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En matière de radicalisme salafistes et djihadistes ne sont pas les seuls. A la 
diplomatie religieuse de l’Arabie saoudite, maison mère du salafisme, s’ajoutent entre 
autres le renforcement des liens entre l’Iran et les chiites à travers le monde, les 
évangéliques américains. Depuis 1993, 8 employés américains de cliniques ont été 
assassinés par des extrémistes antiavortement, des « terroristes domestiques »  

Les diasporas jouent un grand rôle. Les Eglises orientales ont plus de fidèles à 
l’étranger que chez elles. Chez le dalaï-lama et la diaspora tibétaine leur non-violence 
taboue est démentie par l’histoire et l’intolérance à toute pensée critique. 

En Inde le terrorisme hindouiste est actif : processions et bombes contre des 
mosquées, ou contre le train de l’Amitié entre l’Inde et le Pakistan en 2007, 66 morts. 
Massacres bouddhistes Sri Lanka etc. La purification ethnique fut une pratique en ex-
Yougoslavie vers 1990 ou à Jérusalem -Est quand en 2016-2017 les autorités 
israéliennes ont détruit un grand nombre de maisons palestiniennes ; 630 personnes 
furent expulsées. 

La violence contre les édifices religieux se déploie partout : Croatie au XVIIème siècle, 
Serbie au XIX siècle avec la destruction des mosquées par les catholiques et les 
orthodoxes, dynamitage des bouddhas de Bamiyan par les talibans en 2001, 
dévastation par Daech de mosquées chiites, d’églises, des mausolées de 
Tombouctou. 

« Les mêmes discours d’exclusion tenus par des néo-nazis ou des extrémistes 
suprémacistes seraient immédiatement condamnés ; pourquoi faut-il les tolérer quand 
ils sont tenus par des religieux radicaux ? » 

Interviewé par Le Monde fin 2020, Pierre Conesa relève que la laïcité « permet 
d’accepter la liberté de croyance, tout en posant une limite interdisant la justification 
religieuse de la violence. » 
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