
1 
 

 Centre Interdisciplinaire 

 d’Études de l’Islam dans 

 le Monde Contemporain 
 

CISMOC IACCHOS 

 

Papers on-Line*  

 

 

Daech pense à l’après-défaite 

Abdessamad Belhaj1 

Novembre 2016 

 

Les spécialistes de la guerre savent que la dimension psychologique de celle-ci est 

fondamentale car il s’agit de faire le possible pour dissuader l’adversaire et pour motiver les 

sympathisants. A l’ère de la communication par médias interposés, le rôle des outils de 

communication de masse est central, surtout dans la propagande de guerre. Dans les temps 

modernes, l’art de la propagande de guerre a été étudié par le britannique Arthur Ponsonby, 

après la première guerre mondiale, dans son ouvrage : Falsehood in War-time (1928)2. C’est 

dans ce sens que  le nazisme a mené une guerre psychologique qui a accompagné sa conquête, 

depuis 1940, avec la publication de la revue Signal largement illustrée, traduite en 21 langues 

et diffusée dans les pays conquis et dans le Proche Orient. 

Depuis le milieu des années 1990, les nouveaux médias via Internet ont amplifié la 

propagande à une large diffusion de masse, et ces médias ont été utilisés de manière diffuse par 

les groupes islamistes, radicaux et jihadistes.3  

 

 

                                                      
* Les Cismoc Papers on-line sont des textes relatifs à la réalité de l’islam dans le monde contemporain. Les 
auteurs y expriment librement leurs points de vue à partir de leurs spécialisations et leurs expertises 
scientifiques.  
1 Abdessamad Belhaj est islamologue, chercheur au CISMOC/CISMODOC (UCL) et chargé de cours invité à la 

Faculté de théologie (UCL). Pour citer ce texte : Abdessamad Belhaj, «Daech pense à l’après-défaite», in Cismoc 
Papers-on-line, novembre 2016, 7 p.  
L’auteur souhaite remercier l’équipe du CISMODOC pour la relecture attentive du texte.  
2 Ces principes ont été réactualisés par l’historienne Anne Morelli, Principes élémentaires de propagande de 
guerre, Editions Labor, Bruxelles, 2001. 
3 On peut lire les ouvrages suivants sur le sujet du jihadisme et des nouveaux médias: 
Rüdiger Lohlker, (dir.) Jihadism, Online Discourses and Representations, Göttingen : V & R unipress, 2013. Gilbert 
Ramsay, Jihadi Culture on the World Wide Web, London : Bloomsbury Publishing, 2013. 
Moos O., « Le jihad s'habille en Prada - une analyse des conversions jihadistes en Europe », Cahiers de l’Institut 
Religioscope, août 2016. http://www.religion.info/pdf/2016_08_Moos.pdf   
Romain Quivooij, L'impact du jihad virtuel, Paris : L'Harmattan, 2016. 
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La capacité de diffusion de Daech 

Al-Qaida a utilisé internet depuis fin des années 1990, quoique dans un style amateur. 

Par contre, Daech a montré un certain professionnalisme dans l’utilisation du web pour sa 

propagande. Il a compris que sa guerre par les armes devait s’accompagner d’une guerre des 

idées, notamment pour accroître l’adhésion et la mobilisation  des musulmans et en particulier 

de la jeunesse. Les canaux de cette guerre des idées ont été les réseaux sociaux, la mobilisation 

par des vidéos de propagande utilisant largement l’image et le chant et par la publication de 

périodiques en arabe al-Naba’  (litt. « La nouvelle » du nom de la sourate 78 du Coran), en 

anglais Dabiq  (du nom du village syrien où, selon la tradition prophétique, il devrait y avoir la 

bataille de la fin des temps entre les musulmans et les Byzantins) et en français Dar al-

Islam (litt. « Terre d’islam ») qui ont accompagné sur le plan de l’information et de la doctrine 

la phase conquérante des années 2014-2016. 

Plusieurs établissements majeurs de production médiatique spécialisée ont été mis sur 

pied : al-Hayat (litt. « La vie »), pour diffuser des vidéos et des revues en langues étrangères ; 

al-Furqan (litt. « Le discernement » du nom de la sourate 25 du Coran), pour produire des 

vidéos et des déclarations officielles pour le public arabophone ; Ajnad (litt. « Les soldats »), 

spécialisés dans la production audio de chants et de récitations coraniques. Daech s’est aussi 

doté d’une agence de presse Amaq (litt. « Profondeurs », référence à un lac à Antakya en 

Turquie, aussi un lieu possible de la bataille apocalyptique) et a investit massivement les 

réseaux sociaux, surtout Twitter. Le contenu médiatique produit sert à la fois à persuader 

(revendiquer le caractère islamique de Daech, vanter les « victoires » constantes, etc.) que de 

dissuader (par la mise en scène de la violence, les menaces, etc.). 

Le tournant, la défaite armée qui s’annonce et la nécessité de lui donner un sens pour 

préparer l’avenir: un nouveau média: Al-Waqâr 

Actuellement, le vent tourne pour Daech sur le plan militaire. L’expansion de Daech a 

été bloquée. Et la reconquête des territoires qu’il avait occupés est en cours. Manifestement, les 

dirigeants sont conscients de ce revirement et la communication prend le relais pour préparer 

la suite. C’est ainsi qu’à la mi-octobre 2016, l’organisation de l’État islamique a mis en 

circulation sur Internet le premier numéro d’un nouveau magazine arabophone, al-Waqâr, qui 

signifie littéralement « dignité ». Le ton est moins conquérant, plus spirituel, et surtout 

préoccupé de donner sens à la défaite armée et à préparer l’avenir. 
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al-Waqâr est publié en 16 pages, très riche en contenu visuel ; la couverture et la 

dernière page sont en noir : une couleur qui convient au deuil. Mais il s’agit également de la 

couleur que Daech a choisi comme couleur « officielle », en référence à la tradition prophétique 

qui annonce la venue d’al-Mahdi dans une armée aux drapeaux noirs à la fin des temps, au 

drapeau noir de l’aigle du Prophète, et possiblement aussi aux drapeaux noirs du califat 

Abbasside. La couleur noire a aussi un sens de vengeance dans la culture arabe ; pour beaucoup, 

c’est aussi la couleur de la terreur. 

Le titre même de la revue est la clé du message : il faut accepter la défaite dans la dignité. 

L’éditorial (page 1) annonce que les musulmans vivent des temps difficiles, car ils ont 

abandonné l’islam et la bataille entre le camp de la réforme et de la croyance, d’une part, et  

celui de la corruption et de la mécréance, d’autre part, est permanente. 

Ensuite, vient un article doctrinal faisant référence à la « voie divine » qui consiste à 

tester les croyants en leur faisant traverser des moments difficiles. Dans cet article sont 

introduites des images de leaders de l’organisation qui ont été tués en promettant une victoire 

comme celle de la conquête de la Mecque par le Prophète. L’article fait référence à la notion 

islamique d’ibtilâ’ ; c’est un test qui a l’air d’une punition mais qui, contrairement à la dernière, 

a pour but de tester la foi du croyant et de le récompenser pour la patience qu’il montre durant 

l’épreuve. Les prophètes, Job étant considéré comme le plus fameux d’entre eux, ont traversé 

ce test avec succès, et c’est ainsi qu’ils obtiennent un statut particulier auprès de Dieu. C’est 

même un signe de l’amour de Dieu pour la personne mise à l’examen, selon une tradition 

prophétique.  
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A la page 4, on notera un poème, à destination d’un public arabophone qui apprécie les 

poèmes de lamentation. Ce poème pleure la mort du « lion qui s’est retiré ». Il s’agit d’Abu 

Muhammad al-Furqan (dont le vrai nom est Wael Adil Salman al-Fayyad, un sunnite Irakien), 

qui a été tué par une intervention aérienne de la coalition le 6 septembre dernier à Rakka. Il était 

l’« émir des médias », le « ministre de l’information » qui a été la cheville ouvrière et le 

concepteur de la politique de diffusion de Daech. Al-Furqan était l’un des fondateurs historiques 

de l’organisation et l’un des conseillers proches d’Abu Bakr al-Baghdadi. Les médias 

occidentaux avaient fait écho de la mort d’al-Furqan, soulignant l’importance de son travail de 

propagande et la réussite de la rhétorique de Daech.  

Al-Waqâr lui rend hommage comme « celui dont les messages ont atteint le monde 

entier à travers les institutions qu’il a supervisées et ses menaces qui sont arrivées à ses 

ennemis jusqu’à ce qu’ils aient décidé de le tuer par vengeance et ravissement, et ils ont oublié 

qu’ils l’ont aidé à réaliser son objectif, le martyre, et ainsi il les a vaincu une deuxième fois par 

sa mort… quant à leurs morts (à eux), ils vont en enfer et la guerre ne s’arrêtera pas avec sa 

mort (à lui) » (page 7).  

A la page 6, on peut lire, à l’intérieur d’illustrations, des phrases qui louent le travail 

d’Abu Muhammad al-Furqan et qui sont destinées à redonner espoir aux soldats de Daech : 

 

 

Traduction : « Nos chefs ont éduqué des générations qui maîtrisent l’art d’égorger, 

adorent la victoire et la vengeance » 
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Traduction: « Certes Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en 

échange du Paradis » (Coran 9:111.). 

« Le contrat d’allégeance avec Allah consiste à donner son âme et son sang à Allah en 

échange du prix qu’il promet, le paradis”.  ». 

L’article le plus long du magazine s’étend entre les pages 9 et 10. Il consiste à énumérer 

les conséquences des actions menées par Abu Muhammad al-Furqan et ces médias. On peut y 

lire notamment le poids des pertes économiques infligées aux pays ennemis de Daech: « les 

grandes pertes économiques subies suite à la diffusion de la terreur dans leurs pays résulte de 

la diffusion des menaces proférées surtout dans le domaine du tourisme qui est la première 

source de revenus dans plusieurs pays. Il y a également des pertes financières majeures subies 

par ces pays, à coup de plusieurs millions de dollars chaque mois à cause des coûts engendrés 

par l’embauche des agents dont le travail consiste à combattre l’Etat du califat sur Internet » 

(p. 9).  

Le dernier article (p. 12) est significatif du rôle attribué au combat médiatique. L’auteur 

de cet article, une femme selon la signature, reproche à ces sympathisants qui diffusent les 

messages de Daech, à travers twitter notamment, de reculer suite à la suppression de leurs 

comptes twitter sur Internet. L’auteure, rappelle ceci : 

 

Traduction: « Comme les mujahidin qui ont prêté allégeance jusqu’à la mort pour 

soutenir leur religion par leurs biens et leurs âmes, nous avons prêté allégeance pour soutenir 

la religion d’Allah et l’Etat du califat par la parole et l’action sur twitter et sur d’autres réseaux 

sociaux. Nous prenons Allah comme témoin que nous n’avions pas abandonné l’Etat du califat 
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et nous n’allons pas le faire, par la permission d’Allah, pour qu’Allah distingue les constants 

et soutienne ses sincères serviteurs ».  

Les raisons de cette nouvelle publication 

Dans tous les articles du magazine, on peut remarquer la présence fréquente et incessante de 

deux mots : allégeance et constance. L’appel à l’allégeance s’explique par le temps de crise que 

traverse Daech, et l’allégeance est un contrat sacré avec le calife, qu’il est urgent de rappeler et 

remettre à jour. Quant à la constance, c’est un rappel d’une qualité des prophètes et des premiers 

conquérants musulmans, et un appel à continuer le combat. Ce qui compte c’est de rebondir et 

de ne pas se décourager. D’agir à la manière du Prophète et de ses compagnons lors de la bataille 

d’Uhud, celle que la première communauté musulmane a perdue en 625. L’attitude de cette 

communauté mythique a été d’accepter la défaite comme une épreuve divine (ibtilâ’), pour 

davantage distinguer les croyants, d’une part, et les mécréants et les hypocrites, d’autre part, 

pour en faire un moment de retour à Dieu, pour prendre un temps spirituel, et se préparer ensuite 

à prendre une revanche. On parle du « syndrome d’Uhud » pour évoquer le moment où une 

communauté musulmane prend le temps de se recueillir pour contourner le doute, en vue de 

parvenir à assumer la grande conquête.  

Daech admet ainsi les revers mais il les inscrit dans une histoire future : « nous 

demandons à Dieu de nous faire mourir comme martyrs à la suite des chefs tués, loin de mener 

une vie de honte [c’est-à-dire : sans djihad. AB] et après s’être vengés de ses ennemis et avoir 

réalisé la conquête, et avoir fait passer les drapeaux de guerre aux générations qui vont 

conquérir Rome » (p. 5).  

Cette histoire future, comme on le voit dans ce passage, s’inscrit dans un djihad de 

longue durée, auquel des générations à venir devraient participer. L’objectif futur est clairement 

de frapper l’Occident, l’Europe, en représailles aux défaites récentes de l’organisation, mais 

dans la perspective d’une guerre universelle des religions/cultures entre Islam et Occident. Et 

ce temps intermédiaire est également inscrit dans une histoire sacrée : en parlant de la 

communauté qui restera fidèle malgré la défaite, le magazine utilise le terme ghurabâ’, qui 

signifie « étrangers », terme qui, dans le vocabulaire musulman, a une forte connotation 

religieuse et apocalyptique. Il fait référence à une tradition du Prophète qui annonce qu’à la fin 

des temps l’islam deviendra « étranger » à la société et que ceux qui resteront fidèles, en tant 

que ghurabâ’, atteindront la félicité. 

Dans la phase où nous sommes, al-Waqâr recommande trois attitudes aux disciples de 

Daech. La sanctification par le martyre des soldats et des commandants de Daech, qui rejoignent 

la longue liste des combattants sanctifiés depuis le début de l’islam ; cette sanctification reprend 

la mémoire de ces 14 siècles et s’inscrit dans l’immédiat, donnant chair au message de l’Etat 

islamique : une preuve par le sang du caractère véridique de la lutte menée. Elle recommande 

également  l’occultation célébrant ceux qui travaillent en cachette, comme Abu Muhammad al-

Furqan. Cette occultation est, dit al-Waqâr, certes déjà connue par les êtres du ciel mais elle 

reste ignorée par ceux de la terre. Et enfin, al-Waqâr recommande de ne pas oublier l’injustice 
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subie par Daech, qualifié de dawla mazlûma, (littéralement « État opprimé »)4, qui est l’œuvre 

du monde entier, avec l’objectif de combattre l’islam. Il est obligatoire, dit al-Waqâr, de 

soutenir cet État et de repousser l’injustice par la main, le sang et la langue. Daech passe ainsi 

d’une force d’attraction et de frappe redoutable, capable de susciter l’enthousiasme au sein d’un 

djihad-blitzkrieg à Daech-la communauté établie, qui se crée une mémoire de destin partagé, y 

compris sur base de moments difficiles, de souffrances et de défaites. Les mouvements 

Hizbullah et Al Qaida ont déjà connu ce processus. On conçoit une mémoire djihadiste et on la 

transforme en un mythe capable de se connecter aux mythes fondateurs de l’islam : djihad, 

défaite, étrangéité, conquête, Rome, etc. Daech est au tournant, mais il ne faut pas penser que 

sa défaite militaire sera automatiquement sa fin. 

 

 

 

                                                      
4 Notons que l’adjectif mazlûm est chargé de sens dans l’histoire de l’islam, surtout chiite ; il se rapporte à cette 
« injustice » subie par ‘Ali qui était considéré comme devant être le calife mais qui a (au moins temporairement) 
échoué à le devenir. Cette conception d’une injustice infligée a été transmise de génération en génération jusqu’à 
nos jours. On peut voir ici l’influence de la rhétorique de lamentation du chiisme politique moderne, voisin de 
Daech en Iraq, sur son imaginaire politique, initialement sunnite.  


