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Olivier Galland est sociologue, directeur de
recherche au CNRS et chercheur dans le Groupe
d’études des méthodes de l’analyse sociologique de
l’Université Paris-IV.
Spécialiste en sociologie de la jeunesse, il a codirigé
avec Anne Muxel une grande enquête sur la
radicalité des lycéens, lancée à la suite des attentats
de 2015. Au sein de celle-ci, il a mené le volet consacré
à la radicalité religieuse.

La tentation radicale. Enquête
auprès des lycéens (Presses
Universitaires de France, 2018)
L’idée d’une montée de la
radicalité au sein de la jeunesse
française, avec pour corollaire
une certaine banalisation de la
violence, mérite d’être examinée,
même si les passages à l’acte
violent ne concernent qu’une
petite minorité assez bien étudiée
et identifiée. On ne sait en
revanche que peu de choses sur le
degré d’acceptabilité de la
violence aux yeux du plus grand
nombre. Quels sont les segments de la jeunesse les
plus concernés par la radicalité ? Peut-on observer
un lien entre la radicalité politique et la radicalité
religieuse ? Comment les jeunes réagissent-ils aux
attentats et au terrorisme ?
Pour répondre à ces questions, les contributeurs de
cet ouvrage, tous spécialistes reconnus dans le
champ de la sociologie de la jeunesse, analysent les
résultats d’une enquête inédite menée auprès de
7 000 lycéens de toutes origines sociales et
culturelles, et de toutes confessions religieuses.

