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Spécialisé depuis 10 ans sur les enjeux de lutte contre les 
discriminations, gestion du fait religieux et prévention de 
la radicalisation violente, le cabinet Bouzar Expertises a 
créé en 2016 la bibliothèque online NOORONLINE. 
Cette plateforme entièrement gratuite met à la 
disposition de tout utilisateur, des vidéos thématiques et 
des rapports sur la prévention de la radicalisation 
« djihadiste » et la gestion du fait religieux, afin de 
partager les expertises de plusieurs spécialistes 
(géopoliticiens, théologiens, anthropologues, 
sociologues, psychologues, etc.).    Le rapport « Quel 
devenir et traitement pour les enfants d’extrémistes 
violents ? » s’inscrit dans cette continuité de travaux.  

 

 

Ce rapport est le fruit d’un travail fouillé d’archives et de 
supports audiovisuels, afin d’analyser les processus de 
propagande et d’embrigadement construit autour des 
enfants pris au piège au cœur des groupes 
« djihadistes », comme d’autres enfants plus tôt dans 
l’Histoire ont pu être pris au piège par d’autres idéologies 
totalitaires.  

Notre parti pris pédagogique consiste à plonger le 
lecteur dans une expérience auditive où il peut visionner 
et/ou entendre l’idéologie assénée aux enfants sous la 
coupe des groupes « djihadistes », afin de mieux 
comprendre les psycho-trauma engendrés et ainsi 
construire une prise en charge adaptée et efficace. 
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Propos liminaires  

Par Dounia BOUZAR  

Ce rapport est un outil pour les professionnels souvent démunis qui se retrouvent de plus en plus souvent en charge de ce 
profil d’enfants. Il leur sera utile pour se protéger des dimensions forcément anxiogènes, émotionnelles, idéologiques et 
politiques que ce sujet des « mineurs liés au terrorisme » provoque. 

Pendant plusieurs mois, avec mon équipe, nous avons approfondi la question du traumatisme national, fouillé les différentes 
situations et parcours des enfants d’extrémistes, croisé le droit et la psychologie, visionné les vidéos des recruteurs, étudié ce 
qui se faisait à l’étranger, et identifié les similitudes et les différences avec les autres idéologies totalitaires de l’histoire 
contemporaine.  

C’était d’autant plus important que la dernière recherche que j’ai été effectuée a révolté une partie de la société, même si cette 
expérimentation s’est révélée une réussite opérationnelle. En effet, lorsque j’ai découvert dès 2015 le réel impact produit par 
les témoignages des jeunes qui avaient réalisé le grand décalage existant entre les promesses mensongères de la propagande 
de Daesh et la réalité de l’action de ce groupe totalitaire, j’ai travaillé avec ardeur à cette expérimentation qui nous redonnait 
espoir. J’étais portée par la nécessité de désengager les centaines de jeunes que l’on suivait de l’extrémisme violent… J’ai 
voulu communiquer sur l’efficacité des témoignages des « repentis » qui pouvaient provoquer ce que les psychologues 
appellent des « dissonances cognitives » auprès des pro-djihadistes.  Techniques qui, de mon point de vue, permettraient à 
tout professionnel de faire de même.  

Mais en partageant cette expérimentation, en communiquant dessus, j’ai fait abstraction du contexte de traumatisme national, 
dans laquelle la France s’est retrouvée depuis les attentats de Toulouse en 2012. Lorsque j’ai fait témoigner Farid Benyettou 
dans le livre Mon Djihad, Itinéraire d’un repenti, il s’agissait de partager une analyse pour qu’il n’y ait plus jamais d’autres « Farid 
Benyettou »… Lorsqu’on a choisi de sortir le livre au moment de la commémoration des attentats de Charlie Hebdo, c’était 
pour redonner de l’espoir dans la capacité d’un ancien chef de réseau d’assumer la responsabilité du sang qu’il avait sur les 
mains vis à vis d’un pays endeuillé.  Au lieu de redonner espoir, ces communications ont heurté et parfois blessé ceux que je 
voulais aider, qui ont eu le sentiment que je ne respectais pas la mémoire des morts et la souffrance des victimes des attentats. 
J’ai fait une erreur. Je ne l’ai malheureusement compris qu’après. 

Après 17 ans de terrain comme éducatrice à la Protection Judiciaire de la Jeunesse, je suis et je reste chercheuse. Une 
chercheuse cherche. Les bonnes idées ne naissent pas des conventions. Le rôle des chercheurs est bien de tenter des 
approches audacieuses et novatrices. J’ai toujours cru que ma double identité d’ancienne éducatrice et d’universitaire était 
une force mais pour la première fois, elle s’est révélée compliquée dans l’objectif de lutte contre le radicalisme dans lequel je 
suis engagée depuis plus de 10 ans. Aujourd’hui, je reste face à la même équation que je ne sais toujours pas résoudre : il faut 
bien expérimenter pour ensuite pouvoir conceptualiser. Et il est impossible de prétendre conceptualiser sans expérimenter. 
Entre les deux, il faut bien communiquer sur les étapes intermédiaires pour les vérifier et les ajuster… 

Avec ce rapport, j’espère parvenir à partager ces éléments sur les enfants d’extrémistes de façon plus constructive et plus 
explicative cette fois…, pour que ceux qui « tricotent du lien » dans l’ombre avec la jeunesse puissent se les réapproprier et 
continuer à innover. Quelles que soient les difficultés rencontrées dans ce long travail, je continue à croire profondément en 
l’humain et aux chaînes humaines que l’on peut tisser (que l’on doit tisser) face à ceux qui prônent la mort et la haine. 

Dounia Bouzar 
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Préface 

Par Pierre CONESA, essayiste, ancien haut fonctionnaire du Ministère de la Défense 

 
Dounia Bouzar a-t-elle eu tort (ou raison) de s’occuper dès 20061 des processus de radicalisation 
en particulier chez les enfants, et ce avant tout le monde ? La vague d’attentats qui a frappé la France 
en 2012 (Mohamed Merah) et surtout en 2015-2016 (249 morts et plus de 900 blessés), a sidéré le 
pays. La classe politique et beaucoup de spécialistes semblaient considérer que l’idée même de 
« politique de contre-radicalisation » et a fortiori de « politique de déradicalisation » étaient 
politiquement incorrectes, culturellement sensibles, relevaient de l’atteinte à la liberté de 
conscience (religieuse) et pourquoi pas aux droits de l’homme. Un rapport classé « secret défense » 
avait été confié à un préfet (noblesse oblige !) en 2013 donc surtout pas versé au débat public. Une 
journaliste de la Croix qui en avait pris connaissance a même été convoquée et entendue par la 
DCRI. Le rapport ne proposant rien, le sujet était-il obscène ? 
 

Dounia avait pourtant déjà livré de nombreux travaux à ce sujet. Lorsque « Désamorcer l'islam 
radical. Ces dérives sectaires qui défigurent l’islam » a été publié début 2014, elle a été contactée 
par de nombreuses familles dont les enfants ont été embrigadés pour partir en Syrie et elle a créé 
le « Centre de Prévention contre les Dérives Sectaires liées à l’Islam » (CPDSI). J’avais moi- même 
sur financement privé de la Fondation d’Aide aux Victimes du terrorisme publié un rapport en 
décembre 2015 « Quelle politique de contre-radicalisation en France ? » (téléchargeable sur le site 
www.favt.org) soit un mois avant les assassinats contre Charlie Hebdo. Le silence poli qui l’accueillit 
n’a d’équivalent que l’intérêt qu’il a suscité au lendemain des attaques contre Charlie Hebdo. 
L’actualité terroriste nous a rattrapés. Non parce que le phénomène du risque terroriste était ignoré 
mais parce que les décideurs politiques préféraient ne le traiter que par les méthodes policières. 
Le premier ministre Mr Manuel Valls est le premier politique à qualifier le salafisme djihadiste en 
Janvier 2015 alors qu’auparavant tous se cachaient derrière des termes génériques comme « l’Islam 
radical, les musulmans intégristes… », mettant ainsi dans le même sac tous les musulmans. Dounia 
Bouzar a été alors sollicitée, consultée, pillée. Le Comité Interministériel pour la prévention de la 
délinquance (CIPD) s’est rapidement vu confier la mission urgente de traiter de la radicalisation 
comme si celle-ci relevait de la délinquance… 

Les experts se comptaient sur les doigts d’une seule main. J’entends par experts des chercheurs 
(comme Farhad Khosrokavar, Ouisa Kies…) qui avaient mené des interviews en prison, des 
associations qui souhaitaient alerter les autorités (y compris des associations musulmanes 
gestionnaires de mosquées qui sentaient la poussée salafiste) et des travailleurs ou psychologues 
                                                
1 Dounia Bouzar, Quelle éducation face au radicalisme religieux ? Ed Dunod, 2006, résultat d’une recherche-action menée pour 
le département Recherche-Etudes-Développement du Centre national de formation et d’étude de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, avec la préface du Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.  
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qui suivaient des familles blessées par la radicalisation d’un de leurs proches  ou qui avaient des 
enfants pris en main pour les mener à une « déradicalisation » (comme l’association de Dounia 
Bouzar). Le CIPD (devenu CIPDRadicalisation) par le miracle des textes administratifs) s’adressa à 
Dounia (et à d’autres). Mais le bouillonnement médiatique et politique sur la radicalisation avait 
déchainé des passions et des jalousies bien mesquines. Dounia Bouzar a immédiatement été 
dénigrée par tous ceux qui avaient raté le sujet ou par ceux qui voulaient le réduire à un seul 
« produit de la religion musulmane ». L’Islam politique avait plus intéressé que les processus et 
méthodes de radicalisation et surtout l’indispensable politique psychologique, éducative, sociale, 
policière, et religieuse pour protéger la jeunesse.  
 
Erreur médiatique suprême, Dounia a tendu la main à Farid Benyettou, ancien du groupe des Buttes 
Chaumont qui avait aidé au départ de nombreux salafistes en Syrie, qui se consacre aujourd’hui à 
la lutte contre la radicalisation. Elle a candidement pensé qu’un repenti avait plus de choses à 
apporter dans un programme de déradicalisation qu’un expert académique. Nombre des critiques 
qui se sont offusqués de ce recrutement n’ont jamais mis les pieds en prison, ni rencontré des 
djihadistes, mais quelle importance ! Pour l’avoir moi aussi fait, avec d’autres, dans des cycles de 
déradicalisation organisés par l’administration pénitentiaire, je peux attester de l’efficacité de ce 
type de témoignages.  
 
Les connaissances universitaires s’étaient centrées sur le phénomène de radicalisation religieuse 
mais par sur la force militante et la capacité à convaincre du discours sur les jeunes. C’est ce travail 
consacré essentiellement à une population adolescente suivie depuis 2014, organisé en synthèses 
et programmes d’actions, que nous livre ici Dounia Bouzar. A cela, elle a rajouté un énorme travail 
historique de comparaison avec les autres idéologies totalitaires réalisée par son équipe pluri-
disciplinaire, de manière à montrer comment Daesh s’est inspiré à la fois des jeunesses hitlériennes, 
des enfants-soldats et des autres mouvances extrémistes à tendance génocidaire, et à dégager les 
ressemblances et les différences. Ce travail n’a pas d’équivalent à notre connaissance. 

 
Pierre Conesa  
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PARTIE 3 
L’ENTRAINEMENT DES ENFANTS DANS LES CAMPS  

 

 

 

1 – Les Nazis  
 
2 – Les régimes totalitaires communistes  
  
3 – Les milices d’Afrique  
 
4 – Daesh   
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Le camp d’entraînement pour enfants est le lieu de mise en œuvre concrète de l’idéologie totalitaire. C’est là que 
doit se tester le niveau de désorganisation émotionnelle qui permet d’affronter la mort. Cet entraînement remplace 
ce que nous avons appelé « l’individualisation de l’embrigadement », réalisée par les recruteurs sur internet sur les 
adolescents et les jeunes majeurs lorsque ces derniers sont en France. Nous décrivons méticuleusement dans 
Français radicalisés, à partir des témoignages et des enregistrements des conversations et des vidéos, le processus 
où les recruteurs adaptent l’idéologie « djihadiste » aux aspirations cognitives et émotionnelles de chaque 
adolescent, afin de le convaincre de rejoindre le groupe et le projet « djihadiste ». Il s’agit pour eux de partir des 
besoins et des idéaux de chaque jeune pour lui proposer une promesse qui fasse sens et autorité sur lui, de manière 
à lui faire ensuite gravir les étapes du processus de radicalisation. Dans le cas des jeunes sur zone de conflits, les 
recruteurs ne peuvent pas leur présenter de promesses utopiques (et mensongères) pour les persuader d’adhérer 
à leur idéologie puisque ces derniers ont déjà accès à la réalité du projet et des actions « djihadistes ». 
L’embrigadement s’opère donc davantage par l’entraînement commun. Dans tous les mouvements totalitaires, le 
fonctionnement des camps repose sur l’idée de redéfinir les frontières entre la sphère privée et la sphère publique 
de chaque enfant, jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien de la première. L’enfant ne doit plus avoir de droits en dehors 
des intérêts du groupe. Il ne doit plus avoir de temps personnel ni d’espace privé. Les lois du groupe envahissent 
le privé jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien de l’individu.  C’est à cette condition que les enfants peuvent être exposés 
de manière assumée et revendiquée à la violence.  
 
L’objectif commun (appelé « légitime défense » ou « résistance ») va englober l’entité du psychisme et des affects, 
menant à une sorte de double déshumanisation : celle de l’enfant lui-même et celle de ses futures victimes. 
  

o Déshumanisation de lui-même : nous avons vu que, dans tous les mouvements totalitaires, 
l’endoctrinement essaie de mener les enfants à percevoir le lien humain comme une preuve de 
faiblesse ou de fragilité, y compris avec leurs propres parents. Progressivement, ils rejettent tous les 
sentiments qui constituent l’être humain. Mais jusque-là, l’idéologie niait l’enfant en tant qu’être 
pensant. À partir de l’entraînement dans les camps, l’idéologie nie l’enfant en tant qu’être vivant, au 
profit de son idéologie. Autrement dit, il va se durcir et ne plus rien ressentir. Pendant l’entraînement 
de Daesh, l’enfant reçoit des coups pour s’habituer à la douleur. L’enfant endurci finit par s’identifier à 
la cause de son groupe et n’existe qu’à travers elle, quitte à tuer et à se tuer pour elle. Le Docteur Haing, 
rescapé des camps de la mort de Pol Pot au Cambodge, explique ce procédé : « Le fait d’aller 
combattre ou assister à des scènes de violence développe l’agressivité de l’enfant. C’est dans une 
réaction de défense que l’enfant imite son tortionnaire. Nos confrères américains appellent cela le 
‘’coping’’ (…) »2.  

 
o Déshumanisation des autres : Les enfants ne sont pas seulement entraînés à tuer tous ceux qui 

n’appartiennent pas à leur groupe, on leur apprend à déshumaniser leurs victimes afin de faciliter leur 
extermination. Celui qui a été désigné comme « Ennemi » n’apparaît plus comme son semblable mais 
comme une simple chose, et tout est permis sans aucun sentiment de culpabilité. Cette 
déshumanisation peut s’opérer avec la façon de nommer l’Autre - « ils couinent comme des porcs 
quand ils meurent »3 - mais elle peut aussi s’opérer en démembrant les corps, de manière à éliminer 
leur apparence humaine. Généralement, les enfants sont entraînés au sadisme en s’exerçant sur des 
animaux. Il est évident que la prise en charge d’un enfant qui est passé par les camps d’entraînement 
diffère de celle de l’enfant qui est uniquement passé par l’endoctrinement de l’école, car il a connu 

                                                
2 Alain Louyot, Les enfants-soldats, 2007, éditions Tempus, p. 77-79. 
3 Les enfants de Daech, Livre blanc de la Fondation Quilliam, collection inculte, 2016, p.36. 
  



 
 

www.bouzar-expertises.fr     www.nooronline.fr   Quels devenir & traitement pour les enfants d’extrémistes violents ?  
9 

l’expérience de la violence extrême. Il a vécu des traumatismes mais a aussi développé une perception 
paranoïaque du monde qui va l’amener à développer des comportements violents.   

 
La différence entre l’enfant-combattant et l’enfant endoctriné par une idéologie totalitaire réside notamment dans 
le fait que le premier peut être déshumanisé par un traitement avant tout déshumanisant, alors que le second, s’il 
peut subir le même type d’entraînement déshumanisant, est aussi « éduqué » dans une idéologie qui lui présente 
une sorte de justification à la violence. Il n’est pas possible de prétendre qu’un enfant « adhère » à cet argument 
mais celui-ci propose une sorte de grille de lecture du monde qui définit une logique dans laquelle il est immergé. 
À l’inverse, certains enfants-soldats ne sont embrigadés par aucune idéologie et subissent de telles violences qu’ils 
deviennent violents à leur tour uniquement pour survivre. Pour expliquer la différence, il est possible de se référer 
à un passage de l’étude publiée par l’American Journal of Psychiatry : « Des enfants colombiens ont été forcés 
d’assassiner d’autres enfants de leur âge pour avoir la vie sauve et être admis dans des organisations paramilitaires. 
Souvent, les enfants n’acceptent de commettre de tels actes en guise d’examen de passage qu’après avoir été 
sauvagement battus »4. C’est aussi le cas au Mozambique : « Selon plusieurs témoignages concordants, de jeunes 
enfants prennent part aux massacres dans les villages. (…) Si des enfants et des adolescents prennent part à de telles 
atrocités, c’est qu’ils n’ont d’autre alternative que celle d’être bourreaux ou victimes. La plupart du temps, leur 
‘’dressage’’ est assorti de tortures, d’interminables marches forcées sans rien à manger et avec interdiction de 
boire »5. Évidemment, la ligne entre la déshumanisation de l’enfant provoquée par la violence et celle provoquée 
par une idéologie n’est pas tranchée et les situations peuvent s’entrecroiser...  
 

a) Les Nazis 
 

Du point de vue du régime nazi, puisqu’il n’existe qu’un Guide, le « Führer », il incombe à sa communauté de créer 
une génération de combattants dévouée à sa personne et préservée de la société dégénérée. Une génération ayant 
grandi dans cette idéologie serait à même de faire triompher sa vision du monde, dans un groupe d’enfants 
uniformisé : les « Jeunesses Hitlériennes ». Ce corps est unique, il est plus important que la somme des individus 
qui le constitue, dans un effet de synergie destiné à emporter le reste du monde.  Ainsi, les individus sont fondus 
dans une seule entité, celle du groupe. « Afin de prendre la jeunesse en main dès l’enfance, pour l’endoctriner, la 
participation à la Jeunesse Hitlérienne, libre à ses débuts, fut rendue obligatoire par une loi du 1er décembre 
1936 »6 . Ainsi, l’idéologie proposée par les Nazis est clairement explicite ; l’objectif est d’en faire des combattants 
avant tout : « L’objectif pédagogique est de familiariser les enfants avec la guerre et de les y préparer. Ils doivent 
apprendre à sacrifier leur vie pour le Führer, le peuple et la patrie. Les points les plus importants : penser 
militairement, courage inconditionnel, obéissance aveugle, audace, fidélité absolue, engagement, abnégation. (…) 
Le point essentiel est que les écoliers deviennent des combattants du Reich »7.   
Arrive ensuite l’étape de la déshumanisation. Pour faciliter le passage à l’acte de l’enfant, les chefs de groupes sont 
violents et rendent les enfants violents entre eux. Ainsi, la spirale négative de la désensibilisation s’engage. Les 
enfants sont prêts à mourir pour l’idéologie propagée car elle est plus importante et dépasse leur propre enveloppe 
corporelle, leur propre vie.   
 
Tout est organisé au sein du camp d’entrainement autour de l’objectif visé de déshumanisation. Un homme ayant 
suivi l’entrainement des Jeunesses Hitlériennes témoigne que les douleurs et les violences physiques et psychiques 
sont subies quotidiennement : « L’apprentissage prodigué aux jeunes comprend le maniement des armes, le 
développement de la force physique, la stratégie militaire et un endoctrinement antisémite »8. Tout l’esprit de l’enfant 
                                                
4 Alain Louyot, Les enfants-soldats, 2007, éditions Tempus, p.110. 
5 Alain Louyot, Les enfants-soldats, 2007, éditions Tempus, p. 119-122. 
6 Jeunesses Hitlériennes, id, p.6.  
7 Ralph Keysers, L’enfance nazie, une analyse des manuels scolaires 1933-1945, l’Harmattan, mai 2017 p.17. 
8 D.-C. Luytens, Jeunesses Hitlériennes, éditions Pixl, collection Carnet de guerre, p.25	
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est capté par les dirigeants qui ne permettent aucun moment de répit intellectuel pour échapper à 
l’embrigadement. « Les corvées de cuisine et de nettoyage alternent avec les marches, les exercices physiques, les 
conférences, les chants et les danses en commun, rythmés par l’accordéon »9.  
 
Il s’agit de continuer le travail de sape auprès de l’enfant pour que rien ne lui échappe dans les camps 
d’entrainement : « Tous les matins, avant de passer aux activités, chefs et élèves devaient réciter par cœur ce verset 
de ‘’Mein Kampf’’, la bible de leur protecteur » 10 . Les seules récompenses pouvant être espérées sont celles 
proposées par les dirigeants et les enfants deviennent alors des compétiteurs afin de les obtenir : « Il fallait réaliser 
des épreuves physiques et de chants ainsi que la récitation de devises. L’épreuve donnait aussi droit au port du 
couteau. En recevant ce couteau, le jeune devait prêter serment au drapeau »11.  
 
Les enfants des Jeunesses Hitlériennes font preuve de dépassement de soi (pour ne plus être eux-mêmes) afin de 
ne pas apparaître comme des faibles. Ils veulent répondre aux injonctions de la meilleure manière qui soit pour être 
aimé des dirigeants. L’émulation entre eux amène les enfants à faire des exercices au-dessus de leurs capacités : 
« Dans une salle de gymnastique, il y avait des échelles avec des barreaux très espacés, c’était une épreuve de 
courage. En bas, il y avait des tapis de sols aussi durs que des sacs de sable. Nous sommes tous montés bien plus 
haut que ce qu’on voulait. On ne voulait pas être traité de traître ou de lâche par celui qui nous suivait dans cet 
exercice. Alors, on serrait les dents »12. Celui qui ne respecte pas les codes du groupe et les transgresse est marqué 
physiquement par ces propres camarades. La spirale de la violence est alors enclenchée puisque les réponses 
apportées ne se font que par la violence y compris entre enfants : « Je vois encore devant moi, les marques rouges 
sur le dos de l’un des nôtres, parce que nous le frappions avec notre baudrier de cuir »13. On leur montre alors des 
modèles de développement avec, dans un premier temps, des adolescents de classes d’âge plus aguerris pour 
qu’ils se projettent au sein du groupe. « Quand nous faisions de la boxe, on faisait souvent venir des élèves des 
sections plus âgées, alors que la différence physique entre des gamins de 12 et des gamins de 14 ans est énorme. 
Là on se faisait proprement rosser au combat. Tout cela ne visait que l’endurcissement »14 .  
 
Pour favoriser le passage de la théorie à la pratique, et pour que l’idéologie soit plus facilement assimilable, les 
« Jeunesses Hitlériennes » s’exerçaient aussi sur des animaux. « On nous apprenait aussi à tuer des animaux, à couper 
la tête des poules, à égorger des lapins, à tourner la tête des pigeons. C’étaient vraiment des techniques très barbares 
pour nous endurcir »15. Par ce processus, les anciens enfants allemands analysent aujourd’hui que : « le plus grand 
crime qui a été commis à notre égard, était qu’on avait extirpé de nous toute humanité. On faisait tout ce qu’on 
pouvait pour que nous ne ressentions pas les choses comme les autres, pour que nous n’éprouvions pas de pitié… 
et je dirais même que cela a marché. On nous a montré des têtes de prisonniers polonais en réduction (…) les 
chasseurs de tête faisaient ce genre d’expérience avec leurs ennemis qu’ils avaient décapités (…) »16. Les enfants 
allemands devront ensuite participer aux exactions : « Nous avons dû participer à l’exécution de six soldats, trois 
d’entre eux avaient notre âge. Ils ont été fusillés pour éloignement non autorisé de la troupe. (…) Nous devions 
assister à leur exécution »17. Puis une fois déshumanisés, les enfants seront emmenés au champ de bataille pour 
contrer les Alliés comme le décrit Jean Mabire dans « Les jeunes fauves du Führer » : « Aux premières lueurs de 
l’aube, les fantassins du mont Royal seront enfin maîtres des ruines fumantes du dernier bastion S.S. de Falaise. Ils 
pourront découvrir ceux qui les ont tenus en échec depuis la veille. Stupéfaits, ils découvrent les cadavres de leurs 

                                                
9D.-C. Luytens, Id, p.136. 
10 D.-C. Luytens, id, p.25. 
11 D.-C. Luytens, id, p.12. 
12 D.-C. Luytens, id, p.23. 
13 D.-C. Luytens, id, p.35. 
14 D.-C. Luytens, id, p.36. 
15 D.-C. Luytens, id, p.96. 
16 D.-C. Luytens, id, p.48.    
17 D.-C. Luytens, id, p.125. 
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ennemis. Certains sont affreusement brûlés par les flammes du brasier (…). Ils ont des visages d’enfants. Pensif, un 
Canadien se penche et ramasse un harmonica »18.     
 
Il fallait développer cette haine de « l’Autre » au sein des camps et les « Jeunesses Hitlériennes » « apprenaient à 
identifier leurs ennemis, les Juifs et les Slaves, sous-êtres humains, mais aussi les étrangers, le bolchévisme 
communiste, le capitalisme enjuivé, la ploutocratie, la démocratie, l’individualisme. 
 
 Les jeunes étaient encouragés à respecter la fierté nationale, à se montrer dignes de l’honneur allemand, à surmonter 
leur peur, à défier le danger, à glorifier la mort au service du Führer »19. Une fois l’ennemi clairement désigné et 
honni, la double déshumanisation est enclenchée, car « la pitié n’existait pas. Ni pour les autres, ni pour moi-même, 
la sensibilité, ça dérange »20. Ce témoignage montre bien le processus de déshumanisation de l’autre : « Pour les 
Russes, il y a eu l’expression de ‘’sous-homme’’. À l’époque on n’a pas réalisé ce que cela signifiait, mais aujourd’hui 
je peux le dire : un ‘’sous-homme’’ cela ne peut que signifier qu’un animal »21. 
 
On projette alors l’idéal propagé par l’idéologie totalitaire aux enfants préparés à se battre. Au sein des camps 
d’entrainement, les chefs invitaient régulièrement des anciens combattants et de « grands récits » étaient construits 
dans l’esprit des enfants sur leurs faits de guerre. Suite à cette construction violente autour d’eux, la mort est le seul 
haut fait d’armes qui mérite d’être vécu : « Ils n’ignorent pas que le paradis est à l’ombre de l’épée. Ils veulent partir 
au combat… c’est leur idéal pour faire la guerre jusqu’à la victoire finale »22.  L’individu ne compte plus, seule 
l’idéologie mérite de survivre : « si l’un de nous devait tomber, l’autre serait là pour deux. Car à chaque combattant, 
Dieu a donné un camarade »23.  
 
 

b) Les régimes totalitaires communistes 
 

Sous Staline, les enfants soviétiques sont contraints de s’engager dans une association de la jeunesse dirigée par le 
pouvoir et nommée le « Konsomol ». On y retrouve les mêmes fonctionnements : le Komsomol a proposé 
d’embrigader les jeunes soviétiques de 14 à 28 ans. Une autre entité, « les Pionniers » sera créée par la suite pour 
les 9-14 ans. Le régime prépare alors les enfants comme des « fantassins » par de nombreux exercices militaires. 
Ayant transité par la suite par le Konsomol, les enfants sont alors envoyés sur « le front de la production » au profit 
de l’idéologie des dirigeants.  
On organise l’embrigadement de la jeunesse à la gloire de l’idéologie et de son fidèle serviteur Staline. La famille 
de substitution, représentée par le corps des enfants communistes, est en marche : « Un enfant ayant dénoncé son 
père pour avoir dissimulé du grain à la collectivité, donne l’occasion au pouvoir de vanter la délation au sein de la 
cellule familiale. Le père de Morozov a été déporté, puis fusillé. Enhardi, le jeune mouchard a continué de dénoncer 
ceux qui dans le village n’avaient pas un comportement collectif »24.  

                                                
18 D.-C. Luytens, id, p.125.	
19 D.-C. Luytens, id, p.31. 
20 D.-C. Luytens, id, p.71. 
21 D.-C. Luytens, id, P.79. 
22 D.-C. Luytens, id, p.50. 
23 D.-C. Luytens, id, p.38. 
24 Thierry Wolton, Une histoire mondiale du communisme, les victimes, Tome 2, Grasset, p. 565. 
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Photographie d’enfants russes appartenant au Konsomol  

 
 
Profitant de la situation économique très dégradée en 1922 (l’URSS comptait alors « près de 7 millions de garçons 
et filles abandonnés, fugueurs ou vagabonds »)25, le régime se servit allègrement de cette population désœuvrée. 
On crée alors « des maisons de l’enfance, des communes de travail chargées d’accueillir les enfants sans abri. Un 
code spécial pour mineurs fut rendu public en mai 1922 (…). Les rafles dans les rues viennent sans cesse alimenter 
les ‘’colonies’’ censées éduquer et faciliter l’insertion professionnelle des enfants. Les écoles de travail manuel sont 
régies par une discipline militaire, le port de l’uniforme noir y est obligatoire »26. Tout le travail de conditionnement 
autour de l’enfant se réalise alors avec les mêmes procédés que ceux vus précédemment dans les « Jeunesses 
Hitlériennes ».  « L’enfant devient une marionnette entre les mains du parti-État. Bien conditionné, il peut aider à 
étendre l’emprise du pouvoir au sein de chaque foyer, au plus intime des familles, en devenant un mouchard de la 
police politique »27. 
 

 
Visionnez la vidéo en cliquant sur ce lien => https://vimeo.com/285624931 

 

                                                
25 Thierry Wolton, id, p.565. 
26 Thierry Wolton, Une histoire mondiale du communisme, les victimes, Tome 2, Thierry Wolton, Grasset, p.563. 
27 Thierry Wolton, id, p.565. 
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Le fait de déshumaniser l’ennemi dans toutes ses définitions était aussi présent au sein du Konsomol. Les exactions 
de ces jeunes fanatisés furent nombreuses. « Un jeune de la province de Tver, en Russie Centrale, réfugié à l’Ouest 
après le Seconde Guerre mondiale, parlera avec admiration de ces konsomols venus de la ville et qui, ceints de leurs 
beaux uniformes, et armés, ‘’prirent littéralement le village d’assaut’’ au moment de la collectivisation. ‘’Ils avaient 
déclaré la guerre à l’arriération rurale et à l’ignorance’’28, dira-t-il29. (…) Dans un village ukrainien, les komsomols 
attellent des gens nus à un traineau pour les promener, en les fouettant comme des chevaux. La ‘’plaisanterie’’ est 
coutumière. (…) Les motivations de ces activistes sont diverses, il y a ceux qui y croyaient, qui haïssaient les parasites 
et pesaient défendre la paysannerie la plus misérable », explique Vassili Grossman30, mais aussi « ceux qui faisaient 
leurs propres affaires ; ceux qui exécutaient les ordres, c’étaient les plus nombreux, ceux-là auraient tué père et mère 
rien que pour obéir aux instructions »31. Les jeunes passés par les konsomols avaient intégré l’idéologie dans sa 
globalité avec des justifications différentes. Elles proviennent toutes du discours idéologique qui les a embrigadés 
mais correspondent à leur intérêt personnel. Chaque jeune va trouver dans le discours appris au konsomol ce qui 
lui permet de justifier son acte. La même démarche existe chez Daesh avec une diversité d’arguments adaptés à 
chaque personne radicalisée32.   
 
En Chine, le « Grand Timonier » a manipulé toute une nouvelle génération d’enfants issus de toutes les classes 
sociales existantes lors de la Révolution culturelle, ceci à une échelle peut-être inégalée. Thierry Wolton explique 
dans son étude sur le communisme que les enfants « ont été endoctrinés et élevés dans le culte de la conquête du 
pouvoir, abreuvés de mythes sur l’héroïsme politique, ils vont s’ingénier à copier leurs aînés, dans l’espoir de mériter 
comme eux la Révolution.  
 
Le déchainement de violence juvénile qui ne tardera pas à submerger la Chine s’explique aussi par la préparation 
psychologique subie auparavant par cette jeunesse dans le cadre de la campagne de 1963 sur les Quatre 
assainissements : politique, idéologique, organisationnel et économique pour faire à partir des mêmes procédés 
étudiés font table rase du passé chinois »33.  
Avec les mêmes pratiques et les mêmes exercices déshumanisants, les enfants sont devenus des meurtriers : « Ces 
meurtriers en herbe ont vu couler beaucoup de sang avant de devenir des bourreaux, le sang des ‘’ennemis du 
peuple’’, exécutés pendant la réforme agraire des années 1950, puis celui de la répression des ‘’Cent Fleurs’’ (1957), 
et encore celui de l’époque du grand Bond (1958-1960) »34.  
 
Sous Mao, lors de la Révolution culturelle, il n’y a pas de limite à la toute-puissance du groupe dominant et les 
exactions vont toujours plus loin pour insérer cette violence dans l’esprit des enfants : « Collégiens et étudiants ont 
été les premiers à se mobiliser à l’appel de Mao pour se lancer dans la Révolution Culturelle (…). La violence est 
montée en puissance pendant cette période, aiguillonnée par l’émulation révolutionnaire des groupes entre eux, 
tous convaincus d’être plus ‘’rouges’’ les uns que les autres. Les professeurs avaient été mis en rang, et les fils de 
cadres (de la Révolution Culturelle) les faisaient tomber d’un seul coup à l’aide de ces fusils en bois qui d’ordinaire 
servent à l’entrainement des miliciens. Ils frappaient d’estoc, avec le bout du fusil, à la poitrine ou au ventre. Les 
victimes, une fois à terre, se tordaient de douleur. Quand les fils de hauts cadres étaient fatigués de cogner, ils se 
faisaient relayer par qui voulait. Cela s’appelait le ‘’tabassage libre’’ : toutes les discriminations entre étudiants, les 
appartenances à telle ou telle faction s’effaçaient alors, et tout le monde pouvait y participer »35.            

                                                
28 Le même terme est utilisé par les « djihadistes » en redéfinissant un épisode décrit comme la période préislamique, la « Jahilliya » (littéralement « période d’ignorance »), 
lors de l’arrivée du Prophète et de l’islam.  
29 Propos rapportés par Sheila Fitzpatrick, Le stalinisme au quotidien, Flammarion, 2002, p. 61.   
30 Vassili Grosmsman, Tout passe, in Œuvres, Robert Laffont/bouquins, 2006, p.945.   
31 Vassili Grosmsman, id, p. 945.   
32 Dounia Bouzar, Français radicalisés, L’enquête, les éditions de l’Atelier, 2018.	
33 Thierry Wolton, id, p.568. 
34 Thierry Wolton, id, p.569. 
35 Hua Linshan, Les années rouges, Le Seuil, 1987, p.104 in Thierry Wolton, Une histoire mondiale du communisme, les victimes, Tome 2, Grasset, p. 567. 
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La déshumanisation des adversaires est alors encouragée par l’environnement pour faire tomber les enfants dans 
le fanatisme : « ‘’Un groupe d’écoliers assistait à la scène pour leur édification révolutionnaire’’, rapporte l’officier. 
‘’Encouragés par les adultes, à l’aide de poinçons, de ciseaux, de canifs et de clous, ils arrachèrent les yeux de 
l’homme, trouèrent et lacérèrent le son corps, puis souillèrent les plaies de boues. Un gamin excité coupa les oreilles 
avec entrain, comme s’il coupait les feuilles d’un arbre’’ »36. La haine de l’autre atteindra son paroxysme dans 
certaines situations lors de la Révolution culturelle étudiées par Zheng Yi37: « Que des hommes mangent des 
hommes relevait déjà de l’inouï, mais que des élèves mangent leurs professeurs, cela devenait l’inouï dans l’inouï »38. 
Le fait de répondre aux injonctions des adultes facilite le passage à l’acte, car celui-ci est banalisé et réalisé en 
groupe.  
 
Chez les Khmers-rouge, un slogan du comité central de l’Angkar (L’Organisation) était omniprésent et montre bien 
le même processus de déshumanisation de soi39 : « A te garder, on ne gagne rien. À t’éliminer, on ne perd rien ». 
Rithy Panh et Christophe Bataille analysent tout le mécanisme et montrent que des hommes en ont manipulé 
d’autres dans leurs propres intérêts au nom d’une idéologie : « Derrière ces crimes, il y a une petite poignée 
d’intellectuels ; une idéologie puissante ; une organisation sans faille ; une obsession du contrôle, et donc du secret ; 
un mépris total de l’individu ; un recours absolu à la mort. Oui, il y a un projet humain »40.  
 
Les enfants sous le pouvoir de Pol Pot ont joué le rôle de bourreaux dès le plus jeune âge : « ‘’Ces enfants-là, j’ai vu 
comment ils les ont fait pousser. Ils travaillaient à la rizière pendant la journée et quand ils rentraient vers 4h le soir, 
ils venaient aider à garder la prison. Les Khmers-rouges leur apprenaient à interroger. Avec leurs lance-pierres, ils 
tiraient sur les prisonniers pour s’amuser. (…) Ces enfants étaient assignés à tuer deux prisonniers par jour’’, précise 
In. ‘’Ils prenaient les détenus et leur mettaient des chaines pour les conduire sur le lieu d’exécution. Une fois dans le 
champ, les Khmers-rouges demandaient aux enfants de les frapper à mort. Deux par jour ! Mais les gamins ne 
réussissaient jamais. Ils frappaient, ils frappaient mais ils ne parvenaient pas à tuer. Déçus et énervés, ils appelaient 
les gardiens pour qu’ils viennent les aider’’. In se souvient qu’un jour Duch (exécuteur en chef au sein de la prison) a 
demandé à un jeune gardien du nom de Khoan d’aller interroger son grand-père : Le jeune frappe le vieillard en lui 
demandant : 

- ‘’Tu me reconnais ? 
- Oui. 
- Comment tu m’appelles ? 
- Mon petit-fils. 
- Petit-fils ! Putain de ta mère, sexe de ta mère ! Tu es un ennemi et tu m’appelles petit-fils !’’  
Alors il se met à le frapper jusqu’à ce que le vieillard l’appelle ‘’Monsieur’’, puis ‘’Grand Frère’’. 
- ‘’Grand Frère, c’est cela. Je suis plus jeune que toi mais je suis ton grand frère en révolution’’ »41 .  

 
Tous les repères sont détruits ou inversés pour faciliter le sentiment de toute puissance. L’idéologue du camp de 
tortures S21, Duch, explique lors d’une interview ce qu’il pensait des prisonniers : « Duch me dit de sa voix douce : 
‘’A S21, c’est la fin. Plus la peine de prier, ce sont déjà des cadavres. Sont-ils hommes ou animaux ? C’est une autre 
histoire’’ »42 .    
On ne se comporte plus comme un humain, on reproduit à son encontre la déshumanisation : « J’ai agi comme un 
animal. Je me souviens avoir brûlé de grandes forêts, avec d’autres enfants, pour préparer des champs de maïs, et 
attendu trois jours pour que la terre cesse de fumer. À l’aube, nous nous sommes avancés pieds nus dans les braises. 
                                                
36 Thierry Wolton, id, p.569. 
37 Écrivain et journaliste d’investigations chinois ayant travaillé sur le cannibalisme en Chine. 
38 Stèles rouges, du totalitarisme au cannibalisme, Zheng Yi, Bleu de Chine, 1999, p. 131    
39 Rithy Panh et Christophe Bataille, L’élimination, Grasset, 2012, p.98.  
40 Rithy Panh et Christophe Bataille, id, p.143.	
41 Rithy Panh avec Christine Chaumeau, La machine Khmère rouge, Broché, 2009, p. 94-95.   
42 Rithy Panh avec Christophe Bataille, L’élimination, Grasset, 2012, p. 12.  
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Nous avons gratté la cendre et la terre brûlée comme des chiens, avec nos pauvres pattes. Nous avons suivi notre 
instinct. Ne pas réfléchir. Se battre. Et nous avons trouvé de petits animaux saisis par le feu, des écureuils, des lézards 
et des escargots, que nous avons dévorés sur place »43.            
 
Rithy Panh analyse la déshumanisation de masse à l’échelle du pays avec beaucoup de justesse. L’idéologie est plus 
forte que la vie humaine : « il m’a toujours semblé que ce régime, affirmant fonder une société égalitaire, ordonnée, 
profondément juste et libre, déchirant pour cela l’ancienne société, avait entretenu un flou inhumain : chacun peut 
disparaître à chaque instant, autrement dit : être déplacé ; renommé ; exécuté. Et il ne reste aucune trace. Je crois 
qu’il y a un nom pour ce régime : la terreur »44.    
 

 
Enfants khmers-rouge embrigadés par l’Angkar dirigé par Pol Pot 

 
 
 

c) Les milices en Afrique 
 

Au Mozambique dans les années 1980, la violence subie et perpétrée par la suite par les enfants-combattants lors 
du conflit dans ce pays africain a été inouïe. Dans son ouvrage, Alain Louyot rapporte ce témoignage de l’un d’eux 
se remémorant la scène : « Les ‘’bandidos’’ m’ont enlevé avec deux de mes camarades, dans mon village (…) et nous 
ont emmenés après nous avoir attachés les poignets. Ils nous ont entrainés, en nous battant souvent à courir le plus 
vite possible, et cela pendant 2 mois. Comme à tous ceux qui couraient vite, on m’a remis une arme. J’ai eu une 
Kalachnikov »45. Lorsque les enfants étaient kidnappés par l’armée de la « Renamo »46 , leur prise en charge dans la 
déshumanisation était immédiate avec les mêmes procédés proposés par les « Jeunesses Hitlériennes » : « Arrivés 
dans le camp, on nous a d’abord appris à tuer des animaux et à boire leur sang pour devenir forts ». Il est peu 
probable que les mécanismes utilisés par le régime nazi aient été étudiés par cette armée, mais la nature humaine 
va naturellement chercher à dépasser les limites du psychisme des enfants en leur faisant réaliser les actes les plus 
vils, pervers et malsains.  
 

Alain Louyot décrit ainsi dans son livre, Les enfants-soldats, les scènes vécues par les enfants qui n’avaient pas 
d’alternatives entre être victimes ou devenir bourreaux pour survivre. Leurs témoignages montrent le processus de 
déshumanisation dans toute son horreur : « Divisée en plusieurs groupes se répartissant le travail, la horde de bandits 

                                                
43 Rithy Panh et Christophe Bataille, L’élimination, Grasset, 2012, p. 146. 
44 Rithy Panh et Christophe Bataille, id, p. 186.	
45 Alain Louyot, Les enfants-soldats, 2007, éditions Tempus. 
46 La Résistance nationale mozambicaine est une ancienne guérilla armée du Mozambique à partir de 1976, transformée aujourd’hui en parti politique. 
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armés envahit le village, massacrant, pillant, violant. Parmi ces ‘’Attilas’’du XXème siècle qui déferlent en hurlant, 
comme pour exorciser leur propre peur, des enfants, beaucoup d’enfants. Des enfants barbares, des enfants-loups, 
dressés par les adultes à tuer, à torturer, à tout détruire sur leur passage. Il y a ceux qui tirent des rafles de mitraillette 
sur tout ce qui bouge ; ceux éventrant ou mutilant à l’arme blanche les paysans tardant à livrer leur bétail, leurs 
récoltes ou leur maigre pécule ; ceux chargés d’incendier en partant les huttes aux toits de chaume… » 47. Le degré 
de déshumanisation arrivait à provoquer une jouissance morbide chez l’enfant capable de « faire manger à sa 
victime l’oreille qu’on vient de lui sectionner d’un coup de machette »48.  Pour être complet, il faut préciser que la 
milice sanguinaire a été soutenue par les services rhodésiens du Sud (aujourd’hui Zimbabwe) et par l’Afrique du 
Sud pour que les colons Blancs gardent le pouvoir. Les États-Unis voyaient également d’un bon œil cette milice qui 
évitait l’expansion du communisme en Afrique.   
 

a) Daesh 
 

Tous ces procédés ont été repris entièrement par Daesh : « L’endoctrinement qui débute dans les écoles s’intensifie 
dans les camps d’entrainement, où des enfants âgés de 7 à 15 ans reçoivent l’enseignement de Daesh, perdant 
progressivement toute sensibilité face à la violence »49.  
 

 
Visionnez la vidéo en cliquant sur ce lien => https://vimeo.com/285561673 

 
Les exercices proposés aux garçons sont particulièrement difficiles, comme le proposait le pouvoir nazi au sein des 
« Jeunesses Hitlériennes » : « Les jeunes participent à des ateliers particulièrement éprouvants au cours desquels les 
instructeurs les frappent à coups de poing, de pied et de bâton »50. Ils sont réveillés en pleine nuit pour les exercer 
à se battre à tout moment. Fusion au sein du groupe, discipline de fer, désensibilisation, dépassement de sa 
condition d’enfants sont au programme pour obtenir une totale soumission.  
 
Après avoir obtenu une fusion des enfants au sein du groupe totalitaire, les avoir armés réellement, on participe à 
leur « double déshumanisation »51 : la déshumanisation d’eux- mêmes et de leurs futures victimes. Les exactions 

                                                
47 Alain Louyot, id, p. 117. 
48 Alain Louyot, id, p.120. 
49 Les enfants de Daech, Fondation Quilliam, Ibid, p.63. 
50 cf. « Cubs of the Caliphate », Bureau de presse de l’EI à Djila en 2015.	
51 Dounia Bouzar, Français radicalisés, L’enquête, les éditions de l’Atelier, 2018 ; Bouzar & Héfez, J’ai rêvé d’un autre monde, L’adolescence sous l’emprise de Daesh, Stock, 
2017. 
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réalisées sur la place publique par Daesh notamment à Raqqa ou sur Internet permettent un développement de la 
cruauté dès le plus jeune âge. L’incorporation dans les camps d’entrainement de Daesh fait basculer les enfants 
dans un nouvel univers, hors limite, où la déshumanisation est omniprésente. Les « Lionceaux du Califat » sont une 
réplique toujours plus sanguinaire des autres formes de totalitarisme connues, incorporant des enfants dans leurs 
rangs.  

 
Visionnez la vidéo en cliquant sur ce lien => https://vimeo.com/285299662 

 
Certains enfants de Daesh ont réussi à fuir l’organisation terroriste. Aujourd’hui, ils décrivent avec du recul ce qu’ils 
ont pu réaliser au nom de l’idéologie inculquée dans les camps d’entrainement. Kaswara est l’un d’eux : « La pire 
chose que j’aie faite quand j’étais avec Daesh, c’est…égorger des gens… Égorger une personne… et tellement 
d’autres choses… Des gens ont été égorgés à cause de moi. Un type de ma région a été décapité par l’État Islamique 
à cause de moi. Des gens ont eu les mains amputées à cause de moi. Mon cœur s’était endurci envers tout le monde, 
j’étais surtout dur avec mes parents, avec ma sœur, avec tout le monde, avec toute ma famille, je n’avais plus de pitié 
pour personne »52.     
Moussa 12 ans et Youssef 9 ans témoignent aujourd’hui de ce qu’ils ont vécu en termes de déshumanisation lors de 
leurs incorporations dans les camps d’entrainement de Daesh :  

« Youssef : Ils nous ont dit qu’on allait assister à une punition, celle d’un voleur. Et ils l’ont tué, lui et son frère. 
Moussa : Ils les attachaient mains derrière le dos. Ils leur mettaient un masque. Ils baissaient leur vêtement sur les épaules. Ils 
étaient bien sûr anesthésiés pour éviter qu’ils résistent. Et là, le gros bourreau arrivait avec son sabre. Il marchait. Il 
criait : ‘’Dieu est grand !’’ et il lui coupait la tête. Ou alors il prenait un couteau. Il le prenait par les cheveux et le forçait à 
baisser la tête (…) Alors le corps se mettait à trembler. Les jambes, les mains, les pieds… Après les exécutions, souvent ils 
donnent des coups dans la tête avec leurs pieds, comme dans un ballon. Ils faisaient ça à beaucoup de monde. Ils avaient 
une voiture. Ils faisaient des tas avec toutes ces têtes, et puis ils les balançaient dans la voiture. 
Youssef : (…) Quand ils coupaient des têtes, ils ne nettoyaient pas le sang. Ils disaient que c’était le sang d’un mécréant. 
Une fois, ils étaient en train de tuer un homme au moment où une femme est passée avec son enfant, un petit de 5 ans.  
L’homme était à terre, un flingue sur sa nuque. Ils l’ont exécuté d’une balle, mais le sang a giclé sur le visage du petit. (…) 
Une fois, ils ont coupé une tête à la tronçonneuse »53.    

 
Avec la démarche d’embrigadement décrite, la fidélité des « Lionceaux du Califat » aux chefs du groupe peut 
s’ancrer profondément. Ils ont le sentiment d’avoir trouvé une nouvelle famille avec beaucoup de camarades vivant 
la même expérience. Ils sont systématiquement valorisés par le groupe dès qu’ils exécutent les ordres donnés. 

                                                
52 Thomas Dandois, François-Xavier Trégan, Daesh, paroles de déserteurs, janvier 2018, collection témoins, Gallimard, p. 106.   
53 Thomas Dandois, François-Xavier Trégan, Daesh, id, p. 127-128-129.   
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Certains parents témoignent que « leurs enfants recrutés par Daesh refusent souvent de retourner chez eux, 
déclarant préférer partir se battre pour le djihad et Daesh »54.  

 
Visionnez la vidéo en cliquant sur ce lien => https://vimeo.com/285627214 

 
 
Avec ces mécanismes, l’enfant a l’impression de devenir l’instrument de Dieu qui punit tous ceux qui transgressent 
l’ordre divin défini par le groupe.   

 
Capture d’écran d’une vidéo de propagande de Daesh55 

 
Le travail de préparation mentale réalisé par les « djihadistes » pour convaincre les nouvelles générations présentes 
sur le territoire de Daesh que les pays occidentaux ont été les premiers à les attaquer et qu’ils ne font que répondre 
est profond.  

                                                
54 ENQUETE DES NATIONS UNIES : RAPPORT SUR LA PROTECTION DES CIVILS DANS LE CONFLIT ARME EN IRAK, 2014. 
55 La vidéo présente en arabe les enfants comme venant du monde entier pour montrer l’universalité du message de Daesh. Les enfants sont respectivement originaires 
d’Ouzbékistan, du Kurdistan, de Tunisie, de Grande Bretagne et d’Égypte. Ils se font quasiment tous appelés par un nouveau nom intégrant le terme « abou « (père de…) 
alors qu’ils ne sont pas en âge de pouvoir l’être.		
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Par ailleurs, ces jeunes vont eux-mêmes perpétuer le cycle de recrutement, probablement à leur insu. Les Lionceaux 
du Califat « participent à une cérémonie de fin de formation et défilent en public, armés et vêtus de leur uniforme »56 
afin d’attirer de nouvelles recrues.  
 

 
Enfant mineur français décédé au combat à l’âge de 13 ans, 

connu sous le pseudonyme d’Abu Bakr Al Faransi57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                
56 Les enfants de Daech, Fondation Quilliam, collection inculte, livre blanc traduit et édité par Dernière marche, 2016, p. 66. 
57 Photo issue du site rue89strasbourg.com issu d’un tweet de David Thomson (journaliste à RFI)		
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