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Ce livre porte sur la radicalisation violente de jeunes 
belges issus de la diversité marocaine en se focalisant sur 
leur famille et plus particulièrement sur leur mère. Certains 
d’entre eux sont partis faire le djihad en Syrie et n’en sont 
pas revenus, laissant leurs proches dans le désarroi et 
l’incompréhension.

Cette approche inédite se base sur un solide terrain 
d’études de six ans durant lequel l’auteure a suivi, entre 
autres, le quotidien de cinquante-deux mères de djihadistes. 
Elle a analysé leurs trajectoires, leurs conditions de vie 
familiale ainsi que leurs relations intra-familiales et leurs 
situations socio-économique et culturelle.

Cette étude identifie les différents mécanismes de la 
transmission de la violence dans les familles ainsi que les 
différents types de transmission de celle-ci, les présentant 
comme une des causes de la radicalisation violente. 

En cela, elle apporte un regard novateur et complémen-
taire aux multiples travaux déjà réalisés sur le djihadisme en 
Europe, en ouvrant des perspectives nouvelles qui ne man-
queront pas d’interpeller les lecteurs.
 

Aicha Bacha est docteure en sciences politiques et sociales 
et chercheure associée au Centre d’études de la coopération 
internationale et du développement de l’Université libre de 
Bruxelles. Elle a travaillé sur les questions liées à la radicalisation 
et se penche actuellement également sur des questions liées à 
l’immigration, les jeunes, les violences et les identités collectives. 
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