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Dix ans après le 11 septembre, ce numéro de Champs de
mars fait le point sur les débats relatifs aux rationalités
des terroristes : les terroristes sont-ils rationnels ? Existe-t-il plusieurs types de
rationalité en la matière ? Les travaux de Max Weber sur la rationalité sont-ils encore
utiles aujourd’hui pour penser ces phénomènes ? Le lecteur ne trouvera pas des études
empiriques ou bien des monographies consacrées à des groupuscules précis que ce
soit dans l’histoire ou bien aujourd’hui. Il se familiarisera par contre avec les outils à
disposition du chercheur afin d’appréhender les rationalités sous-jacentes aux actes
terroristes d’une part, aux attentats-suicides d’autre part.
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