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Description : l’hybridation criminelle est le croisement d’une criminalité politique et d’une criminalité de profit. La criminalité de profit s’hybride selon
une logique politique, la criminalité politique, selon une logique financière. L’hybridation, réaction de survie de l’entité à son milieu, peut être un
moteur de croissance. Elle peut également provoquer la dégénérescence de l’entité. De là, une myriade d’entités hybrides mêlant activités
criminelles lucratives, finalité pécuniaire, terrorisme, lutte armée et finalité politique : mafias ou cartels s’engageant sur la voie d’un terrorisme sans
idéologie ; organisations criminelles menant une guerre idéologique ; guérillas et groupes terroristes se finançant par des activités criminelles
lucratives ; guérillas et groupes terroristes abandonnant le combat politique et servant de paravent aux activités criminelles de leurs membres. ,
Criminal hybridization is the result of a convergence between organized crime and terrorism. Behind the hybridization of terrorist entities, there is a
financial logic, behind the hybridization of criminal ones, there is a political logic. This phenomenon is producing four types of entities: criminal
organizations using terrorist methods without any political goal, criminal organizations integrating ideological aspects, guerrillas or terrorist groups
developing lucrative criminal activities to finance their political ones, and guerrillas or terrorist groups mixing terrorist methods and criminal activities
only for financial reasons.
Mots-clés libres : : hybridation criminelle, guérilla, crime organisé, convergence terrorisme-crime organisé, cartel, mafia, loup solitaire, FARC,
paramilitaires, talibans, Tigres tamouls, D-company, bacrim, impôt révolutionnaire, Al-Qaeda, Lord’s resistance army, cosa nostra, caballeros
templarios, sentier lumineux, banditisme corse, trafic de drogue
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