanniques, qui consisterait, pour l’essentiel, à laisser le groupe s’exprimer (voire à soutenir 
des opérations à l’étranger dans le cadre du jihad), tant que celui-ci n’encourage pas les 
musulmans britanniques à commettre des attentats au R-U. Jusqu’au printemps 2004, les 
leaders d’AM ne cessent de réaffirmer ce pacte (12/02/03 ; 02/07/03), expliquant que la loi 
islamique interdit à tout musulman d’attaquer le pays qui l’accueille26 et qu’ils ne pourraient 
jamais soutenir de telles attaques (14/02/03 ; 22/02/04). Puis on constate une remise en cause 
croissante du pacte au cours de l’année 200427. En avril, Bakri insinue dans la presse 
britannique que certains militants considèrent désormais le R-U, comme les USA avant lui, 
Dar al Harb, c’est-à-dire une zone de guerre dans laquelle la violence est permise 
(01/04/04(b)). Si Bakri insiste quelques jours plus tard sur le fait que la majorité des 
musulmans vivant en Grande-Bretagne font parti du pacte, il déclare cependant que la vie 
d’un non-croyant28 n’a aucune valeur, aucune sacralité (19/04/04). En août, Butt déclare dans 
la presse que de nombreux militants AM sont prêts à « mettre fin » au pacte de sécurité avec 
« les Britanniques » (09/08/04). Cette trajectoire de radicalisation du discours sur le statut 
spécifique accordé au R-U trouve son point culminant en janvier 2005, lorsque Bakri annonce 
officiellement que le R-U est désormais considéré « Dar al-Harb » (17/01/05). 
 

                                                           
26 Si la majorité des membres d’AM ont un passeport britannique, ils ne se considèrent pas comme britanniques, 
leur véritable « patrie » étant la Ummah. 
27 Dès août 2003, les premiers signes d’une remise en cause du pacte apparaissent cependant : « For the moment 
Muslims in the UK have a covenant of Security […] however Muslims are also obliged to defend their life, 
honour and wealth when it is attacked and violated » (01/08/2003). Cette déclaration ambigüe de Bakri fait suite 
aux perquisitions contre les leaders du groupe le 28 juillet 2003. 
28 Non-croyant est ici à prendre au sens de Kafir, terme péjoratif qui signifie « celui qui ne croit pas à l’Islam ». 
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Une hypothèse émotionnelle fortement corroborée 
 
 Dans les mois précédant la guerre en Irak, AM cherche à éviter l’actualisation d’une 
possible intervention américano-britannique (1). Dès août 2002, Bakri proclame le « verdict 
islamique » suivant : « an attack against Iraq is an attack against all Muslims » (16/08/02). 
Redoutant la guerre, AM menace de plus en plus ouvertement les USA et le R-U de 
représailles en cas d’attaque, aussi bien sur le front irakien qu’à l’intérieur de leurs propres 
frontières (16/08/02 ; 23/11/02 ; 22/01/03 ; 14/02/03). En janvier 2003, AM organise par 
ailleurs une campagne d’actions spectaculaires contre les militaires britanniques chargés des 
relations avec les communautés, ainsi qu’à l’encontre des centres de recrutement de l’armée 
(22/01/03). 
 La guerre contre l’Irak est perçue selon le même schéma interprétatif que la guerre en 
Afghanistan. Pour AM, il s’agit d’une campagne contre les musulmans (2), l’Occident aurait 
un « agenda caché contre l’Islam » (23/12/02 ; 17/08/03 ; 22/04/04). Cette continuité se 
retrouve également dans les motivations imputées aux pays occidentaux : l’Occident 
chercherait à imposer aux musulmans une version édulcorée de l’Islam, voire à le détruire 
(17/08/03). Pour ce faire, les puissances occidentales chercheraient à dominer et diviser les 
pays musulmans, tout en leur faisant croire qu’elles respectent l’égalité entre les peuples 
(24/08/03 ; 22/04/04). Le sentiment d’humiliation est donc accru par ce qui est perçu comme 
la duperie des occidentaux29. Selon AM, le but ultime des puissances occidentales serait ainsi 
la soumission complète de l’ensemble des musulmans, passant par le renoncement à leurs 
croyances véritables. AM s’appuie d’ailleurs sur le Coran pour étayer cette interprétation et 
lui conférer une validité intemporelle30. 
 Etroitement liée à cette interprétation, l’émotion qui domine vis-à-vis de la guerre en 
Iraq est bien entendu la colère (3) et, à son stade le plus virulent, la haine. Ces émotions sont 
clairement exprimées tout au long de la période et partagées par l’ensemble des leaders de 
l’organisation (23/11/02 ; 17/08/03 ; 01/04/04(a) et (c) ; 11/05/04). La mauvaise foi attribuée 
aux puissances occidentales est par ailleurs un ressort évident de la colère (27/09/03). Face à 
cette double humiliation31, l’ironie est utilisée comme arme pour accentuer la critique et 
exprimer la colère du groupe tout en se protégeant des poursuites judiciaires32. Les leaders 
d’AM s’insurgent également contre la double morale de la communauté internationale. Le 11 
Septembre 2003, Choudary exprime sa colère : « We suffer a September 11 on a daily basis. 
Do you have a minute’s silence for the Muslims who were killed in their countries? » 
(11/09/03). La colère provient également de la persécution dont les leaders d’AM se sentent 
l’objet et qui implique une violation du pacte de sécurité par les autorités britanniques33. En 
juillet 2004, le raid de la police britannique sur les maisons de Bakri et de Choudary, 
interprété à la lumière des événements humiliants de politique étrangère, provoque l’ire du 
groupe, qui va jusqu’à qualifier le raid « d’inquisition à l’encontre des musulmans » 
(01/08/03).  

                                                           
29 Un extrait particulièrement significatif : « The western governments will never stop interfering into Muslim 
affairs or stop humiliating the Muslims » (22/04/04). 
30 Dans le numéro de septembre 2003 du magazine Shari’ah d’AM on peut lire: « the animosity of the kuffar is 
an almighty tradition which will always remain ». Cette affirmation s’accompagne de la citation suivante du 
Coran : « And they will never cease fighting you until they turn you back from your Deen (way of Life) if they 
can » (EMQ Al-Baqarah 2:217). 
31 La première consisterait à chercher à soumettre les musulmans par la force, la seconde consisterait à prétendre 
des intentions honnêtes, tout en présentant les musulmans qui s’opposent comme des terroristes.  
32 L’extrait suivant en est un bon exemple : « so much for the lies of human rights and civil liberties […]  which 
evidently do not apply when it comes to Muslims » (27/05/04). 
33 Le sentiment est ici celui de la trahison, proche parente de l’humiliation, mais plus « intime » et qui implique 
la rupture d’une relation de confiance ; voir : Fattah et Fierke, 2009. 
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 Le processus de décision est réduit à une seule option (4) : la contre-humiliation de 
l’Occident par le soutien moral, financier, et physique au jihad (22/04/04). Le thème de la 
revanche est omniprésent dans le discours d’AM : « an eye for an eye and a tooth for a 
tooth » (22/04/04). Le groupe considère non seulement que les musulmans ont un droit 
légitime à se venger (02/05/03, 01/04/04(a), 22/04/04) mais plus encore qu’il s’agit d’une 
obligation dictée par l’Islam (23/11/03, 05/05/04, 07/08/04). Le jihad est par ailleurs vu 
comme un projet global pour le mouvement islamique (02/05/03), rassemblant tous les 
terrains de lutte sous un même narratif de non-respect. Pour AM, seul le jihad permettra 
d’empêcher de futures attaques : « bombing the kuffar in Muslims lands and the lands of the 
kuffar will terrify them, anger them and deter them from attacking us again » (04/08/04). AM 
invite ainsi ses sympathisants à émuler les deux britanniques ayant perpétré un attentat à Tel 
Aviv en avril 2003, les qualifiant de « héros » (02/05/03). Les actions symboliques et les 
provocations, servent à cet égard l’objectif de la contre-humiliation. On citera, par exemple, la 
multiplication, à partir de 2003, du nombre de conférences organisées, aux titres aussi 
évocateurs que « Jihad in the UK » et « The White House is burning »34. De même, AM 
organise la commémoration, à sa façon, des attentats du 11 septembre 2001 : en 2002, sur le 
thème « A towering day in History », en référence aux deux tours du World Trade Center, et 
en 2003 sur le thème « The Magnificent 19 » en référence aux 19 pirates de l’air. AM 
s’attache également à montrer la faiblesse du gouvernement britannique en le provoquant 
directement. Butt déclare ainsi dans la presse que les procédures de recrutement et les réseaux 
financiers du groupe, dans son soutien au jihad, fonctionnent à merveille (22/02/04). 
 Les conséquences que ces actions pourraient entraîner, d’une part sur la survie du 
groupe et, d’autre part, en terme de vie humaine (civils), semblent peu à peu complètement 
ignorées, alors même que le groupe subit de très fortes pressions et que ces membres sont tour 
à tour arrêtés (5). Ainsi, alors que les leaders d’AM niaient depuis sa création tout lien avec 
Al-Qaida, le groupe fait désormais officiellement son éloge et celle de son leader (07/03/04, 
02/06/04, 17/01/05), allant jusqu’à décrypter phrase par phrase les messages de Ben Laden 
pour le public européen (22/04/04). Mais l’exemple le plus parlant de ce tournant est 
certainement l’évolution du statut des civils dans le discours idéologique d’AM. Alors que la 
ligne officielle du groupe depuis les attentats de New York en 2001 est de condamner 
formellement tout attentat mettant en danger la vie de civils (12/09/01), Bakri déclare en avril 
2004 dans une interview : « We don’t make distinctions between civilians and non-civilians » 
(19/04/04). Quatre mois plus tard, le propos est encore plus violent : si la cible est un mélange 
d’individus « qui méritent d’être tués » et d’individus « qui ne le méritent pas », cela ne doit 
« pas empêcher de les tuer tous » (07/08/04).  
 Les cibles sont choisies pour leur valeur symbolique (6). Bush, Blair et Sharon sont 
identifiés comme les « trois terroristes » à abattre (11/09/03). Bakri invitent également les 
militants AM à « faire atterrir l’avion sur le 10 Downing Street, par exemple, ou sur la Maison 
Blanche » (05/04/04).  
 Enfin, le succès se mesure à l’aune de la satisfaction du groupe face à l’humiliation de 
l’ennemi (7). Le jihad auquel participe AM a « puni » les puissances occidentales (17/08/03, 
05/04/04) et restauré l’espoir et l’honneur de la communauté35. La contre-humiliation est 
d’autant plus satisfaisante qu’elle est imposée à un ennemi plus fort (17/08/03). Le sentiment 
de participer à un combat juste est particulièrement gratifiant, d’autant plus que les risques 
sont élevés36. La satisfaction du groupe s’exprime ainsi au travers d’émotions très positives, 
notamment par rapport aux attentats de New York (« splendid », 11/09/03), de Tel Aviv 
(« happy », 02/07/03), et de Madrid (« a great retaliation », 12/03/04). De même, l’accueil 

                                                           
34 Conférence au cours de laquelle sera d’ailleurs présenté un montage vidéo particulièrement saisissant, dans 
lequel on peut voir la Maison Blanche prendre feu suite à une attaque terroriste (07/03/04). 
35 Bakri confie le 07/03/04 à la presse : « Usamah… a beacon on the honour front ». 
36 Cette idée fait en partie écho aux travaux de Gaxie (1977) et Hirschman (1982). 
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fait aux foreign fighters britanniques à leur retour d’Afghanistan et d’Irak se veut très 
chaleureux (« they are heroes », 22/02/04). 
 

Interprétation  
 
 L’hypothèse rational-choice de l’accroissement de la radicalité d’AM n’est pas 
concluante sur la période 2002-2005. Elle n’explique pas de façon satisfaisante les réactions 
du groupe avant et après le déclenchement de la guerre en Irak. L’hypothèse émotionnelle de 
la radicalisation d’AM sur la période 2001-2005 est fortement validée par l’actualisation des 
étapes-clés, et se révèle bien plus pertinente que l’hypothèse rational-choice. 
 Tout d’abord, les événements touchant de près ou de loin le groupe sont tous peu à peu 
interprétés sous le même prisme que la guerre en Afghanistan et en Irak : il s’agit toujours de 
la volonté de soumettre l’Islam et la Ummah, ce qui constitue une grave humiliation. Cette 
interprétation globalisante provoque des émotions négatives fortes, constamment réactivées 
par la multiplication d’événements jugés humiliants. La colère est fortement partagée par le 
groupe ; un constat illustré d’ailleurs par le caractère fortement homogène du discours d’AM, 
indépendamment du leader s’exprimant. Dans cette seconde phase, la colère est d’autant plus 
librement et violemment exprimée que les humiliations s’enchaînent. L’Irak ne revêt en ce 
sens pas plus d’importance pour AM que l’Afghanistan, au contraire, puisque le régime des 
Talibans représentait une idéologie très proche de la sienne et était le seul Etat islamique à 
même de propager l’avènement du Khilafah. On peut donc raisonnablement avancer l’idée 
que la guerre en Irak constituait pour AM un « second Afghanistan ». En d’autres termes, 
l’effet de répétition de l’humiliation, « émotionnellement » insupportable, a provoqué la 
« libération » discursive des émotions.  
 Il faut également souligner le rôle de facilitation que les humiliations 
« personnelles » (perquisition, interdiction de prêcher, arrestation, expulsion) ont pu jouer. Le 
sentiment de persécution s’amplifie tout au long de l’année 2003 et atteint son point 
culminant en 2004. Face au renforcement du dispositif sécuritaire et aux arrestations, le 
groupe, plutôt que de faire « profil bas », emporté par la colère et plus déterminé que jamais, 
multiplie les provocations et les appels à la violence, en d’autres termes, se radicalise un peu 
plus. 
 
Conclusion 
 
 En démontrant, dans le cas d’Al-Muhajiroun, la présence de dynamiques fortes entre 
discours d’humiliation, émotions collectives, et radicalisation violente, cet article contribue à 
la revalorisation du rôle des émotions dans les processus de mobilisation. Les résultats 
mettent également en avant le fait qu’un discours radical relativement « peu émotionné » 
(2001-2002) n’est pas toujours synonyme de « sans émotion », mais peut s’avérer le produit 
d’un compromis précaire entre le besoin « irrépressible » d’exprimer les émotions et des 
contraintes structurelles fortes imposant un double langage.  
 Cet article a également mis en avant l’intérêt qu’il peut y avoir à analyser la réception 
de certaines politiques, comme ici la politique étrangère occidentale, dans l’étude de la 
radicalisation islamique. Il serait à ce titre également intéressant d’analyser plus en 
profondeur le rôle de facilitation que les politiques intérieures de sécurité ont joué dans le 
processus de radicalisation d’AM. Enfin, cet article contribue modestement à la réflexion 
méthodologique quant à l’analyse des émotions, en donnant des pistes de recherche afin de 
mieux les conceptualiser et d’objectiver leur étude. L’auteur souligne, dans ce cadre, l’intérêt 
et la pertinence que peut avoir le process-tracing pour tester le pouvoir explicatif 
d’hypothèses émotionnelles.  
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