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Depuis la vague d’attentats d’inspiration islamiste qui a touché la France, à partir de
l’attaque meurtrière du 7 janvier 2015 contre les locaux du journal Charlie Hebdo, une
importante production académique a tenté de cerner les moteurs de cette furie
djihadiste. La grande majorité de ces travaux pourrait être qualifiée de qualitativiste,
au sens où ils reposent sur une approche non statistique, cherchant à comprendre des
événements à partir de l’observation d’un contexte, d’une meilleure connaissance des
acteurs, de la prise en compte des discours de justification de la violence, des carrières
individuelles ou encore des attendus supposés des individus violents. Souvent de très
grande qualité, ces travaux vont ainsi centrer le regard sur des sources journalistiques
éparses (Roy, 2016, 37 et s.) ou des observations judiciaires (Mégie, 2018), sur des
entretiens en lieux de détention (Crettiez, Ainine, 2017 ; Khosrokhavar, 2016), sur des
récits de vie proposés directement comme témoignages (Vallat, 2016 ; Alde’Emeh,
2015) ou interprétés à travers une écoute empathique (même si critique) (Truong,
2017). Si ces modes d’appréhension de la réalité terroriste posent de vrais défis
méthodologiques et pratiques, ils ont l’incomparable avantage de donner à voir le
discours des acteurs de la violence (Nilsson, 2018). D’autres proposeront une analyse
fondée sur une bonne connaissance du monde arabe, faisant le lien entre les doctrines
salafistes qui y éclosent et la menace sécuritaire en Europe (Kepel, Jardin, 2015 ;
Benraad, 2018). Enfin, de nombreux écrits de qualité puisent dans une lecture
psychologique (Benslama, 2017 ; Viollet, 2013), anthropologique (Monod, 2018 ;
Martinez-Gros, 2016 ; Atran, 2010) ou même anthropo-philosophique (Bobineau et
N’Gahane, 2019) la compréhension de ces phénomènes quand certains fondent leurs
propos sur une approche sociologique, mettant en relief les failles scolaires et
l’embrasement djihadiste (Bonneli, Carrié, 2018) ou à l’inverse la carrière délinquante
et le choix d’une rédemption violente (Gayraud, 2017).
L’extraordinaire abondance de la production scientifique sur le thème polémique – et
polysémique – de la radicalisation (khosrokhavar, 2015 ; Crettiez, 2016) n’a d’égal que
la pluralité des pistes de compréhension de ce phénomène (Ross, 2004). Les
chercheurs s’opposent, parfois brutalement, pour imposer dans le champ
nouvellement créé des « radicologues » leur schème de pensée et diagnostic définitif.
Et le mouvement n’est pas que français, tant la menace est globale, suscitant de
semblables différents (Neumann, 2013).
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Pourtant, ce qui frappe dans l’observation des écrits sur le sujet est la rareté des
productions quantitativistes, reposant majoritairement sur l’exploitation de sources de
première ou même de seconde main, autorisant un traitement statistique de la réalité
djihadiste, tant en ce qui concerne la violence produite que, surtout, les origines
sociales et les parcours biographiques des acteurs violents. Hormis l’étude de Marc
Hecker (Hecker, 2018), il ne semble pas qu’il y ait eu en France de la part du monde
académique de réels travaux de ce type, seuls à même de valider des conclusions
analytiques qui, faute de confirmations chiffrées, s’apparentent soit à des études
monographiques, soit à des intuitions souvent brillantes. L’explication principale de
cette rareté tient évidemment à la difficulté d’accès aux sources primaires, le plus
souvent détenues par les institutions d’État en charge du traitement de la menace qu’il
soit préventif (police) ou punitif (justice). La faible culture d’ouverture de
l’administration française sur le monde de la recherche1, accentuée par la dimension
confidentielle et sécuritaire de l’objet de partage, rend encore difficile, en dépit d’une
timide ouverture2, un engagement des chercheurs auprès des services spécialisés.
Les sources existantes et aisément accessibles sont avant tout des sources de presse.
Depuis que le terrorisme djihadiste s’est imposé comme une menace sur le territoire
national, le traitement médiatique des affaires en lien avec le djihad irako-syrien a
considérablement augmenté, l’inscrivant par ce fait comme l’un – sinon le – thème
majeur des actualités sécuritaires du pays3. Beaucoup d’organes de presse se sont ainsi
imposés, par le biais de journalistes spécialisés dans la menace djihadiste4, entretenant
des liens avec les services de renseignement et assidus aux différents procès devant la
16ème chambre5, comme les premiers vecteurs informatifs quant à la problématique
djihadiste dans le pays 6 ; ils regroupent des informations aussi éclectiques que

1 - Dans le domaine de la recherche historique voir la réflexion de Jean-Pierre Bat (BAT, 2007).
2 - Le 9 janvier 2019, lors de la remise du prix de la recherche sur le renseignement, le coordinateur national de
la lutte anti-terroriste appelait de ses vœux à une plus grande implication des universitaires et chercheurs dans
les domaines de la lutte anti-terroriste et du renseignement.
3 La presse faisant régulièrement état des avancées de la menace terroriste autant qu’elle renseigne à grands
traits sur les profils pluriels de jeunes versant dans des itinéraires djihadistes.
4 A l’image de Soren Seelow et Elise Vincent pour Le Monde.
5 Voir les travaux d’Antoine Mégie synthétisés dans son Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) (Mégie,
2020).
6 Ils constituent une source inestimable pour qui veut obtenir des informations quant aux données générales des
attentats perpétrés sur le territoire français, et apporte, à leur manière, des pierres à un édifice qui offre plus de
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disparates et permettent de renseigner de manière publique toute une topographie de
données dont la recherche peut tirer parti.
A l’origine de ce travail, on trouve la base de données publiées par Le Monde le 30 mars
2018, répertoriant les quelques 78 projets d’attentats aboutis, échoués ou déjoués – et
les 145 auteurs directs impliqués dans leurs réalisations, hors complices et donneurs
d’ordre – sur le sol français entre le 15 octobre 2013 et le 23 mars 2018. Cette base de
données – en fait un long listing des actes et des noms de leur auteurs – a été complétée
par nos soins à travers une quête d’informations pour chaque acteur et un achèvement
de la base sur les neuf derniers mois de l’année. La particularité la plus intéressante de
ces sources de presse pour la recherche, en plus des riches informations que ces pages
contiennent, réside dans leur simplicité d’extraction et de recueil7. Pour en étudier la
contenance, nous avons choisi d’utiliser une grille de récolte et d’analyse disposant, en
tout, de 23 variables ; choix qui implique nécessairement que l’on brosse une esquisse
générale qui, bien qu’elle ne saurait renseigner sur un utopique « vrai visage du
terrorisme », permet au moins de se faire une idée précise de ses contours les plus
saillants. Ces variables ont été elles-mêmes scindées, pour faciliter leur traitement et
en diriger la lecture, en quatre catégories de données distinctes par leur objet8.

perspectives que de lieux de séjour mais qui donne à tous des indications, fournit des ouvertures, souligne un
relief ou un surplomb du phénomène.
7 Ces dernières sont en effet publiques et peuvent être aisément obtenues par l’intermédiaire de simples
plateformes numériques ; en sus, étant consultables par simple référencement de mots-clés, ces données sont
bien plus aisément disposées à la connaissance que sur un autre format matériel d’information.
8 La première structure de variable est d’ordre biographique, et recoupe les informations propres aux
caractéristiques générales des terroristes : sont comprises dans cette première grille les variables de sexe, d’âge,
de nationalité, de rapport à la religion (à savoir si l’individu est converti ou non), de situation familiale et maritale
au moment des faits, du niveau de diplôme, du degré et de la nature de l’intégration sur le marché de l’emploi, de
la potentielle déstructuration enfantine, de l’engagement dans la délinquance/criminalité, des antécédents de suivi
et/ou de condamnation pour fait de radicalisation, ainsi que de lieu de résidence.
La deuxième structure de variable se concerne davantage des processus de radicalisation en eux-mêmes - par-delà
l’étude des profils biographique des auteurs - et inclus des critères tels que les dynamiques de vicinités, la nature
des socialisations amicales, les manières d’apprentissage de la cause - qu’elles soient solitaires ou solidaires -, les
voyages et séjours à l’étranger dans des zones de conflits et/ou d’apprentissages, l’intégration à la clandestinité
par réseau, la nature des allégeances et revendications, l’importance des personnes-ressources et la centralité du
facteur Internet dans le processus de radicalisation et la programmatique des actions.
La troisième grille de récolte se compose essentiellement des données propres à l’acte terroriste en lui-même. Elle
concerne ainsi de variables telles que les lieux d’attentats, les cibles choisies, les modes opératoires et le sort judiciaires ou non - des terroristes.
La quatrième et dernière grille de lecture de variable propose d’avoir un bref mais substantiel regard sur la
dimension psychologique des individus concernés ; elle renseigne, même imparfaitement, à partir des éléments
répertoriés dans les prises de paroles et témoignages de personnes ayant eu des contacts avec les individus
concernés, sur les principales caractéristiques psychologiques qui peuvent ressortir de leur profil.
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qualitativement – a demandé une recherche approfondie reposant de manière
générale, et pour chaque individu répertorié, sur une recoupe d’au moins une dizaine
de titres de presse différents. Dans bien des cas, la presse nationale a été une source
prolifique dans le renseignement des grandes dynamiques et des dispositions les plus
générales du phénomène9 ; les organes de presse locaux apportaient quant à eux des
données souvent plus précises sur les profils ou les entourages, grâce à des contacts
localisés avec les milieux d’origine des acteurs interpellés ou décédés. Les ressources
d’informations

journalistiques

consultées

– principalement

par

support

électronique – ont ainsi permis de compléter la grille de manière exhaustive même si
deux observations préalables doivent être faites.
D’abord, si certaines variables structurantes, comme la date de naissance, l’âge, le sexe,
la nationalité, le lieu de résidence et les modalités d’actions ont été renseignées dans la
quasi-totalité des cas, d’autres données souffrent d’avoir été mentionnées de manière
bien plus éparse ; sans que cette incomplétude, qui est le propre d’un choix de variables
multiples, n’autorise à conclure à leur inutilité pour l’étude 10 . Ensuite, l’absence
d’informations pose un autre problème, qui tient au traitement par le chercheur du
contenu supposé des données manquantes lorsqu’il choisit de les traiter. Ainsi, quand
il s’est agi de devoir interpréter la direction d’une donnée qui n’était pas renseignée,
nous avons systématiquement choisi d’aller vers les cadres les plus probables, lorsque
cela est possible 11 . Bien entendu, ce traitement différencié sera systématiquement
abordé afin de prévenir contre toute fausse scientificité des éléments répertoriés.
Il s’agira donc ici de revenir sur les cinq dernières années (janvier 2014 - décembre
2018) qui furent parmi les plus sanglantes de l’actualité terroriste sur le sol français,
puisque 88 projets violents ont été enregistrés, dont 13 aboutis, 17 échoués et 58
9 Certains journaux, à l’image du Parisien ou du Monde, se sont avérés être des sources d’information très
riche, proposant en version électronique, pour le premier, une mise en réseau des acteurs et des rappels
biographiques souvent très bien faits.
10 Nous sommes au contraire convaincus que cette incomplétude n’est qu’apparente, et qu’elle renseigne, en
creux, de nombreuses régularités, et donne l’opportunité d’une lecture plus qualitative des données. Cependant,
nous n’avons pas utilisé ici les variables trop peu renseignées (moins de 50% de répondants) à l’image du niveau
de diplôme ou du statut professionnel.
11 En illustration, une donnée non renseignée (NR) de la donnée concernant les antécédents et la nature
psychopathologique de l’individu caractérisera - par défaut - un profil probablement non atteint de pathologie
psychosociale ; donc revêtant un caractère le rapprochant d’une norme de laquelle la donnée, lorsqu’elle est
renseignée, l’éloignera naturellement.
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déjoués, qui feront 251 morts et plus de 900 blessés et qui impliqueront 163 individus,
auteurs présumés de ces actes. On proposera rapidement une présentation statistique
de la réalité violente de ces cinq dernières années avant de se pencher sur une
sociographie des acteurs djihadistes opérant sur le sol français. Nous proposerons
ensuite quelques conclusions sur les processus d’engagement djihadiste mesurés d’un
point de vue statistique qui devraient nous permettre de discuter quelques conclusions
scientifiques ayant récemment donné lieu à publication.

I – Présentation de la violence djihadiste
L’immense majorité des attentats meurtriers ont eu lieu en 2015 et 2016 puisque 238
personnes vont perdre la vie pendant cette période, essentiellement lors des attaques
de Paris au Bataclan et de Nice, contre 3 en 2017 et 13 en 2018 :

nombre de morts
2017; 1%2018; 5%
2016; 35%

2015; 59%

2015
2016
2017
2018

En dépit de cette distribution temporelle inégale des victimes du terrorisme islamiste,
on notera que la majorité des projets d’attentats a lieu l’année 2017, puisque 20
attentats sont déjoués contre 16 en 2016 et 7 en 2015. De la même façon c’est en 2017
que le nombre d’attentats qui échouent est également le plus important (8 contre le
même chiffre sur les deux années précédentes). Ce point témoigne de deux évolutions
notables : à la fois l’anticipation et la préparation plus exigeante des services de
renseignement plus à même de prévenir la menace terroriste et, dans le même temps,
la combinaison d’une perte d’influence de l’EI, moins à même de favoriser
l’organisation des violences et un prosélytisme actif sur les réseaux sociaux et les
messageries cryptées (Télégram) qui donne lieu à des projets d’attentats parfois peu
aboutis, que l’amateurisme de ses auteurs permet de déjouer.
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Les victimes de la violence djihadiste fondent la réalité terroriste du projet islamiste
radical en France. Sur les 88 projets d’attentats ayant touché l’hexagone, seuls 17
d’entre eux ne sont pas renseignés quant aux intentions réelles de leurs auteurs. Pour
les autres, il apparait que 44% d’entre eux ciblaient des forces de l’ordre public
(policiers ou militaires en patrouille), 31% des civils (sans raison autre que leur supposé
nationalité française ou parfois de leur mode de vie jugé « dépravé », à l’image des
homosexuels ou des libertins), 11% des cibles confessionnelles (retenues en raison de
leur identité cultuelle et religieuse) et 14% semblaient viser plusieurs cibles
confondues. Pourtant si les cibles sont majoritairement des membres des forces de
l’ordre, impliquant une volonté de conflit direct avec les autorités étatiques françaises,
la réalité de la violence meurtrière concerne presqu’exclusivement des populations
civiles (95% des tués, soit 239 personnes).
Ce froid constat statistique atteste une distorsion entre les aveux ou projets énoncés
des djihadistes dans le cadre de leurs échanges sur les réseaux sociaux ou face aux
magistrats instructeurs, tels qu’ils peuvent être relatés dans la presse, et la réalité de la
traduction ciblée de leur violence. Il montre également que les propos parfois émis par
les familles tentant de justifier la violence comme une réaction à des pratiques
militaires et tortionnaires d’Etat inacceptables, entrent en contradiction avec la réalité
pratique d’une violence indiscriminée (Van San, 2018). En acceptant une violence
intentionnelle à l’encontre des civils sans lien direct avec le conflit syrien qui les anime,
les acteurs djihadistes signent la réalité terroriste de leurs actions 12 , plus qu’ils ne
s’inscrivent dans une guerre contre les autorités françaises.

12 Le porte-parole de L’Etat islamique Abou Mohammed Al-Abdani diffusera le 21 mai 2016 un message sans
ambiguïté ratifiant l’injonction au terrorisme : « Nous avons été informés que certains d’entre vous ne peuvent
perpétrer d’attaques car ils sont incapables d’attaquer des cibles militaires et éprouvent des difficultés à
attaquer de prétendus civils. Sachez que le sang (des résidents) dans le pays des croisés et des combattants n’est
pas interdit. Il n’y a pas d’innocents là-bas ». Cette formule traduit littéralement une définition possible du
terrorisme que serait la violence à finalité politique dirigée contre des populations civiles en lieu et place des
cibles étatiques ou politiques plus difficilement atteignables, dans un objectif de terrorisation des masses.

Chaire Citoyenneté, Sciences-Po Saint-Germain-en-Laye, novembre 2019, p.7

répartition cibles / victimes (%)
forces militarisées

civils

0

20

40
victimes

60

80

100

120

cibles

En ce qui concerne les armes utilisées par les acteurs violents, on constate que les
modes opératoires ne sont pas tout à fait les mêmes concernant les attentats effectifs
et ceux qui ont échoués, pour lesquels le mode opératoire a été révélé par les écoutes
ou déclarations des suspects. Ainsi, si la majorité des attentats projetés envisageait
l’utilisation d’armes à feu (25%), d’explosifs (22%) ou d’autres moyens non déterminés
(25%) ou multiples (10%), ils n’étaient que 14% à vouloir utiliser une arme blanche et
4% un véhicule. A l’inverse, concernant les attentats effectifs, on constate une
surutilisation des armes blanches (48%), contre 28% pour des armes à feu et 17 et 7 %
pour des explosifs ou des véhicules. Ce contraste laisse penser que la traduction
concrète du projet d’attentat impose bien souvent un repositionnement plus pratique
de ses velléités violentes qui passe par l’usage d’armes aisément disponibles. Mais ce
point peut aussi témoigner d’une plus grande capacité des services de renseignement
à repérer les projets d’attentats nécessitant une élaboration plus complexe, à l’image
de ceux requérant des armes à feu, alors que l’usage d’une arme blanche est en soi
presque indétectable par les radars de l’antiterrorisme.
Sans surprise cependant, l’usage des armes à feu ou des moyens de destruction massive
demeure nettement plus meurtrier que celui des armes blanches puisque 169
personnes ont été tués par balles et 86 par l’usage d’un véhicule bélier, une même
personne pouvant avoir été touchée par ces deux armes, y compris les auteurs de l’acte
terroriste. La mort des auteurs de violence est, à ce titre, presque systématique lors des
attentats réalisés puisque 91% décèdent alors que l’immense majorité des auteurs
d’attentats échoués (87%) sont arrêtés vivants et traduits en justice. On pourra évoquer
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un projet mortifère de la part des djihadistes qui lie la réalisation de leur acte à leur
propre disparition13.

II – Essai de sociographie des djihadistes en
France
Alors que les débats sur la réalité sociologique des djihadistes opérant sur le territoire
français sont nombreux, opposant les auteurs selon les variables considérées comme
dominantes (primo-délinquants ou bons élèves ; salafistes convaincus ou profanes en
religion ; terroristes entrainés ou amateurs violents), nous tenterons ici de dresser un
portrait le plus exhaustif possible des 163 acteurs qui composent notre base de
données. Sans prétendre proposer un « profil type » du djihadiste français,
introuvable, nous insisterons sur quelques caractéristiques, parfois contre-intuitives,
et sur les évolutions les plus notables au cours de ces quatre dernières années.
1) Le sexe. Sans surprise, les auteurs sont très majoritairement des hommes (141
–86%) alors que les femmes ne représentent que 14% des individus incriminés
(22). Si les femmes demeurent moins actrices de la violence14, elles n’en sont pas
moins souvent sympathisantes et moteurs dans le soutien au djihadisme puisque
selon Farad Khosrokhavar et Fethi Benslama, plus d’un tiers des départs en Syrie
concerne des femmes (Khosrokhavar, Benslama, 2017). La différenciation
genrée n’opère pas seulement dans l’engagement violent mais également dans
les formes de la violence produite ou envisagée (Pierret et Cheick, 2015). Ainsi
sur les 13 attentats aboutis, aucun n’impliquait des femmes ? qui sont toutes
poursuivies pour des attentats déjoués ou échoués. Autre caractéristique : les
femmes sont surreprésentées dans des attentats impliquant l’usage d’explosifs
(8 cas) ou d’armes blanches (7 cas) mais bien plus rarement d’armes à feu (5
cas), ce qui est exactement l’inverse pour les hommes.
Plusieurs explications cumulatives peuvent expliquer ces caractéristiques : les
femmes sont probablement, pour des raisons institutionnelles (absence de
service militaire obligatoire ; moindre présence des femmes dans les métiers
13 C’est d’ailleurs une des thèses d’Olivier Roy que de souligner que l’attentat suicide est la finalité par
excellence du djihadiste européen. Il parle de « nihilisme millénariste » (Roy, 2016).
14 Conclusion partagée sur d’autres terrains de lutte armée, bien que connaissant de nets contrastes (Cardi,
Pruvost, 2012)
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régaliens sécuritaires) comme culturelles (intériorisation d’un rôle éloigné des
métiers des armes), bien moins préparées à l’usage des armes à feu et à
l’apprentissage militaire qu’il soit en France ou à l’étranger ; elles sont également
bien moins présentes dans les rangs de la délinquance organisée puisqu’une
seule femme de l’échantillon possédait des antécédents judiciaires (ce point
rejoint les statistiques nationales sur la répartition genrée de la délinquance
puisque plus on avance dans la chine pénale, plus de taux de féminisation
diminue : les femmes sont 18% des mises en cause d’infraction, 15% des auteurs
faisant l’objet d’une réponse pénale, 10% des poursuites judiciaires et 4% des
incarcérations) ; elles sont généralement plus jeunes que les hommes avec une
moyenne d’âge de 23 ans (contre 27 pour les hommes) et comprennent de
nombreuses mineurs (plus de la moitié), souvent encore scolarisées et peu à
même d’investir des ressources dans le maniement des armes ou ne disposant
pas de la même expérience délictuelle que leurs comparses masculins ; il n’existe
pas dans notre échantillon de femmes non françaises venant de l’extérieur et
singulièrement de zones de guerre ; enfin, on notera un plus fort taux de
converties (35%) chez les femmes que chez les hommes (16%), impliquant peutêtre un rapport encore hésitant à la cause ou pour le moins une moindre capacité
à rejoindre des réseaux.
2) L’âge. La répartition en âge témoigne de la jeunesse relative de l’ensemble des
djihadistes opérant sur le sol français. Plus de la moitié du corpus a moins de 25
ans (âge moyen de l’échantillon) et 16% des acteurs impliqués sont mineurs (le
plus jeune a 13 ans). On notera cependant que 13% du corpus renseigné, soit 21
acteurs, ont plus de 36 ans (le plus âgé a 65 ans). Là encore, cette jeunesse
n’étonne guère concernant les engagement radicaux et violents qui impliquent
une forme de disponibilité biographique, un état d’esprit contestataire et une
appétence pour la violence, propre à la jeunesse (Sommier, 2017), même si, on
le voit dans cette répartition, la violence djihadiste peut toucher les différents
segments d’âge de la société et ne saurait être l’apanage des seuls jeunes hommes
délinquants à l’image de ce qu’une certaine littérature tend à mettre en avant
(Galand et Muxel, 2017).
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Comme dans d’autres conflits qui s’inscrivent dans la durée et font l’expérience
d’une très forte répression, on constate cependant un accroissement tendanciel
de l’âge15 qu’il est difficile d’interpréter mais qui pourrait attester une moindre
séduction du projet djihadiste sur les réseaux sociaux, très usités par les plus
jeunes, alors que le mouvement est progressivement défait en Syrie. A l’inverse
d’une affirmation récurrente (Rolling et Corduan, 2018), l’âge moyen des
djihadistes ne baisse pas pour impliquer les plus jeunes mais à l’inverse s’accroît
très modérément :

moyenne d'âge par année
26

24,5

2015

2016

29

25

19

2014

2017

2018

âge

3) Nationalité et religion. Bien qu’opérant sur le sol français, tous les djihadistes
ne sont pas de nationalité française même si une grande majorité l’est,

15 C’est le cas du conflit basque où l’élévation continue de l’âge moyen des membres de l’Euskadi ta
Askatasuna (ETA) est corrélée à la pérennité du conflit et à l’incarcération pour de très longues périodes de
militants abertzale. Pendant la dernière décennie d’activité de l’ETA, de nombreuses arrestations ont montré
que des « retraités » du mouvement avait repris de l’activité (Reinares, 2013).
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impliquant un terrorisme largement domestique (« homegrown terrorism »16),
même si influencé par l’extérieur. Sur les 163 acteurs de notre échantillon, 150
individus ont été renseignés : 118 sont français, 32 sont étrangers dont 9
binationaux. Parmi les étrangers, une grande majorité (15) proviennent du
Maghreb algérien et marocain et possèdent souvent la double nationalité, 3 sont
belges et 3 tunisiens17. Le facteur migratoire récent, singulièrement lié à l’afflux
de réfugiés de nationalité syrienne en Europe depuis le début de la guerre,
semble donc jouer un rôle tout à fait mineur dans l’opérationnalisation du
terrorisme en France.
La totalité des individus engagés dans la cause islamiste djihadiste se réfère bien
sûr à l’islam, mais tous ne sont pas issus de familles musulmanes, même si cela
concerne la grande majorité : 136 seraient originaires de familles musulmanes
alors que 27 (17 %) sont des convertis. Si l’on conçoit la notion de converti
comme le passage d’une croyance (ou d’une absence de croyance) à une autre,
ce chiffre est assez bas et s’oppose aux estimations avancées par certains
observateurs qui postulent plus de 40% de convertis dans les rangs du
djihadisme français 18 . Mais plusieurs éléments qualitatifs concernant les
parcours des individus de notre corpus laissent supposer que la conversion à un
islam salafiste et djihadiste est beaucoup plus répandu de la part de jeunes qui,
bien que musulmans, n’étaient souvent que peu croyants et peu socialisés au sein
de familles très pratiquantes19. On ne saurait cependant ici parler de conversion
tant l’acceptation du salafisme relève fondamentalement du parcours de
radicalisation propre à ces acteurs violents.
4) Cartographie des origines géographiques. 132 profils ont été renseignés
sur les 163 individus du corpus, attestant une vraie pluralité des implantations
résidentielles des activistes qui interdit de penser un lien univoque entre certains
16 Cette expression fait florès depuis les attentats de Londres de 2005 qui marquent une vraie rupture au
regard des attentats islamistes précédents (New-York en 2001 ou Madrid en 2004) dans la mesure où tous les
auteurs de ces actes étaient des jeunes anglais issus de l’immigration pakistanaise, souvent très éloignés et
ignorants de leur pays d’origine.
17 Les origines des autres sont les suivantes : Egypte, Turquie, Irak, Tchétchénie, Albanie, Burundi, Cameroun,
Suisse, Maurice
18 Fethi Benslama évoque une « surreprésentation » des convertis européens (Benslama, 2016, 102).
19 Ce point est confirmé par l’étude qualitative dirigée par Xavier Crettiez et Romain Séze (Crettiez, Seze, 2017)
ou par Laurent Bonelli et Fabien Carrié (Bonelli, Carrié, 2018).
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quartiers péri-urbains souvent paupérisés et l’engagement djihadiste. La carte
ci-dessous atteste de ce pluralisme des origines géographiques :

Deux éléments ressortent de cette distribution géographique : le premier est, sans
surprise, le lien existant entre la présence de candidats au djihad et les territoires
à forte densité de quartiers populaires et de populations immigrées que sont la
région parisienne et singulièrement la Seine-Saint-Denis, la région lyonnaise et
la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (singulièrement Nice, le Var et les bouches
du Rhône) mais aussi le Nord et l’Est, économiquement plus fragiles et
comprenant une importante population immigrée. Dans le même temps, la carte
atteste une distribution plus éclatée des lieux de résidence des djihadistes,
comprenant des zones rurales (Gers, Aude, Indre et Loire, Doubs), parfois riches
même si densément peuplées de populations immigrées (Savoie) et peu soumises
à des tensions sociales majeures. Cette distribution doit beaucoup selon nous aux
modes de recrutement du djihadisme français depuis quelques années,
dématérialisés et sans lien direct avec des structures établies, favorisé par l’usage
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prosélyte d’Internet et des réseaux sociaux, autorisant un éclatement
géographique des volontés d’engagement dans la cause djihadiste, sans lien avec
une réalité musulmane et a fortiori salafiste locale. Cette carte est très proche de
celle présentée par le Fichier de traitement des signalés pour la prévention de la
radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), parue en mars 201720.
5) Structure familiale. Il est bien plus difficile d’obtenir des données fiables
concernant à la fois le statut marital des individus et leur socialisation familiale.
Sur 163 cas, seuls 54 ont pu être renseignés en ce qui concerne leur situation
sentimentale : 36 se sont présentés comme étant en couple, 18 comme étant
célibataires et 24 ont précisé qu’ils avaient des enfants. Si les chiffres avancés
sont trop peu représentatifs de l’échantillon global, il apparaît néanmoins que
l’engagement djihadiste, à l’inverse d’autres engagements dans des phénomènes
de lutte armée, n’induit pas une totale disponibilité biographique puisque la
présence d’enfants semble récurrente et confirmée par quelques rapports 21 .
Concernant les origines familiales dysfonctionnelles ou stables, il est également
difficile d’apporter une réponse claire, faute d’informations suffisantes. On
notera que 60 individus ont été renseignés faisant apparaître que 34 d’entre eux
avaient connu de lourdes difficultés dans leur enfance (précarité économique,
famille violente, placement en famille d’accueil, chômage chronique des parents,
expérimentation de la guerre dans un pays étranger). Ce point, qui reste à
confirmer statistiquement mais qui est conforme aux observations faites lors
d’entretiens en lieux de détention (Crettiez X., Sèze R., 2017), s’oppose donc aux
conclusions analytiques de Laurent Bonelli et Fabien Carrié concernant leur
étude sur des jeunes radicalisés issus de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
(PJJ). Même si Bonelli et Carrié ne travaillent pas sur des acteurs ayant franchi
le pas de la militarisation, ils défendent la thèse que les jeunes les plus radicaux
(les « utopiques ») seraient majoritairement issus de familles surprotectrices et
stables, ayant investis avec de fortes attentes dans la scolarisation de leurs
enfants. Confrontés à l’entrée dans les lycées de centre-ville à une concurrence

20 Le Monde, 4 mars 2017
21 Ainsi du Rapport de la banque mondiale, « Inclusion économique et sociale pour la prévention de
l’extrémisme violent », publié en octobre 2016 qui affirme que plus de 30% des djihadistes étrangers arrivés en
Syrie sont mariés. Un autre rapport de Brian Dodwell, Daniel Milton et Don Rassler, indique que 30% de leur
corpus est marié et que 21% ont des enfants (Dodwell, Milton, Rassler, 2016).
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scolaire difficilement supportable, ces jeunes auparavant bons élèves, vont se
sentir déclassés et reconvertir leurs qualités scolaires dans l’apprentissage du
rite salafiste.
6) La carrière délinquante. Parmi les critères qui divisent le plus les analystes,
celui du passage préalable dans une carrière délinquante, mérite qu’on s’y
attarde. Ce point est important car il participe évidemment à délégitimer la
dimension politique des engagements djihadistes en soulignant la filiation
presque automatique qui existerait entre les « mauvais garçons de la
République » (Truong, 2016) et les terroristes islamistes. Si cette filiation
n’apparaît pas comme une nouveauté et a déjà été soulignée dans d’autres
univers de lutte armée 22 , elle est ici présentée comme quasi automatique,
aboutissant à gangstériser le salafisme djihadiste qui ne reposerait nullement
sur une croyance ou une vision du monde. Il apparaît effectivement au regard de
nos informations que sur les 24 auteurs d’attentats effectifs enregistrés, 13 sont
issus de la délinquance 23 , ce qui constitue assurément une majorité relative
d’individus et confirme l’idée que la maitrise de la violence acquise dans la
délinquance peut être utile lorsqu’il s’agit de reconvertir ce savoir-faire et ce
savoir-être en matière d’engagement politique. Mais il en va autrement des
acteurs ayant entrepris un attentat qui a échoué ou ceux l’ayant programmé sans
qu’il aboutisse (attentats déjoués) : sur la base de 99 individus renseignés, 57
n’ont apparemment eu aucun antécédent judiciaire, ce qui réduit le lien de
causalité entre le passé délictuel et l’inscription dans un présent djihadiste (ici
notable pour 43% du corpus). On notera qu’à une exception près, les individus
connus pour des faits de djihadisme étaient tous des hommes.
Ce constat d’une majorité d’acteurs djihadistes plutôt méconnus des services de
police pour des faits de délinquance ordinaire s’oppose à un discours policier
dominant, parfois éclairé (Gayraud, 2017), qui stipule une continuité entre
carrières criminelles et carrières militantes, singulièrement en ce qui concerne
les dernières générations islamistes, engagées dans l’Etat islamique. Trois
éléments de discours accompagnent cette supposée continuité : le passage par la
22 Singulièrement dans le cas de la Corse, de l’Irlande du Nord ou bien sûr des Forces armées révolutionnaires
colombiennes (FARC)
23 On retient ici un passage préalable par la prison ou un signalement par les services de police et de justice.
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délinquance familiarise avec la violence inhérente au combat djihadiste
(argument fonctionnel) ; l’engagement islamiste serait une forme de rachat
existentiel après un passé délinquant peu louable et objectivement contraire aux
préceptes religieux (argument moraliste) ; les univers délinquants favorisent la
construction d’identités affinitaires et de réseaux de socialisation grégaires
également à l’œuvre dans les entreprises djihadistes réticulaires (argument
pratique) (Alava et Hasna, 2017).
A ce portrait statique des engagés djihadistes sur le sol français, on ajoutera un regard
plus processuel, cherchant à saisir les carrières d’engagement violent.

III – Quels processus d’engagement violent ?
On s’intéressera ici aux modalités pratiques de mise en acte de la violence terroriste :
il s’agira donc de saisir la réalité du processus de radicalisation telle qu’elle peut
s’exprimer statistiquement24. Les liens affinitaires entretenus, l’implication dans des
réseaux existants, la socialisation à la violence via des proximités familiales, amicales,
sportives, l’expérimentation des armes à travers la fréquentation de zones de guerre
ou encore la socialisation sur Internet sont quelques éléments centraux du processus
de radicalisation violente25.
1) Une violence « collective ». Sur les 88 projets d’attentats comptabilisés ces
5 dernières années, 42 l’ont été dans le cadre d’un groupe, ce qui concerne 118
individus sur les 163 acteurs de notre échantillon. La violence politique, qu’elle
soit djihadiste ou d’autres inspirations, est rarement une pratique solitaire
puisque les deux tiers des acteurs impliqués dans des attentats ou des projets
d’attentats l’ont été par le truchement d’un groupe. Plus fondamentalement,
nous avons collecté des données fiables concernant la socialisation affinitaire de
93 individus. Parmi eux, seuls 8 sont renseignés comme n’ayant pas eu de
24 Nous avons déjà essayé de proposer un modèle d’analyse de ce processus sur la base d’un seul travail
qualitatif via une série d’entretiens avec des acteurs violents incarcérés in Crettiez, Seze, 2017.
25 Processus à distinguer de celui de la radicalisation cognitive qui implique une dimension sectaire mais non
automatiquement violente.
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fréquentations radicales, que ce soit sur le plan religieux ou délictuel. Les autres
individus étaient décrits comme entretenant des liens souvent forts sur les plans
domestiques, sportifs, carcéraux, associatifs ou amicaux, expliquant leur
engagement violent. Les « lone wolves », acteurs violents totalement isolés et
dès lors indétectables, sont donc loin d’être une réalité commune, même si
certains ont pu exister (Hamm M, Spaaij R, 2017). Ce point nous parait
important et contredit également une tendance à singulariser le terrorisme
djihadiste au regard d’autres formes de violences politiques organisées,
pratiquées de façon encadrée par des groupes structurants. Alors que la violence
pratiquée par l’ETA basque, l’ Irish Republican Army (IRA), la Rote Armee
Fraktion (RAF) ou les Brigate Rosse italiennes est toujours présentée comme le
fait d’organisations hautement socialisatrices, empêchant de parler d’acteurs
solitaires, la violence djihadiste, aux contours plus flous et aux effets plus
meurtriers, est souvent lue comme relevant d’un impensable, peu idéologisée,
faiblement encadrée et personnalisée par des acteurs aux fragilités
psychologiques supposées. Le bilan statistique présenté ne confirme pas du tout
cette impression et inscrit la violence islamiste dans la lignée des violences
politiques traditionnelles, commandées et organisées (même à distance et
virtuellement) par des entrepreneurs de cause.
2) Les vecteurs de socialisation radicale. En se basant sur un corpus de 102
acteurs renseignés quant au principal vecteur de socialisation à la violence, on
aboutit à une répartition qui témoigne de l’importance de l’Internet dans les
désirs d’engagement, même si quantitativement, la fréquentation directe d’un
univers de légitimation de la lutte armée djihadiste – via la prison, la famille, le
lieu de culte ou des groupes affinitaires – demeure plus prédictif.
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L’influence du réseau Internet et plus généralement des divers réseaux sociaux
ou instruments de messagerie dans l’engagement violent apparaît comme
central et explique partiellement l’hétérogénéité des profils djihadistes soulignée
par les services de police. Le réseau Internet joue ici un rôle multiple, très
souvent souligné par les observateurs (Torok R., 2013) : il est d’abord un outil
d’acquisition de connaissances sur la réalité du combat djihadiste (guerre en
Syrie, actualité du Califat, réalité de la répression, vision géopolitique…) ; il est
ensuite une utile boite à outils permettant d’obtenir des informations sur les
voies d’accès au Califat ou sur la fabrication d’explosifs ou l’obtention d’armes à
feu ; le réseau est aussi un très fort vecteur d’inclusion dans une « communauté
émotionnelle » (Max Weber) reposant sur une souffrance partagée, alimentée
par les vidéos de massacres des populations sunnites, mises en ligne par des
entrepreneurs salafistes (Gendron, 2017) ; enfin, les réseaux sociaux autorisent
un rapprochement, une intermédiation, une sortie de l’isolement pour des
jeunes hésitants mais qui trouvent dans cette fraternité virtuelle (Aly, 2017) un
encouragement décisif à leur engagement26.
Pour autant, la radicalisation djihadiste, comme d’autres phénomènes
d’engagements collectifs violents, repose encore majoritairement sur des
rencontres physiques, des croisements d’expériences ou des liens affinitaires
plus ou moins intenses (la socialisation djihadiste par le Net anticipe très
souvent des rencontres concrètes déterminantes). Ainsi, 23% de notre corpus

26 Sur le rôle de l’Internet dans les engagements djihadistes, voir Bouchard, 2015.
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semble avoir été influencé majoritairement par la fréquentation d’un lieu de
culte ou par une expérience d’incarcération qui ont pu les mettre en lien avec des
salafistes radicaux. Ce sont également des liens familiaux qui, pour 21% d’entre
eux, les ont conduits à l’usage des armes. L’importance des fratries engagées
solidairement dans le djihadisme en atteste 27 . L’appartenance à une filière
structurée est plus rare mais concerne tout de même 13% des 102 individus
renseignés. Enfin, plus rare encore, la fréquentation d’une activité sportive
(Gasparini, 2008) (3%) – presqu’exclusivement un art martial – ou l’expérience
militaire passée sur une zone de conflit (2%) peuvent aussi être des vecteurs de
radicalisation.
Ce dernier point mérite qu’on s’y attarde car il marque indéniablement une
rupture avec la génération précédente des combattants islamistes français
engagés au début des années 2000 dans les rangs d’Al Qaida (AQPA, AQMI,
Front al Nosrha). En ce qui concerne les voyages à l’étranger dans des pays
incarnant aux yeux des islamistes un idéal religieux (Egypte, Yémen, Pakistan,
Mauritanie) et qui constituent d’importantes expériences de socialisation avec
d’autres djihadistes, de partage de vie commune ou de proximité avec des
acteurs combattants, on notera que sur les 118 personnes renseignés, seules 35
ont séjourné dans des zones d’apprentissage du conflit 28 et de socialisation
islamiste29 et seules 36 avaient prévu de s’y rendre. Concrètement cela signifie
qu’une petite moitié du corpus renseigné n’a jamais mis les pieds dans une zone
de conflit ou de socialisation à la réalité islamique ou même essayé de s’y rendre
(tentatives de départ). On rajoutera au vu des explications sur les parcours
biographiques que la radicalisation concernant les acteurs ayant eu des
expériences sur les zones de conflit semble avoir été initiée bien en amont de leur
départ, faisant de la variable « radicalisation par une expérience en zone de
conflit » une variable ultra-minoritaire qui ne concerne au mieux qu’une poignée
d’individus. La rupture avec les générations précédentes (djihadistes du début

27 Cette caractéristique est soulignée par Olivier Roy (Roy, 2016, p.46). L’auteur parle d’un phénomène propre
à l’univers islamiste. On s’opposera à cette dernière affirmation en soulignant que cette inscription familiale
dans des univers de lutte armée est aussi très perceptible dans les mouvements ethno-nationalistes à l’instar
des basques ou des kurdes.
28 A travers la fréquentation d’autres islamistes au sein de madrasas.
29 L’Egypte, bien que violemment hostile aux islamistes djihadistes, a longtemps été une porte d’entrée pour
les musulmans français candidat à l’apprentissage de l’arabe et de la « science coranique ».
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des années 2010) de volontaires français au sein d’Al Qaida est ici notable
puisque notre étude qualitative portant sur une quinzaine d’acteurs avait montré
que la dimension « expérience à l’étranger » était fondamentale et avait
concerné la quasi-totalité des acteurs interrogés (Crettiez et Sèze, 2017).
Si l’attrait pour le califat au sein de l’imaginaire islamiste demeure une réalité
aux yeux de nombreux acteurs (lorsqu’on additionne les départs à l’étranger sur
zone de conflit, les tentatives de départ et les souhaits exprimés de s’y rendre, ce
sont 69% de nos 118 individus renseignés qui sont concernés), la réalité pratique
de l’expérience de guerre n’est assurément plus un critère déterminant pour
comprendre le processus de radicalisation. Ce dernier passe semble-t-il
nettement plus par des représentations virtuelles que par une confrontation
concrète au monde islamiste. Ce point nous parait central pour mesurer les
risques à venir. Le reflux de l’Etat islamique en tant que structure organisée
productrice d’éléments de propagande ainsi que le contrôle plus grand du réseau
Internet et des « séductions djihadistes » par les services de renseignement,
laissent augurer une bien moindre attractivité du discours et des pratiques
djihadistes et dès lors une baisse progressive des attentats (comme en témoigne,
en Europe, l’absence d’attentats majeurs cette dernière année).
On notera pourtant que ce critère demeure très prédictif du niveau de violence
des acteurs puisque sur les 35 individus ayant séjourné sur une zone de conflit,
11 font partie des 24 acteurs ayant effectivement commis un attentat violent, soit
46% des individus les plus violents du corpus. L’expérimentation de la violence
sur zone de guerre demeure très prédictive d’un passage à l’acte violent radical,
attestant par là même que la violence terroriste effective se vit plus qu’elle ne se
fantasme.
On conclura ce regard sur l’insertion des acteurs à un réseau actif par la mise en
avant de la quasi inexistence d’acteurs totalement solitaires (seuls 3 acteurs
semblent répondre à ce qualificatif dont 2 profils psychologiquement fragiles30).
Sur les 120 individus renseignés, 94 ont pu bénéficier d’un soutien fondamental

30 Le qualificatif de « psychologiquement fragile » n’apparaît en effet que pour deux acteurs violents sur
l’ensemble des 163 individus recensés dans ce travail. Cela ne suffit peut-être pas à certifier de la complète
santé mentale des autres acteurs, mais cette proportion très minoritaire d’individus peu stables correspond à ce
que d’autres chercheurs ont mis en avant à l’image de Tobie Nathan qui a publié un rapport pour le CIPDR
(Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation) datant de 2016 et indiquant que
moins de 10% des candidats djihadistes rencontrés étaient atteint de pathologies mentales.
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d’une personne ressource jouant souvent un rôle de recruteur ou d’incitateur à
l’engagement, que ce soit à travers un contact physique ou même virtuel (cas
pour 40 d’entre eux). Si les 26 acteurs restants ne semblent pas avoir eu de
contacts opérationnels personnalisés, ils n’en sont pas moins pour beaucoup
insérés dans des réseaux affinitaires, religieux ou familiaux qui interdisent de les
qualifier de « loup solitaire » et confirment que l’engagement radical demeure
presque systématiquement lié à un contexte de vie et à une structure
d’opportunité relationnelle singulière. Cette conclusion s’oppose donc aux
tenants de l’accroissement d’un terrorisme solitaire de plus en plus marqué,
singulièrement en matière ethno-religieuse (Perry, Hasisi et Perry, 2018).
La mesure et l’interprétation de la violence radicale terroriste en lien avec le djihad
irako-syrien qui a touché le territoire national ces quatre dernières années pose
problème tant le processus qui y mène – du premier stade de la radicalisation au
passage à l’acte terroriste – est difficilement lisible. A l’image de nombreuses autres
études sur le phénomène djihadiste, on tirera comme conclusion qu’il n’existe pas en
propre de « régularités types » faisant appartenir les profils des acteurs terroristes à
des catégories closes de types psychologiques, sociales, culturelles, processuelles ou
encore cognitives. La pluralité des parcours et des dispositions donne à voir toute
l’étendue d’une configuration radicale évolutive qui semble échapper à tout projet de
compréhension univoque.
Quelques éléments demeurent pourtant récurrents comme la disponibilité
biographique des acteurs violents, leur insertion dans des réseaux, la rareté des profils
isolés, leur usage des nouvelles technologies à des fins d’acclimatation à la violence,
leur dispersion géographique en lien avec ces nouvelles techniques de recrutement,
une domination masculine (sans exclusivité), un rapport certain à l’islam salafiste ou
la nécessité de se familiariser à l’usage des armes avant de pratiquer efficacement le
terrorisme. D’autres éléments issus de cette recherche encore incomplète se heurtent
à des conclusions ailleurs répétées comme l’inscription obligatoire dans une trajectoire
délinquante, la fréquence des voyages à l’étranger sur zone de conflits, la dimension
solitaire des profils activistes ou l’ancrage dans des familles encadrantes. Ces éléments
de différenciation renvoient sûrement à la question des sources utilisées. L’idée de
cette étude, au-delà d’une présentation sociographique des acteurs de la violence
djihadiste, était aussi de montrer que la presse nationale comme régionale pouvait être
Chaire Citoyenneté, Sciences-Po Saint-Germain-en-Laye, novembre 2019, p.
21

pourvoyeuse d’informations riches à destination des chercheurs. Si l’accès à des
sources judiciaires ou policières doit demeurer une quête importante pour la recherche
en sciences sociales sur ces phénomènes, permettant de quantifier la réalité de la
violence et d’en profiler les auteurs, les sources de presse demeurent un vivier
exploitable intéressant.
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