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Le terme « salafisme » traduit le terme arabe salafiyya ; il s’agit d’un courant de pensée 

qui se réclame de la voie des pieux ancêtres (al-salaf al-sâlih). Historiquement, on distingue dans 

l’histoire des mouvements islamiques entre le salafisme réformiste et le salafisme wahhabite. Le 

premier a introduit des éléments de libéralisme européen dans la perspective de réconciliation entre 

l’islam et la modernité. Le deuxième, par contre, est un traditionnisme théologique et juridique qui 

s’est allié à l’Etat saoudien. Ces deux courants ont de nombreuses références communes, mais 

s’excluent mutuellement sur des questions de la politique, de l’interprétation des sources de 

l’islam, des relations avec l’occident. La pensée du salafisme réformiste est incarnée  par les Frères 

musulmans. 

Aujourd’hui, le salafisme comme mouvement actif évoque exclusivement le salafisme 

wahhabite. Celui-ci n’est pas un courant homogène, surtout sur les questions politiques. C’est aussi 

un mouvement en pleine évolution. Néanmoins, malgré les déclinaisons divergentes de cette 

mouvance salafiste, les différents mouvements s’accordent sur le retour à une pratique des pieux 

prédécesseurs qui furent les héros de l’âge d’or de l’islam, l’entretien particulier des sciences du 

hadith et sur le refus de la modernité. 

Historiquement, c’est dans le mouvement traditionniste d’Ahl al-hadith au VIII et IXème 

siècles et dans le hanbalisme, quatrième école juridique sunnite, que le salafisme prend ses racines. 

Deux figures historiques sont devenues les références du salafisme contemporain : Ibn Taymiyya 

(m. 1328) et Muhammad ibn ʿAbd al-Wahhab (m. 1792). Cette deuxième figure est le fondateur 

de la doctrine wahhabite, puritaniste en pratique rituelle et traditionniste en théologie.  

                                                 
 Cette rubrique propose des sélections d’ouvrages ou d’articles que le CISMODOC considère comme particulièrement intéressants 

pour la compréhension de l’une ou l’autre réalité de l’islam contemporain. 

Cette liste partage un tiers des ouvrages avec les listes de Jonathan Brown (Salafisme) et de David Commins (Arab Salafism) sur 

Oxford Bibliographies bien qu’elle diffère entièrement dans sa présentation des ouvrages. La liste actuelle est la propriété intellectuelle 

du CISMODOC et ne peut être reprise qu’après avoir obtenu son accord. Elle sera mise à jour et alimentée régulièrement. 

Abdessamad Belhaj est Chargé de cours invité à l’UCL et Chercheur au CISMOC. 
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En règle générale, à l’intérieur du salafisme wahhabite, une distinction est établie entre le 

salafisme traditionniste, le salafisme politique et le salafisme jihadiste. Dans le salafisme 

traditionniste, l’accent est mis sur les pratiques rigoristes ainsi qu’une attitude littéraliste envers 

les textes. Les acteurs de cette mouvance sont généralement légalistes et apolitiques. Le salafisme 

politique est une tendance qui s’organise en partis, participe aux élections et conteste la 

modernisation des sociétés (par exemple le parti al-Nur en Egypte ou al-Asala au Bahreïn). Enfin, 

le salafisme djihadiste ou radical qui prône un combat armé afin d’instaurer un Etat islamique. Ses 

partisans sont également très virulents aussi bien envers les autres courants musulmans qu’ils 

considèrent comme hérétiques que l’Occident.  

En Europe, le salafisme est un phénomène nouveau que l’on situe au début des années ‘80. 

Dans le monde arabo-musulman - hors pays du Golf - il a commencé à prendre son envol à partir 

des années ‘70.  

Genèse intellectuelle et religieuse du salafisme: Ibn Taymiyya et le Wahhabisme 

 H. Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taḳī-d-Dīn Aḥmad b. Taimīya 

(L’Institut Français d’Archéologie Orientale, 1939). Un ouvrage de qualité sur la pensée politique 

d’Ibn Taymiyya et un classique en islamologie. Une enquête exhaustive des textes et de leur 

contexte grâce aux outils de la philologie et de l’histoire.  

H. Algar, Wahhabism: A Critical Essay (Islamic Publications International, 2002). 

Un ouvrage critique sur le Wahhabisme, écrit par un historien spécialiste du shiʿisme et 

de l’Iran. L’auteur examine les écrits de Muhammad Ibn ʿAbd al-Wahhab et présente la 

réaction shiʿite au Wahhabisme. Un ouvrage assez bien documenté quoique parfois 

controversé. 

N. J. DeLong-Bas, Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad. (Oxford 

University Press, 2004). DeLong-Bas perçoit le Wahhabisme comme un mouvement réformiste. 

Elle a mené une enquête islamologique centrée sur les écrits théologiques de Muhammad Ibn ʿ Abd 

al-Wahhab. Cet ouvrage contient une importante biographie du fondateur de ce courant. Elle 

minimise la position du Wahhabisme par rapport aux autres mouvements et envers le jihad. Aussi 

controversé que l’ouvrage précèdent. 

D. Commins, The Wahhabi Mission and Saudi Arabia. (I. B. Tauris, 2006). Il s’agit de 

l’ouvrage le plus neutre sur le Wahhabisme. Un travail d’historien rigoureux écrit par un 

connaisseur du réformisme et du sunnisme au Moyen-Orient. Une analyse des idées politico-

religieuses fondatrices du Wahhabisme (l’islam comme religion étrangère, anti-idolâtrie…). Il 
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analyse aussi la relation de l’État saoudien avec le Wahhabisme. Un chapitre est consacré dans 

l’ouvrage au Wahhabisme comme doctrine internationalisée. 

B. Krawietz et T. Georges (dir.). Islamic Theology, Philosophy and Law: Debating Ibn 

Taymiyya and Ibn Qayyim al-Jawziyya (De Gruyter, 2013). Un livre de référence sur Ibn 

Taymiyya et Ibn Qayyim al-Jawziyya, les deux autorités principales du salafisme. Un ouvrage 

collectif sur leurs écrits et les débats qu’ils ont suscités ainsi que leur appropriation par les discours 

salafistes contemporains. 

Salafisme traditionniste 

G. F. Haddad, Albani and His Friends: A Concise Guide to the Salafi Movement (Aqsa 

Publications, 2004). Un ouvrage polémique mais documenté sur cette branche du salafisme, active 

parmi les milieux saoudiens, syriens, yéménites et jordaniens. L’auteur présente les idées de 21 

figures centrales du salafisme (al-Albani, R. al-Madkhali, al-ʿUthaymin, al-Wadiʿi, Ibn Baz, …).  

A. Duderija, Constructing a Religiously Ideal "Believer" and "Woman" in Islam: Neo-

traditional Salafi and Progressive Muslims' Methods of Interpretation (Palgrave Macmillan, 

2011). Il s’agit d’une enquête islamologique et d’un ouvrage utile quant à la méthodologie 

juridique et théologique du salafisme traditionniste. L’auteur, Bosniaque, adhère au courant 

progressiste musulman et vit en Australie. 

R. Gauvain, Salafi Ritual Purity: in the Presence of God (Routledge, 2013). Un travail 

d’anthropologie religieuse du salafisme à partir de l’idée de la pureté (la pureté des corps et des 

esprits). L’auteur observe la pratique puriste du salafisme au Caire. Une partie est consacrée au 

salafisme et à la politique en Egypte après janvier 2011. 

L. Bonnefoy, Salafism in Yemen: Transnationalism and Religious Identity (Columbia 

University Press, 2011). L’auteur est spécialiste du salafisme traditionniste yéménite. Un ouvrage 

très détaillé sur les réseaux salafistes locaux et les lieux du salafisme traditionniste. Il met 

également l’accent sur le caractère transnational du salafisme au Yémen (liens surtout avec 

l’Arabie Saoudite). 

Salafisme politique 

Q. Wiktorowicz, The Management of Islamic Activism: Salafis, the Muslim Brotherhood, 

and State Power in Jordan (University of New York Press, 2001). L’auteur, un spécialiste de la 

question, dont les écrits sur le salafisme suscitent l’attention dans les milieux académiques et 
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politiques. Wiktorowicz est par ailleurs politologue et conseiller en sécurité pour le National 

Security Council. L’approche de son ouvrage repose sur la sociologie politique. Dans le quatrième 

chapitre, il analyse les réseaux du salafisme, l’idéologie salafiste et l’organisation des mouvements 

salafistes.  

F. Cavatorta et F. Merone (dir.), Salafism after the Arab Awakening (Hurst, 2015). Un 

ouvrage de grande qualité sur la participation politique du salafisme lors des dernières élections 

dans les pays arabes (Maroc, Liban, Arabie Saoudite, Egypte, Yémen, Tunisie…). Il s’avère 

indispensable pour comprendre les transformations du salafisme politique. 

Salafisme jihadiste 

  V. Oliveti, Terror's Source: the Ideology of Wahhabi-Salafism and its Consequences 

(Amadeus Books, 2002). Un petit ouvrage pionnier sur l'origine et le développement du salafisme. 

Il critique le mouvement et propose des stratégies pour promouvoir l'islam traditionnel comme une 

alternative au salafisme extrémiste. 

B. Rougier, Le jihad au quotidien (Presses Universitaires de France, 2004). Alors que le 

titre ne mentionne pas le contexte libanais, l’ouvrage traite de l’histoire politique du salafisme au 

Liban depuis la fin des années ‘70. L’auteur se concentre sur les luttes salafistes pour contrôler les 

camps des réfugiés palestiniens au Liban. 

G. Kepel et J-P. Milelli, Al-Qaida dans le texte : écrits d'Oussama ben Laden, Abdallah 

Azzam, Ayman al-Zawahiri et Abou Moussab al-Zarqawi (Presses Universitaires de France, 2005). 

Un outil indispensable pour comprendre le discours du salafisme radical dans ses sources et sa 

rhétorique. 

B. Rougier, (dir.) Qu’est-ce que le Salafisme? (Presses Universitaires de France, 2008). 

Sans doute le meilleur ouvrage sur le salafisme disponible en français. Il reprend les contributions 

de plusieurs experts français et internationaux reconnus. L’ouvrage débute par la présentation du 

salafisme dans ses origines historiques et intellectuelles. Il couvre aussi les mouvements salafistes 

dans le monde arabe (Liban, Yémen, Arabie Saoudite, Maroc, Syrie, Koweït). Quant à Mohammed 

Adraoui, Samir Amghar et Romain Caillet, ils se concentrent sur le salafisme français. 

R. Meijer, (dir.) Global Salafism: Islam’s New Religious Movement (Columbia University 

Press, 2009). L’ouvrage de référence sur le salafisme, il contient une partie sur l’élaboration de la 

doctrine salafiste (credo, alliance et désaveu, anti-shiʿisme, mouvements traditionnistes…) et 

explore le salafisme politique (Soudan, Indonésie, Egypte, Palestine). Il analyse également 
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l’idéologie politique et les débats à l’intérieur du salafisme jihadiste. L’ouvrage couvre les cas 

issus d’Arabie, d’Ethiopie, de France, de Grande-Bretagne et des Pays-Bas. Il comporte une 

biographie sur les leaders salafis.  

Th. Hegghammer, Jihad in Saudi Arabia: Violence and Pan-Islamism since 1979 

(Cambridge University Press, 2010). L’auteur situe le salafisme saoudien dans le panislamisme et 

le contexte politique international. Il étudie l’enracinement social et politique d’al-Qaida en Arabie 

Saoudite. Une enquête très documentée, notamment sur les réseaux salafistes jihadistes en Arabie 

saoudite. 

S. Lacroix, Les islamistes saoudiens. Une insurrection manquée (Presses Universitaires de 

France, 2010). Un ouvrage de sociologie politique sur la genèse de l’islamisme en Arabie Saoudite 

qui eut un impact direct sur le salafisme saoudien. Une étude pionnière sur le mouvement de 

Sahwa, synthèse de la pensée des Frères musulmans et celle du salafisme, dont certains membres 

ont évolué vers le libéralisme alors qu’une partie a des liens étroits avec les Frères. Certains comme 

Salman al-‘Awda reprennent quelques thèses du salafisme réformiste. 

Th. Hegghammer et S. Lacroix, The Meccan Rebellion: The Story of Juhayman al-’Utaybi 

Revisited. (Amal, 2011). Co-écrit par deux spécialistes du salafisme radical en Arabie Saoudite. 

Une histoire politique documentée de Juhayman al-ʿUtaybi et de son mouvement qui a pris le 

contrôle, par la force, de la Mosquée de la Mecque en 1979. 

S. Amghar, Le salafisme d'aujourd'hui : mouvements sectaires en Occident (Michalon, 

2011). Une étude assez complète sur la genèse du salafisme, des tendances du salafisme en Europe 

(quiétiste, politique et jihadiste) et de l’idéologie politique en Europe. Etudie les méthodes de 

recrutement et de prédication ainsi que les modes de fonctionnement du salafisme. Un chapitre 

très utile sur la perception salafiste des sociétés occidentales. L’ouvrage contient aussi une 

biographie des salafistes en Occident. 

E. Frazer, Jihad in the West: the Rise of Militant Salafism (Cambridge University Press, 

2011). Un ouvrage sur les mythes politiques du salafisme djihadiste (le mécanisme d’aliénation, 

l’imaginaire politique et l’influence des médias). L’auteur explique la réussite du salafisme 

notamment par la présence d’éléments dans les discours des communautés musulmanes (unité de 

la umma, anti-occidentalisme). Une analyse remarquable de la transformation des jeunes salafistes 

et une approche par l’anthropologie politique.  
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Ch. Heffelfinger, Radical Islam in America: Salafism's Journey from Arabia to the West: 

(Potomac Books, 2011). L’auteur étudie la théologie du salafisme et l’effet transformateur qu’il a 

sur les individus - en particulier sur la redéfinition de l’identité musulmane. Un peu polémique 

quand il critique l’influence du salafisme aux Etats-Unis. Il reste un ouvrage assez bien documenté 

sur les réseaux salafistes américains. 

J. Wagemakers, A Quietist Jihadi : the Ideology and Influence of Abu Muhammad al-

Maqdisi. (Cambridge University Press, 2012). Un ouvrage de grande envergure sur une figure 

centrale du salafisme jihadiste. Il est composé d’une étude biographique, du contexte et de 

l’héritage traditionniste et jihadiste d’Abu Muhammad al-Maqdisi. Mais également la théologie et 

l’influence de ce penseur sur le salafisme saoudien et jordanien et sur la mouvance internationale 

d’Al-Qaïda. 

H. El-Said et J. Harrigan, Deradicalising Violent Extremists: Counter-Radicalisation and 

Deradicalisation Programmes and Their Impact in Muslim Majority States (Routledge, 2012). Un 

ouvrage qui explique les stratégies de déradicalisation et de réconciliation après des vagues de 

violence salafiste. Les auteurs dressent à la fois l’histoire de l’islamisme, de la radicalisation et de 

la déradicalisation en Malaisie, au Bangladesh, en Arabie Saoudite, au Yémen, en Jordanie, en 

Egypte, en Algérie et au Maroc.  

M-A. Adraoui, Du Golfe aux banlieues : le salafisme mondialisé. (Presses Universitaires 

de France, 2013). Une étude sociologique du salafisme français. L’enquête est menée en France et 

au Moyen-Orient. L’intérêt de l’ouvrage se situe au niveau de l’appropriation des jeunes salafistes 

français d’une idéologie mondiale afin de construire leur vision du monde. 

R. G. Rabil, Salafism in Lebanon: from Apoliticism to Transnational Jihadism 

(Georgetown University Press, 2014). Une bonne analyse de la doctrine salafiste. Se distingue par 

une étude minutieuse de sheikhs peu connus (al-Kibbi, ʿ Abd al-Razzaq al-Masri) et du groupuscule 

ʿUsbat al-ansar. Une étude intéressante du conflit salafisme-shiʿisme et de l’implication du 

salafisme libanais en Syrie.  

Ridgeon, Lloyd V. J. (dir.) Sufis and Salafis in the Contemporary Age (Bloomsbury 

Academic, 2015). Un ouvrage collectif sur les oppositions entre le salafisme et le soufisme. Il 

contient une analyse du salafisme wahhabite et du salafisme réformiste. Un chapitre est également 

consacré au salafisme politique au Maroc et un autre aux polémiques entre le salafisme de tendance 

djihadiste et le soufisme. 


