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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. 

AVERTISSEMENT AU LECTEUR  
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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 4 
L’ÉTAT DES ENFANTS ENDOCTRINÉS : 
RÉHABILITATION & RECONSTRUCTION 

 

 
 

1- Les traumatismes de l’enfant lié à un groupe terroriste, identiques à ceux des 
enfants-soldats 
 

2 - Tenir compte du traumatisme national 
 
3 - Tenir compte du cadre légal 
a) Quelques notions sur le droit et la protection de l’enfant 
b)  Enfants-soldats et enfants terroristes, deux traitements différents  
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La question qui s’impose à la suite de la lecture des parties 1, 2 et 3 est donc la suivante : est-il possible de prendre 
en charge ces enfants2 en général (filles mais surtout garçons) et dans le contexte français en particulier, dans la 
diversité de leurs parcours et si oui, comment ? Doit-on inventer des nouvelles formes de prise en charge ou tout 
simplement les intégrer aux dispositifs habituels spécialisés de l’enfance ? Peut-on remobiliser un enfant qui n’a 
aucune autre filiation que celle d’une idéologie totalitaire ? Ces enfants doivent-ils être appréhendés comme des 
victimes ? Jusqu’à quel âge ? Qui est le mieux placé pour les rééduquer/réintégrer/réconcilier avec le contrat 
social ? La prise en charge d’un pré-adolescent ou d’un adolescent est-elle spécifique ? Que dit le droit ? Etc. 

Même si Daesh s’est inspiré des techniques d’embrigadement d’enfants initiés par d’autres mouvances 
totalitaires de l’histoire contemporaine, on ne peut pas dupliquer la prise en charge des enfants endoctrinés 
et/ou embrigadés par la mouvance « djihadiste » aux enfants-soldats ou aux enfants-nazis. En effet, une 
situation de danger de mort caractérise les enfants-soldats, qui combattent souvent pour ne pas mourir de faim ou 
pour éviter que leur famille ne se fasse tuer ; leur déshumanisation est davantage le produit de l’entraînement au 
combat que le résultat d’un processus idéologique élaboré.  Les programmes qui prennent en charge les enfants-
soldats se consacrent à leur formation professionnelle et à la recherche de leur famille (pour précéder à leur 
réunification). Quant aux enfants-nazis, le contexte géopolitique les distinguait : ils ont été enrôlés par des autorités 
gouvernementales et non par un groupuscule terroriste qui s’oppose aux autorités de l’État. Leur déshumanisation 
était le produit de leur idéologie qui considère l’extermination des Juifs, des Tsiganes et des Homosexuels comme 
la condition d’une société régénérée, mais cette dernière était portée par des autorités politiques de l’État. Malgré 
ces différences, dans la mesure où Daesh s’est inspiré de l’institutionnalisation de l’endoctrinement d’états 
totalitaires, les travaux sur la dénazification des enfants par exemple auraient pu nous inspirer. Malheureusement, 
nous n’avons pas trouvé d’écrits scientifiques sur la manière dont ces enfants ont réussi à sortir de l’idéologie nazie3... 

C’est pourtant après la 2nde Guerre Mondiale que les réflexions sur l’intérêt de l’enfant émergent, lorsque l’on 
découvre les milliers d’« enfants perdus »4, victimes de la guerre et de la Shoah, séparés de leurs parents souvent 
décédés. Les travailleurs sociaux de l’époque sont investis comme des « agents de la démocratisation et des Droits 
de l’homme »5. Il y a un désir généralisé de réfléchir aux outils pour se protéger des idéologies totalitaires : 
« renforcer l'individu dans l'Europe de l'après-guerre provoque des discussions plus larges sur ‘‘où et comment 
l'individu se constitue précisément’’. Alors que certains réformateurs insistent sur le libre marché et que d'autres 
penchent pour des réformes constitutionnelles et juridiques, les psychologues, les social workers et les militants de 
la protection de l'enfance se tournent surtout vers la famille en tant que point central de l'identité individuelle (...), car 
ils associent dorénavant « les pratiques d’une éducation collective et politisée au totalitarisme »6. Mais la relation à la 
nation fait aussi partie de leurs préoccupations : les travailleurs sociaux voient dans la famille et la nation « les sources 
essentielles de l'identité et de la capacité d’agir individuelles »7.   
 
Leurs questionnements croisent les nôtres, dans la mesure où les enfants de Daesh ont été désaffiliés et 
dénationalisés. Plusieurs défis se posent quant à leur accompagnement, car ils sont impactés à des niveaux 
différents, selon qu’ils aient été entraînés dans les camps, mêlés à des exactions, témoins de violences, 
enlevés à leur famille ou élevés par des parents eux-mêmes embrigadés.  

                                                
2 Les informations récoltées sur le sujet concernent essentiellement les « garçons » sur le territoire de Daesh. 
3 La dénazification est présentée comme un système qui a fonctionné pour une majorité des populations allemande et autrichienne parce qu’elle a été menée simultanément 
sur tous les fronts : dans les institutions (mise à pied des fonctionnaires pro-nazis), dans les concours, dans les discours, dans les enseignements, etc. C’est cet aspect qui est 
très différent de Daesh puisque l’idéologie « djihadiste » reste globalement le fait de groupuscules qui attaquent les états démocratiques.  
4 Tara Zahra, Les enfants perdus ; Migrations forcées, entre familles et nations dans l’Europe d’après-guerre, Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » ; Le temps de l’Histoire ; 
15/ 2015. 
5 Tara Zahra, Les enfants perdus, id, p. 4. 
6 Tara Zahra, Les enfants perdus, id, p. 8. 
7 Tara Zahra, Les enfants perdus, id, p. 4. 
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Comme le RAN8 le précise, il est nécessaire de partir du postulat que tous « les enfants de retour d’une zone de 
conflit ont été impliqués et exposés d’une manière ou d’une autre à l’idéologie extrémiste de Daesh9 », en dépit de 
ce que prétendrait la famille. Il parait en effet peu probable d’avoir vécu en Syrie et en Irak dans un groupe terroriste 
sans avoir été immergé dans une vision guerrière du monde. L’enfant aura a minima intériorisé le sentiment 
d’anxiété générale liée à la peur de recevoir un drone envoyé par les forces de la coalition.  
 

 
Graphique 1. Répartition des 68 mineurs revenus sur le territoire français par tranche d’âge au 20 février 
2018 Source : CIPDR, 2018 

 

                                                
8 Le RAN (Radicalization Awareness Network), réseau européen rassemblant des praticiens travaillant sur la prévention de la radicalisation, a publié un manuel en juillet 2017 
destiné aux professionnels qui devront accompagner ce public. Il s’appuie notamment sur les programmes de « Désarmement, Désengagement et Réhabilitation » (DDR) 
disposant d’une expertise sur les enfants engagés dans des conflits armés dans le monde.  
9 Manuel du RAN/RSR interventions destinées aux personnes qui rentrent dans leur pays d’origine, juillet 2017, p. 109.	
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En France au mois de février 2018, les services du Premier Ministre estimaient au travers de la circulaire n°5995/SG 
qu’il existait environ 700 majeurs ressortissants ou résidents français toujours présents sur zone irako-syrienne, et 
environ 500 enfants mineurs, soit nés en zone irako-syrienne d’un parent français soit emmenés sur zone par l’un 
des parents (ou par le couple parental radicalisé conjointement)10. En mars 2018, il était estimé qu’environ 70 
enfants avaient été rapatriés en France, avec ou sans leurs parents, pour être pris en charge par les services de la 
protection judiciaire de la jeunesse et/ou de la protection de l’enfance11. Des difficultés sont rapidement apparues 
dans les stratégies de prise en charge, notamment au sein des familles d’accueil avec AEMO12 ou lors de la 
scolarisation de ces enfants. La circulaire du 23 février 2018, renforçant la précédente en la matière du 23 mars 
2017, a alors tenté de renforcer :  

o la coordination du dispositif autour des Préfets et des Procureurs de la République,  
o la formation des acteurs de terrain, y compris dans le secteur associatif13,  
o le besoin de faire perdurer les bilans somatiques et médico-psychologiques de façon plus 

approfondie,  
o le travail pluridisciplinaire,  
o le désengorgement du département de Seine Saint-Denis et de son tribunal pour enfants de 

Bobigny14.  
Alors que l’État plaçait d’abord régulièrement les enfants en institution, des familles d’accueil se sont retrouvées 
démunies face à des enfants particulièrement perturbés faute de places dans les institutions. Désormais seuls les 
assistants familiaux « volontaires » pourront accueillir Les enfants de la zone syro-irakienne15.  
 
Le premier questionnement porte ainsi sur la manière de prendre en charge ces enfants. Peut-on estimer que les 
enfants impliqués dans le terrorisme ont un statut similaire à celui des enfants-soldats ou à celui des enfants 
embrigadés dans d’autres idéologies totalitaires ? Le rapport Enfants et contre-terrorisme de l’UNICRI (Institut 
interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice) datant de 2016 souligne qu’il existe « une 
dissonance frappante entre l'approche adoptée pour les enfants impliqués dans le terrorisme et l’approche adoptée 
à l’égard des enfants-soldats dans les conflits armés. Les enfants-combattants sont largement traités comme des 
victimes et ne sont pas passibles de poursuites, le droit international leur reconnaît le besoin de réadaptation et de 
réintégration. Alors que les enfants impliqués ou engagés dans des activités liées au terrorisme sont susceptibles de 
poursuites et de longues peines de prison. Pourtant, dans certains cas, la ligne entre l’enfant combattant et l’enfant 
impliqué dans le terrorisme est une ligne très mince »16. 
 
Le deuxième questionnement concerne les répercussions des actes terroristes sur la société qui doit réhabiliter 
ces enfants. Le RAN précise que cette dimension ne peut être occultée, afin de garantir la réhabilitation des enfants. 
À l’instar de notre propre expérience17, la Fondation Quilliam rappelle également que l’on ne peut efficacement 
traiter ces enfants sans prendre également en compte le traumatisme national : « La réhabilitation est souvent un 
aspect critique du processus au cours duquel il faut gérer aussi bien le traumatisme de l’enfant que celui de la 

                                                
10 Circulaire n°43128 du 23 février 2018 du Premier Ministre, destinée aux Préfets, Recteurs d’Académies, Directeurs généraux de l’ARS, faisant suite à la circulaire du 23 mars 
2017 
11 https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadiste-en-irak/qui-sont-les-petits-revenants-de-syrie-et-dirak_2654452.html  
12 AEMO : Action Educative en Milieu Ouvert 
13 http://www.lagazettedescommunes.com/495517/enfants-du-djihad-le-secteur-assciatif-craint-de-ne-pas-etre-associe/  
14 Les revenants de Syrie et d’Irak atterrissent à l’aéroport Roissy-Charles de Gaule et dépendent de la juridiction du département de Seine Saint-Denis. Les parents sont 
désormais systématiquement incarcérés et les enfants sont placés dans le département. Le département de seine Saint Denis demande aujourd’hui plus de moyens à l’État 
et revendique une expertise qui le placerait comme pilote des bonnes pratiques : http://www.lagazettedescommunes.com/555367/enfants-du-djihad-la-seine-saint-denis-
interpelle-le-gouvernement/  
15 http://www.lagazettedescommunes.com/553212/enfants-du-djihad-une-circulaire-toilette-la-prise-en-charge-par-les-departements/ 
16 Report on Children and Counter-terrorism : Le rapport a été préparé par la professeure Carolyn Hamilton, directrice de Coram International et professeur émérite, Université 
d'Essex; Mme Flavia Colonnese et M. Maurice Dunaiski, Coram International au Centre juridique pour enfants de Coram. Le rapport a été examiné par les organisations 
internationales suivantes: UNODC, UNICEF et le CICR ainsi que des représentants des États membres. Le rapport a été financé par le gouvernement suisse. 
17 Le traumatisme national amène le grand public à partir du postulat qu’aucun radicalisé n’est vraiment sorti de son idéologie et que s’il semble s’en être sorti, c’est qu’il 
dissimule sa véritable pensée. Cette croyance basée sur l’affectif et non sur des études scientifiques constitue l’un des plus gros obstacles de réinsertion pour ceux qui sont 
chargés de la « déradicalisation ». 
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communauté dans son ensemble. (…) La majorité des programmes de réhabilitation et de réinsertion existants, 
abordent trop peu l’interconnexion entre les traumatismes individuels et collectifs, ce qui conduit à des difficultés 
persistantes dans la réinsertion de ces jeunes gens au sein de leur communauté (…). En endommageant les liens 
sociaux entre les individus, le traumatisme collectif altère fondamentalement le tissu communautaire, dont les 
humains tirent le ‘’sens’’ social »18.  
 
Dans le même sens, le RAN fait remarquer qu’« il est nécessaire de surmonter les réticences de certaines écoles à 
accueillir des enfants de zone de conflit »19. La stigmatisation de ces enfants peut amener certains décideurs 
politiques à enfermer ce public dans un huis clos entre jeunes radicalisés, qui ne fera que favoriser leur retour de 
méfiance envers la société et la mélancolie du sentiment de fusion du groupe, alors qu’il s’agit de les confronter 
individuellement à d’autres visions du monde pour qu’ils puissent remettre en cause l’embrigadement reçu au sein 
de Daesh : « Pour surmonter ces difficultés, il convient de désigner une personne/autorité acceptable en laquelle les 
responsables de l’école ont confiance afin de discuter, convaincre et négocier la coopération avec les écoles »20. Par 
conséquent, la réhabilitation doit être replacée dans un contexte social qui prenne en compte aussi bien le 
traumatisme de la communauté que le traumatisme individuel de l’enfant.  
 
Le troisième questionnement concerne la nature des acteurs qui sont le mieux placés pour effectuer 
l’accompagnement de ces enfants. Le placement systématique en institution ou en famille d’accueil lors de l’arrivée 
en France se révèle-t-il une bonne solution ? La famille élargie est-elle la mieux placée pour aider l’enfant à redevenir 
un individu épanoui ? Comment travailler le conflit de loyauté des enfants vis-à-vis de leurs parents si ces derniers 
incarcérés sont encore dans l’idéologie ? Comment rétablir la filiation envers la famille et envers leur pays ? Notre 
questionnement concerne également la nature de la prise en charge : ont-ils besoin d’échanger leurs ressentis avec 
d’autres « petits revenants » ? Faut-il une prise en charge psychologique automatique ? Comment déconstruire leur 
vision du monde où ils considèrent que « les autres » sont leurs ennemis et leur veulent du mal ? Comment leur 
redonner confiance ? Dans son livre analysant les parcours de vie des anciens enfants-combattants lors de la guerre 
civile du Liban, Osseiran-Houballah analyse avec justesse que « les enfants-combattants sont des enfants qui ont 
peur au fond d’eux-mêmes et qui font peur ». Il en est de même pour les enfants de Daesh : il va être nécessaire 
d’apporter une réassurance chez ces enfants sur qui on ne projette que nos peurs et nos angoisses. À cette fin, une 
approche individualisée, adaptée à leur parcours et à leur rythme de résilience, va être fondamentale pour faciliter 
leur réhabilitation. Le rapport du RAN fait remarquer que les acteurs éducatifs ont besoin de formation dans 
différents domaines même si « le personnel enseignant est généralement formé à prendre en charge des enfants 
vulnérables »21  « Il faut savoir gérer les risques potentiels que posent les mineurs de retour de zone de combat, ils 
peuvent représenter un risque marginal pour les autres élèves et les enseignants doivent être formés à identifier des 
réactions d’ordre traumatique. (…) Des exercices de base de sensibilisation au traumatisme et de réponse lorsqu’un 
enfant affiche un ‘’comportement particulier’’ doivent faire partie de la formation de base »22.   
 
Ces trois questionnements s’entrecroisent. Ils doivent être exprimés, sous peine de laisser des équipes de 
professionnels s’épuiser face à un débat médiatique hostile, qui considère que l’on ne peut sortir de l’idéologie 
« djihadiste », et que ceux qui prétendraient le contraire ne seraient que des imposteurs. Nous proposons de 
réfléchir à la notion de traumatisme de l’enfant avant d’aborder celle du traumatisme collectif national. En passant 
par le droit et la comparaison avec les autres enfants victimes de violences, nous réfléchirons ensuite aux pistes 
d’expérimentations de postures professionnelles face à cette problématique complexe. 
 
                                                
18Les enfants de Daech, Fondation Quilliam, id, p.106.  
19 Manuel du RAN/RSR, Ibid.	
20 Ibid. 
21 Manuel du RAN/RSR id, p. 108. 
22Manuel du RAN/RSR, id, p.108.	
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1) Les traumatismes de l’enfant liés à un groupe terroriste, identiques à ceux des enfants-
soldats 
 

Tous les enfants ayant vécu sur zone ne reviennent pas traumatisés car quelques-uns ont été tant bien que mal 
protégés par leurs parents. Mais savoir diagnostiquer un traumatisme auprès des enfants revenant d’une zone de 
guerre apparaît indispensable à leur prise en charge, d’autant qu’ils sont tous brutalement séparés de leur mère 
lorsqu’ils atterrissent à l’aéroport de Charles de Gaulle.  

Pendant que les parents sont placés en détention, une évaluation de leur état de santé physique et psychique est 
immédiatement réalisée à leur arrivée : « Dès leur descente d’avion, les mineurs sont examinés par le médecin de 
l’aéroport avant de passer quelques jours plus tard un bilan pédiatrique. Rares sont ceux à souffrir de pathologies 
physiques graves mais tous sont dans un état de fatigue avancé, lié aux conditions de leur retour en France ou à un 
séjour prolongé en centre de rétention. Le bilan psychologique est, en revanche, plus long. ‘’Au début, ces enfants 
sont en crise, ils viennent d’être séparés de leur mère sans bien comprendre pourquoi. Il nous faut trois mois environ 
pour faire un bilan complet’’, précise le Pr Thierry Baubet, chef d’un des services de pédopsychiatrie qui les suivent. 
Une thérapie adaptée à plus long terme est ensuite proposée en fonction de leurs besoins »23. 

Les traumatismes dont souffrent les enfants vont au-delà des blessures physiques et du danger de mort inhérent 
aux zones de conflit : « Les enfants souffrent non seulement de troubles secondaires aux traumatismes provoqués 
par les violences auxquelles ils sont confrontées, mais aussi de troubles liés au confinement, aux difficultés de se 
déplacer, aux interdits multiples qui frappent les individus, à la perte de la sécurité de base, notamment celle liée à 
l’habitation, à la cohésion familiale (emprisonnements, engagements dans les milices, arrestations de membres de 
la famille) et sociale (le recrutement de combattants parmi les enfants d’âge scolaire a empêché un grand nombre 
d’enfants d’être scolarisés) »24.  Les constatations faites, suite aux premiers retours des enfants de Daesh, montrent 
des traumatismes de nature diverse.  

On peut se référer à un article de Sud-Ouest : « ‘’Outre le choc lié à la séparation, beaucoup ont été endeuillés d’un 
parent, parfois de plusieurs membres de la famille’’, détaille un psychiatre, responsable d’un service chargé de leur 
suivi en Ile-de-France. Sans parler de ‘’la fuite avec leur mère, dans des contextes dramatiques, les bombes, les 
incarcérations’’. Parmi les plus jeunes, certains ont passé la ‘‘moitié de leur vie en détention’’. Plusieurs ont ‘’vu des 
images violentes’’ (...). Autant de traumatismes, qui donnent lieu à divers symptômes. Certains souffrent de stress 
post-traumatique, d’autres manifestent des troubles de l’attachement, des syndromes dépressifs, des retards de 
développement. Des troubles souvent ‘’très proches’’ de ceux que les professionnels ont l’habitude de rencontrer 
chez les enfants exposés à de graves violences. Mais pour les travailleurs sociaux, leur situation est inédite : ‘’ce qui 
est particulier c’est l’histoire familiale, ce n’est pas n’importe quels parents’’, explique ainsi une responsable de l’ASE 
»25. C’est aussi l’avis du Professeur Thierry Baubet : « Aucun de ces ‘‘petits revenants’’ n’a été enfant-soldat ou n’a 
fréquenté les écoles pour ‘‘lionceaux du califat’’ mais certains ont perdu un parent, d’autres ont grandi sous les 
bombardements, ont passé plusieurs semaines en centre de rétention ou ont manqué de nourriture. Ils ont subi des 
traumatismes précoces et présentent tous types de troubles post-traumatiques : de l’attachement, du 
développement, de l’hyperactivité… Ces angoisses peuvent revenir bien des années plus tard, à l’adolescence par 
exemple, d’où la nécessité d’une prise en charge précoce et sur la durée »26. 

                                                
23 https://www.20minutes.fr/societe/2288519-20180613-petits-revenants-comment-seine-saint-denis-gere-retour-enfants-syrie-irak, du 13/06/18 
24 Mouzayan Osseiran-Houballah, Ibid, p.37. 
25 https://www.sudouest.fr/2018/02/11/enfants-de-jihadistes-quelle-prise-en-charge-a-leur-retour-en-france-4191765-4696.php 
26 https://www.20minutes.fr/societe/2288519-20180613-petits-revenants-comment-seine-saint-denis-gere-retour-enfants-syrie-irak, du 13/06/18 
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Pour ceux qui ont un certain âge, « l’adolescent a de plus été renié dans son enfance et son adolescence. Le 
processus psychique que traverse tout adolescent pour accéder au statut d’adulte a été escamoté »27. En outre, 
quand ils ont assisté à de la violence extrême, les enfants ne semblent plus être dans un monde réel. Mouzayan 
Osseiran-Houballah, dans sa recherche sur les enfants du conflit libanais, explique que « certains enfants ont pu 
parler de ce passage en enfer, mais beaucoup restent muets devant ce traumatisme d’anéantissement. (...) La 
reconnaissance publique des dommages et la reconstruction individuelle nécessitent d’affronter l’histoire. L’attitude 
qui consiste à la nier ne laisse aucune chance de s’en sortir à ses acteurs, en ce qu’elle les fige dans un présent 
atemporel et répétitif. Cette non-reconnaissance de leurs souffrances et de leurs causes place les enfants-
combattants en marge de la société et agressent leurs instances psychiques déjà ébranlées par le traumatisme »28.    
 
De manière générale, « les enfants exposés à la violence, que ce soit en tant que victimes ou témoins de violence, 
peuvent développer des problèmes d’apprentissage, émotionnels et comportementaux (anxiété, dépression, 
réactions agressives).  
 
Ce qui est moins connu, c’est que ces enfants peuvent également faire l’expérience d’altérations physiques cachées 
dans leur corps (maladies du cœur, maladies métaboliques, maladies immunitaires, accident vasculaire cérébral, 
ainsi que des risques de démence), impactant leur santé tout au long de leur vie. Certains chercheurs considèrent 
que si tous les malheurs des enfants étaient éradiqués, les troubles psychiatriques seraient réduits de près de 30% 
(Kessler et al. 2010) »29. 
 
Au Rwanda, après le génocide de plus de 800.000 personnes en l’espace de 3 mois, « une enquête a démontré que 
95,9% des enfants avaient été témoins de cette violence. 87,5% avaient vu des cadavres ou des corps démembrés. 
69,5% avaient été témoins d’exécutions ou de violences physiques »30. Vingt-deux ans plus tard, ceux qui ont survécu 
à cette horreur peuvent toujours en sentir, voir et entendre les répercussions. Il est fort probable que certains enfants 
et adolescents qui rentrent de Syrie aient également assisté à des évènements traumatiques. Mouzayan Osseiran-
Houballah rappelle que « l’évènement » est à l’origine du traumatisme : « Dans le domaine de la psychanalyse, on 
définit le trauma ou traumatisme (psychique) comme un ‘’évènement de la vie du sujet qui se caractérise par son 
intensité et l’incapacité où se trouve le sujet d’y répondre adéquatement’’ (Jean Laplanche et J.B. Pontalis, 
Vocabulaire de la Psychanalyse, Paris, PUF, 1967, p. 499.) L’appareil est alors mis dans l’incapacité de liquider une 
surcharge pulsionnelle ; le principe de plaisir, dont le rôle serait d’évacuer cet excès de tension, se trouve mis hors-
jeu par la violence et la soudaineté d’un trauma. L’évènement en psychanalyse est donc soudain, violent, intense. Il 
va soumettre l’appareil psychique à une contrainte qui produira un choc à l’entretien de celui-ci : c’est le traumatisme. 
Dans ce cas, le traumatisme est la non-réponse du psychisme bloqué »31. Au fond, le choc est si grand que la 
personne qui le subit ne comprend pas le sens qu’il a : « On peut dire que l’évènement traumatique se caractérise 
par le fait d’être innommable. Le sujet se trouve figé, interdit devant une chose pour laquelle il ne dispose d’aucun 
signifiant. Ce qui est impossible à nommer échappe ainsi à la symbolisation »32.      
 
A l’instar de ce que recommande le RAN, il semble donc fondamental que les travailleurs sociaux qui suivent les 
enfants de Daesh puissent diagnostiquer et reconnaître un traumatisme. Cela est fondamental pour deux raisons 
principales :  

                                                
27 Cf à ce sujet dans l’annexe « Le contre rite initiatique de Daesh », concept élaboré par le psychanalyste Alain Ruffion sous le nom de « contre-initiation » développé ici par 
le spécialiste de la symbolique musulmane Sulaymân Valsan.  
28 Mouzayan Osseiran-Houballah, L’enfant soldat, Odile Jacob, 2003, p.41. 
29 Terrie E. Moffitt and the Klaus-Grawe 2012 Think Tank, Childhood exposure to violence and lifelong health: Clinical intervention science and stress biology research join 
forces, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3869039/ 
Dev Psychopathol. 2013 Nov; 25(4 0 2): 10.1017/S0954579413000801.  
doi:  10.1017/S0954579413000801	
30  Mark A. Drumbl, Law and atrocity : settling accounts in Rwanda, Washington and Lee University School of Law, 2005. 
31 Mouzayan Osseiran-Houballah, L’enfant soldat, Odile Jacob, 2003, p.70. 
32 Mouzayan Osseiran-Houballah, L’enfant soldat, id, p. 72. 
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o l’enfant qui a subi un trauma ne s’en souvient généralement pas et développe donc des symptômes qui 
peuvent être mal compris et mal soignés ;  

o l’accompagnement des mineurs va consister à les rassurer sur leur entourage qu’ils ont appris à considérer 
comme leur adversaire. Ils doivent apprendre à faire confiance en l’humain et progressivement en la société 
et son système démocratique basé sur les lois humaines. Les enfants arrivent donc avec un double handicap : 
une idéologie qui leur a appris à se méfier des « Autres » et un traumatisme éventuel qui leur a fait perdre la 
confiance en l’adulte. Car il faut bien comprendre que lorsqu’un individu est traumatisé, « l’extérieur contient 
une menace indéfinissable par rapport à laquelle le sujet adopte une attitude défensive »33. Le sentiment de 
paranoïa consécutif au traumatisme s’ajoute au sentiment de paranoïa consécutif à l’endoctrinement.   

o Il y a une troisième dimension qui se superpose : la séparation brutale d’avec la mère peut aussi se révéler 
traumatique : « La séparation brutale avec leurs mères dès l’arrivée en France accentue ce traumatisme. ‘’Ce 
sont des enfants en proie à un fort conflit de loyauté, on peut questionner l’endroit où ils ont vécu, le système 
de valeurs de leurs parents mais ils ont été aimés et n’ont pas subi de maltraitances’’ »34, précise une directrice 
de l’ASE dans une interview réalisée par 20 Minutes.  

 
La triple méfiance de l’enfant (résultat de l’idéologie, du traumatisme et de la séparation d’avec la mère) doit donc 
être désamorcée pour qu’une prise en charge puisse s’amorcer.  
 
C’est aussi l’avis du psychiatre Serge Hefez qui suit ce type d’enfants : « L'urgence est de considérer que ce sont des 
enfants qui ont été séparés de leurs parents, dont certains sont morts, dont les liens affectifs ont été brutalement 
endommagés. L'impératif est qu'ils puissent nouer des liens de confiance avec leur famille d'accueil, les 
psychologues, les éducateurs, qu'ils se sentent en sécurité, et qu'ils puissent s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu »35.  Le 
rapport du RAN le précise également : « Il est nécessaire de bien comprendre que certains enfants sont incapables 
de coopérer quand ils se sentent menacés »36.  
 
Identifier l’existence d’un trauma est donc la condition nécessaire à tout travail d’accompagnement psychologique 
et éducatif, pour la réhabilitation d’un enfant endoctriné (et parfois entraîné) par l’idéologie dite « djihadiste ».  
 
On pourrait imaginer que la famille élargie, la famille d’accueil et les éducateurs pourront se reposer sur les 
compétences des psychiatres et sur leurs bilans. Néanmoins, intégrer une sensibilisation au trauma dans la 
formation des intervenants sociaux apparait important, car ils sont parfois les mieux placés pour en repérer des 
symptômes. Prenons l’exemple d’un enfant qui se bagarre systématiquement dans la cour de récréation, en insultant 
ceux qu’il agresse par le terme de « mécréants »... Sans formation sur le trauma, la famille d’accueil peut en déduire 
que son comportement est le produit de son endoctrinement, qui l’a conduit à rejeter « les kouffars »37.  
Grâce à une sensibilisation au traumatisme, la famille d’accueil peut aller plus loin dans ses hypothèses. Elle peut 
vouloir vérifier que ce comportement agressif ne relève pas en réalité d’un syndrome de répétition, qui est un 
symptôme spécifique du psycho-traumatisme. Autrement dit, l’enfant va rejouer et remettre en scène son 
évènement traumatique de manière répétitive, en se donnant un rôle actif. 
 
Il peut également souffrir du syndrome de reviviscence qui consiste à ce que l’enfant soit submergé toute la journée 
par des « flashs » de son évènement traumatique, qui s’imposent à lui au fur et à mesure qu’il essaye de les maîtriser, 
sans arriver à l’exprimer. S’il est dans le symptôme de reviviscence il s’en souvient vu que le principe c’est d’entendre, 
de voir, la scène à répétition. Avec cette hypothèse, la famille d’accueil peut approfondir ses investigations et 
                                                
33 Mouzayan Osseiran-Houballah, L’enfant soldat, id, p.101. 
34  https://www.20minutes.fr/societe/2288519-20180613-petits-revenants-comment-seine-saint-denis-gere-retour-enfants-syrie-irak, du 13/06/18 
35 https://www.lexpress.fr/actualite/societe/enfants-de-djihadistes-rapatries-des-traumatismes-repetes-compliques-a-soigner_1972265.html 
36Manuel du RAN/RSR, id, p. 108.	
37 Littéralement en français « les personnes qui ont le visage couvert (pour accéder à la croyance) », traduit généralement par « les mécréants ». 



 
 

www.bouzar-expertises.fr     www.nooronline.fr   Quels devenir & traitement pour les enfants d’extrémistes violents ?  
15 

s’apercevoir que l’enfant ne se bagarre pas avec n’importe qui, mais systématiquement avec un plus âgé et plus fort 
que lui. Il se met donc systématiquement en situation de risque extrême. Au lieu de punir l’enfant et de lui faire des 
leçons sur la citoyenneté et le vivre-ensemble, ce qui ne ferait qu’empirer son état anxieux, l’adulte responsable va 
donc pouvoir le diriger vers des soins psychologiques et psychiatriques adaptés pour traiter son traumatisme par 
des spécialistes du sujet.  
 
Cela ne signifie pas qu’il ne faille pas traiter son endoctrinement idéologique. Mais déconstruire sa vision du monde 
selon laquelle a minima « les mécréants sont inférieurs » ne pourra commencer que lorsque l’enfant se sentira 
davantage en sécurité. Notre expérience auprès de jeunes adolescents a montré que si l’adulte se place sur le 
registre du savoir avant d’avoir établi une relation de confiance, son action se révèle contre-productive car le jeune 
a l’impression que son interlocuteur veut l’éloigner de la « Vérité ». L’approche cognitive doit venir APRÈS avoir 
instauré une approche émotionnelle et relationnelle rassurante préalable.38  
 
Si ces soins ne sont pas mis en place, le sentiment d’être en danger permanent et la méfiance de l’enfant 
augmenteront, à tel point qu’il mettra en place des stratégies de contrôle et d’évitement pour éviter toute sensation 
susceptible de lui rappeler l’évènement. Cela peut le mener à s’enfermer dans son agressivité ou à s’auto-mutiler 
pour contrôler les effets de la souffrance, à se droguer pour échapper à la réalité, à développer des phobies pour 
se focaliser sur autre chose, etc.  
À ce sujet, Mouzayan Osseiran-Houballah explique : « La journée du patient peut être entièrement organisée autour 
de la hantise que s’imposent à lui les conditions traumatiques et qu’il ne sache encore cette fois y parer.  
 
Ainsi, il serait sans cesse, et malgré lui, ramené à l’évènement. (…) La gamme de ses préoccupations s’étend du 
‘’pourquoi est-ce arrivé ?’’ au ‘’quand cela va-t-il finir ?’’. Cette rumination, faite de regrets de stratégies plus ou moins 
magiques, d’élaborations de parades par des rituels, s’apparente à la pensée forcée obsessionnelle… Véritable 
torture mentale, elle laisse le sujet épuisé et désemparé. L’attrait pour les situations à risque et les comportements 
qui remettent en jeu l’évènement traumatisant témoignent aussi bien de la tentative impuissante à maîtriser les effets 
du trauma que de l’incapacité à s’en détacher »39. 
 

2) Tenir compte du traumatisme national 
 

La première action à réaliser auprès des enfants de Daesh est de les resocialiser sans délai. Mais les programmes 
de DDR (Désarmement, Démobilisation, Réinsertion) pour les enfants-combattants40 et le RAN expliquent que le 
premier obstacle mondial de ce parcours de réhabilitation est leur stigmatisation par les sociétés traumatisées, 
notamment en France par les attentats sur le sol national.  Ne pas en tenir compte serait contre-productif, car le rejet 
dont vont être victimes les ‘victimes de l’endoctrinement terroriste’ peut raviver leur défiance et leur anxiété. Lorsque 
des adolescents ou des jeunes adultes reconnaissent qu’ils se sont trompés d’engagement et voudraient s’investir 
dans la prévention pour éviter à leurs pairs d’adhérer à cet embrigadement, la société n’est pas prête à accepter 
leur repentance. Les enfants de Daesh sont uniquement appréhendés comme une génération dormante qui saura 
prendre la relève idéologique tels des agents doubles, conditionnés et enfermés à vie dans l’idéologie. Cela relève 
de la représentation caricaturale exprimée par la fameuse maxime « terroriste un jour, terroriste toujours »41. C’est 
un réflexe courant dans toutes les sociétés qui ont été attaquées et se sentent fragiles : la population a tendance à 
se réfugier dans une vision du monde binaire, qui définit strictement ses ennemis. C’est Blanc ou Noir. Il n’y a pas 
de place pour le Gris dans un climat d’insécurité. Une explication du processus de radicalisation serait souhaitable 
à grande échelle auprès des professionnels et des familles concernés par le sujet pour contrecarrer ce réflexe 
humain.  
 

                                                
38 cf. Dounia Bouzar, « Les français radicalisés : l’enquête », Les Ateliers, 2018, Ibid. 
39 Mouzayan Osseiran-Houballah, L’enfant soldat, id, p. 101.	
40 On parle plus exactement de DDRRR pour les enfants-combattants étrangers de Daesh (Démobilisés, Désarmés, rapatriés, réinstallés, réinsérés) d’après Albert B. Kalonga 
Luse-Lua- Mazomba, dans « Désarmement, démobilisation et réintégration, échec au Sud Kivu ?, l’Harmattan, 2016, p. 99.    
41  Cf émission Grain à Moudre de France Culture Terroriste un jour/terroriste toujours https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/terroriste-un-jour-terroriste-
toujours 
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Josse E. et Dubois V. en 2009 remarquent que « Les violences de masses ont un impact sur les mentalités au niveau 
individuel aussi bien que sociétal. Les valeurs essentielles de l’existence humaine que sont la paix, la bonté, le prix 
de la vie, la solidarité, la morale, la justice et l’accessibilité au sens des choses se modifient en raison d’un processus 
de violence acquise. Cette évolution dans les perceptions et les représentations mentales entraîne une permissivité 
accrue des comportements violents ainsi qu’une méfiance exacerbée vis-à-vis d’autrui »42. Le repli identitaire se 
renforce pour se protéger à l’intérieur d’une communauté plus strictement définie. Les « revenants » des zones de 
conflits contrôlées par les groupes « djihadistes » renvoient à des moments de douleurs et de terreurs. La société se 
radicalise face à la radicalisation. 

 
Visionnez cette vidéo en cliquant sur le lien : https://vimeo.com/293799327 

 
L’intervenant social ne va pas être perçu par la société de la même façon s’il a en charge un enfant maltraité ou un 
enfant revenant de Daesh. Il doit avoir conscience du traumatisme collectif et de la manière dont celui-ci impacte 
ses propres représentations et les représentations de son entourage. En effet, la France a été particulièrement 
éprouvée depuis 2012 par les attentats revendiqués par Daesh ou Al Qaïda, les deux entités terroristes les plus 
puissantes aujourd’hui : 

o 11, 13 et 19 mars 2012 : attentats de Mohammed Merah à Toulouse et Montauban : 7 morts et 6 blessés. 
o 25 mai 2013 : tentative d’attentat au couteau à la défense sur un policier, 1 blessé.  
o Du 7 au 9 janvier 2015 : attentats à la rédaction de Charlie hebdo par les frères Kouachi à Paris, attentats d’une 

policière à Montrouge et attentats de l’hyper casher par Ahmedy Coulibaly : 17 morts et 20 blessés.   
o 3 février 2015 : tentatives d’assassinat à l’arme blanche à Nice sur 3 militaires. 
o 19 avril 2015 : assassinat d’une femme lors de la préparation d’un attentat dans une église de Villejuif par Sid 

Ahmed Glam.  
o 26 juin 2015 : décapitation d’un chef d’entreprise et 11 blessés lors de l’attentat perpétré à Saint Quentin 

Fallavier par Yassin Sahli (qui se suicidera en prison).  
o 21 août 2015 : tentative d’attentat à bord du Thalys reliant Amsterdam à Paris par Ayoub El Khazani qui fera 

5 blessés. 
o -13 novembre 2015 : 7 attaques d’un commando terroriste au cœur de Paris et autour du stade de France qui 

fera 130 morts et 413 blessés.    
o -7 janvier 2016 : tentative d’assassinat de policiers au couteau.  
o 11 janvier 2016 : attaque à la machette d’un enseignant juif, un blessé.  

                                                
42 Josse E. et Dubois V., Interventions humanitaires en santé mentale dans les violences de masse, De Boeck, 2009.	
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o 13 juin 2016 : attentat à Magnanville au domicile d’un couple de policiers devant leur enfant par Larossi 
Aballa, 2 morts.   

o 14 juillet 2016 : attentats de Nice par Mohammed Lahouaiej-Bouhlel au camion-bélier, 86 morts et 286 
blessés.  

o 26 juillet 2016 : assassinat à Saint Etienne de Rouvray d’un prêtre pendant l’office religieux dans une église 
par 2 terroristes, 1 mort et 1 blessé.     

o 3 février 2017 : tentative d’attentat sur des militaires au Carrousel du Louvre à Paris.  
o 20 avril 2017 : attentat aux Champs-Élysées par un terroriste tirant sur des policiers, 1 mort et 3 blessés.     
o 6 juin 2017 : tentative d’attentat au marteau à Notre-Dame de Paris sur un policier, 1 blessé.    
o 19 juin 2017 : tentative d’attentat à la voiture bélier aux Champs-Élysées 
o 9 août 2017 : tentative d’attentat à la voiture bélier à Levallois Perret, 6 blessés. 
o 13 septembre 2017 : tentative d’attentat à Toulouse, 7 blessés.   
o 15 septembre 2017 : attaque au couteau sur un militaire au métro Châtelet. 
o 1er octobre 2017 : attentat au couteau à la gare Saint-Charles de Marseille, 2 morts.     
o 11 janvier 2018 : tentative de meurtre par un radicalisé à la prison de Vendin le Vieil sur 3 surveillants de 

prison. 
o 23 mars 2018 : attentats de Carcassonne et de Trèbes, 4 morts et 15 blessés.  
o 12 mai 2018 : Attaque au couteau sur des policiers et des civils à Paris, 2 morts et 4 blessés.  
o 23 août 2018 : Attaque au couteau d’un homme sur sa mère et sa sœur à Trappes et une autre personne, 2 

morts un blessé, revendiqué par Daesh. 
o 7 novembre 2018 : 6ème attentat déjoué (au Mans) par les forces de police en 2018.  

Une telle série d’attentats terroristes à répétition impacte forcément notre société, les Français, les 
professionnels de terrain, leurs mémoires et leurs imaginaires.  

 
Extrait d’études 1. Nombre d’évènements survenus en France depuis 2012, en Europe et dans le reste du 
monde entretenant le trauma national (chiffres actualisées novembre 2018) 
Source : Cabinet Bouzar Expertises, 2018 
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Les actes terroristes touchent l’individu et la société de manière multidimensionnelle. Ils portent atteinte aux valeurs 
et libertés individuelles et s’accompagnent de ce que l’on nomme en psychologie le « sentiment de perte 
d’identité » et celui de « mort aléatoire », deux dimensions supplémentaires du « psycho-syndrome traumatique » 
d’après ce que Marie-Frédérique Bacqué explique dans son ouvrage Apprivoiser la mort43.  
 
Le sentiment de « perte d’identité » y est ainsi décrit : « Quand un groupe d’humain est visé, l’impression de 
massification de la mort qui en résulte donne au sujet l’impression qu’il a perdu son ‘’moi’’. Qu’est-ce qui le 
différencie, en effet, des autres victimes ? Lui-même n’est pas visé pour ce qu’il a fait ou dit. Il risque sa vie pour une 
seule caractéristique (ici être français) ou simplement parce qu’il était là à cet endroit et à cet instant donné, dans les 
cas de catastrophes humaines ou naturelles. Le reste de ce qui constitue sa personne est nié (…). Une personne qui 
se sent attaquée parce qu’elle appartient à une catégorie se croit amalgamée à un groupe et, du même coup, réduite 
à cette appartenance »44.  Le sentiment de perte d’identité est visé par les groupes terroristes qui appliquent le 
principe de la terreur.  
 
Le sentiment de « mort aléatoire » survient lorsque « quelqu’un qui a assisté à la mort d’autres victimes de la 
catastrophe, qui a survécu ‘’de justesse’’ et, le plus souvent, par hasard, va conserver une culpabilité qui touche 
également son identité, mais qui va exprimer de façon inverse, sur le thème du ‘’pourquoi, moi, ai-je survécu ?’’. 
L’absence de raison est souvent encore pire que la question. La survie ‘’par chance’’ peut potentiellement se 
transformer en culpabilité supplémentaire : ‘’aucune de mes qualités intrinsèques ne m’a sauvé la vie, seul le hasard 
a joué en ma faveur’’. Le partage de ces affects avec d’autres peut limiter la culpabilité, majorée par la solitude du 
rescapé, et trouver un accompagnement au sein des groupes de victimes »45.    
 
Face à la gravité et à la multiplication des attentats, avec la place toujours plus importante des images dues 
notamment aux chaines d’informations continues aujourd’hui, chaque citoyen français s’est retrouvé dans cette 
situation. Dans le cadre de violences de masse, tous les repères sont ébranlés et chaque sphère a une influence 
dialectique sur la manière dont chacun va parvenir à un travail de deuil, mais aussi sur la manière dont chacun va 
réagir face à l’évènement potentiellement traumatique vécu (individuel et/ou collectif)46.  
 

Les professionnels qui seront en charge du travail d’accompagnement des enfants mineurs de retour sont ainsi 
soumis, parfois inconsciemment, à des influences extérieures alimentant le trauma national. 

En effet, les aspects judiciaires, sociaux, sociétaux, médiatiques, affectifs, institutionnels, historiques, religieux ou 
encore géopolitiques vont s’interpénétrer, de sorte que les professionnels ont la plus grande difficulté à prendre en 
charge, en toute « neutralité », des enfants en contact avec une idéologie ayant participé au climat de peur ambiant. 
Ces craintes peuvent renforcer les stéréotypes au sein de la population française, particulièrement sur la question 
religieuse, pour accentuer les préjugés sur certains groupes. La mécanique post-attentat ainsi décrite est 
complètement anticipée par les penseurs « djihadistes » et ceux d’extrême-droite. Elle renforce les amalgames qui 
produisent à leur tour des discriminations vécues envers les musulmans et les personnes d’origine arabe. Or le 
discours « djihadiste » a besoin de la haine envers les musulmans pour justifier sa propre haine. Les discriminations 
envers les Musulmans et les discours islamophobes renforcent le pouvoir de Daesh, dans la mesure où ils valident 
sa vision du complot contre l’islam.  
 
 
 
                                                
43 Marie Frédérique Bacqué, Apprivoiser la mort, Odile Jacob, 2002.   
44 Marie Frédérique Bacqué, id, p. 126.   
45 Marie Frédérique Bacqué, id, p. 127.			
46 A partir des analyses de Josse E. et Dubois V., Interventions humanitaires en santé mentale dans les violences de masse, De Boeck, 2009. 
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Extrait d’études 2. Le trauma national installé en France et l’impact sur les individus 
Source : Cabinet Bouzar Expertises, 2016 

 
Il semble donc important que les travailleurs sociaux aient conscience des enjeux interactifs qui les dépassent pour 
prendre en charge la génération d’enfants que l’on nomme traditionnellement « sacrifiés » mais qui ont encore la 
chance d’être en vie et de pouvoir changer le destin mortifère qui leur était promis.  
 
Extrait d’études 3. Les conséquences du trauma national dans le débat public 
Source : Cabinet Bouzar Expertises, 2016 
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Au fond, on se retrouve dans un contexte où chaque Français est d’une façon ou d’une autre une victime indirecte 
et potentielle. 
 
Extrait d’études 4. La situation des victimes indirectes  
Source : Cabinet Bouzar Expertises, 2016 

 
Extrait d’études 5. Les 5 étapes du deuil, recherches réalisées par Kubler et Ross (1969)  

Source : Cabinet Bouzar Expertises, 2016 
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3) Tenir compte du cadre légal 
 
Le travailleur social œuvre à l’intérieur du cadre légal. Son activité relève d’une sorte de mandat que la société lui 
confie et sa posture le place au croisement de plusieurs disciplines – et d’une certaine façon de plusieurs cultures : 
la psychologie, la sociologie, le droit, etc. Le cadre légal est d’autant plus important à connaître qu’il reflète en partie 
l’évolution de la société sur ses manières d’appréhender l’humain, et ici l’enfant et le mineur. 
A titre d’exemple dans le domaine qui nous intéresse, on peut noter que les termes « groupes terroristes » et 
« groupes extrémistes violents » n’ont été que vaguement définis par le droit et que les Nations Unies appellent « les 
États membres à les définir en respectant leurs obligations internationales » en matière des droits de l’Homme47. Une 
critique a été portée sur ce manque de définition et donc sur le manque de retentissement que peuvent avoir les 
recommandations et les obligations liées à ce phénomène, dans la mesure où le phénomène lui-même est mal 
défini. Cela peut en partie expliquer la différence de traitement entre l’enfant-terroriste et l’enfant soldat (voir 
paragraphe suivant).  
 

a) Quelques notions sur le droit et la protection de l’enfant 
 

L’article 19 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (CIDE = convention de New York), signée 
en 1989, interdit toutes formes de violence contre les enfants, y compris toute violence physique ou mentale, 
intentionnelle ou non, ainsi que toute maltraitance. Les États parties à la Convention ont donné leur accord pour 
prendre des mesures pour promouvoir le rétablissement physique et psychologique, ainsi que la réintégration des 
témoins et victimes enfants au sein de leur société respective.  
 
Cette obligation découle de l’article 39 de la Convention et s’applique aux mesures de soutien et d’assistance en 
général et aux poursuites criminelles en particulier.  Les témoins enfants sont considérés, au sens général, comme 
des victimes du/des crime(s) dont ils ont été témoins, même s’ils n’ont pas ce statut légal technique dans les 
poursuites légales. Ainsi, les témoins comme les victimes enfants en contact avec le système judiciaire bénéficient 
d’une protection par l’article 39 de la Convention.  
 
De plus, l’article 38 exige des États membres qu’ils prennent toutes mesures possibles pour assurer la protection 
des enfants affectés par un conflit armé. Les enfants recrutés et exploités par les groupes extrémistes violents et 
terroristes peuvent également être des victimes de violence pris en compte par les protocoles facultatifs de la 
Convention des Droits de l’Enfant, y compris le Protocole facultatif sur l’implication des enfants dans les conflits 
armés, dont l’article 4 stipule l’interdiction au recrutement et à l’exploitation d’enfants par des groupes armés non 
étatiques dans les hostilités.  
De son côté, le Chapitre I, section C, l’article 4, paragraphe 3 du Protocole II des Conventions de Genève, interdit le 
recrutement d’enfants ayant moins de 15 ans par des groupes armés non-étatiques. L’article 4 du Protocole facultatif 
de la Convention des Droits de l’Enfant sur l’implication des enfants dans les conflits armés a une définition plus 
large car il considère les enfants âgés de moins de 18 ans. 
 
En droit pénal international, dans le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, la définition de « crimes de 
guerre » comprend ”la conscription ou le recrutement d’enfants âgés de moins de 15 ans au sein d’un groupe armé 

                                                
47Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups, the Role of the Justice System: 
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/HB%20Children/Handbook_on_Children_Recruited_and_Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups
_the_Role_of_the_Justice_System.E.pdf 
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ou leur exploitation dans les hostilités’’ (article 8, para. 2, sous-para. (b) (xxvi) et (e) (vii)). Cette définition comprend 
également le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée et la grossesse forcée (article 8, para. 2, sous-para. (b) 
(xxii)) et (e) (vi)) ». 
 
Dans le contexte français, la question de la part de « victimité » et de responsabilité au niveau psychologique et 
éducatif se situe dans un contexte juridique où tout enfant reconnu comme discernant peut être reconnu 
responsable pénalement d’une infraction dont il est auteur. En effet, la minorité est une cause d’atténuation de la 
responsabilité mais la France n’a pas fixé de seuil minimal de minorité pénale. La France s’appuie uniquement sur 
le critère du « discernement », reconnu par la Cour de Cassation dans un arrêt Laboube du 13 Décembre 1956. En 
effet, alors qu’auparavant, on jugeait un mineur sur la simple constatation matérielle de la commission des faits en 
faisant l’économie de l’analyse de son intention, la Chambre criminelle de Strasbourg est venue préciser : « la 
responsabilité pénale d’un jeune enfant ne peut être retenue s’il ne ressort pas des faits de la cause, que cet enfant 
possédait le minimum de raisons nécessaires pour comprendre la nature et la portée de l’acte qu’on lui reproche ». 
La Chambre criminelle de Strasbourg introduit sans le citer la prise en considération du discernement de l’enfant. 
 
La Cour de Cassation vient affirmer que le critère de la responsabilité pénale pour les mineurs est le discernement. 
Cette jurisprudence va être intégrée à notre système législatif par la loi du 9 septembre 2002. L’article 122-8 du 
Code pénal pose clairement le discernement comme critère d’appréciation de la responsabilité pénale d’un 
mineur : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits, ou 
contraventions, dont ils ont été reconnus coupables dans des conditions fixées par une loi particulière (ordonnance 
de 1945), qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire 
l’objet. Le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002, en marquant la valeur constitutionnelle du 
principe de primauté de l’éducatif sur le répressif, est venu valider ce principe de la responsabilité pénale des 
mineurs, fondé sur le discernement. » 
 
Le problème réside dans le fait que l’article 40 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant de 
1989, ratifiée par la France en 1990, exige des États signataires qu’ils s’efforcent de déterminer un seuil de minorité 
pénale. La France ne respecte par l’article 40 de la CIDE. Même si ce texte a été ratifié en 1990 et en 2002, le 
législateur français affirme qu’il n’y a pas de seuil de minorité pénale. Dans l’Union Européenne, le seuil de minorité 
pénale des autres États signataires varie de 10 à 16 ans. Mais le législateur français estime que le critère du 
discernement permet au juge de traiter chaque affaire en prenant en considération chaque mineur.  
 
Le mineur discernant est donc pénalement responsable, même s’il a une responsabilité pénale atténuée du fait de 
sa minorité. Le mineur non discernant n’est pas responsable pénalement. 
Il n’y a pas en France de seuil de minorité pénale, mais une fois que le mineur est jugé responsable de ses actes, il 
se voit appliquer une responsabilité pénale atténuée pour déterminer quelle est la nature de la réponse pénale à 
appliquer :  

o Les mineurs de 10 ans discernants : pour eux, seule une mesure éducative peut constituer la réponse pénale 
possible (admonestation, mesure de placement, etc.)  

o Les 10-13 ans discernants : à la mesure éducative peut être ajoutée la sanction éducative, créée en 2002, 
pour sanctionner plus sévèrement des mineurs qui ne sont pas encore accessibles à la peine (interdiction de 
fréquenter certains lieux, de rencontrer des personnes, confiscation d’objets, etc.). 

o Les 13-16 ans discernants : à la mesure éducative et la sanction éducative, peut être ajoutée une peine qui 
sera obligatoirement accompagnée de l’excuse atténuante de minorité (diminution légale de la peine). Le 
maximum encouru pour un mineur revient au maximum pour un majeur divisé par deux. Pour l’amende, il y 
a un seuil plafond de 7 500 €. La réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à 30 ans.  
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o Les 16-18 ans : Tout est possible et le juge peut décider de ne pas les faire bénéficier de l’excuse atténuante 
de minorité par décision motivée. Un 16-18 peut être jugé comme un majeur et encourir la réclusion 
criminelle à perpétuité. 

 
b) Enfants-soldats et enfants terroristes, deux traitements différents 

 
Comme le rappelle Albert B. Kalonga Luse-Lua-Nzambi, « leur réintégration (des enfants) est différente de celle des 
adultes. Les raisons en sont simples, leurs besoins et leurs droits sont différents car ils sont considérés comme des 
êtres immatures aussi bien sur les plans physiques, intellectuel que mental »48.  
 
Le rapport Enfants et contre-terrorisme49 de l’UNICRI (Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la 
criminalité et la justice ) de 2016 rappelle que la ligne prise par le représentant spécial du secrétaire général sur les 
enfants et les conflits armés et par de nombreuses ONG est que les enfants de moins de 18 ans recrutés dans des 
groupes armés, qu'ils le soient de force ou volontairement, qu'ils soient des combattants actifs ou qu'ils jouent un 
rôle de soutien, ne devraient pas être poursuivis pour l'adhésion ou pour des actes en tant que combattants50 mais 
devraient être réintégrés et réhabilités à travers une gamme de programmes différents issus d’une justice 
réparatrice. Le RSSG sur les enfants et les conflits armés va plus loin et exhorte les gouvernements à veiller à ce que 
tout enfant arrêté pour des raisons de sécurité soit traité principalement comme une victime51. Le rapport Enfants 
et contre-terrorisme de l’UNICRI remarque qu’il y a une grande différence entre la façon de traiter les « enfants 
terroristes » recrutés dans des organisations terroristes et les enfants-soldats, qui pourtant peuvent tous être utilisés 
comme kamikazes, porteurs, espions, messagers, guetteurs ou même esclaves sexuels 52 . Pourtant, comme le 
rappelle le rapport du RAN : « Tout comme les enfants-soldats, les enfants de retour dans leur pays d’origine peuvent 
être considérés comme des victimes et, dans certains cas, aussi des auteurs de violences en même temps »53. Le 
rapport insiste sur le fait que dans de nombreux cas, il est extrêmement difficile de distinguer les enfants-soldats 
des « enfants-terroristes», à la fois sur le plan conceptuel, factuel et légal. En fait, certains enfants seront traités 
comme des « suspects de terrorisme » simplement parce que les gouvernements, avec ou sans soutien international, 
désignent des groupes armés en tant que « terroristes »54. 
 
Le rapport constate en outre que l’approche très différente adoptée à l’égard des enfants-terroristes se retrouve 
dans les nombreuses résolutions qui réclament l’interdiction et la poursuite strictes des « actes terroristes » et ne 
prévoient pas de dispositions spéciales pour les enfants soupçonnés d'implication dans ces actes55. Les enfants 
terroristes, semble-t-il, ne sont pas traités différemment des terroristes adultes, c’est-à-dire qu’ils sont traités comme 
des auteurs à part entière. L’ouvrage Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups, the 
Role of the Justice System insiste aussi pour reconnaitre le statut de « victime » aux enfants associés aux groupes 
armés de manière générale, car cela permet de « reconnaitre le fait qu’ils ont eux-mêmes soufferts, de demander 
réparation, compensation et/ou de bénéficier de services de soutien aux victimes »56. Il insiste sur le fait que « les 
enfants recrutés et exploités par les groupes extrémistes violents et groupes terroristes, victimes de crime ou violence, 

                                                
48 Albert B. Kalonga Luse-Lua- Nzambi, Désarmement, démobilisation et réintégration des enfants-soldats, échec au sud Kivu ? éditions l’Harmattan, sept.2016, p.100. 
49 Report on Children and Counter-terrorism : Le rapport a été préparé par la professeure Carolyn Hamilton, directrice de Coram International et professeur émérite, Université 
d'Essex; Mme Flavia Colonnese et M. Maurice Dunaiski, Coram International au Centre juridique pour enfants de Coram. Le rapport a été examiné par les organisations 
internationales suivantes: UNODC, UNICEF et le CICR ainsi que des représentants des États membres. Le rapport a été financé par le gouvernement suisse. 
50 Justice pendant et après les conflits armés : Voir 3ème document de travail du RSSG sur les enfants et les conflits armés- 2011. 
51 Les enfants et les conflits armés, rapport du Secrétaire général, UN Doc. A / 69/926-S / 2015/409, paragraphe 244. 
52 Les enfants et les conflits armés, Ibid, § 244. 
53 Manuel du RAN/RSR id, p.95. 
54  Cité par le rapport : Brett, R. 2002. Justice pour mineurs, lutte antiterroriste et enfants. Bureau Quaker auprès des Nations Unies. Disponible à 
http://www.quno.org/resource/2002/11/juvenile-justice-counter-terrorism-and-children	
55 Note du rapport : Voir, par exemple, la résolution S / RES / 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations Unies; S / RES / 1373 (2001). 
56Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups, the Role of the Justice System: 
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/HB%20Children/Handbook_on_Children_Recruited_and_Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups
_the_Role_of_the_Justice_System.E.pdf , p. 40. 
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auront particulièrement besoin de soutien et d’aide dans leur processus de réintégration dans la société. Ces enfants 
sont principalement soutenus par des membres du monde de l’humanitaire, de la protection de l’enfant, des 
médecins, ainsi que par des professionnels du secteur de l’éducation. Malgré tout leur premier contact peut être avec 
les forces de police, de la sécurité ou de l’armée, qui eux-mêmes doivent avoir des compétences particulières pour 
gérer/interagir correctement avec ces enfants »57. 
 
Dans la même logique, en France, des praticiens expérimentés58 regrettent que la logique de la justice spécialisée 
des mineurs - qui prend en compte et traite les causes de l’acte - soit plus ou moins effacée par celle de la justice 
spécialisée de l’antiterrorisme – qui se focalise sur l’acte lui-même. Rappelons la primauté de l’éducatif sur le 
répressif pour les mineurs datant de 1945, constitutionnalisée en tant que Principe Fondamental Reconnu par les 
Lois de la République (PFRLR) le 29 aout 2002 par le Conseil Constitutionnel. La primauté de l’éducatif sur le répressif 
implique que toutes les réponses pénales aient une dimension éducative, même l’incarcération. 
 

Or les auteurs soulignent que depuis que la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme (n° 86-
1020) a consacré le monopole du Tribunal de Grande Instance de Paris en la matière, les deux justices – justice des 
mineurs et anti-terrorisme - doivent collaborer puisque, même si le mineur dépend du Tribunal pour Enfants ou des 
Assises pour mineurs, l’enquête est conduite par un juge d’instruction spécialisé du TGI de Paris et le ministère 
public est incarné par la section C1 du parquet (spécialisée dans l’anti-terrorisme). Du coup, « En audience, 
l'argument selon lequel le prévenu est ‘’un danger pour la société’’, une ‘’menace contre la sécurité nationale’’, prend 
le pas sur les considérations afférentes au statut de mineur (comme la personnalité en construction) et limite l'éventail 
des condamnations pénales qui sont effectivement prononcées. Comment remettre en liberté – même surveillée – 
quelqu'un qui pourrait faire la une de la presse pour un acte particulièrement odieux ? Le drame de Saint-Étienne du 
Rouvray, en juillet 2016, dont l'un des auteurs était sous contrôle judiciaire et sous bracelet électronique, a encore 
renforcé cette inquiétude59. Elle explique sans doute les quantums de peines prononcées (souvent plusieurs années 
de prison), pourtant rares dans la justice des mineurs, ou la fréquence des détentions provisoires. En raison de la 
charge politique et émotionnelle des dossiers terroristes, le principe de précaution semble prévaloir largement sur 
toute autre considération, notamment éducative »60.  
 
Thierry Baranger, Laurent Bonelli et Frédéric Pichaud mettent aussi l’accent sur le fait que la justice des mineurs est 
diminuée dans ses outils de travail, dans la mesure où « celle-ci repose pour beaucoup, outre sur la spécialisation de 
ses acteurs, sur une continuité judiciaire et éducative. Sa singularité repose notamment sur le fait que le juge des 
enfants est à la fois celui qui instruit le dossier, prononce la sanction et assure l'application et l'aménagement de la 
peine »61.  
En termes concrets, ceci implique qu'il travaille avec le mineur en tenant compte de son contexte familial mais aussi 
social (groupes de pairs, réseaux sociaux). Et ce, depuis la mise en examen jusqu'à l'exécution de la sentence. Les 
mesures pré-sentencielles (comme un contrôle judiciaire, un placement, une liberté surveillée préjudicielle ou une 
mesure judiciaire d'investigation éducative) constituent un premier moment dans lequel le juge des enfants et les 

                                                
57Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups, the Role of the Justice System: 
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/HB%20Children/Handbook_on_Children_Recruited_and_Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups
_the_Role_of_the_Justice_System.E.pdf , p. 40. 
58 Thierry Baranger, Magistrat, Laurent Bonelli, Maître de conférences en science politique à l'université de Paris-Nanterre, membre de l'Institut des sciences sociales du 
politique (UMR – CNRS 7220), Frédéric Pichaud, Éducateur. Article « La justice des mineurs et les affaires de terrorisme », Les Cahiers de la justice, Dalloz, 2017, A l’épreuve 
du terrorisme, pp.253-264. <halshs- 01559361>  
59 Note des auteurs : Dans lequel un prêtre a été égorgé dans une église et un paroissien grièvement blessé, avant que les deux auteurs ne soient abattus par les forces de 
l'ordre.  
60 Thierry Baranger, Laurent Bonelli, Frédéric Pichaud. « La justice des mineurs et les affaires de terrorisme ». Les Cahiers de la justice, Dalloz, 2017, A l’épreuve du terrorisme, 
pp.253-264. <halshs- 01559361> 
61 Remarque des auteurs : Même si les décisions du Conseil constitutionnel des 8 juillet et 4 août 2011 sont venues remettre en cause ce principe en déduisant du principe 
d'impartialité, consacré par la Convention européenne des droits de l'homme, que, dorénavant, le juge des enfants ayant instruit une affaire ne pourrait plus faire partie de 
la juridiction de jugement. La loi du 26 décembre 2011 a précisé l'interdiction de présider la juridiction de jugement en l'appliquant uniquement au magistrat ayant signé 
l'ordonnance de renvoi.		
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éducateurs de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse ou ceux du Service Associatif Habilité par la PJJ) 
commencent à établir un rapport avec le mineur et sa famille. Bien sûr, chaque type de mesure a sa spécificité et 
elles ne se confondent pas, mais il n'en reste pas moins qu'elles constituent le support de la construction du lien 
nécessaire à tout travail éducatif. Cette tâche se poursuit lors du jugement, qui constitue un moment privilégié dans 
lequel le mineur poursuivi peut se réapproprier son acte. L'audience, particulièrement au TPE, engage tout le poids 
de l'autorité symbolique de la justice. Tout, dans le décor, la disposition et la ritualisation vient la proclamer et la 
réaffirmer 62 . Mais cette autorité fonctionne d'autant mieux qu'elle prolonge et scande une relation entamée 
préalablement. Enfin, les mesures prononcées – de la liberté surveillée au placement, en passant par les stages ou 
les mesures de réparations, la mesure de protection judiciaire, le sursis mis à l'épreuve, voire la détention – 
constituent des occasions de poursuivre, si nécessaire, la relation entre le mineur et les professionnels, pour lui faire 
intérioriser le sens de la peine, réfléchir sur l'acte et préparer l'avenir. Cette chaîne d'interventions a des effets 
indéniables, si l'on en juge par le taux élevé de désistance63 observable chez les mineurs64. Or, en matière de 
terrorisme, elle est rompue. (…) »65.  
 
Faire primer l’éducatif sur le répressif suppose aussi de bien connaitre le mineur pour justement choisir la réponse 
pénale la mieux adaptée pour provoquer son relèvement. Il faut donc posséder des éléments indispensables pour 
prendre une telle décision. Il y a deux outils pour les rassembler :  
- Le RRSE, recueil de renseignements socio-éducatifs : il intervient au début de la procédure et permet de collecter 
des renseignements sur la famille, sur les parents, la santé du mineur.  
- La loi du 10 aout 2011 complète le RRSSE par le dossier unique de personnalité, DUP : il permet, dès l’instant qu’un 
mineur est confronté à la justice, de compiler tous les renseignements sur lui, qu’il soit auteur ou victime.  
Or le temps nécessaire à l’élaboration de la connaissance du mineur n’est pas toujours respecté. Le RAN et le rapport 
de l'Institut interrégional de recherche sur la criminalité et la justice des Nations Unies (UNICRI66) mettent en garde 
sur les procédures d’exceptions mises en place quand il s’agit de terrorisme : « Les cas d’enfants impliqués dans des 
activités liés au terrorisme doivent être jugés conformément aux procédures appliquées aux mineurs et par des 
tribunaux de la jeunesse. Les délits de nature terroriste doivent être traités de la même manière que d’autres délits 
criminels impliquant des enfants » 67 . Ce rappel demande aux pays européens de ne pas faire des tribunaux 
d’exceptions pour des enfants qui ne sont pas responsables des adultes autour d’eux dans une période où le repli 
identitaire demeure particulièrement préoccupant. 
 
Pour parler de la prise en charge éducative, le RAN a voulu différencier les enfants en fonction de leur âge pour les 
répartir entre « ‘’enfants/pré-adolescents (moins de 12 ans) /adolescents’’ en tenant compte par ailleurs des 
‘’différences de développement’’ (...) »68.  
 
Ce seuil correspond à la logique du terrain français, dans la mesure où, quand nous étions missionnés par le 
gouvernement pour prendre en charge les 1000 premiers « djihadistes » français, les plus jeunes d’entre eux 
envoyés par les services de Préfecture et de police avaient effectivement 12 ans69.  
Nous proposons donc de séparer la prise en charge de l’enfant de plus de 12 ans et celle des moins de 12 ans. Il 
s’agit de ne pas laisser le terrorisme détruire les frontières entre l’enfance et l’âge adulte... 

                                                
62 Cité par les auteurs : V. notamment L. Israël, « Les mises en scène d'une justice quotidienne », Droit et société, no 42-43, 1999, pp. 393-419 et A. Garapon, Bien juger. Essai 
sur le rituel judiciaire, Paris, Odile Jacob, 1997.  
63 La désistance désigne ici l’arrêt du parcours de radicalisation pour le jeune. 
64 Cité par les auteurs : V. notamment S. Delarre, « Trajectoires judiciaires des mineurs et désistance », Infostat Justice, no 119, 2012 et M. Mohammed (dir.), Les sorties de 
délinquances : théories, méthodes, enquêtes, Paris, La Découverte, 2012.  
65 Thierry Baranger, Laurent Bonelli, Frédéric Pichaud, Ibid. 
66 The United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI). 
67 Manuel du RAN/RSR Ibid, p.100. 
68 Manuel du RAN/RSR interventions destinées aux personnes qui rentrent dans leur pays d’origine, juillet 2017, p.93. 
69 Bilan d’activité du CPDSI : http://www.cpdsi.fr/wp-content/uploads/2016/08/rapport_activite_2016.pdf	
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