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L’islam des Balkans est devenu autochtone depuis le XVIe siècle après 

l’invasion ottomane ; il concerne des populations européennes et se distingue donc de 

l’islam de l’Ouest européen, d’origine migratoire, et de l’islam du Moyen-Orient, turc 

et arabe. Pourtant, depuis la seconde moitié du XXe siècle, et plus encore après la fin 

des Blocs, la conscience religieuse dans les Balkans partage les mêmes problématiques 

que dans l’ensemble du monde musulman (influence du wahhabisme, attraction pour le 

djihâd, salafisation des coutumes). L’ensemble des Balkans est actuellement marqué 

par une forte progression de l’islam radical. Celle-ci touche des Etats majoritairement 

musulmans comme l’Albanie où la sécularisation a fait le lit de l’islamisme mais 

également des enclaves au sein de la Macédoine ou de la Serbie. Seules les régions à 

forte identité résistent à l’islamisation. Nous retrouvons par conséquent une situation 

proche de celle de la fin de l’empire romain où région slavisées et romanisées 

s’opposaient. Quant aux flux de réfugiés, ils ont moins d’impact qu’en Europe de 

l’Ouest dans la mesure où ils ne font que passer par les Balkans, se dirigeant vers le 

cœur prospère du continent.   

 

Une nette progression de l’islam radical en Albanie, Macédoine, Kosovo et Serbie 

 

En 1967, l’Albanie d’Enver Hodja se proclama premier État athée de la planète, 

interdisant toute pratique religieuse et instaurant une féroce répression : prêtres, imams 

et cheikhs derviches furent exécutés ou envoyés en camp de travail. Après la chute du 

régime communiste en 1991, toutes les structures religieuses durent se reconstruire avec 

l’aide de l’étranger : dans les années 1990, bibles et corans figuraient ainsi parmi les 

principaux articles d’importation en Albanie, devenue une nouvelle terre de mission. 

Les sociétés musulmanes ont relancé une vie communautaire souvent impossible 

auparavant : construction de mosquées, d’écoles coraniques, réseaux internationaux 

pour l’organisation du pèlerinage, les échanges de prédicateurs ou le financement des 

activités religieuses. Mais ce dynamisme retrouvé fut associé à une réislamisation sur 

des modèles extérieurs, notamment qatari et saoudien. En outre, les cadres locaux à la 

fois instruits, pieux et arabophones manquant cruellement, l’influence des missionnaires 

étrangers fut d’autant plus forte et efficace. Les guerres de la décennie 1990 ont 

pourtant aggravé le poids de l’islam dans les consciences identitaires, notamment au 

Kosovo et en Bosnie, en raison de l’envoi de boursiers dans les universités religieuses 

du monde musulman, de l’arrivée dans les Balkans de missionnaires, d’humanitaires et 

de djihadistes. Pourtant, dans une région aussi complexe, l’islam n’est qu’un élément de 

l’identité et se partage avec l’ethnicité, la nationalité, la langue. Il n’y a donc pas un 

« islam balkanique » homogène. La religiosité dans la région n’est pas aussi forte qu’au 

Moyen-Orient, les pratiques sunnites plus mêlées qu’ailleurs (voile peu porté, rites 

soufis, groupes chiites alévis…). L’Albanie est toujours l’objet d’une lutte d’influence 

entre des courants radicaux, souvent portés par de jeunes imams formés dans des pays 

du golfe Arabo-Persique, et les structures officielles de l’islam, très liées à la direction 

des affaires religieuses de Turquie, qui essaient de défendre une approche plus 

traditionnelle.  



 

Une question migratoire et politique 

 

Partout, les partis confessionnels furent prohibés après 1990, si bien que 

l’expression de l’identité musulmane ne put déboucher sur la vie politique. On relève 

bien l’existence de certains partis explicitement musulmans, mais l’électorat religieux 

leur échappe et ils sont obligés de présenter un visage de tolérance. L’islamisme 

politique officiel est donc quasi absent. En Bosnie, le national et l’ethnique l’emportent 

sur le religieux. Pourtant, les responsables politiques sont amenés à traiter de la question 

religieuse qu’impliquent les évolutions démographiques. En Macédoine, les 

albanophones, de confession musulmane, ont beaucoup plus d’enfants que les slaves, de 

confession chrétienne à tel point que la proportion de musulmans a atteint 40%1. Les 

autorités macédoniennes ont renforcé la politique sécuritaire et décrété l’état d’urgence 

mais elles peinent à lutter contre la radicalisation islamiste2. La Macédoine traverse 

également une crise migratoire qui amplifie la fracture religieuse et augmente la menace 

terroriste avec le retour de djihadistes de Syrie ou d’Irak3. Cela conduit à de véritables 

batailles rangées entre milices albanophones et police macédonienne comme à 

Kumanovo le 9 mai 20154. Depuis la sécession de 2007 en Serbie se côtoient deux 

communautés musulmanes, chacune avec son clergé, son agenda politique et ses 

intérêts5. La première centrée sur Belgrade et orientée politiquement vers l’état serbe, la 

seconde, s’appuyant sur les régions frontalières du Sud, notamment le Sandjak serbe, et 

prenant Sarajevo comme référence. Son bastion est à Novi Pazar6, où sous l’influence 

du charismatique mufti Muamer Zukrolic se répand le wahabbisme.  

 

Le djihadisme balkanique 

 

 
1 « Comme au Kosovo - où ils constituent aujourd’hui 90% de la population - les albanophones 

macédoniens ont beaucoup plus d’enfants que les slavophones. Dans ce contexte, ils sont en train de 

devenir davantage qu’une minorité » Laurent Ribadeau Dumas, Macédoine, le jeu hyper-dangereux du 

pouvoir, in Geopolis le 19 mai 2016.  
2 « Les communautés islamiques du Kosovo et de Macédoine sont débordées par des éléments 

radicaux. »Loïc Trégourès, doctorant à l'Université Lille 2, spécialiste des Balkans, Développement de 

l’Islam radical dans les Balkans : quelle réalité ?, article du site internet IRIS, 20 janvier 2015. 
3 « Venus essentiellement de Syrie, d’Afghanistan ou du Pakistan, les migrants arrivent au rythme de 2 

000 par jour » Atlantico, le 23 aout 2015.  
4 « Lundi 11 mai, la justice a annoncé l’inculpation pour terrorisme de trente personnes : 18 Kosovars, 

onze citoyens macédoniens dont deux vivaient au Kosovo et un Albanais résidant en Allemagne. Le 

parquet précise que la plupart d’entre eux sont entrés illégalement sur le territoire macédonien » La Croix, 

le 11 mai 2015 
5 « Despite repeated reconciliation attempts, Serbia’s Islamic population has been split since 2007 

between the similiarly-named Islamic Community of Serbia, controlled from Belgrade, and the Islamic 

Community in Serbia with its seat in the Sandzak town of Novi Pazar, loyal to the leadership based in 

Sarajevo.», Serbia's Islamic Communities Need Reconciliation, New Mufti Says,  Milivoje Pantovic, 

Balkan Insight, 1er juin 2016 

« Depuis 2007, la Serbie voit se côtoyer deux communautés islamiques distinctes. Chacune a ses 

dignitaires, ses soutiens politiques, sa manière de dénigrer l’autre, son obsession à se revendiquer comme 

la seule légitime », A Novi Pazar, la lente emprise de quelques radicaux sur l’islam balkanique, Valentin 

Pérez, 23 février 2015.  
6 “As for Serbia, extremists hot spots are in Raska (Sandzak), the Presevo valley, and Kosovo," said 

Galijasevic.  », Terrorism expert identifies "extremist hot spots" in region, B 92,23 Décembre 2016  



L’influence du djihadisme touche essentiellement les jeunes et se trouve chez eux en 

concurrence avec les nouveaux courants confrériques turcs (Albanie, Kosovo).Les 

courants de recrutement djihadiste ont connu un succès indéniable dans les Balkans 

durant la guerre d’Afghanistan puis depuis 2013 en Syrie-Irak. Un nombre croissant de 

serbes, issus de cette région partent faire le djihad en Syrie ou s’impliquent dans des 

attentats en Europe7. Entre 2011 et 2013, le nombre de Kosovars dans les rangs des 

groupes djihadistes syriens était évalué à 150, et à une soixantaine pour les Bosniaques8. 

Ces chiffres ont triplé entre 2014 et 2016. Les rangs de Daech ont recruté un grand 

nombre d’Albanais et Kosovars, qui ont fait partie des katibas les plus agressives et les 

plus efficaces. Le Kosovar arabophone Lavdrim Muhaxheri s’est distingué par sa 

brutalité sur des vidéos d’exécution. En décembre 2016, les réseaux sociaux pro-Daech 

annonçaient que le personnage était retourné dans les Balkans, accompagné d’un groupe 

de 300 combattants, prêts à se lancer sur le sentier du djihâd en Europe. Or, le 

djihadisme devient un facteur de guerre civile dès lors que son recrutement n’est pas 

international mais local, qu’il n’a pas besoin d’apports extérieurs. Or, ce recrutement 

autochtone du djihadisme est facilité par les autres fractures identitaires et sociales. Le 

djihadisme est une « mono-identité », tout ce qui reste des convictions et des sentiments 

d’appartenance de l’individu quand il n’a plus rien d’autre… 

 

Les régions épargnées des Balkans, en raison de leur résilience culturelle 

 

La Bulgarie semble relativement épargnée par l’islamisation. Ce qui est certain 

c’est que les réfugiés musulmans, parmi lesquels se glissent des islamistes, ne font que 

transiter. La raison en est simple : bien loin de se contenter de fuir la guerre, ces 

réfugiés recherchent avant tout une vie meilleure et s’orientent vers le cœur développé 

de l’Europe9. Phénomène surprenant, les réfugiés, rassemblés dans des camps, semblent 

se coordonner entre les différents Etats européens pour organiser des émeutes 

simultanément10, notamment le 24 novembre 2016 à Harmanli. Les minorités Pomaks et 

Turcs, héritières de l’Empire Ottoman, sont assimilées depuis plusieurs siècles déjà et 

ne semblent pas poser de problèmes d’identité. La Grèce et la Slovénie apparaissent 

également comme deux bastions chrétiens relativement épargnés. 57% des Slovènes se 

déclarent catholiques et 95% des Grecs, orthodoxes. La population musulmane est donc 

minoritaire dans ces deux pays1. Dans la province grecque de Thrace, une minorité 

musulmane d’origine turque, pomak ou tzigane est reconnue 2. Cette minorité se dit 

victime de discriminations administratives mais il n’y  a pas de revendications 

religieuses puisque l’application de la loi islamique est garantie depuis 1914 et que les 
 

7 «  Boban Simeunovic, a man of Serbian origin who converted to Islam, being linked with Anis Amri, a 

jihadi who drove a truck into a Christmas market in Berlin killing », Terrorism expert identifies 

"extremist hot spots" in region, B 92, 23 décembre 2016.  
8 Chiffres très en deçà du nombre de Français ou de Belges, alors même que l’islam balkanique était 

censé avoir été radicalisé par les guerres de l’ex-Yougoslavie. 
9 Site Eurotopics, Emil Spahiyski, Les réfugiés veulent seulement passer à l’Ouest, le 01 décembre 2016 : 

« Mais pourquoi les migrants veulent-ils à tout prix quitter la Bulgarie ? La plupart d’entre eux n’ont 

jamais eu l’eau chaude, ils vivaient dans des conditions moyenâgeuses et n’avaient aucun droit. Ils se sont 

mis en quête d'une vie meilleure, ce qui est tout à fait humain. C’est pourquoi ils veulent poursuivre leur 

périple vers l’Ouest. Ils ne veulent pas la Bulgarie, ils veulent une BMW ou une Mercedes ».  
10 Site Eurotopics, Svetoslav Tersiev, Berlin a mis les Bulgares en fâcheuse posture, le 26/11/2016 : « 

L’UE a chargé la Bulgarie d'une mission qui ne figure dans aucun des accords d’adhésion. Il est vrai que 

la Bulgarie forme une partie de la frontière extérieure de l’UE, et qu’il lui incombe de repousser les 

indésirables »  



muftis sont nommés par l’Etat3. En Slovénie ce n’est qu’en septembre 2013 que débute 

la construction à Ljubljana de la première mosquée du pays4. Slovénie et Grèce sont 

directement touchées par l’immigration massive vers l’Europe mais en tant que pays de 

transit. Depuis la fermeture slovène du couloir des Balkans le 8 mars 2016, la Grèce fait 

cependant face à une surpopulation des îles égéennes où sont bloqués les immigrés5. 

 

 

 

 


