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Introduction
Depuis 2012, je mène une recherche sur les jihadistes
occidentaux. Ma collecte de données a été effectuée
au Canada, en France et en Belgique. J’ai rencontré des
ex-jihadistes, des retours de Syrie et d’Irak, ainsi que des
aspirants et sympathisants au jihad.

À partir de l’approche rhizomique de Deleuze et Guattari
– qui revient à penser l'humain comme un devenir – et
des récits de vie des jeunes ou pour certains du
témoignage de leurs parents, j’ai procédé à l’analyse de
la germination du devenir-jihadiste en portant mon
attention sur différents agencements-vie, tels que l’école,
la famille, l’Internet, la politique, les pairs, le travail, la
religion, etc.

L’objectif étant d’analyser un large spectre de la
transformation qui amène un individu à envisager ou à
avoir ce désir d’engagement jihadiste.
Autrement dit, d’analyser l’émergence de ce moment
où l’acteur perçoit les choses autrement lors de cette
rencontre virtuelle ou réelle, humaine ou non-humaine,
qui affecte, fait agir et donne sens à une ligne de fuite,
un devenir. Il s'agit de mieux comprendre ces
événements qui forcent l’acteur à penser et ressentir
autrement, alors qu’une autre façon de vivre et de sentir
s’enveloppe en lui.
Le devenir : Ne plus se comporter ni sentir les choses de la
même manière ; ne plus faire les mêmes évaluations sur
les éléments coutumiers de notre existence. En fait, les
données les plus familières de notre vie changent de
sens.
Dans le cadre de cette présentation, je vais vous
présenter quelques éléments de la transformation.

Présentation de 3 cas

 Sasha, un jeune Belge de confession
musulmane de 15 ans ;

 Ibrahim, un jeune Canadien, Acadien,
de 21 ans ;
 Natacha, une Française catholique de
32 ans.

Éléments de la transformation
 Vulnérabilité ;
 Relation difficile ou aucune relation avec le père ;

 Relation fusionnelle avec la mère ;
 Événement contribuant à une perte de confiance
envers le système ;
 Rencontre déterminante: réelle, virtuelle, humaine ou
non-humaine ;
 Création d’une relation idéalisée ;
 Imprégnation.

Imprégnation

 Dépend du niveau de dépendance de la cible ;

 Présence de colère et de haine ;
 Consommation abusive de contenus violents et
jihadistes -- pornjihad ;

 Amplification de la haine ;
 Mouvement de validation, ou pas, de la propagande;
 Bouclier anti-contre-discours.

Conclusion
L’analyse du processus de transformation met en évidence
des éléments, autres que l’idéologie et la religion, sources du
paradigme de la radicalisation menant à la violence.
La transformation montre, par exemple, des similitudes,
notamment en ce qui concerne le mode de recrutement,
entre certains groupes jihadistes et les gangs de rue.
Certains groupes jihadistes, tel que Daech, sont aussi
structurés que des organisations criminelles. Ils sont dans le
trafic de drogue, d’humains, d’antiquités, de pétrole, etc. Ils
possèdent des territoires, des règles, des signes de la main,
un habillement, etc., bref, une sous-culture où l’idéologie
politico-religieuse ou la cause n’est que le vernis qui permet
de grossir leurs rangs et remplir les poches des leaders.
La transformation est, quant à moi, la lunette qui nous
permettra d’aller plus loin que le vernis.

Alors, sommes-nous bien outillés pour évaluer, intervenir,
détecter et traiter les jihadistes ? Avons-nous besoin de
réinventer la roue ?
C’est un peu la réflexion que je mène actuellement avec
mes recherches. Je travaille sur la création d’un modèle
d’analyse fluide – qui n’est pas de l’ordre du profil –
adaptable visant à bonifier (car nous faisons déjà
beaucoup) ou créer des programmes de prévention, de
désengagement, et de détection de la menace.
Ce modèle prend bien évidement sa source de la
transformation, le devenir-jihadiste.
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