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Le péril jihadiste n’a jamais disparu depuis le 11 septembre 2001 mais semblait, sinon éteint, du moins
assoupi, au-delà d’attentats apparemment isolés.
Daech l’a remis au premier plan de l’actualité par ses atteintes à la paix, interne comme internationale.
Les différents articles de ce numéro en analysent tous les aspects.
Les révolutions arabes ont combattu ou chassé des régimes déconsidérés au Proche et Moyen-Orient. C’est
maintenant l’existence même de certains États qui est la cible des mouvements islamistes. Mais c’est aussi en Europe
que les jihadistes trouvent asiles, mobilisations, conversions. C’est aussi dans le monde occidental, ou à partir de lui,
que la lutte contre le jihadisme s’organise – si tant est qu’elle s’organise, car les réactions sont plus hésitantes et
moins coordonnées qu’après le 11 Septembre.
Le terrorisme n’est pas la seule méthode de Daech, puisque sur certains plans il mène des combats plus classiques, et
que sous le nom de Califat il vise ou prétend viser à la construction de nouveaux États théocratiques sur les ruines des
anciens. Mais Daech procède du terrorisme qui demeure, notamment à l’égard des pays occidentaux, son mode
d’action principal.
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