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Préface Farhad Khosrokhavar 

D’un terrain en crise à la crise des idéaux ! 
 
Quels sont les processus sociaux qui conduisent certains jeunes à la radicalisa-
tion qualifiée d’ « islamique » ? À travers un travail rigoureux d’exploration de la 
littérature existante et d’enquêtes de terrain, Éric Marlière brosse un portrait-
type du jeune radicalisé et analyse les parcours menant au jihadisme. S’ap-
puyant sur le concept de sociabilisation, il établit le profil sociologique du ji-
hadiste : exilé, jeune, précaire, disponible dans l’instant en raison d’une faible 
projection dans l’avenir, en rupture avec son environnement et, le plus souvent, 
animé par des dispositions guerrières mêlées à un sentiment de revanche. 
 
L’auteur s’interroge tout d’abord sur les différentes terminologies de la radicali-
sation, comme celles de jihadisme ou de terrorisme qui ne lui paraissent pas 
suffisantes pour appréhender de manière pertinente la question. En consé-
quence, il s’oriente vers des expressions plus complexes afin de définir ce terro-
risme récent dans l’histoire contemporaine, sans que cela soit satisfaisant dans 
la mesure où les jeunes radicalisés qui passent par l’action violente sont éloignés 
des préoccupations ordinaires du musulman du quotidien. 
 
Prenant le contre-pied des ouvrages parus précédemment, Éric Marlière montre 
que l’islam est devenu le support idéologique de la violence, et non l’inverse, 
tout comme l’anarchisme et le communisme révolutionnaire avant lui. Pour sor-
tir de l’actualité médiatique mortifère, l’auteur formule l’hypothèse d’une « isla-
misation de la radicalité » en affirmant que l’islam succède au communisme 
dans certains mouvements de violences politiques radicales, notamment juvé-
niles. Enfin, il propose une réflexion sur la manière dont les institutions pour-
raient mobiliser davantage les acteurs de terrain et leur accorder une confiance 
et un crédit plus conséquents. 
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À propos de l’auteur 
 

Éric Marlière est maître de conférences HDR en sociologie à l’université de Lille, chercheur au CeRIES – Centre de 

recherche « Individus, épreuves, sociétés ». Il travaille sur la fin du monde ouvrier et de son système social et ses 
conséquences sur la jeunesse des quartiers populaires. Par des recherches empiriques, il s’est penché longuement 
sur les difficultés rencontrées par ces jeunes au quotidien. Il est notamment l’auteur de Banlieues sous tension 
(2019, L’Harmattan), La France nous a lâchés ! (2008, Fayard) et Jeunes en cité (2005, L’Harmattan). 
 

Farhad Khosrokhavar (préfacier) est un sociologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences so-
ciales (EHESS). Il dirige l'Observatoire de la radicalisation à la Maison des sciences de l'homme. Ses recherches 
portent sur la sociologie de l'Iran contemporain, la question du terrorisme djihadiste et les problèmes sociaux et 
anthropologiques de l'islam en France. 
Il publie beaucoup en la matière. À noter l’ouvrage Radicalisation en décembre 2014, paru un peu avant l'attentat 
contre Charlie Hebdo. 
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