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(…) Bien que depuis des années la notion de « radicalisation » ait pris une place 
incontournable dans le débat public, il n’en existe toujours pas de définition claire et 
univoque, ce qui finit par en faire, comme l’écrit Sedgwick, une « source de confusion » 
plutôt que de compréhension et d’explication1 .  
 
Si la notion de « radicalisation » demeure incertaine et problématique, son association à la 
religion pose encore plus de problèmes et ouvre toute une série de questionnements : Quelles 
sont notamment les motivations à l’origine de la « radicalisation », généralement définie 
comme un processus amenant en dernière instance un individu à faire usage de la violence au 
nom d’une idéologie (Khosrokhavar, 2014)2 ? Quelle est la place du domaine religieux dans 
l’adhésion à l’islamisme radical ? Quel rôle joue celui politique ? S’agit-il d’un phénomène 
exclusivement religieux, ou est-il dû à d’autres facteurs, comme la marginalisation urbaine, 
l’exclusion sociale et politique, la discrimination et la stigmatisation de toute une partie de la 
population ? Les jeunes radicaux sont-ils des acteurs religieux, politiques ou, comme le dit 
Olivier Roy3 , l’expression d’une nouvelle forme de nihilisme, d’une révolte juvénile reflétant 
un malaise générationnel ? Et enfin, quelle place ont les problèmes d’ordre psychologique, 
voire psychiatriques, dans l’adhésion à une vision extrémiste prônant la violence comme 
réponse aux maux de la société contemporaine ?  
 
Par cette contribution, et sans aucune prétention à répondre à ces questions particulièrement 
complexes et encore moins à fournir des réponses exhaustives, je souhaite poser la question 
de la relation au religieux de jeunes « radicalisés », à partir de deux recherches/actions que 
j’ai menées dans deux prisons françaises, et de l’observation ethnographique réalisée lors d’un 
procès contre un groupe jihadiste français. On découvre ainsi une pluralité d’acteurs qui se 
distinguent par l’articulation complexe et variée entre dimensions subjectives, politiques et 
religieuses. Dans leur radicalisation, pas toujours violente, les modalités de se relier au 
domaine religieux de ces jeunes sont très diverses, parfois même opposées. On peut en 
particulier distinguer ceux dont la rhétorique religieuse cache une totale méconnaissance de 
l’islam et une absence d’engagement politique, ceux qui, plutôt fondamentalistes, entament un 
processus de subjectivation par une radicalité religieuse, non nécessairement prônant la 
violence, et, enfin, ceux qui, par contre, construisent leur engagement individuel et collectif à 
partir du domaine politique, tout en utilisant un langage religieux propre aux mouvements 
islamistes. 
 
 
 
 
 
 


