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THEME
La série d’attentats survenus en 2015 sur le territoire français et la multiplication du
nombre de foreign fighters en partance vers la Syrie ont hissé les phénomènes de
radicalisation djihadiste au sommet de la hiérarchie des menaces.
Avec plus de 1 600 personnes, la France a été le premier fournisseur occidental de
combattants étrangers, et le cinquième à l’échelle mondiale.
Partant de concepts développés dans le cadre d’une étude doctorale consacrée à
l’engagement militaire de jeunes français issus de l’immigration, cet exposé vise à
identifier les points de comparaison et de divergence qui caractérisent les parcours
d’engagement militaire classique et les trajectoires de djihadistes.
Loin de nous cantonner à une approche dichotomique ou manichéenne, nous
mettrons l’accent sur les perméabilités et les porosités qui rapprochent ces logiques
d’engagement diamétralement opposées dans les imaginaires collectifs.
Celles-ci tiennent notamment à l'attraction de valeurs spécifiques propre à la jeunesse
(fascination pour la violence, héroisation, virilité etc..).
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