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Bibliographie « radicalisation » et « terrorisme » 

Rédigée par Esther Huet 

 

Mise à jour : 4 octobre 2017 

 

Bibliographie des chercheurs 

Bibliographie des chercheurs travaillant sur les questions de radicalisation et de terrorisme. Cette 
bibliographie est en cours d’élaboration et recense principalement des chercheurs francophones 
en sciences humaines et sociales, ainsi que dans le domaine de la santé mentale. Pour certains 
auteurs dont le nombre de publications sur le sujet est trop important, seule une sélection de leur 
production est reproduite ici. Les suggestions de modification peuvent être adressées à l’adresse 
électronique : radicalisations@gmail.com. 

Une bibliographie anglophone a par ailleurs été constituée sur le désengagement et est 
consultable sur : http://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/72. 1 

Une liste des rapports publiés sur le phénomène de radicalisation est également disponible sur le 
site : http://radical.hypotheses.org/681 (à compléter). 

 

 

ABDELLAOUI Sid 

 ABDELLAOUI Sid, « De l’émotion à la compréhension : Après les attentats du 7 janvier 2015, 
quelle attitude pour demain ? », Journal du Droit des Jeunes : revue d’action juridique et sociale, 
n° 299, p. 24-27, 2015. 

 

ADRAOUI Mohamed-Ali 

 ADRAOUI Mohamed-Ali, Du Golfe aux banlieues : le salafisme mondialisé, Paris, Presses 
Universitaires de France, 2003. 

 

AININE Bilel  

 AININE Bilel, CRETTIEZ Xavier, Soldats de Dieu, Paroles de djihadistes incarcérés, L’Aube-
Fondation Jean Jaurès, 2017. 

 AININE Bilel, CRETTIEZ Xavier, GROS Frédéric, LINDEMANN Thomas, « Radicalisation : processus 
ou basculement ? », Radicalités, n° 1, ORAP-Fondation Jean Jaurès, 2016. 

 

ALAVA Séraphin 

Séraphin Alava développe des recherches portant sur les processus de radicalisations. Il examine 
les modalités de construction d'une radicalité cognitive et les modalités du basculement de ces 
radicalités dans la violence. Il aborde alors les effets des mondes numériques et des réseaux 
sociaux dans cette procédure (Rapport Unesco) et cherche à comprendre les effets d'une 

                                                           
1 Steven Windisch, Pete Simi, Gina Sott Ligon, Hillary McNeel, “Disengagement from Ideologically-Based and 
Violent Organizations : A Systematic Review of the Literature”, n° 9 (winter), Journal for deradicalization, 
2017 
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éducation négative et sombre qui conduisent les jeunes à adhérer à des pratiques criminelles et 
terroristes. Le trajet du jeune est alors examiné du point de vue sociologique comme un parcours 
éducatif et existentiel résultant des processus étiologiques et sociologiques à examiner. 

 ALAVA Séraphin, FRAU-MEIGS Divina, HASSAN Ghayda, « Note de synthèse internationale sur les 
liens entre les médias sociaux et les processus de radicalisation menant à la violence », 
QUADERNI, n° 95, (à paraître, printemps 2018). 

 ALAVA Séraphin, NAJJAR Noha, HUSSEIN Hasna, « Etude des processus de radicalisation au sein 
des réseaux sociaux : Place des arguments complotistes et des discours de rupture », 
QUADERNI, n° 94, à paraître (automne 2017). 

 ALAVA Séraphin, FERRET Jérôme, HUSSEIN Hasna, « Les radicalités et leurs régulations », Projet 
H2020 (à paraître). 

 ALAVA Séraphin, FRAU-MEIGS Divina, HASSAN Ghayda, Les médias sociaux et la radicalisation 
conduisant vers l’extrémisme violent des jeunes : Rapport UNESCO, Direction de l’information et 
de la communication, 2017. 

 ALAVA Séraphin, « Education aux médias et prévention de la radicalisation », in RUFFION Alain, 
Méthodes d’intervention en prévention de la radicalisation, La Boîte à Pandore, 2017. 

 ALAVA Séraphin, NAJJAR Noha, « Pour une démarche de qualité en matière de prévention de la 
radicalisation », in RUFFION Alain, Méthodes d’intervention en prévention de la radicalisation, 
La Boîte à Pandore, 2017. 

 ALAVA Séraphin, « Plaidoyer pour une éducation humaine aux médias ou comment redonner 
du sens à l’information », Médiadoc, n° 18, juin 2017, p. 5-12. 

 ALAVA Séraphin, « La citoyenneté. Un rempart contre la radicalisation de la jeunesse », Cahiers 
français, n° 399, 2017, p. 80-85. 

 ALAVA Séraphin, BLAYA Catherine, Risks and safety for children on the internet : the French report, 
LSE, London, EU Kids Online, 2012. 

 

AMGHAR Samir  

Les travaux de Samir Amghar entendent identifier ce qui a poussé des personnes à quitter la 
violence islamique. Parce que la désaffiliation relève d’un processus, il ne s’agit pas d’identifier 
l’élément déclencheur, mais plutôt les différentes variables imbriquées dans une « équation de la 
désaffiliation ». 

 AMGHAR Samir, FALL Khadiyatoulah, « Quitter la violence islamique. Retour sur le phénomène 
de désaffiliation djihadiste », Revue du MAUSS, vol. 49, n° 1, 2017, p. 243-255. 

 AMGHAR Samir, HAENNI Patrick, « L’idéal salafiste », Manière de voir, vol. 145, n° 2, 2016, p. 14. 

 AMGHAR Samir, « Le salafisme en France : acteurs, enjeux et discours », Sens-Dessous, vol. 9, n° 2, 
2011, p. 35-48. 

 AMGHAR Samir, « La Ligue islamique mondiale en Europe : un instrument de défense des 
intérêts stratégiques saoudiens », Critique internationale, vol. 51, n° 2, 2011, p. 113-127. 

 AMGHAR Samir, Le salafisme d’aujourd’hui. Mouvements sectaires en Occident, Michalon, 2011. 

 AMGHAR Samir, « L'Europe, terre d'influence des Frères musulmans », Politique étrangère, n° 2, 
2009, p. 377-388. 

 AMGHAR Samir, « Le salafisme en France : de la révolution islamique à la révolution 
conservatrice », Critique internationale, vol. 40, n° 3, 2008, p. 95-113. 
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 AMGHAR Samir, « La France face au terrorisme islamique : une typologie du salafisme 
jihadiste », in Bernard ROUGIER, Qu’est-ce que le salafisme ?, Presses Universitaires de France, 
2008, p. 243-255. 

 AMGHAR Samir, « Le salafisme au Maghreb : menace pour la sécurité ou facteur de stabilité 
politique ? », Revue internationale et stratégique, vol. 67, n° 3, 2007, p. 41-52. 

 AMGHAR Samir, « Les Ahbâch, ou le nouvel islam européen », Politique étrangère, n° 3, 2007, 
p. 605-615. 

 AMGHAR Samir, « Le salafisme en Europe. La mouvance polymorphe d’une radicalisation », 
Politique étrangère, vol. printemps, n° 1, 2006, p. 65-78. 

 

ANDRE Virginie 

 ANDRÉ Virginie, HARRIS-HOGAN Shandon, « Mohamed Merah : From Petty Criminal to 
Neojihadist », Politics, Religion & Ideology, 14(2), 2013, p. 307-319. 

 

ANDREANI Gilles 

 ANDREANI Gilles, TANNOUS Manon-Nour, « Du 11 janvier au 13 novembre 2015 : la France à 
l’épreuve », Annuaire français des Relations internationales, volume XVII, Bruxelles, Bruylant, 
2016. 

 

ANDRE-DESSORNES Carole 

 ANDRE-DESSORNES Carole, Les femmes-martyres dans le monde arabe : Liban, Palestine et Irak, 
Paris, L’Harmattan, 2013. 

 

ANGELL Ami 

 ANGELL Ami, GUNARATNA Rohan, Terrorist rehabilitation. The US experience in Iraq, Boca Raton 
(Fl.), CRC Press, 2011. 

 

ANTOINE Pascal  

 ANTOINE Pascal, EL HAJ Mohamad, GANDOLPHE Marie-Charlotte, WAWRZICZNY Emilie, « Flashbulb 
memories of Paris attacks : Recall of these events and subjective reliving of these memories in 
a case with Alzheimer disease », Medicine, 95(46), 2017. 

 

ARENES Claire 

 ARENES Claire, La prévention du terrorisme en Grande-Bretagne. Le programme PREVENT et la 
communauté musulmane, préface de Romain GARBAYE, Paris, PUF, 2016. 

 

ARIF Asif 

 ARIF Asif, BOUSSOIS Sébastien, France-Belgique, la diagonale terroriste, préface de Marc Trévidic, 
Paris-Bruxelles, Editions Jourdan-La Boîte à Pandore, 2016. 
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ASCONE Laura 

Laura Ascone est doctorante en sciences du langage et prépare une thèse sur « La radicalisation 
via l’expression des émotions sur internet ». 

 

ATRAN Scott 

Sélection de publications. Consulter la bibliographie exhaustive sur la page institutionnelle du 
chercheur. 

 ATRAN Scott, L’Etat islamique est une révolution, Editions Les liens qui libèrent, 2016. 

 ATRAN Scott, FISCHHOFF Baruch, SAGEMAN Marc, “Mutually Assured Support : A Security Doctrine 
for Terrorist Nuclear Weapons Threats,” The Annals of the American Academy of Political and 
Social Science, July 2008, 618: 160 – 167. 

 SAGEMAN Marc, MAGOUIRK Justin, ATRAN Scott, “Connecting Terrorist Networks”, Studies in 
Conflict and Terrorism, janvier 2008, p. 1-16. 

 

BACZKO Adam 

 BACZKO Adam, DORRONSORO Gilles, « Logiques transfrontalières et salafisme globalisé : l’Etat 
islamique en Afghanistan », Critique internationale, n° 74, 2017/1. 

 

BADIOU Alain 

 BADIOU Alain, Notre mal vient de plus loin : Penser les tueries du 13 novembre, Paris, Fayard, 
2016. 

 

BAS Patrick 

Patrick Bas mène actuellement une recherche intitulée « Organisations terroristes étant 
susceptibles d’utiliser la stéganographie comme moyen de communication » (projet en cours). 

 

BASEX Hélène 

 BASEX Hélène, BENEZECH Michel, MENSAT Jean-Yves, « "Le miroir de la haine". La prise en charge 
pénitentiaire de la radicalisation : analyse clinique et criminologique de 112 personnes placées 
sous main de justice », Annales Médico-psychologiques, vol. 175, n° 3, p. 276-282, mars 2017. 

 

BEFFARA Brice 

 BRET Amélie, BEFFARA Brice, MCFADYEN Jessica, MERMILLOD Martial, « Right wing 
authoritarianism is associated with race bias in face detection », PloS one, 12 (7), 2017. 

 BEFFARA Brice, BRET Amélie, VERMEULEN Nicolas, MERMILLOD Martial, « Resting high frequency 
heart rate variability selectively predicts cooperative behavior », Physiology & behavior, 164, 
p. 417-428, 2016.  

 

  

B 
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BEGUE Laurent 

Laurent Bègue mène une recherche sur « Les attitudes favorables au terrorisme et leur prévention 
en milieu scolaire ». 

 MERMILLOD Martial, MARCHAND Victorien, LEPAGE Johan, BEGUE Laurent, DAMBRUN Michaël, 
« Destructive obedience without pressure », Social psychology, 2015. 

 

BELHOURANIA Rajaa 

Rajaa Belhourania est psychologue clinicienne et doctorante en psychologie clinique. Elle prépare 
une thèse sur « Les risques et vulnérabilités à l'endoctrinement dans les mouvances violentes se 
réclamant de l'islam ». 

 

BENEZECH Michel 

 BASEX Hélène, BENEZECH Michel, MENSAT Jean-Yves, « "Le miroir de la haine". La prise en charge 
pénitentiaire de la radicalisation : analyse clinique et criminologique de 112 personnes placées 
sous main de justice », Annales Médico-psychologiques, vol. 175, n° 3, p. 276-282, mars 2017. 

 

BENHESSA Ghislain 

 BENHESSA Ghislain, L’Etat de droit à l’épreuve du terrorisme, Archipel, 2017. 

 

BENSLAMA Fethi 

 BENSLAMA Fethi, KHOSROKHAVAR Farhad, Le jihadisme des femmes. Pourquoi ont-elles choisi 
Daech ?, Paris, Editions du Seuil, 2017. 

 BENSLAMA Fethi (dir.), L’idéal et la cruauté. Subjectivité et politique de la radicalisation, 
Nouvelles Editions Lignes, 2016. 

 BENSLAMA Fethi, Un furieux désir de sacrifice. Le surmusulman, Paris, Editions du Seuil, 2016. 

 

BERAUD Céline 

 BERAUD Céline, GALEMBERT Claire (de), ROSTAING Corinne, De la religion en prison. Enquête 
sociologique, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016. 

 BERAUD Céline, GALEMBERT Claire (de), ROSTAING Corinne, « Islam et prison : liaisons 
dangereuses ? », Pouvoirs, n° 158, 2016/3, p. 67-81. 

 

BERTHO Alain 

Les travaux d’Alain Bertho qui s'inscrivent dans la suite de sa recherche sur les émeutes, 
s’appuient sur une hypothèse exprimée dès mai 2015 : « Nous avons affaire à une islamisation de 
la révolte radicale et non à une radicalisation de l’islam ». Avec une équipe de doctorants tous 
investis sur la question, il anime un travail avec une quarantaine de familles de djihadistes. Comme 
directeur de la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, il a créé l’observatoire « Jeunesse, 
rupture, remédiation ». 
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 BERTHO Alain, « Le djihad, une islamisation de la rage du désespoir », Actes du Colloque 
international de Dakar (23-25 novembre 2016), UCAD, « Les relations entre l’Afrique et 
l’Europe aujourd’hui », Fondation Gabriel Péri, juin 2017. 

 BERTHO Alain, Les enfants du chaos. Essai sur le temps des martyrs, Paris, La Découverte, 2016. 

 BERTHO Alain, Le temps des émeutes, Paris, Bayard, 2009. 

 

BIGO Didier 

 BIGO Didier, BONELLI Laurent, DELTOMBE Thomas (dirs.), Au nom du 11 septembre… Les 
démocraties à l’épreuve de l’antiterrorisme, Paris, La Découverte, 2008. 

 BIGO Didier, BONELLI Laurent, Preventing Violent Radicalisation and Terrorist recruitment in the 
EU: the threat to Europe by Radical Islamic terrorist groups, LIBE committee, Bruxelles, 
European Parliament, 2008. 

 

BJØRGO Tore 

 BJØRGO Tore, HORGAN John (dir.), Leaving Terrorism behind. Individual and collective 
disengagement, London/New-York, Routledge, 2009. 

 

BLAYA Catherine 

Catherine Blaya mène actuellement une recherche intitulée « Stop aux appels à la haine sur 
Internet ! (SAHI) Recherche-action sur les incitations à la haine dans le cyberespace chez les 
jeunes âgés entre 11 et 18 ans ». 

 BLAYA Catherine, ALAVA Séraphin, Risks and safety for children on the internet : the French report, 
LSE, London, EU Kids Online, 2012. 

 

BLISTENE Pauline 

Pauline Blistène rédige une thèse sur « Terrorisme et séries TV en démocratie », sous la direction 
d’Olivier Chopin (Centre de recherches politiques Raymond Aron, CNRS – EHESS) (projet en 
cours). 

 

BLOM Amélie 

 BLOM Amélie, « Les “martyrs” jihadistes veulent-ils forcément mourir? Une approche émique 
des mécanismes de la radicalisation autosacrificielle au Pakistan » (translated as : « Do jihadist 
“martyrs” really want to die? An emic approach to self-sacrificial radicalization in Pakistan »), 
Revue Française de Science Politique, 61 (5), octobre 2011, p. 867-891. 

 BLOM Amélie, BUCAILLE Laetitia, MARTINEZ Luis, The Enigma of Islamist Violences, New York, 
London: Columbia University Press, Hurst, 2007. 

 

BONELLI Laurent 

 BONELLI Laurent, Engagement, rébellion et dangerosité. Appréhender la « radicalisation » chez 
les jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, Ministère de la Justice, direction de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse (à paraître). 
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 BONELLI Laurent, BARANGER Thierry, PICHAUD Frédéric, « La justice des mineurs et les affaires 
de terrorisme », Les Cahiers de la Justice, n° 2, juin 2017. 

 BONELLI Laurent, RAGAZZI Francesco, GUITTET Pierre-Emmanuel, Preventing and countering 
youth radicalisation in the EU, Bruxelles, LIBE committee/European Parliament, 2014. 

 BONELLI Laurent, RAGAZZI Francesco, “Low-tech security : Files, notes, and memos as 
technologies of anticipation”, Security Dialogue 45.5, 2014, p. 476-493. 

 BONELLI Laurent, « De l'usage de la violence en politique », Cultures & Conflits, n° 81-82, 
printemps/été 2011, p. 7-16. 

 BONELLI Laurent, BIGO Didier, DELTOMBE Thomas (dirs.), Au nom du 11 septembre… Les 
démocraties à l’épreuve de l’antiterrorisme, Paris, La Découverte, 2008. 

 BONELLI Laurent, BIGO Didier, Preventing Violent Radicalisation and Terrorist recruitment in the 
EU: the threat to Europe by Radical Islamic terrorist groups, Bruxelles, LIBE committee-
European Parliament, 2008. 

 

BONNEFOY Laurent 

 BONNEFOY Laurent, BURGAT François, MENORET Pascal (eds), « From Structural Violence to 
Violent Activism Around the Persian », The Muslim World. Special issue, 101/2, avril 2011, 
p. 125-368. 

 

BORELLI Marguerite 

 BORELLI Marguerite, MUSIANI Francesca, SCHAFER Valérie, « Negotiating the Web of the Past », 
French Journal for Media Research [en ligne], n° 6, La toile négociée / Negotiating the web, 2016. 

 

BOUNAGA Aïcha 

Aïcha Bounaga prépare une thèse sur « Surveiller, prévenir et endiguer la radicalisation politico-
religieuse au prisme de l'action publique locale : initiatives, dispositifs et partenariats publics et 
privés en région PACA ».  

 

BOUSSOIS Sébastien 

Sébastien Boussois travaille sur la géopolitique du djihad afin de comprendre comment les 
transformations géopolitiques du Moyen-Orient et les relations entre l'Europe et le monde arabe 
ont généré l'attraction de milliers de jeunes de nos pays vers Daech ; il travaille également à 
expliquer comment cette question ne se résoudra pas nationalement mais bien dans une 
coopération active Nord-Sud. Ses travaux de recherche insistent sur la priorité de la prévention 
par opposition à l’approche sécuritaire. 

 BOUSSOIS Sébastien, « Terrorisme et contre-terrorisme en Europe : la Belgique, le maillon 
faible ? », Politique étrangère, septembre 2017 (à paraître). 

 BOUSSOIS Sébastien, « Barcelone, carrefour de tous les possibles de la cause djihadiste ? », Revue 
de Défense Nationale (en ligne), août 2017. 

 BOUSSOIS Sébastien, « Géopolitique du Djihad », in BENZINE Rachid, Lettres à Nour, mars 2017. 

 BOUSSOIS Sébastien, ARIF Asif, France-Belgique, la diagonale terroriste, préface de Marc Trévidic, 
Editions Jourdan - La Boîte à Pandore, Paris-Bruxelles, 2016. 
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BRET Amélie 

 BRET Amélie, BEFFARA Brice, MCFADYEN Jessica, MERMILLOD Martial, « Right wing 
authoritarianism is associated with race bias in face detection », PloS one, 12 (7), 2017. 

 BEFFARA Brice, BRET Amélie, VERMEULEN Nicolas, MERMILLOD Martial, « Resting high frequency 
heart rate variability selectively predicts cooperative behavior », Physiology & behavior, 164, 
2016, p. 417-428. 

  

BRONNER Gérald 

En s’intéressant aux profils et aux intentions des auteurs d’actes terroristes, Gérald Bronner 
cherche à étudier l’univers mental des acteurs. A partir des travaux de la sociologie, des 
sciences politiques et de la psychologie cognitive, il décrit le phénomène de 
radicalisation des esprits. S’appuyant sur de nombreux exemples et expérimentations de 
psychologie sociale, il propose un descriptif des étapes qui conduisent à 
l’engagement. 

 BRONNER Gérald, La pensée extrême : comment des gens ordinaires deviennent des fanatiques, 
Paris, Denoël, 2009. 

 

BUCAILLE Laetitia  

 BUCAILLE Laetitia, VILLECHAISE Agnès, « Jeunes musulmans fondamentalistes. Analyse d’une 
critique radicale » (projet en cours). 

 BUCAILLE Laetitia, BLOM Amélie, MARTINEZ Luis, The Enigma of Islamist Violences, New York, 
London: Columbia University Press, Hurst, 2007. 

 

BULINGE Franck 

 BULINGE Franck, « Radicalisation sur Internet : méthodes et techniques de manipulation », 
Cahiers de la sécurité et de la justice, n° 30, 2015. 

 

BURGAT François 

François Burgat est spécialiste du monde arabe contemporain. Il a particulièrement travaillé sur 
l’islamisme et les islamistes.  

 BURGAT François, Comprendre l’islam politique, Paris, La Découverte, 2016. 

 BURGAT François, « La crise syrienne au prisme de la variable religieuse (2011-2014) » in Anna 
Bozzo, Pierre-Jean Luizard, Polarisations politiques et confessionnelles. La place de l’islam dans 
les ‘’transitions’’ arabes, Rome, Roma Tre-Press, 2015. 

 BURGAT François, PAOLI Bruno (dir.), Pas de printemps pour la Syrie. Les clés pour comprendre 
les acteurs et les défis de la crise (2011-2013), Paris, La Découverte, 2013. 

 BURGAT François, BONNEFOY Laurent, MENORET Pascal (eds), « From Structural Violence to 
Violent Activism Around the Persian », The Muslim World. Special issue, 101/2, avril 2011, 
p. 125-368. 

 BURGAT François, L’islamisme à l’heure d’Al-Qaïda : réislamisation, modernisation, 
radicalisations, Paris, La Découverte, 2010. 
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 BURGAT François, L’Islamisme en face, Paris, La Découverte, 2007. 

 BURGAT François, De New York à Tora Bora. Les relations nord sud à l’épreuve du 11-09, Sanaa, 
Al-Muntada al Jami’i, janvier 2002. 

 

CAMPANA Aurélie 

 CAMPANA Aurélie, « Au-delà de la vengeance : comprendre le passage à l’acte des femmes 
kamikazes tchétchènes », Signes, Discours et Sociétés, dossier : « La fabrique des martyrs », juin 
2015. 

 

CAMUS Jean-Yves 

 CAMUS Jean-Yves, DUCOULOMBIER Romain, LEBOURG Nicolas, SOMMIER Isabelle, DOUCET David, 
Ultras, extrêmes : les radicalités de gauche à droite, Fondation Jean Jaurès Editions, 2016. 

 

CANNAC René 

 CANNAC René, Aux sources de la révolution russe : Netchaïev. Du nihilisme au terrorisme, préface 
d’André Mazon, Paris, Payot, 1961. 

 

CANO PAÑOS Miguel Ángel 

 CANO PAÑOS Miguel Ángel, « El Caso “Mohamed Merah” en el Contexto Actual del Terrorismo 
Islamista », Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (15), 2013, p. 1-16. 

 

CASUTT Géraldine 

Géraldine Casutt prépare une thèse de doctorat (depuis 2013) sur la question des femmes 
occidentales adhérant aux thèses djihadistes. Elle se focalise sur leurs propres représentations en 
tant que femmes dans le djihadisme, les types de motivations mises en avant afin de déterminer 
quelles sont les spécificités féminines du djihadisme, et leur rapport à la violence. Publications en 
préparation. 

 

CHAPITAUX Médéric 

Médéric Chapitaux rédige actuellement une thèse qui s’attache à positionner la radicalisation dans 
le champ des risques criminogènes qui touchent les sports de combat. Il s’intéresse plus 
particulièrement à la place des éducateurs sportifs face à cette menace. 

 

CHAVALARIAS David 

 CHAVALARIAS David, « Approches systèmes complexes des processus de déstructuration et de 
résilience sociale » (à paraître). 

 

  

C 
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CHELLY Amélie-Myriam 

Amélie Myriam Chelly est spécialiste du monde iranien et des islams politiques. Elle mène 
actuellement une enquête sociologique auprès des populations salafistes et djihadistes françaises, 
sur trois questions : la reconsidération du corps par ces deux populations, les nouvelles stratégies 
de recrutement, et la radicalisation comme recherche de l’impuissance parentale par le candidat 
au djihad ou à la rupture sociale inhérente au salafisme. 

 CHELLY Amélie-Myriam, Djihadistes européens : anatomie des radicalisations, Paris, Ed. de Cerf, 
février 2018 (à paraître). 

 

CHOURAQUI Frank 

Frank Chouraqui mène une recherche intitulée « Evaluation des insuffisances de modèles 
épistémologiques pour comprendre les processus de (dé-)radicalisation. » 

 

CIMINO Matthieu 

Matthieu Cimino explore l’idéologie spatiale et territoriale des acteurs non-étatiques issus du 
conflit irakien (2003) et de la révolution syrienne (2011), et tout particulièrement de 
l'organisation « État islamique » (Dâ’ish). À travers l'étude d'ouvrages scolaires publiés par le 
groupe, ainsi que de ses politiques d'enseignement et de diffusion d'une connaissance 
standardisée, ce projet étudie les stratégies mises en place par l'EI afin de conceptualiser, donner 
forme, légitimer et parallèlement véhiculer sa vision du monde sur les territoires qu'il contrôle et 
au-delà. 

 CIMINO Matthieu, « Penser la spatialité en Islam militant : le cas des manuels scolaires de 
géographie de l’État islamique (2015-2016) », Confluences Méditerranée, vol. 101, n° 2, 2017, 
p. 81-95. 

 

CLEMENT Maéva 

Maéva Clément rédige sa thèse sur « Militant islamist groups in western Europe : The role of 
emotion and non-recognition in radicalization processes ». 

 CLÉMENT Maéva, « Zwischen Banalisierung und Dramatisierung. Zum Medialen Diskurs über 
Salafismus in Frankreich », in J. Biene und J. Junk (dir.), Salafismus und Dschihadismus in 
Deutschland, Frankfurt/Main, Epubli, 2016, p. 91-98. 

 

CLEMOT Hugo 

A travers une recherche sur l’artialisation, c’est-à-dire un processus complexe de construction 
sociale d’un phénomène où un médium artistique au moins joue un rôle actif, Hugo Clémot étudie 
les liens entre un tel processus, et les attentats qui ont frappé ou failli frapper la France en 2015. 
Il ne s’agit donc pas seulement de réfléchir sur la façon dont les films de science-fiction peuvent 
être transformés par les événements en films d’anticipation, mais surtout de comprendre 
comment ils peuvent transformer le cours des événements à la façon d’une prophétie 
autoréalisatrice. 

 CLEMOT Hugo, « L’artialisation cinématographique des conduites terroristes récentes à partir 
de Wanted (Bekmambetov, 2008) et d’Inception (Nolan, 2010) », CinémAction, « Le cinéma de 
science-fiction après le 11 septembre », sous la direction de Sébastien Lefait et de Lori Maguire 
(à paraître). 
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COLLOVALD Annie 
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