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Bilan du terrorisme islamiste en Indonésie  

 Entre 2000 et 2019, 29 attentats islamistes ont été répertoriés en 
Indonésie. La période 2000-2005 est celle au cours de laquelle il y a eu le 
plus d’attentats (12), alors que la période 2005-2010 a été marquée par un 
seul attentat. 

N.B : les chiffres avancés correspondent à une estimation, en raison de la 
diversité des sources et de l’imprécision de celles-ci. Il s’agit cependant de 
chiffres fiables. 
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 La période 2000-2005 totalise 41,38% des attentats islamistes en 
Indonésie, le plus fort taux jusqu’en 2019. La période 2015-2019 atteint 
également un fort taux avec 31,03% des attentats répertoriés. La période 
2006-2010 correspond à un creux avec uniquement 3,45% attentats 
islamistes répertoriés. 
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 Parmi les modes opératoires utilisés par les terroristes islamistes en 
Indonésie, on répertorie notamment des attaques au couteaux, à la voiture 
piégée, à la bombe artisanale, des fusillades et des attentats-suicides. 
Certains modes opératoires n’ont pas pu être clairement identifiés (12,9%). 
Les attaques à la bombe artisanale correspondent au mode opératoire le 
plus fréquemment utilisé avec 29% des attaques, tandis que les attaques 
au couteau sont les moins fréquentes avec 9,7% des attaques. 
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 « L'Etat est fondé sur la foi en un Dieu un et unique. L'Etat garantit à 
chacun la liberté de choisir sa propre religion et d'en exercer les devoirs 
selon ses dogmes et ses croyances » indique la Constitution de 1945, posant 
les bases d’une République indonésienne séculière et plaçant la religion au 
cœur même de son identité . 1

 Pays archipélagique regroupant 17 000 îles et plus grand pays musulman 
au monde, l’Indonésie est frappée pour la première fois en 2002 par le 
terrorisme international. Face à une montée en puissance du conservatisme 
religieux et à certaines dérives radicales, le gouvernement indonésien a pris 
le problème de la radicalisation à bras-le-corps et a dû faire face à un 
nouveau contexte géopolitique et à de nouveaux enjeux, jusque-là mis de 
côté. 

 Le constat du terrorisme et de la radicalisation en Indonésie se traduira 
par une analyse reposant sur cinq éléments. Le premier nous amènera à 
traiter de la genèse de la violence politique islamique. Avant de nous 
intéresser aux nouveaux groupes radicaux, nous évoquerons la Jemaah 
Islamiyah, organisation qui fut longtemps majoritaire. Enfin, nous 
détaillerons les facteurs de radicalisation et la lutte gouvernementale pour 
mettre fin au terrorisme sur son territoire. 

 Les Indonésiens choisissent d’être pratiquants ou non, mais sont dans l’obligation de déclarer une religion : l’athéisme 1

y est proscrit car apparenté au communisme.
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Genèse de la violence politique islamique en Indonésie 

 L’islamisation de l’Indonésie s’est faite de manière assez tardive, 
comparativement au Proche et au Moyen-Orient. À l’horizon du XVue 
siècle et au travers du commerce indien, des commerçants gujeratis ont 
apportés avec eux un islam tolérant, côtoyant les religions déjà établies dans 
l’archipel : l’hindouisme et le bouddhisme. Peu à peu, la religion 
musulmane s’est diffusée et est devenue majoritaire, faisant de l’Indonésie 
le plus grand pays musulman au monde en nombre de fidèles, avec près de 
90% de sa population. 

 Adoptée le 22 juin 1945, la Charte de Jakarta  - empreinte de la 2

Pancasila  - tentait de répondre à une demande massive de sa population qui 3

souhaitait une instauration de la Charia. Les pères de la Constitution 
indonésienne ont, après de nombreux échanges, décidé de supprimer la 
phrase relative aux questions musulmanes, affirmant la neutralité religieuse 
de l’Etat indonésien. 

 Lors de son indépendance en 1945, le gouvernement indonésien inscrit 
donc dans sa Constitution la liberté de culte et reconnait officiellement six 
religions (bouddhisme, catholicisme, confucianisme, hindouisme et 
protestantisme), faisant de son territoire une terre de tolérance religieuse. 

 À son accession au pouvoir en 1967, le président Suharto décide de ne 
laisser aucune place aux partis religieux dans la sphère politique. Ce choix 
engendre une réaction de la part des conservateurs, qui tendent peu à peu à 
adhérer à un certain radicalisme - certains alimenteront, de manière très 
limitée toutefois, les filières afghanes et balkaniques de combattants. Après 
s’être formés à l’étranger, ces combattants islamiques tentent de s’organiser 
sur le terrain et établissent une lutte locale, s’appuyant sur la présence de 
conflits interconfessionnels dans certaines régions indonésiennes. 

 Durant la période autoritaire de Suharto, le fait que l’Islam politique n'ait 
pas réussi à se faire une place au soleil a également alimenté le 
conservatisme. 

 Deux menaces terroristes sont présentes en Indonésie. La première est le 

 Cette Charte est le fer-de-lance de la politique du président Sukarno : il utilisera ce document pour fédérer les îles de 2

l’archipel autour d’une vision et de buts communs.

 Philosophie de l’Etat indonésien, terme issu de panca (« cinq ») et sila (« principe »), elle repose donc sur cinq 3

principes : la croyance en un Dieu unique, une humanité juste et civilisée, l’unité indonésienne, la démocratie 
délibérative et représentative, la justice sociale.
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résultat même de la fondation du pays en tant que regroupement d’îles, de 
cultures et de manières de vivre en un seul et même Etat. Les tensions 
intercommunautaires sont réelles et, malgré un apaisement ponctuel, 
rejaillissent régulièrement :  

« Si la situation générale s’est bien améliorée, les crispations 
perdurent. Bien loin de la fin des années 1990 et du début des 
années 2000, où les heurts entre chrétiens et musulmans se 
produisirent principalement sur l’archipel des Moluques et 
Sulawesi, des exactions se poursuivent à l’encontre de minorités 
chrétiennes ou musulmanes » .  4 5

 La seconde est le terrorisme islamique, qui revêt un ensemble de 
réalités : intimidations de la part de milices radicales (agissant sous les yeux 
de la police nationale qui choisit de ne pas intervenir), pressions de radicaux 
sur les institutions afin de renforcer la loi islamique et d’instaurer la Charia 
à d’autres provinces, accusations de blasphèmes et volonté de renforcer 
l’enseignement fondamentaliste. 

La Jemaah Islamiyah, organisation régionale majeure 

 Le 12 octobre 2002 , l’île de Bali est touchée par un double attentat, le 6

plus meurtrier de l’histoire de l’Indonésie (202 personnes trouvent la mort, 
dont 88 Australiens) : l’évènement projette la Jemaah Islamiyah (ci-après 
« JI ») sur le devant de la scène internationale. 

 Cette « communauté islamique » est l’organisation terroriste la plus 
importante du pays et opère dans l’ensemble de l’Asie du Sud-Est en 
s’appuyant sur des bases indonésiennes : loin de s’être dotée d’une structure 
stricte, elle regroupe en réalité un ensemble de groupuscules ayant un 
fonctionnement propre. Fondée en janvier 1993, elle prend naissance en 
Malaisie, là où nombre de défenseurs de l’Islam radical s’étaient réfugiés, 
fuyant le régime de Suharto. D’origines diverses, les fondateurs de cette 
nouvelle organisation sont « des anciens de l’Afghanistan où ils ont 
participé à la guerre contre l’Union soviétique, des étudiants envoyés au 
Pakistan et en Libye, des radicaux musulmans de Mindanao, de Pattani et de 

 Les chiites, minoritaires en Indonésie, sont régulièrement victimes de lynchages. En 2012, le ministre des Affaires 4

religieuses, Suryaharma Ali, fait la une du Jakarta Post en déclarant que « la conversion des chiites est la solution » ; la 
conversion de la minorité religieuse au sunnisme permettrait selon lui de mettre un terme aux violences entre les 
communautés musulmanes.

 SCIASCIA Alban, « ‘GOTONG ROYONG’: la coopération sécuritaire américano-indonésienne depuis 2001 », Thèse 5

de l’ENS Lyon, 2012.

 Un an après les attentats du 11 septembre 2001, qui ont largement touché le monde, y compris l’Indonésie, les attentats 6

de Bali résonnent comme un nouveau choc auprès de la population.
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Singapour » . Abu Bakar Ba’asyir en devient rapidement la figure la plus 7

éminente. Tous prônent une forme d’Islam salafiste, reposant sur les textes 
coraniques et leur application puritaine . 8

 L’ensemble des actions de la JI vise à construire un califat dans le Sud-
Est asiatique dans lequel toutes les provinces de la zone seraient réunies. 
Elle se veut être une sorte de franchise locale d’Al-Qaïda, dont elle partage 
les moyens d’action (violence, usage des armes, etc.), tout en se distinguant 
d’elle . 9

 Pourtant, si la JI parvient à faire parler d’elle, elle ne représente pas un 
front uni. Des dissensions voient rapidement le jour et la JI se divise entre 
quatre mantiqi dont les objectifs diffèrent . 10

 Enfin, si l’arrestation de son leader et sa condamnation à quinze années 
de prison ne semble pas avoir arrêté l’organisation, qui reste convaincue que 
la lutte contre les ennemis de l’Islam est légitime, elle perd peu à peu de son 
aura et de son prestige régional. En effet, depuis 2009, date à laquelle ont eu 
lieu les derniers attentats revendiqués par la JI, l’organisation fait moins 
parler d’elle. Quelques années plus tard, l’intervention des forces de l’ordre 
a permis son démantèlement progressif faisant d’elle une organisation moins 
importante et moins implantée, mais dont la lutte et la défense d’intérêts 
perdurent de manière souterraine. 

 RAILLON François, « Comment peut-on être Indonésien ? », Hérodote, 2006/1 (n° 120). Disponible sur : https:// 7

www.cairn.info/revue-herodote-2006-1-page-237.htm.

 L’objectif ultime serait la création d’un Etat islamique supranational regroupant l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, le 8

Brunei et une partie des Philippines, avec un respect strict du Coran et un établissement de la Charia à l’échelle 
régionale.

 L’ONU a interdit la JI : elle est donc considérée comme illégale sur la scène internationale, notamment en raison de sa 9

filiation à Al-Qaïda.

 La principale source de conflit est le refus de certains mantiqi de ne pas suivre l’agenda politique d’Al-Qaïda et de 10

vouloir se concentrer sur des luttes locales (nationales ou régionales).

http://www.cairn.info/revue-herodote-2006-1-page-237.htm
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Émergence de nouveaux groupes et montée du conservatisme 
religieux 

 À l’instar de la mouvance moyen-orientale, certains groupes terroristes 
indonésiens changent d’allégeance à la mort d’Oussama Ben Laden et 
rejoignent Daesh . Le 14 janvier 2016, l’Etat islamique revendique son 11

premier attentat sur le sol indonésien. Les revendications sont 
majoritairement les mêmes et ne sont pas singulières : instauration d’un 
califat régional, d’un Etat islamique en Indonésie, etc. Si tous prônent la 
violence et la force armée comme moyens indispensables à la réalisation de 
leurs souhaits, un changement majeur est à relever dans le modus operandi. 

 Tous les groupes radicaux ne suivent pas cet exemple ; certains suivent un agenda politique différent. La cartographie 11

des groupes terroristes indonésiens est très difficile à obtenir puisqu’il s’agit de plusieurs groupes indépendants et 
éparpillés.
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Les forces de police semblent désormais être une cible de choix depuis les 
années 2010 : attaque contre un commissariat en mai 2018, attentats de 
Jakarta en 2016, etc. 

 La montée du conservatisme religieux et de certaines formes de 
radicalisation se développent en parallèle des attaques terroristes. L’exemple 
le plus visible de cette volonté d’islamiser l’espace politique est l’émergence 
du parti politique Partai Keadilan Sejahtera (ci-après « PKS »). Ce dernier, 
s’il ne prône pas une remise en question de la démocratie et ne semble 
aucunement enclin à mettre en place la Charia, tend à condamner les 
offenses à la morale publique : « Le PKS a, par exemple, joué un rôle clé 
dans l’adoption, en 2008, d’une loi antipornographie draconienne, vue par 
les minorités religieuses et les progressistes comme une offensive islamiste 
contre les libertés individuelles et l’harmonie religieuse » . 12

 Les mouvements contestataires demeurent : on peut d’ailleurs illustrer 
cet exemple flagrant par la contestation - massive - de la condamnation pour 
blasphème de l’ancien gouverneur de Jakarta , issu d’une double minorité, 13

chrétienne et chinoise. Cette affaire est l’illustration concrète du fait que 
certains débats d’idées se retrouvent ainsi limités dès que les questions 
religieuses font surface. 

 Problème sous-jacent des troubles sécuritaires, politiques et 
économiques, la corruption engendre un délitement de l’image 
institutionnelle et un manque de confiance de la population dans ses 
structures politiques. Cette corruption touche donc tous les aspects de la 
société, y compris les forces de l’ordre et les forces armées (séparées depuis 
1999). L’International Crisis Group la met en avant dans les questions de 
terrorisme : les groupuscules radicaux parviennent à se procurer des armes 
auprès de militaires ou de policiers corrompus, facilitant la constitution d’un 
véritable arsenal, central dans la planification d’attaques meurtrières. 

 Courrier international (New York Times), « Et si l’Indonésie devenait un modèle ? », 2011. Disponible sur : https://12

www.courrierinternational.com/article/2011/02/24/et-si-l-indonesie-devenait-un-modele.

 L’ancien gouverneur de Jakarta, Ahok, dont le bilan du mandat s’est avéré plus que positif, a été condamné à deux 13

années de prison pour blasphème après avoir déclaré que des musulmans pouvaient être dirigés par un non musulman. 
La décision a provoqué un tollé auprès de l’opinion publique et plus particulièrement des défenseurs de la liberté 
d’expression et des droits des minorités, entraînant de nombreuses manifestations et un grand soutien populaire.

http://www.courrierinternational.com/article/2011/02/24/et-si-l-indonesie-devenait-un-modele


Pôle Radicalisation & Terrorisme 
Centre International de Recherche &  
d’Analyse (C.I.R.A)

Ambassadeurs de la Jeunesse 

!  
!11

Anaïs Gillot

Les facteurs de radicalisation 

 Société ultra-connectée, l’Indonésie compte 249,8 millions de téléphones 
portables  pour une population de 268,7 millions habitants, faisant d’elle le 14

quatrième pays mondial en termes d’utilisateurs. C’est donc par le biais 
d’internet et des réseaux sociaux, omniprésents, que la radicalisation se fait. 
Les jeunes islamistes s’informent et se forment seuls : internet demeurant 
encore assez peu contrôlé  par les forces de l’ordre, cela fait de lui un 15

véritable lieu d’échange sur les questions de radicalisation. 

 Au-delà des cas d’auto-radicalisation et de radicalisation par le biais des 
réseaux sociaux, les mosquées sont surveillées par les forces spécialisées, 
forçant les adeptes et les futurs volontaires du djihad à se renseigner ailleurs, 
décourageant alors probablement certains d’entre eux . 16

 Quelle est donc la visée de ce  terrorisme  2.0  indonésien  ?  Andrée  
Feillard  explique  qu’« [a]ujourd’hui, le rejet de l'Occident et l'antisionisme 
les animent beaucoup plus que la formation d'un réel califat ou d'un Etat 
islamique, vision de toute façon utopiste, dans la mesure où la population 
indonésienne est fortement nationaliste ». En effet, la situation politique 
indonésienne ouverte aux questions religieuses et libertaire concernant 
l’Islam n’amène pas les jeunes à se radicaliser pour imposer une acceptation 
de l’Islam, déjà ancrée profondément. La réelle crainte serait une 
christianisation de la société (notamment javanaise) . 17

Lutter contre la radicalisation : le fer de lance d’une nouvelle 
politique indonésienne 

 Suite aux attentats du 11 septembre 2001, Megawati avait rejoint 
Georges W. Bush et son choix d’une « guerre contre le terrorisme ». 

 Chiffre datant de 2013 : il est donc, à l’heure actuelle, encore plus important. « Nombre de téléphones portables par 14

habitant et pays », Actualitix, 2013. Disponible sur : https://fr.actualitix.com/blog/ nombre-de-telephones-portables-par-
habitant-et-pays.html.

 Ce manque de contrôle engendre évidemment des fake news et des hoax.15

 Les chiffres concernant les Indonésiens tentant de rejoindre la Syrie sont assez flous. Quelques centaines d’entre eux 16

rejoignent la Syrie pour se former auprès de l’EI (ce qui, finalement, est assez peu pour le plus grand pays musulman au 
monde).

 L’athéisme n’est pas une crainte puisqu’il est interdit depuis 1965 suite à la lutte anti-communiste du Président 17

Suharto.
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Cependant, en octobre 2002, après les attentats de Bali , la Jemaah 18

Islamiyah (JI), pourtant reconnue coupable d’avoir perpétré l’attaque, 
n’avait pas été interdite par le gouvernement et son dirigeant, Ba’asyir n’a 
été condamné qu’à deux ans et demi de prison pour « complot contre la 
République ». Cette décision a rapidement été critiquée par les Etats-Unis et 
l’Australie , engendrant une adhésion au sentiment anti-occidental - 19

considérant l’intervention politique étrangère comme une prise de position 
contre le gouvernement indonésien. 

Suite aux attentats de Bali, le détachement spécial 88 (Densus 88) est créé. 
Unité anti-terroriste de plusieurs centaines de membres, elle émergea 
partiellement grâce à une aide étatsunienne . Elle a engrangé de nombreux 20

succès dont le démantèlement de cellules de JI et du camp d’entraînement 
d’Aceh (province du nord de Sumatra). 

 En 2005, trois ans après la première vague de violence ayant touché Bali, 
un second attentat entraîne un changement drastique dans la réflexion de 
l’opinion publique. En effet, cette fois-ci, ce ne sont pas les touristes 
étrangers mais bel et bien des indonésiens, dont des musulmans, à qui l’on 
porte atteinte. Les deux plus grandes organisations modérées du pays, la 
Nahdatul Ulama et la Muhammadiyah, appellent à rejeter la violence, 
indigne, selon elles, de la religion musulmane. 

La menace terroriste a alors changé de visage afin de se faire plus discrète et 
d’être moins facilement identifiable par les structures anti-terroristes 
indonésiennes. C’est ce que Rémy Madinier écrit :  

« La destruction des réseaux organisés issus de la Jemaah 
Islamiyah a laissé la place à de petits groupes sans contact les 
uns avec les autres, voire à des individus isolés qui versent 
dans l’auto-radicalisation et se caractérisent par leur 
inexpérience technique : la quasi-totalité de leurs attentats 
bricolés à partir de connaissances acquises via Internet a 
échoué » . 21

 Mal organisés et séparés géographiquement, ces individus isolés ou ces 
cellules radicalisées ont un impact assez limité sur le contexte sécuritaire 

 Une théorie du complot trouva des adeptes suite à l’attentat. Certains avançant que les attentats de Bali avaient été 18

orchestrés par les Etats-Unis d’Amérique afin de pousser l’Indonésie à véritablement prendre position sur la question de 
la guerre en Irak et à s’impliquer militairement.

 L’Australie déplore la mort de 88 de ses ressortissants.19

 L’Asie du Sud-Est est une zone d’inquiétude sécuritaire et d’intérêts primordiale pour les USA.20

 Cité par LeMonde.fr in « Le nouveau visage du terrorisme islamiste indonésien », 9 novembre 2012. Disponible sur : 21

https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2012/11/09/le-nouveau-visage-du-terrorisme-islamiste- 
indonesien_1788223_3216.html.

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2012/11/09/le-nouveau-visage-du-terrorisme-islamiste-
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indonésien. Sur la scène internationale, ils ont assez peu de répercussions 
sur les activités économiques. 

 L’arsenal législatif indonésien ne permettait pas de lutter efficacement 
contre la radicalisation jusqu’à ces dernières années. Le gouvernement a pris 
le problème à bras-le-corps et a mis en place un programme dual : 
répression et dé-radicalisation. Cette prise de conscience s’est véritablement 
faite à partir de 2005, mais l’établissement de mesures a été plus long au 
point que les capacités en termes de cyber-sécurité sont encore en cours de 
mise en oeuvre. Cela s’avère long et nécessite l’émergence d’un véritable 
corps spécialisé. En septembre 2012, le gouvernement avait fait une 
annonce retentissante en expliquant la création d’une vaste campagne de dé-
radicalisation, associant plus de vingt pôles administratifs. 

 Suite aux attentats de Surabaya , l'Indonésie modifie sa loi anti-22

terroriste. Adoptée le 25 mai dernier par le gouvernement , cette nouvelle 23

mesure renforce les moyens de la police dans sa lutte contre l’extrémisme 
violent et accentue la coopération avec les forces armées . Elle autorise le 24

placement en détention des personnes suspectées pendant trois semaines 
(contre une semaine auparavant), le lancement d’une campagne d’avis de 
recherche à l’échelle nationale à l’encontre des personnes recrutants de 
futurs terroristes et la diffusion des portraits à l’international. 

 L’appareil sécuritaire est donc désormais bien conscient du risque 
terroriste et met en oeuvre des parades pour tenter de limiter les dégâts 
causés par le radicalisme violent. Le terrorisme en Indonésie est donc bien 
différent de celui que peuvent connaître le Proche et le Moyen-Orient. 
Prenant la forme de groupuscules et de cellules indépendantes, il demeure 
toutefois actif, sans alimenter réellement le réseau mondial des combattants 
du djihad auprès de l’Etat islamique, même si certains lui portent 
allégeance. 

 De plus en plus engagé, le gouvernement indonésien tente de lutter 
contre le terrorisme islamique sur son territoire national et a commencé à se 
prémunir contre la radicalisation de certains de ses ressortissants. Si ces 
mesures doivent encore faire leurs preuves, le Densus 88 ne relâche pas ses 
efforts et parvient à engranger de nombreuses victoires. 

 Deuxième ville du pays, Surabaya a été la cible de plusieurs attaques les 13 et 14 mai 2018 faisant 13 morts et 22

plusieurs dizaines de blessés.

 En débat depuis les attentats de Jakarta en 2016, l’adoption finale de cette loi s’inscrit dans un contexte particulier. À 23

l’été et à l’automne 2018, l’Indonésie a organisé trois évènements à l’impact géopolitique fort : les Asian Games 
(format asiatique des Jeux Olympiques), la conférence du Fonds monétaire international et celui de la Banque mondiale.

 Marquant le retour des forces armées dans la lutte contre le terrorisme, devenue chasse gardée de la police.24
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 Il est également indispensable de mettre en perspective le fait que, 
malgré une très forte population musulmane, regroupant 87% des habitants, 
la part de ceux qui se radicalisent demeure très faible. L’Islam politique 
semble également avoir un impact assez limité, et la volonté d’établir un 
califat régional demeure plus que marginale. 

 De manière plus large, l’Asie du Sud-Est est donc un foyer de 
radicalisation et de terrorisme islamique, mais elle semble être une région 
particulière. Les cellules ayant prêté allégeance à Daesh demeurent peu 
organisées et communiquent peu entre elles, puisqu’elles sont éparpillées 
aux quatre coins du pays. Éloignés de l’image irakienne d’une organisation 
structurée, les foyers de radicalisation indonésiens sont plus autonomes et 
dispersés - ceci affaiblissant son action tout en rendant son contrôle plus 
difficile et le travail de la police plus complexe. 

 Enfin, il est nécessaire de souligner que l’Indonésie n’est pas le seul pays 
de la zone regroupant des foyers de radicalisation, les Philippines et la 
Malaisie voyant tous les deux l’évolution de groupes armés sur leur 
territoire. 


