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Avant-propos 

Depuis la seconde moitié du XXème siècle en particulier, la présence active des femmes 

n’est plus à attester dans les différents confits recensés, que ce soit en Palestine, au Liban, en 

Tchétchénie, en Irak, dans les guérillas d’Amérique du sud, au sein de bataillons féminins chez 

les tigres Tamouls ou sur le continent africain. Plus près de nos frontières, c’est en Irlande, au 

pays basque ou en Italie qu’elles s’illustrent aussi aux côtés des hommes pour investir des 

causes nationalistes, mafieuses ou politiques ou religieuses.  Cependant, en tant qu’actrices de 

luttes armées, elles apparaissent souvent à la fois omniprésentes et invisibles.  

Leur participation à des actions violentes au sein d’armées régulières comme 

irrégulières est souvent minorée, voire occultée. Les ressorts de leur engagement sont analysés 

trop souvent par un tropisme qui « euphémise » leur adhésion à l’idéologie ou la cause qu’elles 

défendent, écartant de facto toute implication directe à des actes de violence ou de terreur. 

Malgré les exemples qui jalonnent les espaces et les idéologies, en particulier depuis les années 

1980, les registres narratifs concernant l’engagement des femmes combattantes et leurs 

motivations, continuent pourtant de se focaliser majoritairement sur des explications qui 

éclairent leur basculement dans la violence, qui se cantonnent à des registres évoquant certaines 

fragilités de leur parcours biographique ou de leur psychisme qui les renvoie au statut de 

« victimes endoctrinées »1. 

Si la contribution des femmes à des actes terroristes d’inspiration islamiste ou djihadiste 

reste moindre que celle des hommes, il serait néanmoins erroné d’appréhender la menace 

sécuritaire qu’elles peuvent représenter, en évacuant par principe la volonté de certaines d’entre-

elles de se positionner au même titre que les hommes, comme des combattantes ou des martyres. 

Au début des années 2000, l’exemple tchéchène montre à quel point la division fictive en 

matière de terrorisme hommes/actifs et femmes/passives se heurte aux éléments factuels.  

À l’automne 2002, une vingtaine de femmes tchéchènes composait la moitié des 

assaillants du théâtre Doubrovka où se trouvaient près de 900 civils. La présence importante de 

femmes parmi les preneurs d’otages, revêtues de noir, a d’ailleurs fait émerger la figure de la « 

veuve noire », devenue l’un des archétypes du terrorisme islamiste contemporain. À la suite des 

évènements de Moscou, ce nouveau visage de la terreur va progressivement se diffuser sur 

d’autres fronts, notamment au Proche et au Moyen-Orient (LAHNAIT, 2014). 

                                                      
1 Pour un panorama de l’implication des femmes dans des actions violentes, voir notamment l’introduction de 

l’ouvrage de Camille Boutron dédié spécifiquement à la place des femmes dans les mouvements de libération au 

sein des guérillas du Pérou (BOUTRON, 2019 : 9-29). 
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Dans la même dynamique, le Nigéria a lui aussi connu plusieurs attentats-suicides 

djihadistes perpétrés par des femmes (parfois mineures) et commandités par Boko Haram2. En 

2016, c’est au tour des autorités marocaines d’annoncer le démantèlement d’une cellule 

féminine liée à l’EI, implantée dans plusieurs villes du pays (Kénitra, Sidi Slimane, Salé et 

Tanger). Une dizaine de femmes s’y étaient constituées en cellules opérationnelles, afin de 

confectionner des ceintures explosives, en prévision d’attentats en lien avec des contacts basés 

à la frontière irako-syrienne3. Ainsi, parallèlement au développement de l’EI en Syrie et en Irak 

et de ses filiales, une violence genrée a émergé progressivement à bas bruit, sans que les services 

occidentaux n’en mesurent immédiatement la pleine menace. La dernière décennie du djihad 

mondialisé a ainsi été traversée par l’irruption des femmes comme actrices à part entière des 

conflits asymétriques et comme agents de projets terroristes à travers une large palettes 

d’expressions violentes (kamikazes, combattantes ou encore miliciennes).  

Quant aux françaises parties, plusieurs centaines sont parties accomplir leur hijra pour 

rejoindre différents groupes djihadistes en Syrie, même si elles ne forment pas toutes un bloc 

homogène, que ce soit par rapport à leur profil ou à leurs motivations. Si beaucoup (notamment 

les plus jeunes) ont rapidement perdu leurs illusions et ont tenté de revenir en France, une 

partie d’entre-elles ne s’est pas contentée d’endosser le rôle éducatif et domestique dans lequel 

les cadres de l’EI souhaitaient initialement les cantonner.  

Pour mieux cerner le contexte de l’implication des françaises et leur participation à des 

formes de djihad plus offensif, il est nécessaire de revenir sur leur inscription dans la stratégie 

globale de l’EI en Syrie comme en France. L’analyse de cette évolution stratégique permettra 

ainsi de mieux identifier les enjeux qui gravitent aujourd’hui encore autour des quelques 200 

femmes toujours détenues dans les camps du nord-est syrien et des 71 autres « sœurs » 

actuellement incarcérées dans les prisons françaises. 

 

                                                      
2  Les femmes kamikazes ont été utilisées par Boko Haram de manière particulièrement forte en 2016-2017. Le 9 

février 2016, le camp de déplacés de la ville de Dikwa est touché par un double attentat, 58 victimes sont recensées. 

Le 16 mars 2016, deux femmes commettent un attentat-suicide dans une mosquée de Maiduguri lors de la prière 

du matin faisant 25 morts. Le 11 décembre de la même année, deux jeunes filles se font exploser sur un marché 

faisant 1 mort et 18 blessés. Le 16 août 2017, trois femmes kamikazes déclenchent leurs charges à l’entrée d’un 

camp de déplacés à Mandarari, dans le district de Konduga. Le bilan fait état de 28 morts et 80 blessés. Il faut 

toutefois noter que l’âge juvénile des femmes kamikazes peut laisser planer le doute sur les conditions réelles de 

leur engagement pour certaines dans ces actions terroristes. 
3 Cf. l’article de l’Express daté du 03/10/2016 consultable sur https://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/un-

commando-djihadiste-feminin-demantele-au-maroc_1837080.html. 

 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/un-commando-djihadiste-feminin-demantele-au-maroc_1837080.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/un-commando-djihadiste-feminin-demantele-au-maroc_1837080.html
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L’apparition progressive des femmes comme nouvelles actrices du 

djihad mondialisé 

 

I. Al-Qaïda ou la mobilisation des sœurs comme facteur de soutien aux 

Moudjahidines 

 

La période afghane du djihad contemporain pose les jalons d’une certaine forme 

d’émancipation des femmes pour se positionner plus directement comme de réelles activistes. 

Plusieurs figures féminines ont alors affiché leur volonté de sortir du registre domestique que 

leur assignait à l’époque les cadres d’Al-Qaïda, pour prendre une part plus active et 

opérationnelle. Pour autant, ce phénomène s’est limité à certaines épouses de cadres de 

l’organisation de Ben Laden et l’apparition de ces nouvelles aspirations féminines s’est 

cependant rapidement heurtée à l’orthodoxie de l’idéologie religieuse du groupe terroriste. Ces 

velléités ont ainsi été freinées de manière constante par les dirigeants d’Al-Qaïda qui ont pris 

soin de les restreindre aux activités de propagande. 

Ces fonctions circonscrites mais capitales, leur ont cependant octroyées une réelle 

notoriété et certaines d’entre-elles sont devenues des « influenceuses » importantes auprès de 

leur « sœurs », bien au-delà des frontières afghanes. Parmi elles, Omaima Hassan, l’une des 

épouses d’Ayman Al-Zawahiri4, a largement publié pour le compte de l’organisation, des appels 

en direction des musulmanes du monde entier, afin de les encourager à se conformer aux 

principes stricts dictées par la Charia. Elle sera notamment active lors des révolutions arabes 

du printemps 2011 et encouragera les femmes à se détourner définitivement des valeurs et des 

mœurs occidentales5. 

Pour autant, les femmes restent avant tout des femmes « de » djihadistes et leurs actions 

demeurent subordonnées à l’idéologie fondamentaliste du groupe terroriste, qui leur interdit 

toute participation aux actions armées. Oussama Ben Laden avait bien compris le désir de 

certaines femmes d’être davantage associées plus directement au djihad, et c’est sans doute la 

raison pour laquelle il va publier un document qui va notifier et encadrer à la fois leurs devoirs 

                                                      
4 Ancien bras droit d’Oussama Ben Laden, Ayman Al-Zawahiri prend la tête d’Al-Qaïda après sa mort au début 

du mois de mai 2011. 
5 Cf. l’article du Figaro daté du 08 juin 2012 sur https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/06/08/97001-

20120608FILWWW00387-l-epouse-du-chef-d-al-qaida-s-exprime.php 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/06/08/97001-20120608FILWWW00387-l-epouse-du-chef-d-al-qaida-s-exprime.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/06/08/97001-20120608FILWWW00387-l-epouse-du-chef-d-al-qaida-s-exprime.php
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vis-à-vis des moudjahidines, mais aussi redéfinir leur place dans le projet djihadiste en précisant 

les limites dans leur engagement. Dans le « Manuel de recrutement d’Al-Qaïda », « l’épître aux 

femmes » est illustratif de cette normalisation d’un djihad au féminin6. Ainsi, si la femme a elle 

aussi l’obligation morale de se sentir concernée par les objectifs de l’organisation terroriste et 

encourager les moudjahidines dans leurs missions en les épaulant au quotidien, elle n’a pas pour 

vocation pour autant à se transformer en combattante à proprement parler. Sur le rôle assigné 

aux femmes, Oussama Ben Laden précise sa pensée dans l’une des parties de « l’épître aux 

femmes » intitulée « ce que nous voulons de toi ». Soucieux de mobiliser les femmes et de les 

rallier plus largement à la cause du djihad, Al-Qaïda clarifie et officialise le fait que leurs efforts 

de guerre porteront uniquement sur la propagande et le recrutement. Le leader d’Al-Qaïda 

indique ainsi que « nous ne voulons pas que tu entres sur le champ de bataille, et cela pour 

t’éviter toute humiliation et toute sédition ; nous voulons simplement que tu suives l’exemple 

des femmes d’antan, dans leur incitation au djihad, leur préparation à la bataille, leur patience 

sur ce chemin et leur désir de prendre part au combat par tous les moyens pour assurer la 

victoire de l’islam » (GUIDÈRE, 2010 : 101). 

Loin des montagnes afghanes de Tora Bora, plusieurs figures européennes vont être 

prises à leur tour du désir de se mettre au service de la cause djihadiste de manière plus 

opérationnelle, en investissant particulièrement les réseaux sociaux, avant parfois de 

s’impliquer plus directement dans les aspects logistiques de la préparation d’attentats7. Ces 

pionnières ouvriront la voie à de nombreuses femmes et jeunes filles de la génération suivante 

et leur serviront de modèles d’identification, lorsque le conflit irako-syrien éclatera. À cette 

époque, cette première génération de femmes djihadistes regroupe cependant des profils 

atypiques par rapport à la génération de la décennie suivante ; elles sont souvent beaucoup plus 

âgées et se sont constituées une armature idéologique plus structurée, en même temps qu’elles 

ont pu progressivement capitaliser expériences et connaissances au gré de leurs différents 

séjours sur des zones de conflits. Parmi ces pionnières originaires d’Europe, le cas de Malika El 

Aroud a été l’un des plus médiatisés. Inscrite depuis de longues années dans les mouvances 

djihadistes, elle est la veuve de l’un des kamikazes qui a participé à l’assassinat du commandant 

Ahmad Shah Massoud en septembre 20018.  

                                                      
6 Ce document, largement diffusé sur internet à l’époque, avait vocation à regrouper en différents « épitres » une 

argumentation segmentée en fonction des profils à influencer (les jeunes, les femmes, etc.).  
7 C’est le cas par exemple de Samantha Lewthwaite, surnommée « la veuve blanche ». Cette britannique était 

l’épouse de l’un des auteurs de l’attentat de Londres en 2005. Huit ans plus tard, on la retrouve aux côtés du groupe 

al-Shabaab affilié à Al-Qaïda où elle sera étroitement liée aux attentats du centre commercial de Westgate à Nairobi 

au Kenya en septembre 2013. En fuite elle serait aujourd’hui cachée au Yémen. 
8 D’origine marocaine et arrivée en Belgique à l’âge de 5 ans, elle sera naturalisée en octobre 2010. La même 
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Cependant, si la période afghane marque une première étape dans une intégration 

progressive des femmes au djihad, cela sera sans commune mesure avec la décennie suivante, 

lorsque le centre de gravité du terrorisme djihadiste se déplacera en Irak puis en Syrie et que la 

problématique des combattantes (moudjahidates) et des martyres (chahidas) ne prenne une 

dimension plus massive. 

 

II. De l’Afghanistan aux sables irakiens ou l’intégration des femmes 

martyres dans la stratégie djihadiste 

 

Le 5 février 2003, Colin Powell défend devant le Conseil de sécurité de l’ONU la 

légitimité d’une intervention militaire en Irak, en réponse aux attentats du 11 septembre 2001 

commandités par Al-Qaïda. Malgré les réserves de certains pays (France, Russie et Chine), 

l’Amérique lance de manière unilatérale son opération « Irak Freedoom » qui conduira à la 

chute rapide du régime baasiste de Saddam Hussein. 

Le pays s’enfonce alors dans une période de guerre civile sur fond de violences 

intercommunautaires entre Sunnites et Chiites qui gouvernent désormais le pays. Abou 

Moussab al-Zarqaoui d’origine jordanienne va prendre le leadership de la mouvance d’Al-Qaïda 

en Irak (AQI) et va dès lors multiplier les opérations suicides contre les forces de sécurité 

irakiennes, les militaires américains et les populations chiites du pays. Fort de ses succès et de 

la résonnance des attentats revendiqués, le 27 décembre 2004, Abou Moussab al-Zarqaoui 

proclame officiellement la création d’une nouvelle filiale de l’organisation d’Oussama Ben 

Laden qui prend le nom « Al-Qaïda en Mésopotamie », regroupant plusieurs milliers de 

combattants à travers tout le pays. (MIKAÏL & DELMAS, 2006). Ce cycle sanglant d’attaques 

et de représailles entre communautés va être particulièrement meurtrier9. 

Dans ce contexte de violences, Abou Moussab al-Zarqaoui va infléchir les dogmes 

qaïdistes énoncés par Ben Laden concernant la participation des femmes aux combats armés. 

Si ces dernières n’ont toujours pas le droit d’être enrôlées comme combattantes aux côtés des 

hommes, en revanche la réalisation d’actions kamikazes (qui ne nécessitent pas de promiscuité 

                                                      
année elle est jugée et condamnée à 8 ans de prison. Outre son rôle de propagandiste, elle a été reconnue par la 

justice belge comme également responsable d’un réseau de recrutement de djihadistes. 
9 L’attentat du 22 février 2006 de Samarra au mausolée des imams Ali Al-Hadi et Hassan Al-Askari, vénérés par 

les chiites, sera un évènement majeur dans l’escalade des violences interconfessionnelles. Cf. 

https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2006/02/22/l-attentat-contre-le-mausolee-de-

samarra_743778_3218.html 

https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2006/02/22/l-attentat-contre-le-mausolee-de-samarra_743778_3218.html
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2006/02/22/l-attentat-contre-le-mausolee-de-samarra_743778_3218.html
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entre les sexes) va être autorisée. En 2003 et 2008, on observe ainsi une montée en puissance 

du nombre d’attentats-suicides dans lesquels les femmes (chahidas) sont présentes. L’Irak 

connaît alors sur cette période 28 projets d’attentats (dont 24 aboutis et 4 avortés) impliquant 

des femmes (SPECKHARD, 2009)10. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau n°1 : Recensement des opérations kamikazes perpétrées par des femmes en Irak entre 2003-2008 

 

La stratégie est alors autant de recruter des palliatifs à des opérations suicides 

(consommatrices en recrues), que de déjouer au mieux les dispositifs de sécurité existants. Les 

profils féminins attirent moins les suspicions des forces de sécurité intérieures et les contraintes 

de leur fouille à corps sont plus importantes également du fait des interdits religieux. Par 

ailleurs, la mise en avant de chahidas a eu aussi un impact symbolique important. La portée de 

ces actions kamikazes permet également d’avoir une résonnance médiatique plus importante, 

non seulement à l’intérieur des frontières irakiennes, mais plus globalement au niveau de la 

communauté internationale, qui relaie plus massivement ces faits que lorsqu’ils sont commis 

par des hommes. 

Conforté par l’impact symbolique de cette stratégie, Abou Moussab al-Zarqaoui 

autorisera même la présence d’une femme dans le commando de 4 personnes qui le 9 novembre 

2005 sera à l’origine des attentats suicides d’Amman en Jordanie. Ce jour-là, les trois hommes 

succomberont au déclenchement de leur charge explosive dans le hall de l'hôtel Grand Hyatt (57 

morts et près de 300 blessés). La femme kamikaze présente à leurs côtés, Sajida Al-Rishawi, 

échouera quant à elle dans sa tentative et sera arrêtée par les autorités jordaniennes peu après. 

Bien que très limitée, la participation de femmes à des opérations extérieures à l’Irak a été ainsi 

envisagée, même si dans le cas présent, le profil singulier de cette volontaire au martyr peut 

expliquer l’autorisation donnée par le chef d’Al-Qaïda en Irak à sa participation au 

                                                      
10 La majorité des attentats-suicides a été perpétrée à l’aide de gilets explosifs. L’usage de voitures piégées n’a 

concerné que 5 cas essentiellement répertoriés dans les premiers mois vague de chahidas. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Répartition annuelle des 28 attentats féminins recensés 

en Irak sur la période 
2 - 6 1 7 12 

 Dont attaques abouties 1 - 5 - 7 12 

 Dont attaques échouées 1 - 1 1 - - 
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commando11. 

Même si le 8 juin 2006 Abou Moussab al-Zarqaoui est « neutralisé » par les services 

américains, pour autant, la féminisation des actes de terrorisme qu’il avait amorcée depuis 

quelques années va lui survivre. Pendant les 2 années qui suivront, les femmes martyres vont 

être mobilisées à une fréquence encore plus importante, notamment après la création officielle 

de l’Etat Islamique d’Irak (EII) en octobre 2006. 

De 2003 à 2008, aucune des femmes kamikazes recensées en Irak n’est cependant 

originaire d’Europe, exception faite de la belge Muriel Degauque12. En 2005, elle se rend en Irak 

depuis la Belgique avec son second mari qui lui aussi avait pour objectif de mourir en martyr sur 

zone. Le 9 novembre, elle déclenchera sa ceinture explosive au passage d’une patrouille 

américano-irakienne dans les environs de Baqoubah et tuera 5 personnes. 

Cependant, pendant la première décennie du nouveau millénaire, la zone irako-syrienne 

n’est pas encore associée à la terre promise mythifiée du cham, qui soutiendra par la suite le 

projet de califat voulu par l’Etat Islamique (EI) et la hijra n’est pas encore cette référence 

religieuse fortement « réactivée ». Elle ne deviendra une notion centrale dans la propagande 

djihadiste qu’à partir des années 2010, afin d’attirer sur zone de nombreuses occidentales.  

De la même manière, l’afflux de milliers de combattants étrangers (foreign fighters) qui 

viendront renforcer par la suite les bataillons djihadistes en Irak et en Syrie, n’en est alors qu’à 

ces balbutiements et les quelques françaises déjà présentes sur zone à cette époque sont encore 

peu nombreuses. Pour l’essentiel, elles ne font alors que suivre en tant qu’épouses les 

combattants venus de l’étranger. 

L’enjeu de la présence massive des femmes sur zone deviendra plus prégnant lorsque 

qu’elles seront associées à l’utopie politique et théologique du califat que l’EI souhaite mettre 

en place dans la durée ; elles seront alors les garantes de la pérennisation du projet djihadiste 

                                                      
11 Sajida Moubarak Atrous Al-Rishawi est l’épouse d'Ali Hussein Al Shammari l’un des 3 autres kamikazes. Elle 

était par ailleurs la sœur d'un membre d'Al-Qaida en Irak tué précédemment à Falloudjah (RODIER, 2005). Arrêtée 

et condamnée à mort par la justice jordanienne son cas sera médiatisé du fait qu’elle sera un temps pressenti comme 

une monnaie d’échange par le pouvoir jordanien, pour libérer l’un de ses pilotes, Maaz Al-Kassasbeh, détenu par 

Al-Qaïda en Irak. Ce dernier sera finalement assassiné par les djihadistes qui l’immoleront dans une cage d’acier. 

A la suite des vidéos du supplicié largement diffusées, Sajida Moubarak sera exécutée à son tour par pendaison, 

en même temps que Ziad Karbouli, un autre cadre irakien d’Al-Qaïda. Informations récupérées sur le site du 

journal Le Monde accessible via le lien suivant : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2015/02/04/indignation-internationale-apres-l-execution-barbare-

du-pilote-jordanien-par-l-ei_4569211_3210.html 
12 Cette jeune femme convertie de 38 ans est née dans la région de Charleroi apparait ainsi comme une pionnière en la 

matière. Cf.https://www.lemonde.fr/europe/article/2005/12/03/une-petite-fille-charmante-devenue-

kamikaze_717107_3214.html 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2005/12/03/une-petite-fille-charmante-devenue-kamikaze_717107_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2005/12/03/une-petite-fille-charmante-devenue-kamikaze_717107_3214.html
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autant en qualité d’épouses que de mères des futures générations de « lionceaux » à naître13. 

 

III. Le marketing de la hijra et les impératifs de féminisation du proto-

califat 

 

Les Américains retirent leurs dernières troupes d’Irak en décembre 2011 et le vide 

sécuritaire qui se crée va favoriser la mise en place progressive d’un nouveau projet de conquête 

territoriale par l’EII. Dès le début de l’année 2012, la Syrie frappée par la guerre civile, devient 

un nouvel objectif stratégique d’expansion du groupe. L’avancée des troupes djihadistes dans 

le nord et dans l’est syrien est rapide. En rupture avec les cadres dirigeants d’Al-Qaïda, l’EII 

rêve alors de grandeur en refondant le cham, le califat originel mythifié de la tradition 

musulmane, à cheval sur l’actuel territoire irako-syrien. Dans cette perspective, l’EII change de 

nom et devient alors l’État Islamique d’Irak et au Levant (EIIL) au printemps 2013, afin 

d’affirmer son autorité sur toute cette vaste zone. Quelques mois seront encore nécessaires pour 

que de dernières victoires permettent à Abou Bakr al-Baghdadi de proclamer le 29 juin 2014 la 

naissance de l’EI. 

Jusqu’en 2013 l’adhésion de françaises au projet djihadiste s’est relativement cantonnée 

à des velléités de départ sur zone, afin de fuir « la mécréance » occidentale et de vivre dans un 

contexte socioculturel strictement encadré par la loi divine de la charia. L’EI qui a développé 

une organisation proto-étatique, accentue alors sa stratégie de propagande en direction de tous 

les musulmans du monde pour qu’ils viennent rejoindre le Cham. Outre la valorisation d’une 

vie parfaitement conforme aux préceptes religieux, les supports de communication très 

sophistiqués ciblent également les femmes musulmanes étrangères, en exploitant comme levier 

d’attractivité les massacres commis par Bachar el-Assad sur la population syrienne.  

Ces arguments « humanitaires » sont particulièrement performatifs, en particulier 

auprès des jeunes adolescentes françaises et des filières se créent spécifiquement pour les 

accueillir et organiser les unions avec les moudjahidines présents sur zone. Entre 2013 et 2015, 

de plus en plus de françaises au profil parfois très juvénile accomplissent ainsi leur hijra et 

partent vivre à Raqqa ou à Mossoul. Les motivations initiales de leur désir d’hijra apparaissent 

                                                      
13 La participation de françaises à cet appel massif de nouvelle « sœur » est conséquente, notamment par 

l’intermédiaire d’Émilie König qui rejoint la Syrie en 2012. Elle aurait à elle-seule recruté près de 200 femmes via 

son activisme sur les réseaux sociaux et relayé des appels à des actes terroristes sur le sol français. Fichée sur la 

« liste noire » des combattantes étrangères les plus recherchées par les États-Unis, elle est actuellement détenue 

dans les camps kurdes du nord du pays. 
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diverses, même si les schémas d’adhésion au projet de l’EI sont bien documentés aujourd’hui14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau n° 2 : Évolution du nombre de françaises ayant rejoint l’EI entre 2013 et 2015 

 

À l’orée de l’année 2014, la présence de moudjahidines étrangers sur zone devient 

massive15. Le vaste mouvement de recrutement de françaises accompagne aussi une dynamique 

plus globale car l’enjeu est aussi de pouvoir fournir aux nouveaux combattants étrangers des 

épouses en nombre suffisant dans un contexte de déséquilibre genré patent16. 

Démographiquement le ratio est alors estimé à une femme pour dix hommes, ce qui va aussi par 

ailleurs contribuer à systématiser la mise en esclavage et la soumission sexuelle 

institutionnalisée des femmes yézidies, afin de « rétribuer » l’implication militaires des foreign 

fighters venus soutenir le projet de l’EI, au même titre qu’ils accèderont à des revenus et à la 

« propriété privée ». 

Pour autant, dans ce contexte d’afflux massif d’étrangères et malgré l’utilisation de 

quelques femmes kamikazes par la filiale d’Al-Qaïda en Irak depuis les années 2003, les 

dernières migrantes ne joueront un rôle actif de combattantes ou de martyres que de manière 

                                                      
14 « Chez nombre de ces femmes, l’aspiration des départs en Syrie a trouvé son ressort dans une vision romantique 

de l’amour, un désir d’exotisme et de dépaysement, ou l’aspiration à devenir une femme qui s’exprime par la 

volonté de se marier et d’enfanter précocement. Elle puise ainsi sa source dans un désir d’engagement humanitaire 

face aux horreurs perpétrées par Assad contre son peuple, et qui est récupérée par une propagande proclamant 

que les frères en religion (les sunnites) ont besoin de faire face au pouvoir hérétique et maléfique. » (Benslama & 

Khosrokhavar, 2017 : 15). 
15 Suivant les sources de l’époque, il y aurait au moins 25 000 à 40 000 combattants étrangers originaires de plus 

de 50 pays regroupés au sein de l’EI, au moment de la proclamation du proto-califat. Environ 5 000 européens 

étaient présents sur zone et parmi eux, le contingent français était le plus important du continent. 
16 Les règles matrimoniales instaurées par l’EI permettaient une grande souplesse dans les unions. Que les mariages 

soient organisés entre un combattant sur zone et une femme encore en France ne posaient aucune de difficulté, il 

suffisait de quelques témoins, d’une dot symbolique et de la bénédiction d’un membre de l’EI. En quelques minutes 

l’union était décrétée. Face à un nombre important de combattants de l’EI perdant la vie en opération, les femmes 

se voyaient successivement attribuer de nouveaux époux, après une période veuvage de quelques semaines, afin 

de s’assurer qu’elles n’étaient pas enceintes de leur précédente noce. Le consumérisme de ce type d’union était 

d’autant plus prégnant, que certains mariages ne duraient parfois que quelques jours, afin de pouvoir légitimer des 

rapports sexuels ponctuels qui pouvait se soldait ensuite par une répudiation rapide. 

 Mars      2013 Septembre 

20141 

Décembre 

2015 

Nombre total de français recensés sur zone 50 350 6001 

 Nombre de françaises ? 60 2201 

 Proportion estimée des femmes ? +/- 10 % +/- 35 % 
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marginale par rapport aux hommes durant la phase de conquête territoriale jusqu’en 2014. Elles 

sont alors essentiellement mobilisées dans une stratégie de moyen et de long terme afin de 

pérenniser le proto-califat qui sera officiellement proclamé en juin de la même année17. 

Dans ce cadre, de très nombreuses françaises, parfois très jeunes (13-14 ans), ont ainsi 

pu être amenées à adhérer à l’utopie djihadiste en quelques mois à peine, via la propagande 

massive sur les réseaux sociaux. En 2015, les départs depuis la France sont alors à leur apogée 

et sur les 600 Français recensés sur zone cette année-là, près de 30% sont des femmes. Les 

femmes étrangères (muhâjirât) et certaines françaises notamment (en particulier les plus âgés 

et les plus diplômées semble-t-il), vont alors devenir de véritables actrices de l’organisation 

sociopolitique de l’EI (propagande et recrutement).  

Ces nouvelles opportunités d’activisme « industrialisées » sous le califat, vont ainsi leur 

permettre d’acquérir plus d’autonomie par rapport à la sphère domestique qui leur était destinée, 

d’accéder à une certaine forme de notoriété, et éventuellement de percevoir des revenus 

additionnels. À travers leur nouvelle carrière « d’influenceuses », une forme d’ascension et de 

reconnaissance sociale au sein du califat leur seront ainsi octroyées (HUSSEIN, 2019 : 81). 

Ainsi à partir de la mi-2014, dans la dynamique de l’institutionnalisation d’un proto-califat, la 

diversification des rôles féminins s’opère à mesure que de nouveaux besoins organisationnels 

émergent, sans pour autant que leur statut de femmes ne leur permette encore d’intégrer 

pleinement des formes d’engagements armés et de prendre part à des combats aux côté des 

moudjahidines. 

 

IV. La proclamation du Califat et l’amorce d’une institutionnalisation de 

la violence féminine 

 

Si pendant la période 2005-2008 la multiplication des femmes kamikazes a été sensible 

Irak, la période suivante de 2008 à 2015 a été semble-t-il marquée par une participation plus 

limitée à ce niveau18. Pour autant, pendant toutes ces années, c’est davantage la stratégie de l’EI 

de recourir ou non à des femmes pour des actions militaires, terroristes ou sécuritaires qui a 

                                                      
17 Cf. https://www.france24.com/fr/20160108-syrie-irak-jihadistes-francaises-femmes-organisation-daech-etat-

islamique-ei 
18 Les services de renseignement occidentaux semblent confirmer ces informations. « Au cours de la dernière 

décennie, alors que l'État islamique était encore connu sous le nom d'État Islamique d'Irak (EII), il a régulièrement 

utilisé des femmes pour commettre des attentats-suicides. Mais il n'y a pas d'exemples récents connus de cette 

autorisation de la part de l'organisation en Syrie ou en Irak » (traduction personnelle) (General Intelligence and 

Security Relations, 2016 : 8). 

http://www.france24.com/fr/20160108-syrie-irak-jihadistes-francaises-femmes-organisation-daech-etat-islamique-ei
http://www.france24.com/fr/20160108-syrie-irak-jihadistes-francaises-femmes-organisation-daech-etat-islamique-ei
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permis ou non la possibilité d’un engagement féminin violent, que d’un manque de volonté à 

ce niveau de la part des femmes elles-mêmes en fonction des  différentes  séquences  qui  ont  

rythmé l’établissement, l’administration puis la chute du califat. À ce titre, les entretiens réalisés 

par le journaliste D. Thomson avec certaines « revenantes » (THOMSON, 2016 : 203), 

montrent que certaines françaises « rongeaient leur frein », en attendant d’accéder au statut de 

chahida et de faire un dogma
19

ou d’être acceptées pleinement comme moudjahidates, voire 

d’endosser comme certains hommes la fonction de fantassin d’élite (inghimass)20. 

 

La gestion coercitive de la politique matrimoniale de l’EI 

 

C’est ainsi que certaines étrangères vont jouer un rôle important dans la gestion des 

maisons de femmes (madafas ou maqqars), qui deviendront une institution centrale de l’EI. 

L’accès à ces nouvelles fonctions consolide leur notoriété et certaines deviendront des figures 

emblématiques du nouveau califat21. Peu de témoignages détaillent toutefois le niveau 

d’implication des françaises dans la gestion de ces « centres de tris matrimoniaux », même si 

beaucoup d’entre elles y sont passées comme résidentes. 

Dans les principales villes tenues par l’EI, ces établissements constituaient de véritables 

« réservoirs d’épouses ». Administrés de manière particulièrement rude par des femmes souvent 

zélées et violentes, ces lieux de rétention servaient de « sas de transit » pour toute nouvelle 

                                                      
19 Le journaliste cite le chercheur Romain Caillet qui voit dans la signification de ce terme le mot « bouton » en arabe 

dialectal. Il symbolise donc par extension l’action même du sacrifice en se faisant sauté. Des refrains de chants de 

guerre (nashid) reprenaient également ce terme « Dogma, dogma, dogma, wallah je ne peux plus attendre le 

paradis » (Ibid. : 200). 
20 Le terme inghimass revoie à des troupes d’élites qui ont joué un rôle déterminant dans la conquête syrienne en 

2015, comme à Palmyre ou à Ramadi en Irak. Les inghimasiyyi s’apparentent à des forces spéciales qui en petits 

groupes sont prêts à se sacrifier en faisant le plus de dégâts possibles dans les rangs ennemis si leurs objectifs le 

nécessitent. Ils se distinguent notamment des kamikazes (istishadi) en ce sens que leur sacrifice n’est pas 

automatique mais qu’il est conditionné à la réussite de leur mission. La nature de l’engagement des inghimasiyyi 

peut être de différents types ; troupes d’assaut, infiltration pour faire sauter les défenses ennemies ou commandos. 

Pour plus de détails sur ces troupes de choc, se référer à l’article de Matteo Puxton publié par FranceSoir via le 

lien suivant : https://www.francesoir.fr/politique-monde/bataille-raqqa-inghimasiyyi-troupes-de-choc-etat-

islamique-djihadistes-elite-ceinture-explosifs-armes-kamikaze-syrie-irak-stephane-mantoux-daech-analyse-

strategie-tactique-exclu-inedit 
21 A Raqqa, il existait notamment un maqqar tenu d’une main de fer par la franco-marocaine Fatiha Mejjati, veuve 

de l’un des fondateurs d’une filiale d’Al-Qaïda, le Groupe Islamiste Combattant Marocain (GICM). Son époux 

serait impliqué dans les attentats de Casablanca en mai 2003 et de ceux de Madrid en 2004. En 2007, elle s’exprime 

dans les médias français pour menacer le pays de représailles, en réponse à ce qui lui apparait être un alignement 

sur la politique proche-orientale des États-Unis d’Amérique (DUCOS, 2008). En juillet 2014, elle fait allégeance 

à l’EI sur twitter et sous le nom de Oum Adam ou Oum al-Mouminine (« la mère des croyants ») elle rejoindra la 

Syrie. Par son engagement et son zèle, elle est l’une des rares femmes à avoir obtenu le statut de princesse (amira) 

au sein de l’EI. Arrêtée par les forces kurdes à la chute du régime en 2019, elle est aujourd’hui en fuite après s’être 

échappée du camp d’al-Hol en juin 2020. Cf. https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/daech-fatiha-mejjati-

oum-adam-marocaine-etat-islamique-syrie 

http://www.francesoir.fr/politique-monde/bataille-raqqa-inghimasiyyi-troupes-de-choc-etat-islamique-djihadistes-elite-ceinture-
http://www.francesoir.fr/politique-monde/bataille-raqqa-inghimasiyyi-troupes-de-choc-etat-islamique-djihadistes-elite-ceinture-
http://www.middleeasteye.net/fr/reportages/daech-fatiha-mejjati-oum-adam-marocaine-etat-islamique-syrie
http://www.middleeasteye.net/fr/reportages/daech-fatiha-mejjati-oum-adam-marocaine-etat-islamique-syrie
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arrivée depuis l’étranger ou pour toute veuve de combattant. Jusqu’en 2016 et l’assèchement des 

filières irako-syriennes, la plupart des femmes venues accomplir leur hijra seront passées à un 

moment ou un autre par ces maqqars. Sous le régime de l’EI, les femmes n’étant pas autorisées 

à circuler seules sans le contrôle d’un homme jouant le rôle de « tuteur » (mahram), le célibat 

ou la répudiation ne pouvaient être perçus que comme une situation transitoire, avant une 

nouvelle union. Les hommes venaient donc dans ces maqqars choisir « à la carte » leurs 

nouvelles épouses et le mariage était leur seul horizon pour pouvoir en sortir. Les veuves de 

combattants étaient également assignées à ces établissements dans l’attente d’un nouveau 

mariage, passé un délai de viduité de quatre mois et dix jours (THOMSON, 2016 : 233-241). 

Si certaines femmes participaient ainsi à une administration des unions en usant au 

besoin de moyens coercitifs contre leur propres « sœurs », plus globalement, la participation 

des femmes étrangères à la vie sous l’EI a nécessité de cautionner a minima une exploitation 

systématisée des femmes yézidies (viol, esclavage domestique, etc.) au sein des foyers de Raqqa 

ou de Mossoul. 

Si la violence féminine imprégnait largement l’organisation sociale de l’EI, de manière 

informelle dans la sphère privée ou de manière plus institutionnalisée dans les maqqars, ce n’est 

véritablement qu’à partir de 2014 que les cadres dirigeants de l’EI vont sensiblement infléchir 

leur politique doctrinale vis-à-vis de leur intégration dans des activités plus sécuritaires, en 

permettant à certaines de se militariser. Une première étape consistera à armer plus 

systématiquement les femmes, en leur fournissant ceintures d’explosifs et armes de guerres. 

Des préparations d’entrainements militaires, organisées dans des camps spécifiquement dédiés 

(muaskars) sont confirmées par certaines « revenantes » françaises, même si généralement elles 

indiquent ne pas avoir participé activement à des combats pour autant22. Leur soutien militaire 

effectif reste ainsi malgré tout limité semble-t-il, jusqu’aux premiers reculs territoriaux que 

connaîtra l’EI à partir de 2015, lorsque les djihadistes se retireront de Kobané23. Leur présence 

sera alors plus grande sur le champ de bataille, mais encore essentiellement une stratégie 

défensive. 

 

                                                      
22 Sur ce point, Cf. l’interview donnée par la nantaise Margaux Dubreuil (aujourd’hui détenu par les forces Kurdes 

dans le nord-est syrien) à l’occasion d’une émission « envoyé spécial » de France2 le 09 novembre 2017. Cf. 

https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadiste- en-irak/video-femmes-de-daech-l-

impossible-retour_2459396.html. 
23 Appuyées par les frappes de la coalition internationale, Les combattants kurdes (YPG) aux côtés des forces de 

l’Armée Syrienne Libre (ASL), reprennent la ville à l’EI quartier par quartier durant près de deux mois 

d’affrontements. Cf. https://www.lemonde.fr/proche- orient/article/2015/01/29/dans-kobane-liberee-mais-

detruite_4565888_3218.html 

http://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadiste-
http://www.lemonde.fr/proche-
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Les femmes mobilisées dans la sécurité intérieure 

 

Parallèlement à partir de 2014, ce sont surtout la création de milices féminines 

(notamment à Raqqa), qui vont permettre à de nombreuses femmes étrangères de trouver un 

nouveau débouché, en s’inscrivant dans des actions de répression et de contrôle social. À la 

suite d’infiltrations de la part de soldats de l’Armée Syrienne Libre (ASL) qui avaient pu passer 

les points de contrôle établis par l’EI déguisés sous des niqabs, les autorités du califat vont 

mandater des femmes pour assurer la fouille et la palpation des civiles. Ces milices ou brigades 

(hisba) assuraient par ailleurs le contrôle des mœurs24 et la répression des comportements jugés 

déviants vis-à-vis de l’orthodoxie religieuse (CODEXTER, 2016 : 7). Les femmes prises à 

partie par ces miliciennes, pouvaient se voir infliger publiquement brimades et tortures, bien 

au-delà des « traditionnelles » flagellations25.  

Si la brigade d’al-Khansaa est celle qui a eu la plus grande notoriété, il en existait 

également une autre moins souvent citée : la brigade d’Umm Al Rayan26. La documentation de 

ces brigades est paradoxale car si de nombreuses ressources académiques et journalistiques 

mentionnent l’existence de la brigade d’al-Khansaa, finalement au-delà de considérations 

généralistes sur son rôle coercitif, il n’y a que peu d’informations sur le nombre de femmes qui 

la composait, leur origine ou encore sur la nature de son organisation. Si certaines sources du 

renseignement semblent attester de la présence d’occidentales dans la participation aux sévices 

imposés à la population civile sans en préciser le nombre (GENERAL INTELLIGENCE AND 

SECURITY RELATIONS, 2016 : 8), certains auteurs avancent prudemment le chiffre de 25 

femmes européennes présentes à un moment ou à un autre au sein d’al-Khansaa sans préciser 

leur nationalité d’origine, ni leur profil (Irfani Binte Saripi, 2015 : 27). Ce chiffre représenterait 

ainsi près de la moitié de l’effectif total de la brigade selon certaines estimations. Il semblerait 

                                                      
24 Il existait sous le régime de l’EI plusieurs magasines destinés spécifiquement aux femmes comme Al-Asirat ou 

Al-Khansaa) qui permettaient d’influer sur la norme sociale dédiée aux comportements féminins. En  février 2015, 

le journal Le Monde publie un article à ce sujet qui se base sur les analyses de la Quilliam fondation. Ce think 

thank a pointé le rôle de normalisation des comportements par la brigade d’al-Khansaa, qui publie un document « 

Femmes de l'État islamique : manifeste et étude de cas », dans lequel il est précisé les devoirs et les attendus pour 

toute femme vivant sous le règne le drapeau de l’EI. Cf. https://www.lemonde.fr/big-

browser/article/2015/02/05/le-guide-de-la-bonne-epouse-du-djihad_5999434_4832693.html 
25 La notion d’« hisba des femmes » n’est d’ailleurs pas l’exclusive de l’EI en Syrie et en Irak. Sous d’autres 

latitudes, des femmes sont aussi employées pour contrôler et châtier leurs coreligionnaires qui ne respecteraient 

pas strictement les comportements et tenues normalisés par la charia. C’est le cas par exemple en Indonésie avec 

la Wilayatul Hisbah qui fait respecter la loi islamique à Aceh, à la pointe de Sumatra. Cf. 

https://www.nouvelobs.com/societe/20200128.AFP2467/a-aceh-des-femmes-pour-flageller-les-femmes.html 
26 La brigade féminine Al Khansaa porte le nom d'une poétesse arabe musulmane dont les quatre fils sont morts 

au combat lors de la bataille de Qadisiyyah (VIIème siècle). Le nom Umm Al Rayan a été choisi en raison de la 

signification des termes « umm » (mère) en arabe, et al Rayan dénomination de l’une des portes conduisant au 

Paradis selon la tradition musulmane. 

http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2015/02/05/le-guide-de-la-bonne-epouse-du-djihad_5999434_4832693.html
http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2015/02/05/le-guide-de-la-bonne-epouse-du-djihad_5999434_4832693.html
http://www.nouvelobs.com/societe/20200128.AFP2467/a-aceh-des-femmes-pour-flageller-les-femmes.html
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cependant que le noyau historique de 2014 de cette hisbah ait été composé de prostituées de la 

ville de Raqqa, qui auraient ainsi pu « racheter » leurs conduites passées (et éventuellement 

préserver leur vie) lors de l’arrivée de l’EI. Parmi les autres étrangères enrôlées dans ces milices, 

les tunisiennes étaient fortement représentées et suscitaient par ailleurs le plus de craintes27. 

Quelques mois après sa création et face à la multiplication des actes de violences de la part des 

femmes d’al- Khansaa, les émirs de l’EI auraient mis fin à cette expérience afin de ne pas 

alimenter plus encore la rancœur des populations civiles. 

 

V. La chute du califat et le recours aux moudjahidates et aux chahidas 

comme supplétifs lors d’opérations militaires 

 

À partir de 2017, l’EI va faire face à de nombreuses contre-offensives qui vont 

progressivement réduire son territoire d’influence. À chaque phase de recul, les djihadistes 

acculés vont mobiliser de nouveau les femmes pour commettre des attentats kamikazes, afin de 

contrer l’avancée ennemie. Pendant les années 2017-2018, l’organe officiel de propagande de 

l’EI (Al-Hayat Media Center) qui publie de nombreux supports de communication depuis 2014 

en plusieurs langues, va alors encourager un djihad féminin plus offensif. Afin de mobiliser et 

de légitimer la participation des femmes aux combats, les différents supports de communication 

du Al-Hayat Media Center réactivent certaines références historico-religieuses, afin de justifier 

ce changement de doctrine. 

Si certaines de ces publications vont cesser après une quinzaine de numéros comme 

Dabiq en 2016 ou Ramiyah qui cessera d’être publié en 2017, al-naba (à destination de lecteurs 

arabophone) va en revanche perdurer. L’étude de l’évolution du rôle et de l’image de la femme 

au fil des numéros de cette revue publiée entre 2014 et 2018 montre les infléchissements 

successifs du rôle dévolu aux femmes. À partir notamment du n°100 d’al-naba, daté d’octobre 

2017, la thématique d’un passage d’un djihad défensif à un djihad plus offensif fera l’objet de 

plusieurs articles. En février 2018, un nouveau palier est franchi quand al-Hayat Media Center 

produit et diffuse une vidéo officielle (en arabe et en anglais) qui montre des moudjahidates en 

niqab qui participent à des combats armés contre des combattants kurdes du PKK (EUROPOL, 

2018 : 25-28). 

                                                      
27 L’engagement violent des tunisiennes n’est pas sensible uniquement au Levant. Dans leur pays d’origine, elles 

ont aussi joué ces dernières années un rôle actif, en participant à plusieurs projets d’attentats (HAMZA, 2016 : 8-

12) 
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Dès lors Moudjahidates et chahidas seront associées aux stratégies militaires et 

participeront de manière opérationnelle aux combats, en particulier lorsque l’EI sera en 

difficulté, comme lors des batailles syriennes de Mossoul (juillet 2017), de Deir-ez-Zor (2017-

2019), puis de Baghouz (printemps 2019) ultime poche de résistance encore conservée à ce 

moment-là (CASUTT, 2018 : 94)28. 

 

VI. Le nord-est syrien et la crise des prisonnières de guerre 

 

Après la chute de Baghouz, les Forces Démocratiques Syriennes (FDS) ont regroupé 

dans le nord du pays (Kurdistan-syrien) dans plusieurs prisons à ciel ouvert, tous les affidés de 

l’EI capturés à travers le pays. À partir du printemps 2019, les deux principaux camps de 

détention (al-Hol et Roj) regroupent à eux seuls plus de 50 nationalités. Sur plus de 60 000 

personnes encore détenues, la population carcérale est composée à plus de 80% de femmes et 

d’enfants selon les dernières estimations de l’ONU29. Du fait des conditions de vie fortement 

dégradées et malgré une mission d’évaluation à la mi-août 2020 pour tenter de recenser 

précisément l’ensemble des détenus, le dénombrement reste difficile. Les étrangers 

représentaient entre 24 et 25 000 personnes, soit environ 12 000 foreign fighters, 4 000 femmes 

et 8 000 enfants. Parmi ces étrangers, le nombre de français comprend 200 à 300 adultes, dont 

une soixantaine d’hommes. À ces ressortissants nationaux, il faut aussi ajouter un nombre 

d’enfants très important (nés en France ou nés sur place au gré des unions entre djihadistes) qui 

serait quant à lui compris également entre 200 à 30030. 

 

VII. Entre enjeux juridiques, humanitaires et sécuritaires : la délicate 

question des détenues françaises 

 

Depuis leur capture, la politique française est de privilégier un jugement de ses 

ressortissants sur place, mais la légitimité de l’administration kurde pour le faire reste très 

                                                      
28 Cette dernière « base arrière » regroupait notamment de nombreux foreign fighters (environ 600) dont plusieurs 

français particulièrement recherchés. Fabien et Jean-Michel Clain qui avaient revendiqué au nom de l’EI les 

attentats parisiens du 13 novembre 2015, y seront « neutralisés » par une frappe aérienne. 
29 Cf. https://news.un.org/fr/story/2021/02/1088882 
30 L’un des enjeux pour les autorités françaises c’est aussi de bien identifier les enfants « français ». Si les françaises 

ont eu des enfants sur zone avec leurs différents époux successifs, elles peuvent aussi avoir « adoptées » des enfants 

de femmes yézidies ou avoir pris en charge les orphelins de leurs « sœurs » décédées. 
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fragile, du fait de la non reconnaissance officielle du Kurdistan syrien sur la scène 

internationale31. La justice irakienne a un temps joué le rôle de supplétif, mais là encore de 

nombreux écueils sont apparus. Bagdad réclamait près d’un million d’euros pour le traitement 

judiciaire de chaque ressortissant français et outre les conditions de détention déplorables, les 

condamnations à mort systématiques après des procès expéditifs posaient plus de problèmes 

éthiques, juridiques et diplomatiques, qu’ils n’offraient de solutions viables et pérennes. 

Ainsi, même si la situation ne cesse de se dégrader dans ces camps, les éventuels retours 

des familles françaises continuent encore d’être gérés au cas par cas avec une extrême frilosité 

de la part des autorités françaises32. Depuis 2019, une trentaine d’enfants ont bénéficié d’un 

rapatriement et la situation des françaises détenues dans ces camps demeure aujourd’hui dans 

une impasse diplomatique et juridique. 

Ces derniers mois, cette situation de plus en plus précaire (au niveau sanitaire comme 

sécuritaire), est un véritable sujet d’inquiétude pour l’administration kurde, qui constate 

impuissante la multiplication des faits de violence entre détenues et une volonté de la part de 

certaines de maintenir la pression sur l’ensemble de leurs « sœurs », pour que l’application 

stricte des mœurs imposés sous la période califale perdure au sein des camps.  Cette situation 

de fortes tensions entre prisonnières est actuellement d’autant plus palpable que l’encadrement 

pénitentiaire est lui-même en voie de forte paupérisation (le nombre de gardiens a été divisé par 

trois en deux ans, selon des informations récentes de l’ONU). 

De nombreux incidents et crimes sont recensés (actes de torture, décapitation, 

répressions, assassinats ciblés, incendies de tentes, etc.)33 en lien parfois avec des cellules de 

l’EI toujours actives dans le maquis syrien. Une stratégie coordonnée pour maintenir les réseaux 

djihadistes actifs au sein des camps qui représentent à leurs yeux le dernier « bastion du califat 

» est ainsi toujours à l’œuvre34. Les tentatives d’évasions sont également en recrudescence 

                                                      
31Actuellement, une douzaine de français (dont 2 femmes) est judiciarisée en Irak. La pression de la diplomatie 

française ainsi que celle de leurs avocats associés à des ONG a conduit les juges irakiens à finalement privilégier 

des peines à perpétuité, plutôt qu’à mécaniquement prononcer des condamnations à mort. 
32 Cf. https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/01/malgre-les-pressions-emmanuel-macron-refuse-

toujours-de-rapatrier-les-femmes-djihadistes-et-leurs-enfants-detenus-par-les-kurdes-en-

syrie_6071517_3224.html 
33  Certaines femmes valorisent leur appartenance à l’EI (réelle ou fictive) pour leur assurer un statut social au sein 

des camps et assoir leur influence. Certaines revendications peuvent néanmoins s’avérer simplement opportunistes 

(incendie de tente alors que le foyer était d’origine accidentelle par exemple, diffusion de vidéos sur les réseaux 

sociaux d’incidents qui ne sont pas imputables aux affidés de l’EI, etc.). Ces différentes stratégies maintiennent 

ainsi un climat de tension et une pression constante sur les femmes qui souhaiteraient se distancier de leurs 

anciennes attaches djihadistes. Cf. https://www.mei.edu: https://www.mei.edu/publications/life-inside-syrias-al-

hol- camp# 
34 Après 12 meurtres en janvier 2021, 14 personnes ont été assassinées dans le camp de al-Hol en février encore, 

en représailles de leur coopération avec l’administration kurde qui gère le camp. Au sein d’al-Hol, le camp est 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/01/malgre-les-pressions-emmanuel-macron-refuse-toujours-de-rapatrier-les-
http://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/01/malgre-les-pressions-emmanuel-macron-refuse-toujours-de-rapatrier-les-
http://www.mei.edu/
http://www.mei.edu/publications/life-inside-syrias-al-hol-
http://www.mei.edu/publications/life-inside-syrias-al-hol-
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depuis 2020 et en ce début d’année 2021, 24 françaises ont déjà réussi à s’échapper. Une dizaine 

ont été depuis arrêtées en Syrie (mais aussi en Turquie de l’autre côté de la frontière) et certaines 

ont également pu être récupérées et rapatriées en France pour y être judiciarisées35. 

Pour autant, depuis 2019, le traitement médiatique de ces camps renvoie davantage à 

l’opinion publique française l’impression que ces femmes sont des « déplacées » ou des « 

réfugiées » et non des « détenues » en attente de leur jugement pour leur soutien et leur adhésion 

à des groupes djihadistes. Dans ce contexte, la perception des françaises détenues par les forces 

kurdes reste mouvante et véhicule en fonction de l’actualité sécuritaire des camps, des 

reportages d’ONG ou des prises de parole d’avocats français, un entrecroisement des 

imaginaires (sécuritaire/humanitaire) qui brouille une lecture claire et définitive de la situation 

sur place, ce qui entrave toute approche pragmatique de la question du rapatriement de ces 

femmes en France, afin qu’elles puissent être jugées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
désormais partitionné et l’on recense près de 10 000 anciens membres de l’EI qui sont actuellement en sédition et 

tiennent ce dernier « vestige du califat » (essentiellement du fait de femmes mais aussi de la part de mineurs). Cf. 

Lexpress.fr du 08 février 2021via https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/syrie-14-morts-

apres-des- decapitations-et-autres-meurtres-dans-le-camp-d-al-hol_2144433.html.  
35 Afin notamment de prévenir de nouvelles évasions, des françaises détenues jusqu’ici à al-Hol ont été récemment 

déplacées fin 2020 vers le camp de Roj. Pour le détail de la situation de ces évasions au printemps 2020 Cf. Le 

Parisien du 31 mai 2020. Plus récemment, la roannaise Souad Banalia partie en Syrie en 2014 avec son mari Walid 

Othmani, décédé depuis, s’est évadée à son tour du camp d’al-Hol (Lepays.fr du 04/02/2021, https://www.le-

pays.fr/roanne-42300/actualites/comment-la-roannaise-souad-benalia-veuve-du-djihadiste-tararien-othmani-s-

est-evadee-d-un-camp-kurde_13911156/). Pour des raisons de sécurité et afin de prévenir de nouvelles évasions 

d’al-Hol, de nombreuses françaises ont été récemment déplacées vers le camp de Roj, réputé plus sûr. Par ailleurs, 

des françaises dont la recherche est prioritaire pour les autorités ont été signalées dans les camps d’al-Hol ou de 

Roj. Les enfants d’Émilie König, viennent d’être rapatriés en France et Hayat Boumeddiene, l’ancienne compagne 

d’Amedy Coulibaly, condamnée par défaut à 30 ans de réclusion à l’automne 2020 à Paris, pour « association de 

malfaiteurs terroriste » et « financement du terrorisme », a été exfiltrée du camp d’al-Hol par des membres de l’EI 

en octobre 2019 pour se réfugier dans la région d’Idlib, selon certains témoignages révélés par la presse. Cf. le site 

de lexpress.fr du 03/09/2020, https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/proces-charlie-l-ombre-d-hayat-

boumeddiene-veuve-radicale-et-introuvable_2134006.html.  

https://www.le-pays.fr/roanne-42300/actualites/comment-la-roannaise-souad-benalia-veuve-du-djihadiste-tararien-othmani-s-est-evadee-d-un-camp-kurde_13911156/
https://www.le-pays.fr/roanne-42300/actualites/comment-la-roannaise-souad-benalia-veuve-du-djihadiste-tararien-othmani-s-est-evadee-d-un-camp-kurde_13911156/
https://www.le-pays.fr/roanne-42300/actualites/comment-la-roannaise-souad-benalia-veuve-du-djihadiste-tararien-othmani-s-est-evadee-d-un-camp-kurde_13911156/
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/proces-charlie-l-ombre-d-hayat-boumeddiene-veuve-radicale-et-introuvable_2134006.html
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/proces-charlie-l-ombre-d-hayat-boumeddiene-veuve-radicale-et-introuvable_2134006.html
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Du Levant à l’Hexagone : retour sur l’émergence d’une 

féminisation de la menace endogène 

 

             D’une manière plus générale, lorsque l’on regarde la situation française des 5 dernières 

années, on perçoit la même ligne de crête dans l’appréciation des rôles effectifs des femmes 

impliquées dans les mouvances djihadistes. Si incontestablement des femmes gravitent dans les 

entourages d’auteurs d’attentats ou de projets d’attentats, les pouvoir publics ont mis du temps 

à leur reconnaître une certaine capacité d’émancipation par rapport aux hommes, tout comme 

la volonté d’adhérer librement au projet djihadiste, au point de constituer directement pour 

certaines une réelle menace pour la sécurité intérieure. 

Pourtant une douzaine de projets (plus ou moins finalisés) d’actes terroristes ont été 

préparés entre 2015 et 2020, mais à la différence des attaques dont les auteurs étaient des 

hommes, tous ceux impliquant des femmes  se sont soldés par un échec. De ce fait, le moindre 

écho médiatique ces dernières années concernant une multiplication de profils féminins tout 

aussi déterminés, en dehors des grandes figures plus connues (Émilie König, Hayat 

Boumeddiene, etc.), a sans doute participé à conforter l’analyse univoque de la femme entrainée 

malgré elle dans une carrière terroriste. 

 

I. Dans l’ombre des frères (2012-2016) 

 

En France en mars 2012, Mohamed Merah conduit son périple meurtrier. Le pays est 

alors confronté à une attaque terroriste d’un nouveau genre avec des opérateurs aux profils « 

hybrides » inédits jusqu’alors, au croisement de la petite délinquance, de la désaffiliation 

culturelle et familiale et de l’idéologie djihadiste. 

En 2015, à la suite des attaques de la rédaction de Charlie hebdo, de l’Hyper Cacher et 

du Bataclan qui ont nécessité une organisation logistique importante, une planification 

scrupuleuse, un financement et des donneurs d’ordres basés à l’étranger, un terrorisme de plus 

basse fréquence (Lumpen terrorism) moins « projeté » qu’ « inspiré » va prendre le relais jusqu’à 

récemment36. Depuis, après chaque nouvelle attaque, l’écho symbolique et médiatique des 

                                                      
36 Les dernières attaques de Paris et de Nice à l’automne 2020 marque à leur tour une nouvelle étape dans l’évolution des 

modalités d’action inscrites dans un jihadisme d’atmosphère (Kepel, 2021) qui favoriserait l’émergence de « 

justiciers vengeurs » qui agiraient de leur propre initiative, face à tel ou tel évènement ou prise de position qui 
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répercussions est toujours aussi fort37 et la stratégie de harcèlement de la France persiste, au-

delà même désormais d’ordres clairement énoncés depuis les zones irako-syriennes. Le but de 

cette stratégie est moins de maximiser le nombre de victimes que de favoriser la fracture et 

l’affrontement entre communautés, dans la continuité de ce qui avait été théorisé dès 2005 par 

Abou Moussab Al Souri (Al-Qaïda), qui visait au travers d’un djihad « délocalisé », une 

stratégie d’action dite des mille entailles, afin d’affaiblir progressivement mais de manière 

continuelle un ennemi objectivement impossible à vaincre frontalement par les armes (KEPEL 

& JARDIN, 2015). 

Depuis 2012, la couverture médiatique extensive post-attentats a mis en lumière les 

visages des terroristes (Mohamed Merah, les frères Kouachi, Amedy Coulibaly, Mohamed 

Lahouaiej Bouhlel, les opérateurs du Bataclan, les frères Clain, etc.), ce qui a contribué à fixer 

dans l’imaginaire collectif un nouvel « archétype hybride » qui occupe encore très largement 

tout le spectre de la réalité de la menace. 

Sur les bases de ce nouveau paradigme, les pouvoirs publics vont alors décliner à partir 

de 2015 l’ensemble des dispositifs dédiés à la prévention de la « radicalisation violente », sous 

le patronage du Comité Interministériel de la Prévention de la Délinquance (CIPD). Ce dernier 

deviendra alors à cette occasion le CIPDR et s’attachera également à lutter contre la 

radicalisation violente, avec tous les biais de « ciblage » des politiques de préventions et de 

mobilisation d’acteurs institutionnels comme associatifs que cela a pu également entrainer 

(SEZE, 2019)38. Dans ce contexte jusqu’en 2016, les regards sont polarisés d’une part sur les 

profils « hybrides » endogènes et d’autre part sur celui des « velléitaires », candidats au djihad 

sous la bannière d’Al-Qaïda puis de l’EI. De ce fait, de 2012 à 2014, l’attention portée aux 

                                                      
heurteraient leurs convictions fondamentalistes. Ce « jihadisme d’atmosphère » renvoie à une autre notion, celle 

de « loup solitaire », fortement médiatisée à partir de 2012, mais qui a l’analyse n’a pas montré sa pertinence pour 

ce qui concerne le terrorisme djihadiste. Récemment encore, l’évolution de l’enquête concernant l’attaque au 

hachoir du 25 septembre 2020 de la rue Nicolas-Appert devant les anciens locaux de Charlie Hebdo montre que 

l’auteur aurait pu être influencé par d’autres personnes dans son geste. Le 18 décembre dernier, plusieurs 

arrestations pour Association de Malfaiteurs Terroriste (AMT) ont eu lieu et quatre suspects résidants dans le 

calvados, en gironde et en région parisienne ont été mis en examen par le Parquet National Anti-Terroriste (PNAT). 

Cf. https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaque-pres-des-anciens-locaux-de-charlie-

hebdo/attentat-devant-les-anciens-locaux-de-charlie-hebdo-quatre-suspects-presentes-a-la justice_4224815.html 
37 Depuis 2012 plus de 260 personnes sont mortes en France. Rien que pour l’année 2020, la France a connu 6 

attaques (le 03 janvier à Villejuif, le 04 avril à Romans-sur-Isère, le 27 avril à Colombes, le 25 septembre à Paris, 

le 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine et le 29 octobre à la basilique de Nice). Depuis 2017, 33 projets 

d’attentats islamistes sunnites ont été déjoués, soit une soixantaine au total depuis 2012.  
38 L’émergence de ce type de profil a aussi conduit les pouvoirs publics à déployer dès 2015, sous la houlette du 

CIPDR des actions de prévention de la radicalisation violente en s’appuyant sur les réseaux de terrain déjà 

mobilisés dans la lutte contre la délinquance. De par son action et la mobilisation des relais territoriaux, ces actions 

ont d’ailleurs focalisé leurs champs d’exécution en s’articulant avec des acteurs sociaux spécialisés dans la 

prévention de la délinquance urbaine, afin de cibler ces jeunes hommes de manière prioritaire. 

 

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaque-pres-des-anciens-locaux-de-charlie-hebdo/attentat-devant-les-anciens-
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaque-pres-des-anciens-locaux-de-charlie-hebdo/attentat-devant-les-anciens-
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femmes sera donc relativement circonscrite à quelques personnalités emblématiques (mères, 

épouses, sœurs) liées à des djihadistes suivis par les services de renseignements. 

 

 

II. Les premiers signaux de l’émergence d’une dynamique genrée dans le 

terrorisme djihadiste (2014) 

 

Plusieurs éléments à partir de l’année 2014 vont cependant infléchir la doctrine 

sécuritaire à l’égard des femmes ralliées à la cause djihadiste. En juin de la même année du côté 

Syrien, l’EI est à l’apogée de sa maîtrise territoriale et souhaite attirer sur zone des centaines de 

femmes étrangères, pour fournir aux moudjahidines des épouses. À ce titre, les femmes 

deviennent un enjeu stratégique majeur et les activités propagandistes de l’EI (dans lesquelles 

les femmes s’illustrent notamment), multiplient les messages à leur adresse. Peu à peu l’opinion 

publique française commence elle-aussi à prendre conscience de l’ampleur des départs sur zone 

et s’inquiète, d’autant plus que ces nouvelles candidates à la hijra ont désormais des profils plus 

juvéniles39. 

Le cas de Lucie est le premier symptôme de cette nouvelle phase de l’engagement 

féminin dans une forme de djihad endogène mais encore peu structuré. La jeune fille de 15 ans, 

originaire de Tarbes qui avait été empêchée de quitter la France, est interpellée le 19 août 2014 

avec une autre adolescente de 17 ans avec qui elle était en contact. Bien que le projet d’attentat 

apparaît relativement peu finalisé (elles envisageaient l’attaque d’une synagogue de la région 

lyonnaise avec le fusil de chasse du père de Lucie), les deux adolescentes seront mises en 

examen pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ». Bien que 

non aboutie, cette première tentative d’une « proto-cellule féminine » montre que par principe, 

les jeunes femmes pouvaient aussi imaginer à cette époque s’inscrire dans un projet d’attaque 

violente40. 

 

 

 

                                                      
39 Près de 25 % des « velléitaires » (hommes et femmes confondus) sont des convertis et l’âge de certaines 

candidates au départ sur zone est d’à peine 13 ou 14 ans parfois. 
40 Cf. l’article de Le Monde du 23 août 2014,  https://www.lemonde.fr/societe/article/2014/08/23/djihad-en-syrie-

deux-adolescentes-de-15-ans-et-17-ans-mises-en-examen_4475695_3224.html.  

http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/08/23/djihad-en-syrie-deux-adolescentes-de-15-ans-et-17-ans-mises-en-
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/08/23/djihad-en-syrie-deux-adolescentes-de-15-ans-et-17-ans-mises-en-
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III. La prédominance de la notion « d’emprise sectaire » comme grille de 

lecture de la féminisation du djihad (2014-2016) 

 

La notion « d’emprise sectaire » émerge alors sur le devant de la scène médiatique 

(Bouzar, 2015) ; les femmes apparaissent comme les victimes de recruteurs qui depuis le Levant 

organisent sur les forums et les messageries cryptées leur « embrigadement ». Cette notion 

s’impose alors comme le prisme unique à travers lequel les leviers d’engagement des femmes 

(adultes comme jeunes mineures) sont analysés. Les femmes sont alors globalement considérées 

comme des jeunes filles candides en quête de sens et de sentimentalisme et sont abusées par une 

propagande qui leur promet la rencontre avec un « prince charmant » ou une implication 

humanitaire pour sauver les populations syriennes bombardées par les troupes de Bachar al-

Assad. Si cette vision dépeint bien une réalité, elle n’épuise pas en revanche toutes les 

motivations sous-tendant leur départ vers la Syrie (y compris dans d’autres groupes que l’EI). 

La focalisation médiatique sur ces profils « manipulés » a en quelques sortes oblitéré une partie 

du phénomène et les autres ressorts explicatifs de l’adhésion au projet djihadiste s’en trouvent 

largement subordonnés (notamment pour ce qui concerne les adolescentes plus âgées et les 

majeures). Malgré les échos concernant l’évolution du rôle des femmes sous le califat qui 

montrent pourtant qu’elles sont également susceptibles de violence (hisba des femmes, 

entrainement aux armes, etc.), la lecture de ce qui se passe sur le territoire national demeure 

encore très largement traversée par une vision « essentialisante » des femmes, les figeant dans 

un statut de « proies » en prises aux filets numériques déployés par l’EI sur les réseaux. 

Du côté des services de renseignement, les profils prioritaires à surveiller sont également 

préemptés par les figures masculines des profils « hybrides ». Les femmes seront ainsi jusqu’en 

2016 peu priorisées par les services (débordés par ailleurs par l’augmentation des cas de 

suspicion de radicalisation masculine dans les fichiers), même si les activités propagandistes de 

certaines femmes sur les réseaux sont très importantes et identifiées. 

Cette année-là, les départs des femmes vers les zones contrôlées par l’EI vont cependant 

fortement diminuer et la problématique des « velléitaires » va progressivement céder la place à 

celle des « returnees ». De plus en plus nombreuses à vouloir retourner dans leur pays d’origine, 

ces françaises vont alors faire l’objet d’une attention systématique de la part des services de 

sécurité intérieure (DGSI) et de l’institution judiciaire. Pour autant, elles n’apparaissent pas 

comme une menace structurelle nouvelle et leur suivi restera très parcellaire. Beaucoup d’entre-
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elles n’auront d’autres formalités à remplir à leur retour de zone qu’un simple debrief de « 

routine » dans les locaux de la DGSI. Dans son livre Les Revenants, D. Thomson relate le cas 

d’une jeune femme de retour de Syrie (Sayfa), qui bien que revendiquant encore son adhésion 

au projet et aux actions de l’EI, partira libre après son audition (THOMSON, 2016 : 191-192). 

 

IV.  Le changement de paradigme dans l’analyse de l’état de la menace 

(2016) 

 

Du fait de la mise en place de la mesure d’Opposition à la Sortie du Territoire (OST) et des 

Interdictions de Sortie du Territoire (IST)41, certaines velléitaires empêchées de rejoindre la 

Syrie vont alors (par dépit ou par défaut) préparer des actions terroristes sur le sol national. Pour 

autant, la période 2013-2016 reste traversée par un certain flottement quant à la prise en compte 

de la dangerosité latente de certains profils féminins et une vision claire peine à émerger quant 

aux réponses à apporter à ce phénomène. 

Il faudra cependant attendre véritablement la fin de l’été 2016 pour qu’un « électrochoc » ne 

vienne trancher par les faits la question d’une possibilité d’un terrorisme endogène au féminin. 

En septembre, la France est confrontée au premier véritable commando djihadiste féminin qui 

tente d’agir sur son sol. Inès Madani, Ornella Gilligmann et Sarah Hervouët42 échouent le 

dimanche 4 septembre 2016 à faire exploser une voiture piégée remplie de bombonnes de gaz 

dans les rues environnantes de la Cathédrale de Notre-Dame43. Cette tentative d’attentat qui a 

échoué à la suite d’un problème technique, a constitué un tournant dans la vision que les 

autorités françaises auront des femmes liées aux organisations djihadistes. Le procureur de la 

République de l’époque François Molins déclarera à cette occasion lors de l’une de ses 

conférences de presse que cet acte « démontre que cette organisation entend faire des femmes 

                                                      
41 Il faudra cependant attendre le 15 janvier 2017 pour que le décret relatif à l'autorisation de sortie du territoire 

d'un mineur non accompagné entre pleinement en vigueur, alors même que plus de 200 françaises ont déjà rejoint 

l’EI. Peu à peu la problématique des « femmes » émerge et les institutions publiques et la judiciarisation de ces 

profils va devenir systématique. Une fois l’Opposition administrative à la Sortie du Territoire (OST) signée, le 

nom de l’enfant sera notamment inscrit au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) et fera l’objet d’un 

signalement au Système d’Information Schengen (SIS). 
42 Depuis les trois femmes ont été jugées en octobre 2019 avec des peines comprises entre 20 et 30 ans de réclusion 

criminelle. Une peine de 20 ans de réclusion assortie d'une période de sûreté des deux tiers a également été requise 

contre Amel Sakaou. Elle avait hébergé Inès Madani et Sarah Hervouët chez elle, à Boussy-Saint-Antoine après 

la tentative d’attentat. 
43 Le Centre d’Analyse du Terrorisme (CAT) a réalisé un focus sur cet évènement accessible en ligne, qui reprend 

les principaux faits et profils des différents protagonistes impliqués dans ce projet d’attentat. Cf. https://cat-

int.org/index.php/2019/09/20/la-tentative-dattentat-aux- bonbonnes-de-gaz-a-paris/ 
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des combattantes. Les Femmes ne sont plus confinées à des tâches familiales et domestiques 

par l’organisation terroriste Daesh et force est de constater que cette vision est  aujourd’hui  

largement  dépassée »44. Malgré tout, les tentatives d’attentats impliquant directement des 

femmes resteront peu médiatisées, car tous les projets qui suivront échoueront, exception faite 

de la participation d’Hanane Aboulhana à l’attaque de deux surveillants de la prison de Condé-

sur-Sarthe le 5 mars 201945. 

                                                      
44 La vidéo est encore accessible via le lien suivant : https://www.francetvinfo.fr/faits-

divers/terrorisme/bonbonnes-de-gaz-dans-une- voiture-a-paris/video-bonbonnes-de-gaz-dans-une-voiture-a-

paris-lintegralite-de-la-conference-de-presse-de-francois- molins_1817829.html 
45 Originaire de Mulhouse, la compagne de Michael Chiolo avait réussi à faire passer une arme blanche dans 

l’enceinte pénitentiaire. Elle sera « neutralisée » par le RAID lors de l’assaut. 

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/bonbonnes-de-gaz-dans-une-
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/bonbonnes-de-gaz-dans-une-
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Tableau n°4 : Principaux projets djihadistes impliquant des femmes de 2014 à 201946 

 

 

                                                      

46 L’analyse socio-criminologique relative à ces faits est en cours et sera prochainement publiée par l’auteur. 

Nature des projets djihadistes impliquant des femmes sur le sol français 

2014 
1. (Août) Une jeune adolescente de 15 ans n’ayant pu rejoindre la Syrie, prépare une attaque au fusil de chasse 

visant la communauté juive de la région lyonnaise avec deux autres amies. 

2015 

2. (Décembre) Un couple est soupçonné de projeter un attentat. Les forces de l’ordre trouveront à leur domicile 

un faux ventre de femme enceinte et le matériel informatique indique des recherches pour confectionner des 

explosifs. 

2016 

3. (Mars) Trois jeunes filles sont arrêtées alors qu’elles avaient pris contact sur les réseaux sociaux. Elles 

projetaient des fusillades dans des lieux publics en région parisienne. 

4. (Avril) Deux couples sont arrêtés dans des départements du sud de la France. Ils étaient en train de rechercher 

des armes pour préparer une attaque. 

5. (Août) Quatre mineurs dont deux filles sont identifiées par leurs activités sur les réseaux. En lien avec R. 

Kassim, ils évoquaient la préparation d’attaques à Clermont-Ferrand ainsi qu’en Seine-et-Marne. 

6. (Septembre) Une voiture piégée aux bombonnes de gaz est retrouvée près de la cathédrale de Notre-Dame 

de Paris. Les trois femmes du commando arrêtées auraient indiqué qu’en première intention, c’était la Tour 

Eiffel qui était visée. 

7. (Septembre) Deux jeunes filles dont une mineure sont interpellées dans la région de Nice pour avoir préparé 

une attaque à l’arme blanche d’une patrouille de militaires. 

8. (Octobre) Un couple en partance pour la Syrie, contrarié dans leur projet est arrêté alors qu’il préparait une 

attaque armée. 

2017 

9. (Février) Une jeune femme de 16 ans résidant près de Montpellier projetait une attaque suicide avec son 

compagnon contre un monument parisien (Tour Eiffel). Des traces d’explosifs ont été trouvées lors des 

perquisitions. 

10. (Juin) Une jeune femme et son compagnon de retour de Syrie envisagent un projet d’attentat contre la 

synagogue de Créteil. 

11.  (Septembre) Une mineure de 15 an, empêchée de partir en Syrie, agresse au couteau un policier qui venait 

la chercher dans le cadre d’un mandat d’amener dans la région d’Aix-en-Provence. 

12.  (Décembre) Une étudiante de la Sorbonne est arrêtée après avoir cherché à acquérir des armes de guerre sur 

les réseaux cryptés. Des cafés de Rennes étaient visés par son projet d’attaque. 

2018 ------------- 

2019 

13.  (Mars) Attaque à l’arme blanche dans la prison de Condé-sur-Sarthe de deux surveillants par une femme 

qui venait rendre visite à son compagnon. Abattue par le RAID, elle portait un faux ventre de femme enceinte 

dissimulant de feux explosifs. 
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De 2014 et 2019 entre l’affaire de la jeune Lucie et les évènements de Condé-sur-Sarthe 

au printemps 2019, les projets impliquant des femmes vont se multiplier et une douzaine de 

projets impliquant des femmes ou des couples sont recensés en France sur cette période47. Une 

vingtaine de femmes sont concernés par ces différents projets. 

Malgré tout, la part féminine de la menace endogène reste encore aujourd’hui souvent 

sous-évaluée et demeure difficile à évaluer objectivement, tant elle apparaît souvent contre-

intuitive pour les acteurs administratifs, politiques, judicaires voire associatifs (notamment pour 

les structures qui s’occupent de prévention). 

 

V. Un tropisme médiatique qui prolonge les biais de perception du 

phénomène 

 

Les relais médiatiques jouent aussi un rôle important dans la perception de la part 

féminine de l’état de la menace et le traitement journalistique des évènements tend à minimiser 

l’implication des femmes dans les projets d’attentats, notamment lorsque leurs auteurs forment 

un « couple djihadiste ». Dans le cas de l’attaque de la prison de Condé-sur-Sarthe par exemple, 

les chaines d’information en continue présentaient le couple de manière fortement 

dissymétrique. Dans les jours qui ont suivi les faits, les reportages qui illustraient le parcours et 

les profils des protagonistes étaient illustratifs de ce déséquilibre dans l’image renvoyée des 

auteurs. M. Chilo était exposé et personnifié (affichage de sa photo) comme ce fut le cas pour 

les autres hommes impliqués avant lui dans des attaques terroristes, alors que sa compagne H. 

Aboulhana n’était représentée que de manière impersonnelle soit par un simple « avatar » 

féminin sans lien avec son identité réelle. Au-delà des difficultés sans doute réelles des chaines 

d’information à trouver des ressources illustratives la concernant, l’effet de contraste entre les 

deux protagonistes était saisissant de ce point de vue48. 

À partir de 2015, plusieurs  enquêtes  journalistiques  vont s’intéresser aux  femmes  qui   

                                                      
47 Cf. l’article du journal Le Monde daté du 05 mai 2018,  

https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/05/05/depuis-quatre-ans-douze-projets-d-attentat-ont-implique-des-

femmes_5294704_3224.html 
48 Un reportage de BFMTV de l’époque disponible via le lien suivant est illustratif de cet état de fait, Cf. 

https://www.youtube.com/watch?v=ilcf1qKSy4k . A noter aussi que la journaliste qui a réalisé le reportage cite « 

ses proches (qui) la décrivent comme naïve, influençable et fragile ». Cette mise en image et les informations 

concernant sa personnalité, tranchent avec le récit de l’attaque. Elle aurait introduit dans la prison une arme blanche 

et aurait aussi dissimulé sous ses habits un faux ventre pour simuler une grossesse, dans lequel elle aurait placé une 

fausse bombe. Elle aurait été abattue alors qu’elle se jetait, couteau en main sur les hommes du RAID. 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2018/05/05/depuis-quatre-ans-douze-projets-d-attentat-ont-implique-des-
http://www.lemonde.fr/societe/article/2018/05/05/depuis-quatre-ans-douze-projets-d-attentat-ont-implique-des-
http://www.youtube.com/watch?v=ilcf1qKSy4k
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gravitent  dans  l’environnement  de  la « djihadosphère » française et plusieurs ouvrages 

consacrés à des témoignages de femmes séduites un temps par la propagande de l’EI vont être 

publiés. Dans son livre « Femmes de djihadistes » (SUC, 2016) le journaliste évoque le rôle 

actif qu’elles peuvent aussi jouer dans les cellules terroristes (notamment à l’occasion des 

attentats de 2015)  et  la  couverture  du  livre  est  illustrée  d’un  portrait  d’Hayat  Boumeddiene  

dans  une  posture  de « combattante », armée d’un pistolet-arbalète et revêtue d’un niqab49. 

Pourtant, malgré le contenu de l’ouvrage et le visuel qui présente les « sœurs » aussi comme des 

combattantes potentielles, ces femmes restent malgré tout que des femmes « de » aux yeux de 

l’opinion, comme le titre de l’ouvrage le symbolise. 

Lors de l’assaut du RAID à Saint-Denis pour déloger les terroristes des attentats parisiens 

de novembre 2015, le traitement médiatique d’Hasna Aït Boulahcende, cousine d’Abdelhamid 

Abaaoud qui l’avait hébergé dans sa fuite, est caractéristique de cette difficulté à saisir 

clairement les profils féminins. Relatant son parcours, le journal Le Monde titrait son article 

« Hasna Aït Boulahcen, entre vodka et niqab » et retraçait son parcours entre difficultés 

familiales, consommation de drogues et d’alcool et affichage de poster d’Hayat Boumeddiene 

dans son appartement50. Le traitement de la personnalité d’Hasna Aït Boulahcen a été similaire 

de la part de toute la presse. 

Si la participation des femmes à la « djihadosphère » est acquise, en revanche les facteurs 

psycho-criminologiques de basculement dans un projet violent restent cependant toujours 

l’« angle mort » qui peine à être dépassé. Après plus d’une décennie, la question des femmes 

restent encore largement à trancher dans l’opinion publique (comme parmi les décideurs 

institutionnels notamment liés à la prévention et à la justice des mineurs) ; leur engagement 

violent est-il uniquement la conséquence d’une construction identitaire problématique ou 

s’agit-il d’une adhésion idéologique pleine et entière à la nature religieuse du projet djihadiste 

(Perrier : 2019). 

Des travaux récents prolongent cette « résistance » à voir dans ces femmes des djihadistes 

« comme les autres » et les récits médiatiques du terrorisme au féminin, pour paraphraser le 

titre d’un article de Camille Bourton, chercheuse en sociologie du genre et des conflits armés 

de l’IRSEM, éclairant sur ce point. En étudiant la production journalistique relative au projet 

                                                      
49 Ce cliché a été pris lors d’un stage organisé en 2010 dans le Cantal chez Djamel Beghal. Il avait été le codétenu 

d’Amedy Coulibaly à la maison d’arrêt de Fleury-Merogis en 2005, dont Hayat Boumeddiene était la compagne. 
50 Cf. l’édition de quotidien daté du 21 novembre 2015, accessible via le lien suivant : 

https://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2015/11/21/hasna-ait-boulahcen-entre-vodka-et-

niqab_4814800_4809495.html 

https://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2015/11/21/hasna-ait-boulahcen-entre-vodka-et-niqab_4814800_4809495.html
https://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2015/11/21/hasna-ait-boulahcen-entre-vodka-et-niqab_4814800_4809495.html
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d’attentat de Notre-Dame, la tendance des comptes rendus des évènements comme les articles 

consacrés aux membres du commando féminin tendent toujours à limiter les registres explicatifs 

du passage à l’acte terroriste à des dimensions psychologisantes, incluant « suivisme 

amoureux », « failles personnelles et familiales » et « posture de victime de manipulations 

mentales » (BOUTRON, 2020).  

L’adhésion idéologique « en conscience » apparaît ainsi largement subordonnée à 

d’autres catégories motivationnelles. La France d’ailleurs n’est pas le seul pays occidental qui 

a traité médiatiquement de manière différenciée femmes et hommes en matière de narration de 

faits de terrorisme comme le montre l’exemple danois (WARRINGTON & WINDFELD, 

2020). 

In fine, malgré leur implication directe dans des projets d’attentats depuis 2014, les femmes 

restent globalement (et malgré elles) des femmes « de », alors même qu’à partir de 2015 les 

retours sur la situation syrienne montraient que les femmes sur zone pouvaient aussi avoir la 

volonté de s’engager dans la violence armée, et même si certaines personnalités sont désormais 

identifiées médiatiquement comme de « véritables activistes » de la cause djihadiste51. 

 

VI. Une judiciarisation systématique des femmes liées aux filières irako-

syriennes à partir de 2016 

 

Pour autant après la tentative d’attentat de 2016 autour de la cathédrale de Notre-Dame, la 

justice prend conscience de la réalité de cette menace genrée de manière plus aiguë et la 

judiciarisation des femmes va être davantage systématisée, que ce soit pour les returnees, ou 

pour celles impliquées dans des projets d’attaques en France (pour l’essentiel des velléitaires 

qui avaient initialement prévu de rejoindre le califat avant d’être entravées dans leur projet). 

Entre 2014 et 2017, 238 returnees (hommes et femmes confondus) ont fait l’objet de 

poursuites pénales, mais les premières femmes concernées par la judiciarisation pour leurs liens 

avec les filières djihadistes seront jugées plus tardivement. Les premières condamnations les 

concernant ne datent que de 2016 (4 condamnations prononcées). L’année suivante en 2017, ce 

chiffre va plus que tripler. Au total sur les deux premières années de leur judiciarisation, 19 

d’entre-elles vont ainsi être jugées, soit environ 20% du total des personnes poursuivies sur la 

                                                      
51 Comme ce fut encore le cas à l’automne 2020, lorsque le nom d’Hayat Boumediene a régulièrement été évoqué 

à l’occasion du procès de la tuerie de Charlie Hebdo. 
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période 2014-2016 (Centre d'Analyse du Terrorisme, 2018 : 18)52. Parallèlement, la justice 

condamne également 22 femmes (dont 9 mineures au moment des faits) pour une participation 

directe à une douzaine de projets d’attentats sur le sol français. 

Fin 2017, une quarantaine de femmes sont donc déjà judiciarisées et leur nombre va encore 

croitre les années suivantes. Les derniers chiffres disponibles datent de la fin 2019 et à ce 

moment-là 71 femmes était incarcérées dans les prisons françaises pour des faits en lien avec le 

terrorisme islamiste (TIS).  

 

 

MILIEU FERME MILIEU OUVERT 

TIS DCSR TIS DCSR 

525 904 277 502 

 

Tableau n°5 : Personnes incarcérées fin 2019 pour des infractions en lien avec le jihadisme53  

 

Publié mi-juin 2020, le rapport d’activité 2019-2020 de la délégation parlementaire au 

renseignement notait alors que le renseignement pénitentiaire était désormais le cœur de 

dispositif de lutte contre le terrorisme, tant la France a connu une augmentation majeure de sa 

population carcérale liée aux filières djihadistes. Le rapport précise que non seulement sur la 

période 2015-2017 le nombre de TIS a triplé, mais que cette situation française reste sans 

comparaison par rapport à ce à quoi sont confrontés ses voisins européens. À l’échelle 

européenne, concernant les TIS, un détenu sur deux est actuellement incarcéré dans une prison 

française (viennent ensuite l’Angleterre puis la Belgique). 

Au regard de l’ensemble des personnes placées sous main de justice (PPSMJ) 

considérées comme TIS ou DCSR fin 2019, les femmes ne représentent toutefois qu’une faible 

partie des personnes condamnées. Sur les 802 TIS (milieu ouvert et milieu fermé confondus), 

                                                      
52 Le Ministre de l’intérieur de l’époque Gérard Collomb évoque quant à lui le chiffre de 217 majeurs revenus sur 

le territoire national après un séjour de Syrie sur cette période. Si le chiffre en valeur absolue diffère légèrement, 

en revanche il retient aussi le ratio de 20 % de femmes parmi ces returnees. Cf. l’article du magazine Le Point daté 

du 06 août 2017 sur https://www.lepoint.fr/societe/gerard-collomb-271-djihadistes-francais-sont-rentres-en-

france-06-08- 2017-2148343_23.php 
53 Les données concernant le « milieu ouvert » proviennent de l’administration pénitentiaire et date d’octobre 2019 

(HECKER, 2021 : 41). Celles relatives au « milieu fermé » datent de décembre 2019 et sont tirées du rapport du 

Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL, 2021 : 10). Ces données évoluent rapidement, en 

fonction de l’amélioration des diagnostics de cas de DCSR, du systématisme ou pas des établissements 

pénitentiaires à intégrer dans cette catégorie des détenus suspectés, des « entrées » et des « sorties » très 

nombreuses, etc. 

http://www.lepoint.fr/societe/gerard-collomb-271-djihadistes-francais-sont-rentres-en-france-06-08-
http://www.lepoint.fr/societe/gerard-collomb-271-djihadistes-francais-sont-rentres-en-france-06-08-
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elles ne représentaient qu’un peu moins de 9% des détenus. 11 femmes condamnées pour faits 

de droit commun, mais susceptibles de radicalisation (DCSR) étaient aussi répertoriées fin 

2019, ce qui est très peu par rapport à l’ensemble du nombre de détenus concernés à ce moment-

là (environ 900)54. 

Si d’un point de vue quantitatif les femmes impliquées dans des filières terroristes sont 

numériquement moins importantes que les hommes, la nature de leur engagement comme la 

menace potentielle qu’elles représentent sont encore largement méconnues, alors même que 

désormais depuis 2019, le nombre de femmes revenant du Levant et incarcérées est supérieur à 

celui des d’hommes. Le profil de ces femmes reste par ailleurs « généralement moins connu des 

services de renseignement que celui des hommes » et que « les établissements pénitentiaires 

pour femmes ne sont pas adaptés à la prise en charge de la radicalisation » (CAMBON, 2020 

: 123-135). De ce fait, la délégation parlementaire au renseignement a préconisé la mise en 

place des quartiers d’évaluation de la radicalisation (QER) ainsi qu’un quartier de prévention 

de la radicalisation (QPR) spécifiquement dédié aux femmes (recommandation n°26) comme 

cela se fait déjà depuis plusieurs années pour les hommes55. L’administration pénitentiaire 

s’apprête à ouvrir ces unités dédiées à ces détenues considérées comme dangereuses et 

proselytes56, écrouées pour actes de terrorisme (66 détenues au jour de la publication de cette 

étude) : un QPR à Rennes et un QER à Fresne57. 

Du fait de peines relativement faibles prononcées avant 2018, beaucoup de femmes vont 

également sortir de prison dans les mois ou les années qui viennent58. Malgré leur moindre 

importance numérique, il n’en demeure pas moins que les enjeux sécuritaires autour de leur 

sortie seront tout aussi prégnants que ceux qui concernent les hommes59 et la question se pose 

aussi pour elles de savoir si la détention sera aussi l’ENA du djihad, pour reprendre l’expression 

d’Hugo Micheron (MICHERON, 2020). 

  

                                                      
54 Ibid.  
55 De nouvelles ouvertures de structures étaient prévues au cours fin 2020 et début 2021 avec un nouveau QER à 

Vendin-le-Vieil et deux nouveaux QPR à Nancy et à Bourg-en-Bresse. La délégation parlementaire préconisant 

de les dédier tout ou partie aux femmes. Pour ce qui concerne plus de détail sur le fonctionnement de ces structures. 
56 Le Figaro, daté du 26 mars 2021 consultable via le lien https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-prison-s-

adapte-aux-femmes-terroristes-20210325 
57 Twitter, Jean-Charles Brisard, 26 mars 2021. 
58 Il est à noter qu’entre mai 2019 et mai 2020, le nombre de TIS incarcérés a diminué déjà de manière significative 

et l’on note une baisse de 16 % des effectifs. 
59 Depuis 2018, près de 240 TIS ont terminés leur peine et sur les deux prochaines années (2021-2022), 

l’administration pénitentiaire prévoie 113 fin de peines supplémentaires. Le ratio de femmes n’est pas spécifié 

dans ces données (CAMBON, 2020 : 129). 
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71 françaises jugées et condamnées 
(TIS) en France, sur un total de 820 TIS 

(milieu ouvert et fermé), recensés 
début 2021.

1450 adultes français concernés par 
les filières irako-syriennes depuis 

2012 (dont plus de 50 % seraient 
décédés ou disparus).

200 françaises actuellement 
détenues en Syrie (sur environ 250 

adultes)

250-300 Returnees français.

*** 

Les femmes au même titre que les hommes peuvent être portées à s’engager dans des 

conflits armés de manière opérationnelle et l’exemple du djihadisme mondialisé en est une 

illustration contemporaine. Si les pouvoirs publics ont tardé à se pencher sur cette question, la 

situation a néanmoins été réévaluée depuis leur judiciarisation systématique à partir de 2017. 

Aujourd’hui près de 20% des personnes condamnées par les tribunaux français pour des faits 

en lien avec le terrorisme islamiste sont des femmes.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Graphique 1 : Mise en perspective de la détention féminine en France et au Levant60  

 

À date, la doctrine française consiste à prendre davantage en compte la menace que 

pourrait représenter certains profils féminins, que ce soit en France ou en Syrie et la vigilance 

est désormais de mise. Le traitement des françaises présentent actuellement dans les centres de 

détention syriens montre que la France mise sur un « principe de précaution » et continue de 

gérer les retours « au cas par cas », tant les dernières semaines sur place ont montré la 

complexité de la situation. Si certaines sont désormais en grève de la faim pour mobiliser 

l’opinion sur leur désir d’être jugées en France, une frange plus radicale et active manifeste 

toujours son soutien à l’EI et poursuit son militantisme en publiant des manifestes adressés à  

celles qui souhaiteraient renier leur engagement initial et retourner en France, afin d’être jugées 

par « un État criminel »61. 

                                                      
60 Le dénombrement évolue très régulièrement. Le graphique synthétise des données communiquées par Laurent 

Nuñez dans un entretien donné au Figaro, daté du 11 mars 2021 et accessible sur https://www.lefigaro.fr/actualite-

france/laurent-nunez-l-etat-islamique-se-reconstitue-dans-la-clandestinite-20210311. Par ailleurs les chiffres 

correspondant au nombre de personnes condamnées (TIS) sont issus d’un document de synthèse relatif à l’article 

de M. Hecker (2021) publié sur le site de l’IFRI et consultable à partir de l’URL suivant : 

https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/focus-strategique/djihadistes-un-jour-djihadistes-toujours-un-

programme 
61 Cf. Le Monde, datée du 20 mars 2021 consultable via le lien 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/laurent-nunez-l-etat-islamique-se-reconstitue-dans-la-clandestinite-20210311
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/laurent-nunez-l-etat-islamique-se-reconstitue-dans-la-clandestinite-20210311
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Après une décennie de participation de françaises à la cause djihadiste, la question de 

leur futur rôle reste ainsi largement ouverte, mais l’on peut imaginer que la future génération 

de militants du terrorisme islamiste sera encore plus féminisée, d’autant plus que désormais 

depuis le conflit syrien, l’opportunité leur a été donnée de s’engager plus directement dans une 

forme de djihad offensif et que les dogmes religieux qui encadrent leur légitimité d’actions ont 

été assouplis à cette occasion. 

Depuis l’apparition du terrorisme djihadiste sur le sol irakien, l’évolution de la 

participation des femmes est sensible et cette étude s’est essentiellement attachée à mettre en 

perspective les changements de nature et d’intensité de l’activisme opérationnel des femmes 

qui ont prêté allégeance à l’EI. Jusqu’ici les femmes ont été mobilisées surtout dans des actions 

terroristes ou militaires pour servir de « palliatif » ou de force d’appoint dans des phases 

miliaires pour ce qui concerne le Levant, lors desquelles l’EI était en posture de recul. 

Actuellement le nord-est syrien (région d’Idlib) constitue un territoire de repli pour les 

djihadistes, mais progressivement ils semblent peu à peu se restructurer financièrement et 

stratégiquement. La question en suspend sera de savoir si une nouvelle expansion sera possible 

pour eux et si le moment venu, la doctrine concernant l’intégration des femmes aux actions 

armées poursuivra les dernières tendances constatées et si la femme deviendra « un 

moudjahidine comme un autre », y compris lors d’opérations projetées vers l’Europe (d’autant 

plus que certaines ont désormais une expérience de l’entraînement aux armes). Dans ce 

contexte, la question du rapatriement des femmes détenues dans les camps kurdes pour qu’elles 

soient jugées en France est majeure, tout comme le suivi de celles qui sont en train de terminer 

leur peine dans les prisons françaises (pour celles notamment qui font partie des premières 

judiciarisées en 2017).  

Comme un avertissement et pour nous rappeler que « là où il y a une volonté, il y a un 

chemin », l’ancien juge anti-terroriste Marc Trévédic vient de publier une bande-dessinée dont 

le scénario évoque à la fois la difficulté des femmes engagées dans les mouvances djihadistes 

à s’émanciper du rôle de soutien que leurs compagnons d’armes souhaitent leur imposer, en 

même temps que la trame narrative montre les écueils rencontrés par la sécurité intérieure et la 

justice pour identifier et évaluer leur dangerosité potentielle (TREVEDIC, M., MATZ, LIOTTI, 

G., 2021).  

Les femmes djihadistes aspirent à participer à une utopie qui renvoie à la vie des « pieux 

                                                      
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/20/l-union-europeenne-divisee-sur-les-rapatriements-des-

femmes-et-des-enfants-de-djihadistes_6073859_3210.html 
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ancêtres » de l’Islam du VIIème siècle, tout en excellant paradoxalement dans les technologies 

de la modernité via leur prosélytisme numérique qui a grandement profité au projet califal. 

Alliant désir d’émancipation radicale, militantisme qui peut devenir violent et maîtrise des 

outils de leur temps, la part féminine du djihad contemporain continuera d’être à n’en pas 

douter, que ce soit pour des raisons stratégiques ou plus symboliques, un vecteur de développent 

important des groupes terroristes dans les années à venir. 
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