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Le parcours criminel du terroriste de Strasbourg (11 décembre 2018) démontre la
pertinence de la grille de lecture de J-F Gayraud. Cet entretien avec J-F Gayraud
permet de prendre la mesure d’une des grandes nouveautés du monde post-Guerre
froide : l’hybridation du terrorisme et du crime organisé. Un propos très riche et
précis, très accessible. Et malheureusement d’actualité. (4 minutes)
QUESTIONS :
. Qu’appelez-vous "l’hybridation" ?
. Quelles sont les idées fausses sur la question des "hybrides" ?
. Qu’en est-il de "l’hybridation" des djihadistes ?

Cette vidéo peut facilement être diffusée en classe ou en amphi pour illustrer un cours ou un
débat.
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Plus
. Un article de Jean-François Gayraud et Jacques de Saint Victor : "Terrorisme et
crime organisé. Une nouvelle perspective stratégique : les hybrides"
. Un entretien avec Cyrille Bret : comment comprendre le terrorisme au XXIe siècle ?
. Une conférence d’Eric Danon et Hugo Micheron : Les futurs du terrorisme
. Un article de Margaux Chouraqui : "France. Contre-propagande face à l’Etat
Islamique"

P.-S.
Haut fonctionnaire de la police nationale, J-F Gayraud est l’auteur de "Théorie des Hybrides.
Terrorisme et crime organisé", préface de Jacques de Saint Victor, Paris, CNRS édition.
Entretien réalisé à l’occasion des VIIIe Assises Nationales de la Recherche Stratégique
organisées par le CSFRS. Propos recueillis par Pierre Verluise, fondateur du Diploweb.com.
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