
Cette thèse est le fruit d'un travail ethnographique de 2 ans avec trente deux
mamans de djihadistes.Dans un premier temps, la chercheure s'est interrogée
sur l'origine de la radicalisation violente de jeunes nés dans un contexte
démocratique et occidental qu'ils ont quitté pour choisir d'aller faire le djihad
ailleurs. Cette thèse a démontré que la radicalisation violente se fait par
apprentissage social. 
Cette thèse explique la façon dont un parent, en addition à d'autres
déterminismes appartenant à des générations, peut transmettre aux
descendants un contenu violent qui ne leur appartient pas mais qu'ils
reproduisent selon des formes plus virulentes.
La thèse examine l'ensemble des mécanismes de cette transmission tout en
présentant un nouveau modèle de transmission intergénérationnelle de la
violence dans l histoire de la recherche sur cette problématique. 
Le regard novateur, l'enquête du terrain très riche et la détermination de la
chercheure lui ont permis de défendre brillamment sa thèse.

This thesis is the result of 2 years of ethnographic work with thirty two mothers
of jihadists. It identifies the origin of the violent radicalization of young people
who were born in a democratic context, they left all the advantages like to that
to choose to go and do jihad elsewhere. Our thesis has shown that violent
radicalization takes place through social learning.
We focus on how a parent who is, in addition to other factors, belonging to
generations can transmit to their descendants a violence that they reproduce in
virulent forms.
The researcher examined all the mechanisms of this transmission while
presenting a model of intergenerational transmission of violence. unique in the
history of scientific research.
The innovative outlook on the subject, the richesse of the investigation results
and the determination of the researcher enabled her to defend her PhD thesis
brilliantly.
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"La transmission intergénérationnelle de la violence
dans les familles belges d'origine marocaine dont les
enfants sont djihadistes. Selon les récits de vie de leurs
mères". 
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