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Raymond Ibrahim est Américain, il est né en 1973, il est chercheur en archives, traducteur, 

auteur et chroniqueur. Ses objectifs sont l'histoire et la langue arabe, et il s'intéresse aux 

événements actuels ayant lieu au moyen-orient et dans le monde arabo-musulman. Il est l'auteur 

de deux livres: Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christian (Regnery, 2013) et The 

Al-Qaida Reader (Doubleday, 2007).  

Biographie  

Raymond Ibrahim est né aux États-Unis de parents émigrés coptes égyptiens. Il parle 

couramment l'arabe et l'anglais. Il a étudié à l'université d'état de Californie à Fresno  où 

il a rédigé un mémoire de maîtrise sur le début des guerres arabo-bysantines, grâce à 

l'aide de Victor Davis Hanson. Il s'est alors basé sur des textes médiévaux arabes et 

grecs. Raymond Ibrahim a également suivi des cours de troisième cycle au centre 

d'étude Georgetown University. Il est doctorant en histoire islamique médiévale à 

l'Université catholique. 

Parcours professionnel  

Raymond Ibrahim a été à ses débuts spécialiste de la langue arabe pour la section 

Proche-Orientale de la Bibliothèque du Congrès. Il œuvre actuellement en collaboration 

avec le David Horowitz Freedom Center.  

L'attentat du 11 septembre 2001 a été déterminant pour la suite de son itinéraire 

professionnel comme il l'explique lui même quand il évoque son cursus universitaire. 

L'attentat s'est produit alors qu'il faisait des recherches pour son mémoire de maîtrise, 

lequel avait pour thème le rôle joué par le djihâd dans les conquêtes musulmanes lors 

des débuts de l'expansion de l'islam; par la suite, Raymond Ibrahim à élargi son champs 

de recherche sur l'histoire et la religion à la sphère politique. Il s'intéresse aux 

évènements actuels se produisant dans monde arabo-musulmans:  al-Qaïda, les 

organisations islamistes, et il suit la chaîne d'information de télévision arabe Al Jazeera. 

Suite à ses études sur les guerres menées par les musulmans au 7ème siècle, il affirme 

qu'une continuité est évidente entre les moudjahid-s du début de l'islam et les islamistes 

radicaux du 21 ème siècle quant aux discours, actes, et objectifs. Il soutient que pour 

comprendre vraiment l'islam et l'islamisme contemporain, il faut d'abord connaître 

l'histoire ancienne de l'islam et sa doctrine.  

Raymond Ibrahim est l'auteur du livre The al-Qaïda Reader. Il l'a publié après avoir 

découvert des traités en arabe jusqu'alors restés inconnus; Raymond Ibrahim détient ce 

document "lequel prouve sans ambiguïté et ce, malgré la propagande d'Al-Qaïda et de 

ses sympathisants, que la guerre de l'islam radical engagée contre l'Occident n'est pas 

finie, qu'elle est circonscrite à des revendications politiques - réelles ou imaginaires -, 

elle est existentielle, transcende le temps et l'espace et trouve son origine dans les 

profondeurs la foi islamique".  

Raymond Ibrahim est un collaborateur régulier du magazine 

web http://en.wikipedia.org/wiki/FrontPage_Magazine. 
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