
Le djihadisme transnational,
entre l’Orient et l’Occident

Colloque international

Du 31 mai au 2 juin 2016



09h30 - 11h00
Radicalisation, violence et déradicalisation (I)
Président de séance : Michel Wieviorka
Les nouveaux profils de djihadistes – Farhad Khosrokhavar
Femmes occidentales dans le djihad : un engagement contre-intuitif ? – Géraldine Casutt
Les combattants européens dans le conflit syrien : évolution, types et conséquences – Peter Neumann
Les attentats de 2015-2016 en Europe vus par les djihadistes français – Hugo Micheron

Pause

11h30 - 13h00
Radicalisation, violence et déradicalisation (II)
Président de séance : Peter Neumann
Approche clinique de la radicalisation en France – Fethi Benslama
Politique, religion et subjectivité dans le processus de (dé)-radicalisation – Bartolomeo Conti 
Recherche-action, déradicalisation, prison : retour d’expérience – Ouisa Kies
Comparer la radicalisation djihadiste en Europe et aux États-Unis – Lorenzo Vidino
Les récits de désertion : pourquoi certains quittent-ils l’Etat Islamique – Shiraz Maher

Pause cocktail déjeunatoire

14h30 - 16h00
Global VS local (I)
Président de séance : Khalil Al-Anani
Les mutations du terrorisme et des terroristes en Occident depuis les années 1990 – Alain Bauer
Daech, le risque transnational et global – Hamza Shareef 
Le Kurdistan irakien : terre d’international-djihad. D’Ansar al Islam à Daech – Adel Bakawan
Boko Haram : une énigme djihadiste au Nigéria – Marc-Antoine Pérouse de Montclos 

Pause

16h30 - 18h00
Global VS local (II)
Président de séance : Saoud El Mawla
Le djihadisme transnational dans le Sinaï : le Wilayat Sinai – Khalil Al-Anani
Le djihad transnational en Afghanistan et au Pakistan – Jean-Luc Racine
Le Pakistan, nouvelle frontière de l’organisation de l’État islamique – Clément Therme
Le djihad russe exporté : l’insurrection du nord Caucase et la Syrie – Ekaterina Sokirianskaia

09h15 - 9h30 
Présentation 
Henri de Castries, Président de l’Institut Montaigne

Michel Wieviorka, Président de la Fondation Maison des sciences de l‘homme

Farhad Khosrokhavar, Directeur de l’Observatoire des radicalisations, FMSH / EHESS

Hosham Dawod, Directeur-adjoint de l’Observatoire des radicalisations, FMSH / CNRS

Pierre Conesa, Directeur-adjoint de l’Observatoire des radicalisations, FMSH

Mardi 31 mai



Mercredi 1er juin
09h00 - 11h00
Les ressources idéologiques et intellectuelles du djihadisme
Président de séance : Jean-Pierre Dozon
Penser la relation transnationale : le cas du djihadisme – Bernard Rougier
Le discours global de Daech : sources et contexte – Haider Saeed
Les ressources intellectuelles de Daech – Hosham Dawod
Vers une autonomisation du djihadisme ? Quelle porosité idéologique, sociologique et politique entre 
salafisme quiétiste et djihadisme contemporain ? – Mohamed-Ali Adraoui

Pause

11h30 - 13h00
Le salafisme et ses différentes configurations
Président de séance : Jean-Luc Racine
Les djihadistes sont-ils vraiment des salafistes ? – Olivier Roy 
Le salafisme djihadiste libanais : un phénomène de radicalisation communautaire – Saoud El Mawla
La radicalisation, le sectarisme et le « problème sunnite » en Irak – Harith Hasan Al-Qarawee
Le Hamas et les salafistes djihadistes : entre affrontement idéologique et convergence d’intérêts 
ponctuels – Leïla Seurat

Pause

14h30 - 16h00
Variations nationales dans le djihad transnational
Président de séance : Marc-Antoine Pérouse de Montclos
La séduction du califat. Considérations à partir du cas italien – Stefano Allievi
Le développement du djihadisme dans le contexte danois – Ann-Sophie Hemmingsen
Faire face à la quatrième vague de combattants étrangers. Qu’est-ce qui conduit les Européens en Syrie 
et vers Daech ? Aperçu du cas belge – Rik Coolsaet
Djihad allemand ? Combattants étrangers, kamikazes et mouvements salafistes – Daniel Koehler

Pause

16h30 - 18h00
Les nouvelles stratégies militaires du djihadisme
Président de séance : Michel Foucher
Persistance et élargissement : la stratégie militaire de l’Etat islamique – Omar Ashour
Esquisse d’une anatomie de Daech – Hisham Al-Hashimi
Doctrines et stratégies combattantes des mouvances djihadistes – Philippe Migaux
Engagement djihadiste et engagement militaire : continuités et ruptures – Elyamine Settoul

10h00 - 12h00 

Echanges des chercheurs avec la salle
12h00 - 12h30

Synthèse du colloque et conclusion
Farhad Khosrokhavar, Hosham Dawod, Pierre Conesa

Jeudi 2 juin



Comité scientifique
Farhad Khoroskhavar, Directeur de 
l’Observatoire des radicalisations

Hosham Dawod, Directeur-adjoint de 
l’Observatoire des radicalisations

Pierre Conesa, Directeur-adjoint de 
l’Observatoire des radicalisations

Comité de pilotage
Michel Wieviorka, Président de la Fondation 
Maison des sciences de l’homme

Laurent Bigorgne, Directeur de l’Institut 
Montaigne

Colloque international 

Le djihadisme transnational, entre l’Orient et l’Occident
   

Le phénomène djihadiste touche tous les continents et, mis à part l’Amérique latine, 
aucune région ne semble désormais lui échapper. Une trentaine de chercheurs dont 
les travaux portent sur l’Europe, l’Amérique du nord, le Moyen-Orient, l’Asie, l’Afrique 
du nord et subsaharienne participeront à cette manifestation scientifique. Réunir 
autant de spécialistes du djihadisme relève d’une volonté de mettre face à face des 
chercheurs travaillant sur l’Orient et l’Occident, et d’éclairer leur interaction dans un 
monde globalisé, où ce qui se passe en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Libye, etc., 
affecte l’Europe via le djihadisme, et où le drame des pays touchés par l’islamisme 
radical engendre des conséquences migratoires dramatiques pour des millions de 
personnes. Sera aussi abordée la manière dont la montée de l’islamisme radical en 
Europe alimente en retour des conflits extra-européens.

Sociologues, anthropologues, politistes et psychologues tenteront de rendre intelli-
gible le phénomène djihadiste, en se focalisant sur ses causalités multiples, tant éco-
nomiques que sociales et politiques, ainsi que sur ses acteurs et ses réseaux.

Le français, l’anglais et l’arabe, seront les trois langues du colloque. Les organisateurs 
assureront une traduction simultanée. Les débats seront libres mais obéiront aux règles 
de confidentialité du Chatham House.

31 mai, 1er & 2 juin 2016
Auditorium AXA

25 avenue Matignon, 75 008 Paris

Ce colloque est organisé par l’Observatoire des radicalisations de la Fondation Maison 
des sciences de l’homme et le think tank Institut Montaigne, plateforme de réflexion, de 
propositions et d’expérimentations consacrée aux politiques publiques en France, en partenariat 
avec le Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (CADIS, EHESS/CNRS) et le Laboratoire 
d’anthropologie des institutions et organisations sociales (LAIOS-IIAC, CNRS). 
Renseignements : www.fmsh.fr/fr/c/8775

http://www.fmsh.fr/fr/c/8775

