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Pendant les dix ans qui séparent les émeutes de l’automne 2005 des attentats contre Charlie 
Hebdo en janvier 2015, la France voit se creuser de nouvelles lignes de faille. La jeunesse née dans 
l’Hexagone et issue de l’immigration postcoloniale en constitue le principal enjeu symbolique. Cette 
génération, de nationalité française, qui grandit dans les cités, participe pour la première fois à la vie 
politique aux élections présidentielle et législatives de 2012, où elle contribue à la victoire de François 
Hollande. Mais sa marginalisation économique et sociale pousse certains de ses membres à rechercher 
un modèle d’« islam intégral » inspiré du salafisme et à se projeter dans une « djihadoshère » qui 
promeut la rupture avec l’Occident « mécréant ». 

C’est par les réseaux sociaux émergents que cette troisième génération de l’islam de France est 
mise en contact avec la troisième vague du djihadisme, qui commence à se former cette même année 
2005 après la publication en ligne de l’opus fondateur de son principal idéologue, le Syro-Espagnol 
Abu Musab al-Suri, intitulé Appel à la résistance islamique mondiale. 

Cette coïncidence entre les mutations des banlieues populaires, le changement de génération de 
l’islam de France et les transformations de l’idéologie du djihadisme produit le creuset d’où sortiront 
les djihadistes français exaltés par le champ de bataille syro-irakien, que plus de huit cents d’entre eux 
ont rejoint en 2015 et où plus de cent trente ont trouvé la mort, sans compter ceux qui perpètrent des 
attentats en France.  

C’est à la compréhension de ce phénomène qu’est consacré ce livre. 

Spécialiste de l’islam et du monde arabe contemporain, Gilles Kepel anime le séminaire « Moyen-
Orient/Méditerranée » à l’École normale supérieure et enseigne à l’Institut d’études politiques de 
Paris. Il a récemment publié aux Éditions Gallimard Banlieue de la République (2012), Quatre-Vingt-
Treize (2012), Passion arabe (2013), Passion française (2014). Antoine Jardin, ingénieur de 
recherches au CNRS, est spécialiste de la sociologie politique des quartiers populaires.  
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