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Carnet de recherche « Radicalisations »  
radical.hypotheses.org 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mise à jour : 24 janvier 2023 
Compilation de chiffres issus de sources ouvertes (depuis 2019), notamment sur les thèmes suivants : 

 Chiffres issus du fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) 

 Mesures administratives concernant les étrangers en situation irrégulière fichés au FSPRT 

 Combattants terroristes français (et leurs familles) étant partis en zone syro-irakienne 

 A titre de comparaison : combattants terroristes allemands (et leurs familles) étant partis en zone syro-irakienne 

 Détenus radicalisés (DCSR) et/ou condamnés pour des infractions relevant du terrorisme (TIS) 

 Estimation des sorties de détention de ces publics (2018-2023) 

 Justice en France (PNAT & FIJAIT) 

 Djihadistes détenus en Syrie par les forces kurdes 

 Mineurs français retenus dans les camps tenus par les forces kurdes en Syrie et mineurs revenus en France 

 Nombre de décès d’enfants dans le camp d’Al-Hol (toutes nationalités confondues)  

 Attentats revendiquées par Daech 

 Attentats liés au salafo-djihadisme 

 Signalement pour contenu terroriste auprès de Pharos (plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements) 
 
Ci-après, également : 

 Chiffres concernant les Atteintes à la laïcité 

 Chiffres concernant la lutte contre le séparatisme et la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République 

 Chiffres concernant les écoles privées hors contrat 
 

http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/zoom-sur-le-nouveau-parquet-national-antiterroriste-32661.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34846
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Et enfin : 

 Chiffres concernant l’ultra droite en France 

 Chiffres concernant l’ultra gauche en France 
 
Note : ces chiffres sont issus de sources ouvertes. Ils peuvent être discordants avec les sources officielles ou d’autres sources. Ils ne reflètent pas forcément 
la réalité chiffrée de terrain. 
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Fichier de traitement des signalements  
pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste 

et mesures administratives 
 

CATEGORIE DE DONNEES DONNEES CHIFFREES SOURCE 
DATE DE LA 

SOURCE 

FSPRT       

Suivi actif par les services de renseignement  7 535 inscrits au fichier Le Télégramme sept-21 

Inscrits au FSPRT juillet 2021 7768 Le Figaro juil-21 

Inscrits au FSPRT automne 2018 10 000 Le Figaro juil-21 

Total cumulé FSPRT depuis mars 2015 22 000 inscrits au fichier Le Télégramme sept-21 

       

Mesures administratives / FSPRT      

Expulsions d’étrangers « connus pour des faits de 
radicalisation » 

800 Ministère de l’Intérieur oct-22 

770 
(2020-juillet 2022) 

Le Monde juil-22 

700 
(2017-février 2022) 

Sénat févr-22 

Etrangers en situation irrégulière (dans le FSPRT) 231 Le Figaro févr-21 

Parmi eux : ont quitté le territoire 113 Le Figaro févr-21 

Parmi eux : placés en assignation administrative ou en CRA 83 Le Figaro févr-21 

https://www.letelegramme.fr/dossiers/bataclan-stade-de-france-le-proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/radicalisation-7-535-personnes-suivies-par-les-services-francais-06-09-2021-12820314.php
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/terrorisme-islamiste-la-nouvelle-typologie-de-la-menace-20210706
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/terrorisme-islamiste-la-nouvelle-typologie-de-la-menace-20210706
https://www.letelegramme.fr/dossiers/bataclan-stade-de-france-le-proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/radicalisation-7-535-personnes-suivies-par-les-services-francais-06-09-2021-12820314.php
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/deux-ans-apres-lassassinat-de-samuel-paty-ministere-de-linterieur-poursuit
https://www.lemonde.fr/politique/live/2022/07/26/l-actualite-politique-l-examen-du-budget-rectificatif-prolonge-a-l-assemblee-le-senat-s-apprete-a-valider-le-projet-de-loi-sanitaire_6136148_823448.html
https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220226652.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/terrorisme-les-clandestins-radicalises-ont-ils-bien-ete-expulses-20210203
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/terrorisme-les-clandestins-radicalises-ont-ils-bien-ete-expulses-20210203
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/terrorisme-les-clandestins-radicalises-ont-ils-bien-ete-expulses-20210203
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Parmi eux : incarcérés 35 Le Figaro févr-21 

Déchéances de nationalité pour terrorisme 1996-2020 
14  

(dont 5 en 2015) 
AFP  juin-20 

 

  

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/terrorisme-les-clandestins-radicalises-ont-ils-bien-ete-expulses-20210203
https://www.la-croix.com/France/Justice/CEDH-donne-raison-France-decheance-nationalite-2020-06-25-1201101819
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Séjours « sur zone » 
 

CATEGORIE DE DONNEES DONNEES CHIFFREES SOURCE 
DATE DE LA 

SOURCE 

Séjours sur zone depuis la France      

Séjours sur zone de djihadistes français depuis 2012 
(Syrie/Irak) 

1 450 Le Figaro mars-21 

dont revenants  300 Le Figaro mars-21 

dont détenus sur zone 250 Le Figaro mars-21 

dont décédés 400 Le Figaro mars-21 

dont enfants français 550 
Bouvier & Martelet 
(p. 183)  

mars-22 

dont enfants français décédés en Syrie Au moins 120 
Bouvier & Martelet 
(p. 32)  

mars-22 

dont djihadistes relocalisés Quelques dizaines Le Figaro mars-21 

dont djihadistes basés au nord-ouest syrien identifiés et 
suivis par les services 

160 Le Figaro mars-21 

Total djihadistes issus de 120 pays 42 000 RAN 2017 

 

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
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
https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782259277099-le-cercle-de-la-terreur-enquete-inedite-en-france-en-syrie-et-en-irak-edith-bouvier-celine-martelet/
https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782259277099-le-cercle-de-la-terreur-enquete-inedite-en-france-en-syrie-et-en-irak-edith-bouvier-celine-martelet/
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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Chiffres publiés en mai 2016 

CATEGORIE DE DONNEES DONNEES CHIFFREES SOURCE 
DATE DE LA 

SOURCE 

Ressortissants français ou résidents en France présents dans 
la zone syro-irakienne 

645 
Audition de P. Calvar 
(DGSI) 

mai-16 

dont femmes 245 Audition de P. Calvar mai-16 

dont mineurs combattants 20 Audition de P. Calvar mai-16 

Individus en transit (vers ou en provenance de la Syrie) 301 Audition de P. Calvar mai-16 

Français présumés morts (chiffre sous-estimé) 173 Audition de P. Calvar mai-16 

Individus revenus de la zone syro-irakienne en 
France 

244 Audition de P. Calvar mai-16 

Individus manifestant l’intention de se rendre sur place (= 
velléitaires) 

818 Audition de P. Calvar mai-16 

Mineurs français en zone syro-irakienne (en 2016) 400 mineurs Le Parisien août-16 

dont sont partis avec leurs parents Deux tiers Le Parisien août-16 

dont nés sur place et âgés de moins de 4 ans Un tiers Le Parisien août-16 

 
  

https://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/15-16/c1516047.asp
https://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/15-16/c1516047.asp
https://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/15-16/c1516047.asp
https://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/15-16/c1516047.asp
https://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/15-16/c1516047.asp
https://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/15-16/c1516047.asp
https://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/15-16/c1516047.asp
https://www.leparisien.fr/faits-divers/les-enfants-l-autre-danger-17-08-2016-6046629.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/les-enfants-l-autre-danger-17-08-2016-6046629.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/les-enfants-l-autre-danger-17-08-2016-6046629.php
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Chiffres publiés en novembre 2014 

CATEGORIE DE DONNEES DONNEES CHIFFREES SOURCE 
DATE DE LA 

SOURCE 

Départs sur zone depuis la France      

Nombre de Français impliqués dans les filières de départ 
vers la Syrie et l’Irak (sur place, en transit ou rentrés) 

1132 Français Reuters nov-2014 

dont sur place 376 sur place, dont 88 femmes et 10 mineurs Reuters nov-2014 

dont en transit 226 Reuters nov-2014 

dont décédés 49 Reuters nov-2014 

dont convertis 
20 % pour l’ensemble  

et 30 % concernant les femmes 
Reuters nov-2014 

dont connus des services de renseignement Environ la moitié Reuters nov-2014 

Départements d’origine  90 départements Reuters nov-2014 

 
  

https://www.reuters.com/article/ofrtp-france-djihad-idFRKCN0J319220141119
https://www.reuters.com/article/ofrtp-france-djihad-idFRKCN0J319220141119
https://www.reuters.com/article/ofrtp-france-djihad-idFRKCN0J319220141119
https://www.reuters.com/article/ofrtp-france-djihad-idFRKCN0J319220141119
https://www.reuters.com/article/ofrtp-france-djihad-idFRKCN0J319220141119
https://www.reuters.com/article/ofrtp-france-djihad-idFRKCN0J319220141119
https://www.reuters.com/article/ofrtp-france-djihad-idFRKCN0J319220141119
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Réponse pénale et détention 
 

Judiciarisation 

CATEGORIE DE DONNEES DONNEES CHIFFREES SOURCE 
DATE DE LA 

SOURCE 

 Justice      

Nombre de juges d’instruction au pôle antiterroriste de 
l’instruction (TJ de Paris) 

11 magistrats Le Figaro août-22  

Mandats d’arrêt et de recherches délivrés par la justice 
française 

700 Le Figaro juil-22  

Enquêtes ouvertes par le PNAT en 2021 pour terrorisme 
islamiste 

48  RTL jan-22  

Informations judiciaires ouvertes au pôle antiterroriste de 
l’instruction (TJ de Paris) 

Près de 400  Le Figaro août-22  

Saisines du PNAT (islam radical) : informations judiciaires et 
enquêtes préliminaires 

576  Le Monde  fev-20 

Procédures en cours au PNAT 

264 enquêtes préliminaires  J.-C. Brisard juil-19  

418 informations judiciaires J.-C. Brisard  juil-19  

1.412 individus concernés  
(505 mis en examen & 907 faisant l’objet d’un mandat 

d’arrêt ou de recherche) 
J.-C. Brisard  juil-19  

Financement du terrorisme 
53 enquêtes préliminaires  J.-C. Brisard oct-20  

72 informations judiciaires en cours  J.-C. Brisard oct-20   

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/terrorisme-il-est-necessaire-de-maintenir-un-niveau-de-vigilance-tres-eleve-20220825
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/ces-revenantes-du-djihad-que-la-france-rapatrie-sans-bruit-20220718
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/ces-revenantes-du-djihad-que-la-france-rapatrie-sans-bruit-20220718
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/info-rtl-ultradroite-1-300-militants-sont-desormais-fiches-s-7900118003
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/terrorisme-il-est-necessaire-de-maintenir-un-niveau-de-vigilance-tres-eleve-20220825
https://radical.hypotheses.org/14309
https://twitter.com/JcBrisard/status/1149335573024428032
https://twitter.com/JcBrisard/status/1149335573024428032
https://twitter.com/JcBrisard/status/1149335573024428032
https://twitter.com/JcBrisard/status/1313375721805447169
https://twitter.com/JcBrisard/status/1313375721805447169
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35 condamnations en 2 ans  J.-C. Brisard oct-20   

Avril 2019 - Djihadistes majeurs revenus de Syrie/Irak 
202 

(161 hommes & 41 femmes) 
J.-C. Brisard  juin-19 

dont individus écroués 146  J.-C. Brisard  juin-19 

dont individus libres ou en suivi judiciaire 52  J.-C. Brisard  juin-19 

dont individus relaxés ou non-lieux 4  J.-C. Brisard  juin-19 

dont individus condamnés 
116 

(108 en correctionnelle, 8 aux assises) 
J.-C. Brisard  juin-19 

Individus inscrits au FIJAIT en raison d'infractions et de 
condamnations liées à des faits de terrorisme 
 

1368 
(au 1er juin 2021) 

Question n° 
39613, Assemblée 
nationale 

 jan-22 

dont individus ayant au moins une nationalité étrangère  536 (dont 129 possèdent aussi la nationalité française)  
Question n° 
39613, Assemblée 
nationale 

 jan-22 

 
 
  

https://twitter.com/JcBrisard/status/1313375721805447169
https://twitter.com/JcBrisard/status/1138445126173376512
https://twitter.com/JcBrisard/status/1138445126173376512
https://twitter.com/JcBrisard/status/1138445126173376512
https://twitter.com/JcBrisard/status/1138445126173376512
https://twitter.com/JcBrisard/status/1138445126173376512
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34846
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-39613QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-39613QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-39613QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-39613QE.htm
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Détention 

CATEGORIE DE DONNEES DONNEES CHIFFREES SOURCE 
DATE DE LA 

SOURCE 

Détention en France      

 
 415 condamnés ou en détention préventive 

(septembre 2022) 
La Croix sept-22 

TIS (détenus pour terrorisme islamiste) suivis par le 
renseignement pénitentiaire 

430 
(mars 2022) 

Le Figaro mars-22 

454  
(384 hommes, 70 femmes) 

(1er octobre 2021) 
Le Monde déc-21 

467  
(dont près de 160 libérables dans les 4 ans) 

(septembre 2021) 
Le Télégramme sept-21 

DCSR (détenus de droit commun radicalisés) suivis par le 
renseignement pénitentiaire 

570 
(mars 2022) 

Le Figaro mars-22 

703 
(septembre 2021) 

Le Télégramme   

650 
(fin 2021) 

Le Monde déc-21 

TIS en détention provisoire 167 Le Monde déc-21 

TIS sous bracelet électronique et contrôle judiciaire 253 Le Monde déc-21 

TIS placés à l’isolement en détention  
72 

(date : 1er septembre 2020) 
Bouvier & Martelet 
(p. 134) 

mars-22 

https://www.la-croix.com/France/Terroristes-France-prison-surveillance-perpetuite-2022-09-08-1201232242
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/le-renseignement-penitentiaire-n-a-cesse-de-monter-en-puissance-20220321
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/29/djihadisme-en-france-deux-tiers-des-condamnes-pour-terrorisme-ont-vecu-un-choc-moral-virtuel_6107570_3224.html
https://www.letelegramme.fr/dossiers/bataclan-stade-de-france-le-proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/radicalisation-7-535-personnes-suivies-par-les-services-francais-06-09-2021-12820314.php
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/le-renseignement-penitentiaire-n-a-cesse-de-monter-en-puissance-20220321
https://www.letelegramme.fr/dossiers/bataclan-stade-de-france-le-proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/radicalisation-7-535-personnes-suivies-par-les-services-francais-06-09-2021-12820314.php
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/29/djihadisme-en-france-deux-tiers-des-condamnes-pour-terrorisme-ont-vecu-un-choc-moral-virtuel_6107570_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/06/comment-les-juges-decident-de-maintenir-incarceres-les-detenus-pour-terrorisme_6104884_3224.html#:~:text=Antiterrorisme-,Comment%20les%20juges%20d%C3%A9cident%20de%20maintenir%20incarc%C3%A9r%C3%A9s%20les%2
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/06/comment-les-juges-decident-de-maintenir-incarceres-les-detenus-pour-terrorisme_6104884_3224.html#:~:text=Antiterrorisme-,Comment%20les%20juges%20d%C3%A9cident%20de%20maintenir%20incarc%C3%A9r%C3%A9s%20les%2
https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782259277099-le-cercle-de-la-terreur-enquete-inedite-en-france-en-syrie-et-en-irak-edith-bouvier-celine-martelet/
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DCSR placés à l’isolement en détention  
63 

(date : 1er septembre 2020) 
Bouvier & Martelet 
(p. 134) 

mars-22 

Revenants d’Irak et de Syrie actuellement incarcérés 
320 adultes dont 108 femmes  

(juillet 2022) 
Le Figaro juil-22 

 Programme PAIRS      

Nombre de bénéficiaires de PAIRS (2018-2022) 

255 bénéficiaires à Paris,  
Lille, Lyon et Marseille,  

dont 194 TIS 
et 69 femmes   

Le Monde oct-22 

Nombre de bénéficiaires de PAIRS (2018-2022) 
94 bénéficiaires en Île-de-France  

et 138 à Lille, Lyon et Marseille 
La Croix sept-22 

Nombre d’individus ayant été suivis par le programme PAIRS 
(données en stock, au 1er janvier 2021) 

179 
Bouvier & Martelet 
(p. 149) 

mars-22 

Nombre de prise en charge d’individus « sous main de 
justice » dans les quatre centre PAIRS 

120 individus  
dont 92 TIS et 28 DCSR  

La Croix & Rapport 
de Marc Hecker 
(IFRI) 

fév-21  

  
 

     

Sortie de détention en France      

Sorties de détention de TIS 
  
  

Une centaine d’ici fin 2022  La Croix sept-22 

84 en 2021 La Croix sept-22 

70 en 2020   La Croix sept-22 

250 au total d’ici fin 2022 
Terrorisme en 
France 

janv-22 

https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782259277099-le-cercle-de-la-terreur-enquete-inedite-en-france-en-syrie-et-en-irak-edith-bouvier-celine-martelet/
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/femmes-rapatriees-de-syrie-la-repentance-devant-les-juges-mais-un-islam-rigoriste-en-detention-20220718
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/10/07/deradicalisation-on-a-construit-une-reponse-en-termes-de-politique-publique-qui-fonctionne_6144864_3224.html
https://www.la-croix.com/France/Terroristes-France-prison-surveillance-perpetuite-2022-09-08-1201232242
https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782259277099-le-cercle-de-la-terreur-enquete-inedite-en-france-en-syrie-et-en-irak-edith-bouvier-celine-martelet/
https://www.la-croix.com/France/Deradicalisation-resultats-encourageants-programme-Pairs-2021-02-01-1201138167
https://radical.hypotheses.org/24104
https://www.la-croix.com/France/Terroristes-France-prison-surveillance-perpetuite-2022-09-08-1201232242
https://www.la-croix.com/France/Terroristes-France-prison-surveillance-perpetuite-2022-09-08-1201232242
https://www.la-croix.com/France/Terroristes-France-prison-surveillance-perpetuite-2022-09-08-1201232242
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/publications/les-notes-du-creogn/terrorisme-en-france.-panorama-des-mouvances-radicales-en-2021
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/publications/les-notes-du-creogn/terrorisme-en-france.-panorama-des-mouvances-radicales-en-2021
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Une trentaine prévue en 2023 Le Figaro juil-21 

Une cinquantaine prévue en 2022 Le Figaro juil-21 

59 (prévues en 2021) Le Figaro juil-21 

278 en 2018-2020 Le Figaro juil-21 

Mesures appliquées lors de la sortie de détention des TIS 
(parfois complétées par un suivi sanitaire, social, éducatif ou 
psychologique) 

Mesure de sûreté (47 % des TIS),  
suivi socio-judiciaire (30 %), 

bracelet électronique (11 %)   
La Croix sept-22 

 
  

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/sitot-libere-un-detenu-islamiste-reincarcere-20210714
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/sitot-libere-un-detenu-islamiste-reincarcere-20210714
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/sitot-libere-un-detenu-islamiste-reincarcere-20210714
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/sitot-libere-un-detenu-islamiste-reincarcere-20210714
https://www.la-croix.com/France/Terroristes-France-prison-surveillance-perpetuite-2022-09-08-1201232242
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Détention et rétention « sur zone » 
 

Détention en Syrie 

CATEGORIE DE DONNEES DONNEES CHIFFREES SOURCE 
DATE DE LA 

SOURCE 

Détenus en prison en Syrie par les Kurdes    

Nombre de djihadistes détenus en Syrie 
12 000 djihadistes  

de plus de 50 nationalités 
Le Figaro avec AFP janv-22 

dont enfants incarcérés avec les adultes Des centaines  CICR juin-21  

Mineurs détenus dans la prison d’Hassaké (nord-est de la 
Syrie) 

700 mineurs  Le Parisien fev-22  

Mineurs non arabes détenus en prison irakienne 150 mineurs  France 24 jan-22  

Mineurs français détenus dans la prison d’Hassaké  10 mineurs  Le Parisien fev-22  

 
Rétention dans les camps de Roj et d’Al Hol 

CATEGORIE DE DONNEES DONNEES CHIFFREES SOURCE 
DATE DE LA 

SOURCE 

Camps de Roj & Al Hol (Nord-Est syrien)      

Nombre de personnes en rétention dans les camps d’Al-Hol 
et Roj 

Environ 56 000 
Human Rights 
Watch et AFP 

nov-22 

dont ressortissants étrangers 
Environ 38 000 

dont plus de 60 % sont des enfants 
Human Rights 
Watch 

nov-22 

https://www.lefigaro.fr/international/en-syrie-les-combats-se-poursuivent-entre-les-forces-kurdes-et-l-etat-islamique-20220122
https://nice.maville.com/actu/actudet_--syrie-dans-le-nord-est-de-la-syrie-des-centaines-d-enfants-detenus-dans-des-prisons-pour-adultes-_54135-4711099_actu.Htm
https://www.leparisien.fr/faits-divers/enfants-francais-de-djihadistes-en-syrie-rapatriez-les-ils-sont-en-danger-de-mort-15-02-2022-DUOW6IWHHFBLHCN5UL3KAWXLGI.php
https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20220128-mes-amis-ont-%C3%A9t%C3%A9-tu%C3%A9s-j-ai-tr%C3%A8s-peur-un-enfant-de-jihadistes-d%C3%A9tenu-en-syrie-t%C3%A9moigne
https://www.leparisien.fr/faits-divers/enfants-francais-de-djihadistes-en-syrie-rapatriez-les-ils-sont-en-danger-de-mort-15-02-2022-DUOW6IWHHFBLHCN5UL3KAWXLGI.php
http://www.hrw.org/fr/report/2022/11/21/mon-fils-est-juste-un-enfant-comme-les-autres/experiences-denfants-rapatries-des
http://www.hrw.org/fr/report/2022/11/21/mon-fils-est-juste-un-enfant-comme-les-autres/experiences-denfants-rapatries-des
https://www.letelegramme.fr/monde/les-enfants-de-jihadistes-s-adaptent-bien-une-fois-rapatries-selon-human-rights-watch-21-11-2022-13224560.php
http://www.hrw.org/fr/report/2022/11/21/mon-fils-est-juste-un-enfant-comme-les-autres/experiences-denfants-rapatries-des
http://www.hrw.org/fr/report/2022/11/21/mon-fils-est-juste-un-enfant-comme-les-autres/experiences-denfants-rapatries-des
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(80 % ont moins de 12 ans et 30 % ont cinq ans ou moins) 

dont ressortissants irakiens 28 000 
Human Rights 
Watch 

nov-22 

dont ressortissants syriens 18 000 
Human Rights 
Watch et AFP 

nov-22 

dont originaires d’une soixantaine d’autres pays 10 000 
Human Rights 
Watch 

nov-22 

Nombre d’enfants dans les deux camps en 2022 18 000 enfants irakiens & 7 300 mineurs issus de 60 pays Save the Children mars-22 

Femmes adultes dans les camps du Nord-Est syrien 
120 

(cf. infra concernant les femmes françaises) 
Le Monde  mars-21 

Décès d’enfants en 2021 74 enfants, dont huit ont été tués Save the Children avril-22  

    

Camp d’Al-Hol    

 

53 090 personnes 
(parmi l’ensemble : 27 000 Irakiens) 

(parmi l’ensemble : 7800 personnes de 56 nationalités dans 
l'”annexe” [la partie du camp réservée aux étrangers]) 

Le Point jan-23 

Population du camp d’Al-Hol 
 

62 000 personnes 
Bouvier & 
Martelet (p. 34) 

mars-22 
(source : 
avril-21) 

Plus de 60 000 personnes  
(majoritairement femmes & enfants) 

Le Monde fev-22 

8 000 femmes et enfants dans l’« Annexe » (57 nationalités),  
18 000 Syriens et 28 000 Irakiens dans les autres sections 

Le Monde sept-22 

http://www.hrw.org/fr/report/2022/11/21/mon-fils-est-juste-un-enfant-comme-les-autres/experiences-denfants-rapatries-des
http://www.hrw.org/fr/report/2022/11/21/mon-fils-est-juste-un-enfant-comme-les-autres/experiences-denfants-rapatries-des
http://www.hrw.org/fr/report/2022/11/21/mon-fils-est-juste-un-enfant-comme-les-autres/experiences-denfants-rapatries-des
http://www.hrw.org/fr/report/2022/11/21/mon-fils-est-juste-un-enfant-comme-les-autres/experiences-denfants-rapatries-des
https://www.letelegramme.fr/monde/les-enfants-de-jihadistes-s-adaptent-bien-une-fois-rapatries-selon-human-rights-watch-21-11-2022-13224560.php
http://www.hrw.org/fr/report/2022/11/21/mon-fils-est-juste-un-enfant-comme-les-autres/experiences-denfants-rapatries-des
http://www.hrw.org/fr/report/2022/11/21/mon-fils-est-juste-un-enfant-comme-les-autres/experiences-denfants-rapatries-des
https://radical.hypotheses.org/29859
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
https://radical.hypotheses.org/29859
https://www.lepoint.fr/monde/syrie-dans-le-camp-d-al-hol-incubateur-de-djihadistes-20-01-2023-2505493_24.php
https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782259277099-le-cercle-de-la-terreur-enquete-inedite-en-france-en-syrie-et-en-irak-edith-bouvier-celine-martelet/
https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782259277099-le-cercle-de-la-terreur-enquete-inedite-en-france-en-syrie-et-en-irak-edith-bouvier-celine-martelet/
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/10/a-roj-en-syrie-dans-le-camp-des-orphelins-francais-la-france-elle-ne-veut-pas-nous-prendre_6113160_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/15/dans-le-camp-d-al-hol-en-syrie-l-emergence-d-un-minicalifat_6141742_3210.html
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Ressortissants : syriens (43 %), iraquiens (42 %), étrangers 
(15%) 

Save the Children avril-19  

Plus de 70 % de la population a moins de 12 ans Le Monde sept-22 

75 000 personnes dont 90 % de femmes et d’enfants ONU avril-19  

Nombre de naissances par mois dans le camp 
 Le Point jan-23 

Plus de 80 naissances mensuelles Le Monde sept-22 

Décès d'enfants  

Au moins 79 
(2022) 

Médecins sans 
frontières 

nov-22 

339 enfants 
(dec 2018-sept 2019) 

Le Monde janv-22 

62 enfants 
(jan-sept 2021) 

Le Monde sept-21 

35 % des personnes décédées étaient des enfants de moins 
de 16 ans  

(2021) 

Médecins sans 
frontières 

nov-22 

Nombre de meurtres commis par Daesh dans Al-Hol  36 assassinats commis par Daesh en 2022 Le Point jan-23 

Nombre de meurtres dans les sections syriennes et 
irakiennes du camp 

43 meurtres 
(janvier-septembre 2022) 

Le Monde sept-22 

Proportion d’enfants ayant eu accès à l’éducation en 2021 40 % Save the Children sept-21 

Montant d’une évasion d’Al-Hol Entre 9 000 et 12 000 dollars 
Bouvier & 
Martelet (p. 48) 

mars-22 

  

https://www.savethechildren.net/news/children-abandoned-their-governments-are-%E2%80%98wasting-away%E2%80%99-syrian-camps-%E2%80%93-save-children
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/15/dans-le-camp-d-al-hol-en-syrie-l-emergence-d-un-minicalifat_6141742_3210.html
https://news.un.org/fr/story/2019/04/1041531
https://www.lepoint.fr/monde/syrie-dans-le-camp-d-al-hol-incubateur-de-djihadistes-20-01-2023-2505493_24.php
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/15/dans-le-camp-d-al-hol-en-syrie-l-emergence-d-un-minicalifat_6141742_3210.html
https://www.msf.fr/communiques-presse/syrie-un-rapport-de-msf-detaille-le-sort-des-enfants-dans-le-camp-d-al-hol-entre-violence-et-desespoir
https://www.msf.fr/communiques-presse/syrie-un-rapport-de-msf-detaille-le-sort-des-enfants-dans-le-camp-d-al-hol-entre-violence-et-desespoir
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/11/bernard-cazeneuve-et-francois-zimeray-par-dela-les-considerations-humanitaires-le-refus-de-rapatrier-les-enfants-detenus-en-syrie-nous-expose_6109045_3232.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/30/rapatriement-des-familles-de-djihadistes-la-france-defend-son-refus-devant-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme_6096542_3224.html
https://www.msf.fr/communiques-presse/syrie-un-rapport-de-msf-detaille-le-sort-des-enfants-dans-le-camp-d-al-hol-entre-violence-et-desespoir
https://www.msf.fr/communiques-presse/syrie-un-rapport-de-msf-detaille-le-sort-des-enfants-dans-le-camp-d-al-hol-entre-violence-et-desespoir
https://www.lepoint.fr/monde/syrie-dans-le-camp-d-al-hol-incubateur-de-djihadistes-20-01-2023-2505493_24.php
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/15/dans-le-camp-d-al-hol-en-syrie-l-emergence-d-un-minicalifat_6141742_3210.html
https://www.savethechildren.net/news/children-abandoned-their-governments-are-%E2%80%98wasting-away%E2%80%99-syrian-camps-%E2%80%93-save-children
https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782259277099-le-cercle-de-la-terreur-enquete-inedite-en-france-en-syrie-et-en-irak-edith-bouvier-celine-martelet/
https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782259277099-le-cercle-de-la-terreur-enquete-inedite-en-france-en-syrie-et-en-irak-edith-bouvier-celine-martelet/
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Rétention de ressortissants français 

CATEGORIE DE DONNEES DONNEES CHIFFREES SOURCE 
DATE DE LA 

SOURCE 

Rétention de ressortissants français    

Nombre de femmes et enfants français retenus dans les 
camps du Nord-Est syrien 

210 personnes,  
dont 60 femmes et 150 enfants 

(en octobre 2022) 
Le Monde oct-22 

Mineurs français    

Enfants français dans les camps du Nord-Est syrien  

Environ 255 enfants 
(après le 5 juillet 2022) 

RMC juil-22 

Environ 290 enfants 
(avant le 5 juillet 2022) 

RMC juil-22 

Environ 300 enfants Le Figaro juil-21 

Environ 250 enfants France Info/AFP janv-21 

Enfants français dans le camp de Roj 

Environ 165 enfants La Croix juil-22 

Environ 200 enfants 
Le Monde & Le 
Monde avec AFP 

fev-22 & 
sept-21 

Femmes françaises     

Femmes françaises retenues dans des camps kurdes du 
Rojava, au nord-est de la Syrie  

80 ou 104 femmes, selon les sources 
(après le 5 juillet 2022) 

Le Figaro & 
Le Figaro 

juil-22 

104 femmes 
(après le 5 juillet 2022) 

RMC juil-22 

120 femmes 
(avant le 5 juillet 2022) 

RMC juil-22 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/10/27/rapatriement-de-femmes-djihadistes-et-de-leurs-enfants-les-rates-des-autorites-francaises_6147490_3224.html
https://rmc.bfmtv.com/actualites/police-justice/femmes-djihadistes-rapatriees-il-vaut-mieux-les-avoir-sous-notre-controle-explique-laurent-nunez_AV-202207060160.html
https://rmc.bfmtv.com/actualites/police-justice/femmes-djihadistes-rapatriees-il-vaut-mieux-les-avoir-sous-notre-controle-explique-laurent-nunez_AV-202207060160.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/169-enfants-du-djihad-ont-ete-rapatries-en-france-20210708
https://www.francetvinfo.fr/france/jihadistes-francais/la-france-a-rapatrie-sept-jeunes-mineurs-du-nord-est-de-la-syrie_4255745.html
https://www.la-croix.com/France/Enfants-djihadistes-Syrie-France-rapatrie-35-mineurs-16-meres-2022-07-05-1201223485
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/10/a-roj-en-syrie-dans-le-camp-des-orphelins-francais-la-france-elle-ne-veut-pas-nous-prendre_6113160_3210.html
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2021/09/29/retour-de-femmes-et-d-enfants-de-djihadistes-la-cedh-appelee-a-se-prononcer_6096390_1653578.html
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2021/09/29/retour-de-femmes-et-d-enfants-de-djihadistes-la-cedh-appelee-a-se-prononcer_6096390_1653578.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/femmes-rapatriees-de-syrie-la-repentance-devant-les-juges-mais-un-islam-rigoriste-en-detention-20220718
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/ces-revenantes-du-djihad-que-la-france-rapatrie-sans-bruit-20220718
https://rmc.bfmtv.com/actualites/police-justice/femmes-djihadistes-rapatriees-il-vaut-mieux-les-avoir-sous-notre-controle-explique-laurent-nunez_AV-202207060160.html
https://rmc.bfmtv.com/actualites/police-justice/femmes-djihadistes-rapatriees-il-vaut-mieux-les-avoir-sous-notre-controle-explique-laurent-nunez_AV-202207060160.html
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80 femmes  
Le Parisien  
& Le Monde 

fev-22  

 

 
  

https://www.leparisien.fr/faits-divers/enfants-francais-de-djihadistes-en-syrie-rapatriez-les-ils-sont-en-danger-de-mort-15-02-2022-DUOW6IWHHFBLHCN5UL3KAWXLGI.php
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/10/a-roj-en-syrie-dans-le-camp-des-orphelins-francais-la-france-elle-ne-veut-pas-nous-prendre_6113160_3210.html
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Retours depuis les zones de conflit 
 
 
Note : la catégorie « rapatriement » ne comprend pas l’ensemble des retours.  
Il existe trois modes de retours : rapatriements, retours clandestins et retours via le « protocole Cazeneuve ». 
 

Retours d’individus majeurs 

CATEGORIE DE DONNEES DONNEES CHIFFREES SOURCE 
DATE DE LA 

SOURCE 

Retours depuis les zones de conflit    

Retours de djihadistes majeurs (vers la France) 

320 dont 108 femmes 
(avril 2022)  

A noter :  
31 femmes ont été rapatriées à l’été et l’automne 2022 

Le Figaro juil-22 

202 (161 hommes & 41 femmes) 
(avril 2019) 

L’Express mars-18 

256 
(2018) 

J.-C. Brisard  juin-19  

 
  

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-france-a-rapatrie-35-mineurs-et-16-meres-de-camps-syriens-20220705
https://www.europe1.fr/societe/300-djihadistes-francais-tues-en-syrie-et-en-irak-depuis-2014-3592760
https://twitter.com/JcBrisard/status/1138445126173376512
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Retour des femmes et enfants 

CATEGORIE DE DONNEES DONNEES CHIFFREES SOURCE 
DATE DE LA 

SOURCE 

Retours & rapatriements (femmes & enfants)    

Rapatriements et retours (pays européens & dans le 
monde) 

   

Dans le monde : rapatriements ou retour de mineurs depuis 
le nord-est de la Syrie 

1500 enfants depuis 2019 
Human Rights 
Watch 

nov-22 

Rapatriements de femmes et enfants étrangers dans le 
monde en 2021 

330 femmes et enfants 
Amnesty 
international 

fev-22 

Femmes et enfants étrangers rapatriés en 2021 331 femmes et enfants  Le Monde fev-22  

dont européens 97 femmes et enfants   Le Monde fev-22  

Rapatriements vers la France    

Rapatriements France en date de juillet 2022  
(données en stock) 

149 enfants 
(+ 40 enfants en octobre 2022 et 32 en janvier 2022) 

Le Figaro jan-23 

70 enfants 
(+ 40 enfants en octobre 2022) 

RMC 
(+ franceinfo) 

juil-22 
(+ oct-22) 

40 enfants (dont 7 orphelins) 
et 15 femmes 

(octobre 2022) 
franceinfo oct-22 

Rapatriements France (données en flux) 

15 femmes et 32 enfants 
(24 janvier 2023) 

Le Monde jan-23 

15 femmes et 40 enfants 
(20 octobre 2022) 

La Croix oct-22 

http://www.hrw.org/fr/report/2022/11/21/mon-fils-est-juste-un-enfant-comme-les-autres/experiences-denfants-rapatries-des
http://www.hrw.org/fr/report/2022/11/21/mon-fils-est-juste-un-enfant-comme-les-autres/experiences-denfants-rapatries-des
https://www.amnesty.fr/presse/rapatriez-les-enfatns-syrie-france
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/10/a-roj-en-syrie-dans-le-camp-des-orphelins-francais-la-france-elle-ne-veut-pas-nous-prendre_6113160_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/10/a-roj-en-syrie-dans-le-camp-des-orphelins-francais-la-france-elle-ne-veut-pas-nous-prendre_6113160_3210.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/comment-sont-pris-en-charge-les-femmes-et-les-enfants-de-djihadistes-rapatries-en-france-20230124
https://rmc.bfmtv.com/actualites/police-justice/femmes-djihadistes-rapatriees-il-vaut-mieux-les-avoir-sous-notre-controle-explique-laurent-nunez_AV-202207060160.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-en-syrie/syrie-la-france-a-rapatrie-15-femmes-et-40-enfants-des-camps-de-prisonniers-jihadistes_5428939.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-en-syrie/syrie-la-france-a-rapatrie-15-femmes-et-40-enfants-des-camps-de-prisonniers-jihadistes_5428939.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/24/la-france-a-rapatrie-15-femmes-et-32-enfants-des-camps-de-prisonniers-djihadistes-en-syrie_6159051_3210.html
https://www.la-croix.com/France/Syrie-France-rapatrie-15-femmes-40-enfants-camps-prisonniers-djihadistes-2022-10-20-1201238575
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1 femme et 2 enfants 
(3 octobre 2022) 

Le Monde oct-22 

35 enfants (dont 7 "enfants isolés" et 1 placé en garde à vue) 
et 16 femmes 
(juillet 2022) 

TV5/AFP  
& Libération 

juil-22 

7 enfants 
(2021) 

Le Monde janv-22 

Nombre d’opérations de rapatriement vers la France 
7 opérations  

entre le 15 mars 2019  
et le 4 octobre 2022 

France Info oct-22 

Rapatriements France depuis les camps  
(données en stock) 

35 enfants en 5 opérations 
(2019-septembre 2021) 

Le Monde  
& Le Monde 

fev-22 & 
sept-21  

Plan (avorté) de rapatriement de 2019 
37 hommes, 63 femmes  

et 149 enfants 
Libération juil-22 

Retours d’adultes et de mineurs vers la France     

Retours adultes vers la France (données en stock) 320 dont 108 femmes Le Figaro & RMC juil-22 

Retours MRZOGT France : (données en stock) 
Rapatriements, retour via la Turquie  

ou retours clandestins 
  

Retours de mineurs vers la France au total  
(toutes modalités confondues) 

300 enfants Le Figaro jan-23 

225 enfants France Info oct-22 

217 enfants 
(juillet 2022) 

Le Figaro juil-22 

181 enfants 
(mars 2022) 

Bouvier & 
Martelet (p. 183) 

mars-22 

217 enfants Le Figaro juil-22 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/04/syrie-la-france-rapatrie-une-femme-et-ses-deux-enfants_6144367_3210.html
https://information.tv5monde.com/info/la-france-rapatrie-35-mineurs-et-16-meres-de-camps-syriens-463267
https://www.liberation.fr/international/enfants-detenus-en-syrie-la-france-a-rapatrie-35-mineurs-et-16-meres-des-camps-syriens-20220705_W6NQ6QG56NGPHJH7OY3QOZ5QUA/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/11/bernard-cazeneuve-et-francois-zimeray-par-dela-les-considerations-humanitaires-le-refus-de-rapatrier-les-enfants-detenus-en-syrie-nous-expose_6109045_3232.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/rapatriement-des-familles-de-jihadistes-la-france-accueille-actuellement-225-mineurs-annonce-eric-dupond-moretti_5399554.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/10/a-roj-en-syrie-dans-le-camp-des-orphelins-francais-la-france-elle-ne-veut-pas-nous-prendre_6113160_3210.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/30/rapatriement-des-familles-de-djihadistes-la-france-defend-son-refus-devant-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme_6096542_3224.html
https://www.liberation.fr/international/enfants-et-meres-rapatries-de-syrie-paris-vers-labandon-la-doctrine-du-cas-par-cas-20220705_USPEQRI5JNFNROMVNV3HOQPKZE/
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-france-a-rapatrie-35-mineurs-et-16-meres-de-camps-syriens-20220705
https://rmc.bfmtv.com/actualites/police-justice/femmes-djihadistes-rapatriees-il-vaut-mieux-les-avoir-sous-notre-controle-explique-laurent-nunez_AV-202207060160.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/comment-sont-pris-en-charge-les-femmes-et-les-enfants-de-djihadistes-rapatries-en-france-20230124
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/rapatriement-des-familles-de-jihadistes-la-france-accueille-actuellement-225-mineurs-annonce-eric-dupond-moretti_5399554.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-france-a-rapatrie-35-mineurs-et-16-meres-de-camps-syriens-20220705
https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782259277099-le-cercle-de-la-terreur-enquete-inedite-en-france-en-syrie-et-en-irak-edith-bouvier-celine-martelet/
https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782259277099-le-cercle-de-la-terreur-enquete-inedite-en-france-en-syrie-et-en-irak-edith-bouvier-celine-martelet/
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-france-a-rapatrie-35-mineurs-et-16-meres-de-camps-syriens-20220705
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(avril 2022) 

169 enfants 
(juillet 2021) 

Le Figaro juil-21 

Retours de mineurs vers la France avec transit via la Turquie 
(« protocole Cazeneuve / données en stock) 

150 enfants RMC juil-22 

134 enfants Le Figaro juil-21 

Prise en charge de MRZOGT par les services sociaux français  200 mineurs Le Figaro juil-22 

Prise en charge de MRZOGT par l’ASE de Seine-Saint-Denis 
depuis 2016 

92 mineurs Libération juil-22 

Profils des mineurs de retour en France  
(N=225 MRZ) 

   

Zone de séjour 
217 en zone irako-syrienne 

et 8 en Afghanistan ou au Yemen 
France Info oct-22 

Zone de séjour concernant les MRZ rapatriés (N=77)  
[ndrl : par opposition aux retours via le Protocole Cazeneuse 
et aux retours clandestins] 

71 séjournaient dans le Rojava  
en Kurdistan syrien, 7 en Irak  

France Info oct-22 

Nombre de MRZ faisant l’objet de poursuites pénales 
("association de malfaiteurs terroristes") 

11 MRZ (aujourd'hui majeurs) 
 

France Info oct-22 

Age des MRZ Les deux tiers ont moins de dix ans France Info oct-22 

Situation familiale  
22 de ces enfants sont orphelins 

et 77 sont nés sur zone 
France Info oct-22 

  

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/169-enfants-du-djihad-ont-ete-rapatries-en-france-20210708
https://rmc.bfmtv.com/actualites/police-justice/femmes-djihadistes-rapatriees-il-vaut-mieux-les-avoir-sous-notre-controle-explique-laurent-nunez_AV-202207060160.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/169-enfants-du-djihad-ont-ete-rapatries-en-france-20210708
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/scolarite-famille-d-accueil-ideologie-la-difficile-integration-de-200-enfants-du-djihad-polytraumatises-20220718
https://www.liberation.fr/international/enfants-et-meres-rapatries-de-syrie-paris-vers-labandon-la-doctrine-du-cas-par-cas-20220705_USPEQRI5JNFNROMVNV3HOQPKZE/
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/rapatriement-des-familles-de-jihadistes-la-france-accueille-actuellement-225-mineurs-annonce-eric-dupond-moretti_5399554.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/rapatriement-des-familles-de-jihadistes-la-france-accueille-actuellement-225-mineurs-annonce-eric-dupond-moretti_5399554.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/rapatriement-des-familles-de-jihadistes-la-france-accueille-actuellement-225-mineurs-annonce-eric-dupond-moretti_5399554.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/rapatriement-des-familles-de-jihadistes-la-france-accueille-actuellement-225-mineurs-annonce-eric-dupond-moretti_5399554.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/rapatriement-des-familles-de-jihadistes-la-france-accueille-actuellement-225-mineurs-annonce-eric-dupond-moretti_5399554.html
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Attaques et attentats terroristes 
 

CATEGORIE DE DONNEES DONNEES CHIFFREES SOURCE 
DATE DE LA 

SOURCE 

Attaques revendiquées par Daech      

2015-2021 26 549 dans 48 pays  Jihad Analytics déc-21 

       

Attentats salafo-djihadistes      

Catégorie de pays touchés dans le monde Pays musulmans à 90 % 
Fondapol / Le 
Figaro  

nov-21 

Attentats en France 2012-mai2021 55 attentats 
Fondation IP / La 
Dépêche 

oct-21 

Attentats depuis mai 2017 en France Une cinquantaine dont 36 déjoués France Inter sept-21 

Attentats 2013-oct2020 en France 17 CAT/Brisard oct-20 

Attentats en France 1979-2019 71 L'Est Républicain oct-20 

Attentats UE échoués/déjoués/accomplis dans 13 Etats en 
2019 

119 Europol juin-21 

Attentats islamistes dans le monde 1979-2019 33 769 L'Est Républicain oct-20 

Victimes    

Proportion des victimes françaises en Europe 49 % des victimes 
Fondapol / Le 
Figaro  

nov-21 

https://jihadanalytics.com/
https://www.lefigaro.fr/comment-la-france-est-devenue-en-40-ans-une-cible-du-terrorisme-islamiste-20211112
https://www.lefigaro.fr/comment-la-france-est-devenue-en-40-ans-une-cible-du-terrorisme-islamiste-20211112
https://www.ladepeche.fr/2021/10/17/terrorisme-islamiste-en-france-toujours-la-crainte-du-passage-a-lacte-dun-individu-radicalise-9859174.php
https://www.ladepeche.fr/2021/10/17/terrorisme-islamiste-en-france-toujours-la-crainte-du-passage-a-lacte-dun-individu-radicalise-9859174.php
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-du-mercredi-08-septembre-2021
https://twitter.com/JcBrisard/status/1317398767432290304
https://www.estrepublicain.fr/actualite/2020/10/24/terrorisme-islamique-une-realite-chiffree-kosr
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.estrepublicain.fr/actualite/2020/10/24/terrorisme-islamique-une-realite-chiffree-kosr
https://www.lefigaro.fr/comment-la-france-est-devenue-en-40-ans-une-cible-du-terrorisme-islamiste-20211112
https://www.lefigaro.fr/comment-la-france-est-devenue-en-40-ans-une-cible-du-terrorisme-islamiste-20211112
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Victimes en France 2012-mai 2021 300 morts 
Fondation IP / La 
Dépêche 

oct-21 

Victimes en France 1979-2019 Au moins 317 morts L'Est Républicain oct-20  

Victimes décédées dans les attentats 1979-2019 167 096 L'Est Républicain oct-20 

Attentats déjoués    

Attentats déjoués 2017-2022 en France 39 
France 2 & Le 
Parisien 

nov-22 

Attentats déjoués 2013-oct 2020 en France 61 CAT/Brisard oct-20 

Attentats échoués    

Attentats échoués 2013-oct 2020 en France 22 CAT/Brisard oct-20 

       

Attentats, toutes radicalités confondues    

Attentats déjoués depuis mai 2017 en France (terrorisme 
islamiste sunnite) 

37 attentats déjoués  
 

RTL mars-22 

Attentats déjoués depuis mai 2017 en France (ensemble de 
la menace terroriste) 

46 attentats déjoués RTL mars-22 

    

Attentats (mobile non précisé)    

Attentats ou projets en 2021 en Europe 15 Le Figaro sept-22 

Attentats ou projets en 2020 en Europe 57 Le Figaro sept-22 

Attentats ou projets en 2019 en Europe 55 Le Figaro sept-22 

 
  

https://www.ladepeche.fr/2021/10/17/terrorisme-islamiste-en-france-toujours-la-crainte-du-passage-a-lacte-dun-individu-radicalise-9859174.php
https://www.ladepeche.fr/2021/10/17/terrorisme-islamiste-en-france-toujours-la-crainte-du-passage-a-lacte-dun-individu-radicalise-9859174.php
https://www.estrepublicain.fr/actualite/2020/10/24/terrorisme-islamique-une-realite-chiffree-kosr
https://www.estrepublicain.fr/actualite/2020/10/24/terrorisme-islamique-une-realite-chiffree-kosr
https://www.leparisien.fr/faits-divers/terrorisme-39-attentats-islamistes-dejoues-depuis-cinq-ans-annonce-gerald-darmanin-14-12-2022-LXBDMK376ZBZBJ6CLW7BDOUZHM.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/terrorisme-39-attentats-islamistes-dejoues-depuis-cinq-ans-annonce-gerald-darmanin-14-12-2022-LXBDMK376ZBZBJ6CLW7BDOUZHM.php
https://twitter.com/JcBrisard/status/1317398767432290304
https://twitter.com/JcBrisard/status/1317398767432290304
https://www.rtl.fr/actu/international/invite-rtl-laurent-nu-ez-assure-que-46-attentats-ont-ete-dejoues-depuis-2017-7900132994
https://www.rtl.fr/actu/international/invite-rtl-laurent-nu-ez-assure-que-46-attentats-ont-ete-dejoues-depuis-2017-7900132994
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/menace-terroriste-six-attentats-ont-ete-dejoues-depuis-l-an-dernier-declare-darmanin-20220903
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/menace-terroriste-six-attentats-ont-ete-dejoues-depuis-l-an-dernier-declare-darmanin-20220903
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/menace-terroriste-six-attentats-ont-ete-dejoues-depuis-l-an-dernier-declare-darmanin-20220903
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Signalements de contenus en ligne 
 

CATEGORIE DE DONNEES DONNEES CHIFFREES SOURCE 
DATE DE LA 

SOURCE 

Pharos      

Nombre de signalements en 2020 
290 000  

(dont  6% liés au terrorisme) 
L'Express oct-21 

Effectifs Pharos en mars 2021 24 agents L'Express oct-21 

Effectifs Pharos en octobre 2021 54 agents L'Express oct-21 

Demande de retraits de contenus auprès des GAFA jan-
oct2021 

9720 demandes  
en lien avec le terrorisme 

France Inter oct-21 

 
  

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/les-cyber-policiers-de-pharos-veulent-tirer-les-lecons-du-desastre-paty_2160114.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/les-cyber-policiers-de-pharos-veulent-tirer-les-lecons-du-desastre-paty_2160114.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/les-cyber-policiers-de-pharos-veulent-tirer-les-lecons-du-desastre-paty_2160114.html
https://www.franceinter.fr/justice/pharos-9-720-demandes-de-retrait-de-contenus-internet-a-caractere-terroriste-depuis-janvier
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Atteintes à la laïcité 
 

CATEGORIE DE DONNEES DONNEES CHIFFREES SOURCE 
DATE DE LA 

SOURCE 

Dispositif « Valeurs de l'école de la République », mis en 
place par l’Education nationale en 2018 

   

 
353 atteintes 

dont 48 % dans les collèges et 36 % dans les lycées 
(en novembre 2022) 

DNA dec-22 

 

720 atteintes 
dont 52 % dans les collèges, 37 % dans les lycées,  

11 % dans le premier degré 
(en octobre 2022) 

AFP nov-22 

Signalements pour des atteintes à la laïcité  
(dans les écoles, collèges et lycées) 

313 atteintes 
dont 36 % dans les collèges, 51 % dans les lycées,  

13 % dans le premier degré 
(en septembre 2022) 

Le Télégramme oct-22 

904 atteintes 
(avril-juillet 2022) 

Le Télégramme oct-22 

627 atteintes 
dont 50 % dans les collèges, 28 % dans les lycées 

et 22 % dans les écoles du premier degré 
(décembre 2021 à mars 2022) 

Le Monde juin-22 

614 atteintes  
dont 51 % dans les collèges, 26 % dans les lycées 

et 23 % dans les écoles du premier degré 
 (septembre-novembre 2021) 

education.gouv.fr mai-22 

https://www.dna.fr/societe/2022/12/09/en-diminution-les-atteintes-a-la-laicite-se-concentrent-sur-le-port-de-signes-et-vetements-religieux#:~:text=%C3%89coles%20En%20diminution%2C%20les%20atteintes,en%20novembre%20qu'en%20octobre.
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/atteintes-a-la-laicite-a-l-ecole-des-signalements-plus-que-doubles-sur-un-mois-20221109
https://www.letelegramme.fr/france/deux-ans-apres-la-mort-de-samuel-paty-des-hommages-et-des-remous-sur-la-laicite-14-10-2022-13199146.php
https://www.letelegramme.fr/france/deux-ans-apres-la-mort-de-samuel-paty-des-hommages-et-des-remous-sur-la-laicite-14-10-2022-13199146.php
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/06/26/atteintes-a-la-laicite-pap-ndiaye-promet-une-evaluation-mensuelle-a-la-rentree_6132113_3224.html
https://www.education.gouv.fr/respect-du-principe-de-laicite-l-ecole-nouveau-bilan-de-l-action-des-equipes-valeurs-de-la-326575
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547 atteintes  
(décembre 2020-mars 2021) Sud-Ouest dec-21 

1332 atteintes  
(septembre-novembre 2020 :  

trimestre marqué par l’attentat du 16 octobre 2020) 
Le Monde juin-22 

931 atteintes 
(janvier-novembre 2018) 

Vie publique oct-20 

235 atteintes 
(premier trimestre 2018) 

Le Monde juin-22 

Auteurs des atteintes 

85 % de la part des élèves 
(novembre 2022) 

DNA dec-22 

83 % de la part des élèves, 10 % des parents d’élèves,  
5 % des personnels, 3 % autres 

(septembre-novembre 2021) 
education.gouv.fr mai-22 

Répartition des atteintes par académies 
 

6 académies regroupent 52 % des atteintes dans 6 
académies 

(par ordre décroissant : Versailles, Créteil, Lille, Nice, 
Toulouse et Nantes / septembre-novembre 2021) 

education.gouv.fr mai-22 

6 académies regroupent 60 % des atteintes dans 6 
académies 
(en 2019) 

Vie publique oct-20 

Commémorations de l’assassinat de Samuel Paty    

Incident lors de la commémoration de l’assassinat de 
Samuel Paty dans les écoles et les établissements 

111 contestations, 91 apologies du terrorisme, 17 menaces 
(octobre 2021) 

education.gouv.fr mai-22 

50 % de contestations parmi les faits signalés,  education.gouv.fr mai-22 

https://www.sudouest.fr/politique/education/education-les-atteintes-a-la-laicite-a-l-ecole-en-legere-hausse-depuis-la-rentree-7285215.php
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/06/26/atteintes-a-la-laicite-pap-ndiaye-promet-une-evaluation-mensuelle-a-la-rentree_6132113_3224.html
https://www.vie-publique.fr/en-bref/276792-atteintes-la-laicite-lecole-le-suivi-par-leducation-nationale
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/06/26/atteintes-a-la-laicite-pap-ndiaye-promet-une-evaluation-mensuelle-a-la-rentree_6132113_3224.html
https://www.dna.fr/societe/2022/12/09/en-diminution-les-atteintes-a-la-laicite-se-concentrent-sur-le-port-de-signes-et-vetements-religieux#:~:text=%C3%89coles%20En%20diminution%2C%20les%20atteintes,en%20novembre%20qu'en%20octobre.
https://www.education.gouv.fr/respect-du-principe-de-laicite-l-ecole-nouveau-bilan-de-l-action-des-equipes-valeurs-de-la-326575
https://www.education.gouv.fr/respect-du-principe-de-laicite-l-ecole-nouveau-bilan-de-l-action-des-equipes-valeurs-de-la-326575
https://www.vie-publique.fr/en-bref/276792-atteintes-la-laicite-lecole-le-suivi-par-leducation-nationale
https://www.education.gouv.fr/respect-du-principe-de-laicite-l-ecole-nouveau-bilan-de-l-action-des-equipes-valeurs-de-la-326575
https://www.education.gouv.fr/respect-du-principe-de-laicite-l-ecole-nouveau-bilan-de-l-action-des-equipes-valeurs-de-la-326575
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Proportion par type d’incident lors de la commémoration de 
l’assassinat de Samuel Paty dans les écoles et les 
établissements 

41 % d’apologies du terrorisme, 8 % de menaces 
(octobre 2021) 

17 % d’apologies du terrorisme, 5 % de menaces 
 (octobre 2020) 

education.gouv.fr mai-22 

Sous-catégories des atteintes à la laïcité en milieu scolaire    

Incidents pour port de signes ou de tenues jugées non 
conforme à la loi de 2004 (dont abayas et qamis) 

  
  

39% des incidents recensés 
(novembre 2022) 

DNA dec-22 

40 % des incidents recensés 
(octobre 2022) 

AFP nov-22 

54 % des incidents recensés 
(septembre 2022) 

Le Télégramme oct-22 

41 % des incidents recensés 
(avril-juillet 2022) 

Le Télégramme oct-22 

22 % des incidents recensés = 139 faits  
(décembre 2021 à mars 2022) 

Le Monde juin-22 

14 % des incidents recensés 
(septembre-novembre 2021) 

education.gouv.fr mai-22 

20 % des incidents recensés = 139 faits  
(janvier-novembre 2018) 

education.gouv.fr mai-22 

Provocations verbales 

12 % des incidents recensés 
(novembre 2022) 

DNA dec-22 

14 % des incidents recensés 
(octobre 2022) 

AFP nov-22 

https://www.education.gouv.fr/respect-du-principe-de-laicite-l-ecole-nouveau-bilan-de-l-action-des-equipes-valeurs-de-la-326575
https://www.dna.fr/societe/2022/12/09/en-diminution-les-atteintes-a-la-laicite-se-concentrent-sur-le-port-de-signes-et-vetements-religieux#:~:text=%C3%89coles%20En%20diminution%2C%20les%20atteintes,en%20novembre%20qu'en%20octobre.
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/atteintes-a-la-laicite-a-l-ecole-des-signalements-plus-que-doubles-sur-un-mois-20221109
https://www.letelegramme.fr/france/deux-ans-apres-la-mort-de-samuel-paty-des-hommages-et-des-remous-sur-la-laicite-14-10-2022-13199146.php
https://www.letelegramme.fr/france/deux-ans-apres-la-mort-de-samuel-paty-des-hommages-et-des-remous-sur-la-laicite-14-10-2022-13199146.php
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/06/26/atteintes-a-la-laicite-pap-ndiaye-promet-une-evaluation-mensuelle-a-la-rentree_6132113_3224.html
https://www.education.gouv.fr/respect-du-principe-de-laicite-l-ecole-nouveau-bilan-de-l-action-des-equipes-valeurs-de-la-326575
https://www.education.gouv.fr/respect-du-principe-de-laicite-l-ecole-nouveau-bilan-de-l-action-des-equipes-valeurs-de-la-326575
https://www.dna.fr/societe/2022/12/09/en-diminution-les-atteintes-a-la-laicite-se-concentrent-sur-le-port-de-signes-et-vetements-religieux#:~:text=%C3%89coles%20En%20diminution%2C%20les%20atteintes,en%20novembre%20qu'en%20octobre.
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/atteintes-a-la-laicite-a-l-ecole-des-signalements-plus-que-doubles-sur-un-mois-20221109


28 
 

5 % des incidents recensés 
(septembre 2022) 

AFP nov-22 

25 % des incidents recensés 
(septembre-novembre 2021) 

education.gouv.fr mai-22 

 
8 % des incidents recensés 

(novembre 2022) 
DNA dec-22 

Refus d’activités scolaires ou d’exécution de service pour le 
personnel 

5 % des incidents recensés 
(octobre 2022) 

AFP nov-22 

7 % des incidents recensés 
(septembre 2022) 

AFP nov-22 

8 % des incidents recensés 
(décembre 2021 à mars 2022) 

Le Monde juin-22 

11 % des incidents recensés 
(septembre-novembre 2021) 

education.gouv.fr mai-22 

16 % des incidents recensés 
(janvier-novembre 2018) 

Vie publique oct-20 

 
10 % des incidents recensés 

(novembre 2022) 
DNA dec-22 

Contestations d’enseignements ou de contenus 
d’enseignement 

12 % des incidents recensés 
(octobre 2022) 

AFP nov-22 

7 % des incidents recensés 
(septembre 2022) 

AFP nov-22 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/atteintes-a-la-laicite-a-l-ecole-des-signalements-plus-que-doubles-sur-un-mois-20221109
https://www.education.gouv.fr/respect-du-principe-de-laicite-l-ecole-nouveau-bilan-de-l-action-des-equipes-valeurs-de-la-326575
https://www.dna.fr/societe/2022/12/09/en-diminution-les-atteintes-a-la-laicite-se-concentrent-sur-le-port-de-signes-et-vetements-religieux#:~:text=%C3%89coles%20En%20diminution%2C%20les%20atteintes,en%20novembre%20qu'en%20octobre.
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/atteintes-a-la-laicite-a-l-ecole-des-signalements-plus-que-doubles-sur-un-mois-20221109
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/atteintes-a-la-laicite-a-l-ecole-des-signalements-plus-que-doubles-sur-un-mois-20221109
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/06/26/atteintes-a-la-laicite-pap-ndiaye-promet-une-evaluation-mensuelle-a-la-rentree_6132113_3224.html
https://www.education.gouv.fr/respect-du-principe-de-laicite-l-ecole-nouveau-bilan-de-l-action-des-equipes-valeurs-de-la-326575
https://www.vie-publique.fr/en-bref/276792-atteintes-la-laicite-lecole-le-suivi-par-leducation-nationale
https://www.dna.fr/societe/2022/12/09/en-diminution-les-atteintes-a-la-laicite-se-concentrent-sur-le-port-de-signes-et-vetements-religieux#:~:text=%C3%89coles%20En%20diminution%2C%20les%20atteintes,en%20novembre%20qu'en%20octobre.
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/atteintes-a-la-laicite-a-l-ecole-des-signalements-plus-que-doubles-sur-un-mois-20221109
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/atteintes-a-la-laicite-a-l-ecole-des-signalements-plus-que-doubles-sur-un-mois-20221109
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10 % des incidents recensés 
(décembre 2021 à mars 2022) 

Le Monde juin-22 

10 % des incidents recensés 
(septembre-novembre 2021) 

education.gouv.fr mai-22 

15 % des incidents recensés 
(avril-juin2021) 

education.gouv.fr mai-22 

13 % des incidents recensés 
(janvier-novembre 2018) 

Vie publique oct-20 

Manifestations de refus des valeurs de la République 

4 % des incidents recensés 
(novembre 2022) 

DNA dec-22 

9 % des incidents recensés 
(octobre 2022) 

AFP nov-22 

2 % des incidents recensés 
(septembre 2022) 

AFP nov-22 

6 % des incidents recensés 
(septembre-novembre 2021) 

education.gouv.fr mai-22 

Revendications communautaires 

8 % des incidents recensés 
(novembre 2022) 

DNA dec-22 

6 % des incidents recensés 
(septembre 2022) 

AFP nov-22 

7 % des incidents recensés 
(septembre 2022) 

AFP nov-22 

4 % des incidents recensés 
(septembre-novembre 2021) 

education.gouv.fr mai-22 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/06/26/atteintes-a-la-laicite-pap-ndiaye-promet-une-evaluation-mensuelle-a-la-rentree_6132113_3224.html
https://www.education.gouv.fr/respect-du-principe-de-laicite-l-ecole-nouveau-bilan-de-l-action-des-equipes-valeurs-de-la-326575
https://www.education.gouv.fr/respect-du-principe-de-laicite-l-ecole-nouveau-bilan-de-l-action-des-equipes-valeurs-de-la-326575
https://www.vie-publique.fr/en-bref/276792-atteintes-la-laicite-lecole-le-suivi-par-leducation-nationale
https://www.dna.fr/societe/2022/12/09/en-diminution-les-atteintes-a-la-laicite-se-concentrent-sur-le-port-de-signes-et-vetements-religieux#:~:text=%C3%89coles%20En%20diminution%2C%20les%20atteintes,en%20novembre%20qu'en%20octobre.
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/atteintes-a-la-laicite-a-l-ecole-des-signalements-plus-que-doubles-sur-un-mois-20221109
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/atteintes-a-la-laicite-a-l-ecole-des-signalements-plus-que-doubles-sur-un-mois-20221109
https://www.education.gouv.fr/respect-du-principe-de-laicite-l-ecole-nouveau-bilan-de-l-action-des-equipes-valeurs-de-la-326575
https://www.dna.fr/societe/2022/12/09/en-diminution-les-atteintes-a-la-laicite-se-concentrent-sur-le-port-de-signes-et-vetements-religieux#:~:text=%C3%89coles%20En%20diminution%2C%20les%20atteintes,en%20novembre%20qu'en%20octobre.
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/atteintes-a-la-laicite-a-l-ecole-des-signalements-plus-que-doubles-sur-un-mois-20221109
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/atteintes-a-la-laicite-a-l-ecole-des-signalements-plus-que-doubles-sur-un-mois-20221109
https://www.education.gouv.fr/respect-du-principe-de-laicite-l-ecole-nouveau-bilan-de-l-action-des-equipes-valeurs-de-la-326575
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Suspicion de prosélytisme 

12 % des incidents recensés 
(novembre 2022) 

DNA dec-22 

10 % des incidents recensés 
(octobre 2022)  

La Nouvelle 
République 

nov-22 

Hausse de 6 points 
(décembre 2021 à mars 2022) 

Le Monde juin-22 

7 % pour les suspicions de prosélytisme 
(septembre-novembre 2021) 

education.gouv.fr mai-22 

10 % des incidents recensés 
(avril-juin2021) 

education.gouv.fr mai-22 

11 % des incidents recensés 
(janvier-novembre 2018) 

Vie publique oct-20 

Atteintes non catégorisées 
(revendications diverses, contestation de l’égalité 
filles/garçons, etc.) 

22 % des incidents recensés 
(septembre-novembre 2021) 

education.gouv.fr mai-22 

 
  

https://www.dna.fr/societe/2022/12/09/en-diminution-les-atteintes-a-la-laicite-se-concentrent-sur-le-port-de-signes-et-vetements-religieux#:~:text=%C3%89coles%20En%20diminution%2C%20les%20atteintes,en%20novembre%20qu'en%20octobre.
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/ecole-les-signalements-d-atteintes-a-la-laicite-ont-double-en-octobre
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/ecole-les-signalements-d-atteintes-a-la-laicite-ont-double-en-octobre
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/06/26/atteintes-a-la-laicite-pap-ndiaye-promet-une-evaluation-mensuelle-a-la-rentree_6132113_3224.html
https://www.education.gouv.fr/respect-du-principe-de-laicite-l-ecole-nouveau-bilan-de-l-action-des-equipes-valeurs-de-la-326575
https://www.education.gouv.fr/respect-du-principe-de-laicite-l-ecole-nouveau-bilan-de-l-action-des-equipes-valeurs-de-la-326575
https://www.vie-publique.fr/en-bref/276792-atteintes-la-laicite-lecole-le-suivi-par-leducation-nationale
https://www.education.gouv.fr/respect-du-principe-de-laicite-l-ecole-nouveau-bilan-de-l-action-des-equipes-valeurs-de-la-326575
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Lutte contre le séparatisme en France  
et loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République  

 
 

CATEGORIE DE DONNEES DONNEES CHIFFREES SOURCE 
DATE DE LA 

SOURCE 

Lutte contre le séparatisme en France      

Lieux de culte 

Suivi particulier et/ou contrôle de mosquées 
[sur un total de 2623 mosquées & salles de prières en 
France] 

99 mosquées soupçonnées d'accueillir des prêches 
séparatistes  

Ministère de 
l’Intérieur 

oct-22 

Une centaine La Croix janv-22 

96 
(sept 2020 - sept 2021) 

Twitter M. 
Schiappa 

sept-21 

Suite aux contrôles, nombre de lieux de culte considérés 
comme respectant les lois de la République 

36 
Ministère de 
l’Intérieur 

oct-22 

Suite aux contrôles, réouvertures de lieux de culte après 
mise en conformité avec les lois de la République 
(changement d'imam, de dirigeants, fin de financement 
étranger non souhaitable, etc.) 

8 
Ministère de 
l’Intérieur 

oct-22 

  
Fermetures et dissolutions prononcées (prescription 
administrative, décision judiciaire, reprise de bail ou 

24 lieux de culte  
(dont fermetures temporaires et 16 restant fermés) 

Ministère de 
l’Intérieur 

oct-22 

22 mosquées 
(fin 2019 - fin 2021)  

La Croix janv-22 

https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/deux-ans-apres-lassassinat-de-samuel-paty-ministere-de-linterieur-poursuit
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/deux-ans-apres-lassassinat-de-samuel-paty-ministere-de-linterieur-poursuit
https://www.la-croix.com/Religion/Le-gouvernement-multiplie-fermetures-mosquees-jugees-separatistes-2022-01-07-1201193708
https://mobile.twitter.com/MarleneSchiappa/status/1443119109890260992
https://mobile.twitter.com/MarleneSchiappa/status/1443119109890260992
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/deux-ans-apres-lassassinat-de-samuel-paty-ministere-de-linterieur-poursuit
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/deux-ans-apres-lassassinat-de-samuel-paty-ministere-de-linterieur-poursuit
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/deux-ans-apres-lassassinat-de-samuel-paty-ministere-de-linterieur-poursuit
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/deux-ans-apres-lassassinat-de-samuel-paty-ministere-de-linterieur-poursuit
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/deux-ans-apres-lassassinat-de-samuel-paty-ministere-de-linterieur-poursuit
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/deux-ans-apres-lassassinat-de-samuel-paty-ministere-de-linterieur-poursuit
https://www.la-croix.com/Religion/Le-gouvernement-multiplie-fermetures-mosquees-jugees-separatistes-2022-01-07-1201193708
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fermeture administrative au titre du code de la sécurité 
intérieure) 

23 lieux de culte  
(dont fermetures temporaires) 

(nov 2015 - déc 2020) 
La Croix janv-22 

21 mosquées 
Twitter G. 
Darmanin 

déc-21 

650 lieux et d’établissements 
(2017-2021) 

Le Figaro sept-21 

650 lieux et d’établissements 
(sept 2020 - sept 2021) 

Twitter M. 
Schiappa 

sept-21 

5 associations 
(sept 2020 - sept 2021) 

Twitter M. 
Schiappa 

sept-21 

Instruction en vue d'une fermeture de lieux de culte 6 La Croix janv-22 

Lieux de prière rattachés aux Frères musulmans 

147 Paris Match déc-20 

En 2019 : 130 lieux fréristes  
parmi les quelque 2000 lieux de culte musulmans en France 

(soit, «en gros», 55.000 Frères musulmans) 
Le Figaro nov-22 

Ecoles rattachées aux Frères musulmans 18 Paris Match déc-20 

Contrôles (hors lieux de culte) 

Opérations de contrôle (tous lieux confondus) 

26 614 
Ministère de 
l’Intérieur 

oct-22 

24 000 
(2017-2021) 

Le Figaro sept-21 

https://www.la-croix.com/Religion/Le-gouvernement-multiplie-fermetures-mosquees-jugees-separatistes-2022-01-07-1201193708
https://twitter.com/GDarmanin/status/1470013072261758983
https://twitter.com/GDarmanin/status/1470013072261758983
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/gerald-darmanin-et-marlene-schiappa-nous-n-avons-jamais-autant-fait-contre-l-islamisme-politique-20210928
https://mobile.twitter.com/MarleneSchiappa/status/1443119109890260992
https://mobile.twitter.com/MarleneSchiappa/status/1443119109890260992
https://mobile.twitter.com/MarleneSchiappa/status/1443119109890260992
https://mobile.twitter.com/MarleneSchiappa/status/1443119109890260992
https://www.la-croix.com/Religion/Le-gouvernement-multiplie-fermetures-mosquees-jugees-separatistes-2022-01-07-1201193708
https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Jacqueline-Eustache-Brinio-la-loi-avant-la-foi-1715890
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/quand-le-renseignement-penetre-les-ombres-de-la-galaxie-freriste-20221116
https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Jacqueline-Eustache-Brinio-la-loi-avant-la-foi-1715890
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/deux-ans-apres-lassassinat-de-samuel-paty-ministere-de-linterieur-poursuit
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/deux-ans-apres-lassassinat-de-samuel-paty-ministere-de-linterieur-poursuit
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/gerald-darmanin-et-marlene-schiappa-nous-n-avons-jamais-autant-fait-contre-l-islamisme-politique-20210928
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272 
(en sept 2021) 

Ministère de 
l'Intérieur 

oct-21 

Fermetures d'établissements de manière temporaire ou 
définitive 

836 
Ministère de 
l'Intérieur 

oct-21 

Associations dissoutes depuis l'attentat visant Samuel Paty 7 
Ministère de 
l’Intérieur 

oct-22 

Montant des sommes redressées ou recouvrées 55,9 millions d'euros 
Ministère de 
l’Intérieur 

oct-22 

Nombre de signalements effectués au titre de l'article 40 du 
code de procédure pénale 

551 
Ministère de 
l’Intérieur 

oct-22 

Associations sportives en lien avec le séparatisme 
127  

(total : 380 000 associations) 
France Info déc-20 

Associations sportives tenues par l'islam radical 29 France Info déc-20 

Individus pratiquant un sport et inscrites au FSPRT en juin 
2019 (données non exhaustives) 

1 000 LCP janv-21 

    

Ecoles privées hors contrat      

Elèves d’écoles privées hors contrat 2020 85 000 France info déc-20 

dont : premier degré 50 000 France info déc-20 

dont : second degré 35 000 France info déc-20 

dont pédagogies alternatives Un tiers France info déc-20 

dont laïques Un tiers France info déc-20 

dont confessionnelles Un tiers France info déc-20 

https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/dossier-de-presse-conference-des-indicateurs-du-mois-de-septembre
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/dossier-de-presse-conference-des-indicateurs-du-mois-de-septembre
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/dossier-de-presse-conference-des-indicateurs-du-mois-de-septembre
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/dossier-de-presse-conference-des-indicateurs-du-mois-de-septembre
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/deux-ans-apres-lassassinat-de-samuel-paty-ministere-de-linterieur-poursuit
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/deux-ans-apres-lassassinat-de-samuel-paty-ministere-de-linterieur-poursuit
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/deux-ans-apres-lassassinat-de-samuel-paty-ministere-de-linterieur-poursuit
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/deux-ans-apres-lassassinat-de-samuel-paty-ministere-de-linterieur-poursuit
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/deux-ans-apres-lassassinat-de-samuel-paty-ministere-de-linterieur-poursuit
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/deux-ans-apres-lassassinat-de-samuel-paty-ministere-de-linterieur-poursuit
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/question-d-education/y-a-t-il-en-france-des-dizaines-de-milliers-denfants-dans-des-ecoles-musulmanes-sous-influence-islamiste-comme-l-affirme-valerie-pecresse_4193081.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/question-d-education/y-a-t-il-en-france-des-dizaines-de-milliers-denfants-dans-des-ecoles-musulmanes-sous-influence-islamiste-comme-l-affirme-valerie-pecresse_4193081.html
https://lcp.fr/actualites/milieux-sportifs-roxana-maracineanu-detaille-le-contenu-du-futur-contrat-d-engagement
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/question-d-education/y-a-t-il-en-france-des-dizaines-de-milliers-denfants-dans-des-ecoles-musulmanes-sous-influence-islamiste-comme-l-affirme-valerie-pecresse_4193081.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/question-d-education/y-a-t-il-en-france-des-dizaines-de-milliers-denfants-dans-des-ecoles-musulmanes-sous-influence-islamiste-comme-l-affirme-valerie-pecresse_4193081.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/question-d-education/y-a-t-il-en-france-des-dizaines-de-milliers-denfants-dans-des-ecoles-musulmanes-sous-influence-islamiste-comme-l-affirme-valerie-pecresse_4193081.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/question-d-education/y-a-t-il-en-france-des-dizaines-de-milliers-denfants-dans-des-ecoles-musulmanes-sous-influence-islamiste-comme-l-affirme-valerie-pecresse_4193081.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/question-d-education/y-a-t-il-en-france-des-dizaines-de-milliers-denfants-dans-des-ecoles-musulmanes-sous-influence-islamiste-comme-l-affirme-valerie-pecresse_4193081.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/question-d-education/y-a-t-il-en-france-des-dizaines-de-milliers-denfants-dans-des-ecoles-musulmanes-sous-influence-islamiste-comme-l-affirme-valerie-pecresse_4193081.html
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Elèves d’écoles privées hors contrat 2017 74 000 France info déc-20 

Enfants scolarisés dans le public et le privé 2020 12,4 millions France info déc-20 

Taux d’élèves en écoles musulmanes (privé hors-contrat) 
2017 

8,80% France info déc-20 

 

  

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/question-d-education/y-a-t-il-en-france-des-dizaines-de-milliers-denfants-dans-des-ecoles-musulmanes-sous-influence-islamiste-comme-l-affirme-valerie-pecresse_4193081.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/question-d-education/y-a-t-il-en-france-des-dizaines-de-milliers-denfants-dans-des-ecoles-musulmanes-sous-influence-islamiste-comme-l-affirme-valerie-pecresse_4193081.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/question-d-education/y-a-t-il-en-france-des-dizaines-de-milliers-denfants-dans-des-ecoles-musulmanes-sous-influence-islamiste-comme-l-affirme-valerie-pecresse_4193081.html
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Ultra droite et ultra gauche 
 

CATEGORIE DE DONNEES DONNEES CHIFFREES SOURCE 
DATE DE LA 

SOURCE 

Ultra droite      

Attentats déjoués depuis 2017 6 RTL nov-21 

Attentats déjoués depuis « quelques années » 8 RTL jan-22 

Enquêtes ouvertes par le PNAT concernant des projets 
d’attentats d’ultra droite 
Chiffres différents : 

7 Nouvel Obs jan-22 

Enquêtes ouvertes par le PNAT sur l’ultra droite depuis 
2017 

11 RTL jan-22 

Effectifs en 2004 Entre 2500 et 3500 Le Monde mai-21 

Effectifs en 2020 1000 personnes et 2000 sympathisants Le Monde mai-21 

Attentats déjoués depuis 2017 6 La Croix mai-21 

Nombre de décès liés à l'ultra droite depuis 1986 17 Vioramil/Mediapart mai-21 

Militants d’ultra droite fichés S 1300 RTL jan-22 

    

Ultra gauche en France      

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/ultradroite-ces-projets-d-attentats-qui-inquietent-les-autorites-7900097381
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/info-rtl-ultradroite-1-300-militants-sont-desormais-fiches-s-7900118003
https://www.nouvelobs.com/justice/20220126.OBS53690/enquete-sur-cette-ultradroite-qui-reve-de-renverser-la-republique.html#modal-msg
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/info-rtl-ultradroite-1-300-militants-sont-desormais-fiches-s-7900118003
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/05/25/l-ultradroite-etend-sa-toile-sur-internet-super-organe-de-propagande_6081418_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/05/25/l-ultradroite-etend-sa-toile-sur-internet-super-organe-de-propagande_6081418_823448.html
https://www.la-croix.com/France/Terrorisme-dultra-droite-lautre-menace-2021-05-21-1201156944
https://www.mediapart.fr/journal/france/230521/ultradroite-anatomie-d-une-nouvelle-menace-terroriste?onglet=full
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/info-rtl-ultradroite-1-300-militants-sont-desormais-fiches-s-7900118003
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Actions revendiquées 2021 153 
Terrorisme en 
France  

janv-22 

Actions revendiquées 2020 220 
Terrorisme en 
France  

janv-22 

Sabotages de mars 2020 à janvier 2021 170 Le Figaro janv-21 

 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/publications/les-notes-du-creogn/terrorisme-en-france.-panorama-des-mouvances-radicales-en-2021
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/publications/les-notes-du-creogn/terrorisme-en-france.-panorama-des-mouvances-radicales-en-2021
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/publications/les-notes-du-creogn/terrorisme-en-france.-panorama-des-mouvances-radicales-en-2021
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/publications/les-notes-du-creogn/terrorisme-en-france.-panorama-des-mouvances-radicales-en-2021
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/laurent-nunez-avec-170-sabotages-perpetres-depuis-mars-2020-l-ultragauche-monte-en-puissance-20210113
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Pays étrangers 

 

ALLEMAGNE 

CATEGORIE DE DONNEES DONNEES CHIFFREES SOURCE 
DATE DE LA 

SOURCE 

Départs sur zone depuis l’Allemagne (& retours)      

Départs, rétention & détention de djihadistes allemands et 
de leur famille (Syrie/Irak) 

1070 DGAP mars-21 

dont hommes encore dans les camps du Nord-Est syrien 30 DGAP mars-21 

dont  femmes encore dans les camps du Nord-Est syrien 50 DGAP mars-21 

dont  enfants encore dans les camps du Nord-Est syrien 150 DGAP mars-21 

    

Rapatriements    

Données « en stock »    

Rapatriement de femmes et d’enfants vers l’Allemagne  

7 opérations (27 femmes, 80 enfants et un jeune adulte) 
Tagesschau & 
SWR 

nov-22 

6 opérations (26 femmes et 76 enfants) 
 

ZDF oct-22 

5 opérations (91 personnes, dont 69 enfants) 
[en date de mars 2022] 

Le Figaro mars-22  

4 opérations (54 femmes & enfants) Bundestag déc-21  

https://dgap.org/en/node/34915
https://dgap.org/en/node/34915
https://dgap.org/en/node/34915
https://dgap.org/en/node/34915
https://www.tagesschau.de/investigativ/swr/is-frauen-kinder-syrien-103.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland-holt-is-anhaengerinnen-kinder-aus-syrien-100.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/quatre-allemandes-arretees-apres-le-rapatriement-de-27-enfants-de-djihadistes-20220331
https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-873796
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[En date de décembre 2021, en « stock »] 

Données « en flux »    

Rapatriement de femmes et d’enfants vers l’Allemagne  

1 femme et 4 enfants (à un temps T : novembre 2022) 
Il s’agit a priori du dernier rapatriement, les ressortissantes 

allemandes encore présentes dans le nord-est syrien ne 
souhaitant pas retourner en Allemagne. 

Tagesschau & 
SWR 

nov-22 

4 femmes et de 7 enfants (à un temps T : octobre 2022) ZDF oct-22 

10 femmes et de 27 enfants (à un temps T : mars 2022) 
Le Figaro & Die 
Zeit 

mars-22  

8 femmes, 23 enfants (à un temps T : octobre 2021) 
Le Monde & 
Auswärtiges Amt 

oct-21  

3 femmes, 12 enfants (à un temps T : décembre 2020) Die Zeit déc-21  

 
  

https://www.tagesschau.de/investigativ/swr/is-frauen-kinder-syrien-103.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland-holt-is-anhaengerinnen-kinder-aus-syrien-100.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/quatre-allemandes-arretees-apres-le-rapatriement-de-27-enfants-de-djihadistes-20220331
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-03/is-rueckkehrerinnen-syrien-kinder-deutschland
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-03/is-rueckkehrerinnen-syrien-kinder-deutschland
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/07/l-allemagne-et-le-danemark-rapatrient-des-femmes-et-des-enfants-de-djihadistes_6097411_3210.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/maas-rueckholaktion-nordostsyrien/2487438
https://www.zeit.de/news/2020-12/20/deutsche-is-rueckkehrerin-am-flughafen-festgenommen
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BELGIQUE 

CATEGORIE DE DONNEES DONNEES CHIFFREES SOURCE 
DATE DE LA 

SOURCE 

Départs sur zone depuis la Belgique (& retours)      

Départs, rétention & détention de djihadistes belges et de 
leur famille (Syrie/Irak) (données en stock) 

   

FTF/djihadistes belges (en date de septembre 2016)  
632 combattants  

dont 273 encore sur zone 
Stratégie de 
sécurité 

juin-17 

Djihadistes belges velléitaires, sur zone ou de retour (en 
2017) 

478 
dont environ 250 encore sur zone 

et 102 revenants  
Soufan Center août-17 

Départs de djihadistes belges Environ 400 depuis 2012 FranceTVinfo juin-2022 

Départs depuis la Belgique 
498 départs (et 113 velléitaires)  

dont 413 arrivés sur zone, 
dont 11 adolescents (12-18 ans)  

Egmont Institute fév-18 

Djihadistes belges sur zone (en novembre 2017) 
288 combattants encore sur zone  

dont 146 vivants  
Egmont Institute fév-18 

Djihadistes revenus en Belgique (en 2017) 

Taux de retour en Belgique : 30 %. 
125 revenants 

dont 9 décédés pendant les attaques de Paris (2015) et de 
Bruxelles (2016)  

Egmont Institute fév-18 

Départs de djihadistes belges depuis 2012  Plus de 400 Ouest France juil-21 

Départs mensuels vers la Syrie & l’Irak 
15 par mois en 2012-2013,  

5 par mois en 2015, 
proche de zéro en 2016 

Stratégie de 
sécurité 

juin-17 

http://www.irsd.be/website/images/livres/rmb/14/bmt53-56.pdf
http://www.irsd.be/website/images/livres/rmb/14/bmt53-56.pdf
https://radical.hypotheses.org/files/2018/01/Beyond-the-Caliphate-Foreign-Fighters-and-the-Threat-of-Returnees-TSC-Report-October-2017.pdf
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadiste-en-irak/syrie-la-belgique-organise-un-nouveau-rapatriement-de-seize-enfants-de-jihadistes-et-de-six-meres-detenus-dans-les-camps_5212375.html
https://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2018/02/egmont.papers.101_online_v1-3.pdf?type=pdf
https://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2018/02/egmont.papers.101_online_v1-3.pdf?type=pdf
https://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2018/02/egmont.papers.101_online_v1-3.pdf?type=pdf
https://www.ouest-france.fr/terrorisme/retour-des-djihadistes-10-enfants-et-six-meres-bientot-rapatries-en-belgique-depuis-la-syrie-c7f1c21a-e654-11eb-a6b2-b0bf195271a0
https://www.ouest-france.fr/terrorisme/retour-des-djihadistes-10-enfants-et-six-meres-bientot-rapatries-en-belgique-depuis-la-syrie-c7f1c21a-e654-11eb-a6b2-b0bf195271a0
http://www.irsd.be/website/images/livres/rmb/14/bmt53-56.pdf
http://www.irsd.be/website/images/livres/rmb/14/bmt53-56.pdf
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Parmi ces combattants & leur famille :    

Enfants belges décédés en rétention  6 La Croix juil-22 

Enfants belges retenus dans le camp d’Al Hol (en 2021) 38  
Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

juil-21 

Enfants belges, majoritairement de moins de 6 ans sur zone 
(en 2018) 

160  VRT oct-18 

Enfants belges sur zone (en 2018) 
137 

(dont 75 % nés sur zone)  
Egmont Institute fév-18 

Enfants belges sur zone (en 2017) 
Environ 118 enfants  

dont environ 80 nés sur zone 
Soufan Center août-17 

Enfants belges de moins de 12 ans sur zone (en 2016) 32  La Libre sept-16 

Femmes belges retenues dans le camp d’Al Hol (en 2021) 21  
Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

juil-21 

Femmes belges sur zone (en 2017) Environ 85  Soufan Center août-17 

Djihadistes belges (hommes) détenus dans le Nord-Est de la 
Syrie  

Une douzaine de combattants terroristes Le Soir fév-22 

Femmes et enfants belges dans les camps de rétention en 
Syrie (en juin 2022) 

4 femmes, 5 
enfants belges  

La Croix juin-22 

Djihadistes belges et leur famille encore en Syrie 15 hommes, 5 femmes, 8 enfants La Croix juil-22 

    

Rapatriements     

Données « en stock »    

https://www.la-croix.com/JournalV2/rapatriements-encadres-suivis-pres-2022-07-06-1101223605
https://extremismes-violents.cfwb.be/actualite/news/document-dinformation-sur-la-prise-en-charge-des-enfants-de-retour-de-syrie-en-fw-b/
https://extremismes-violents.cfwb.be/actualite/news/document-dinformation-sur-la-prise-en-charge-des-enfants-de-retour-de-syrie-en-fw-b/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/24/psycholoog-gerrit-loots-onderzocht-belgische-is-kinderen-in-syri/
https://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2018/02/egmont.papers.101_online_v1-3.pdf?type=pdf
https://radical.hypotheses.org/files/2018/01/Beyond-the-Caliphate-Foreign-Fighters-and-the-Threat-of-Returnees-TSC-Report-October-2017.pdf
https://www.lalibre.be/archives-journal/2016/09/28/dix-personnes-veulent-revenir-de-syrie-CCX2ZKDCEFH2ZDFTFWMHHJHE7Q/
https://extremismes-violents.cfwb.be/actualite/news/document-dinformation-sur-la-prise-en-charge-des-enfants-de-retour-de-syrie-en-fw-b/
https://extremismes-violents.cfwb.be/actualite/news/document-dinformation-sur-la-prise-en-charge-des-enfants-de-retour-de-syrie-en-fw-b/
https://radical.hypotheses.org/files/2018/01/Beyond-the-Caliphate-Foreign-Fighters-and-the-Threat-of-Returnees-TSC-Report-October-2017.pdf
https://www.lesoir.be/422820/article/2022-02-08/syrie-quatre-combattants-terroristes-dorigine-belge-impliques-dans-levasion
https://www.la-croix.com/Monde/Belgique-rapatrie-enfants-djihadistes-detenus-Syrie-2022-06-21-1201221258
https://www.la-croix.com/JournalV2/rapatriements-encadres-suivis-pres-2022-07-06-1101223605
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Retours de djihadistes belges et de leur famille  200 Le Figaro juil-22 

dont mineurs 60 Le Figaro juil-22 

    

Données « en flux »    

Rapatriement de femmes et d’enfants vers la Belgique (à un 
temps T : juin 2022) 

16 enfants, 6 mères  La Croix juin-22 

Rapatriement de femmes et d’enfants vers la Belgique (à un 
temps T : juillet 2021) 

10 enfants, 6 mères La Croix juin-22 

 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-france-a-rapatrie-35-mineurs-et-16-meres-de-camps-syriens-20220705
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-france-a-rapatrie-35-mineurs-et-16-meres-de-camps-syriens-20220705
https://www.la-croix.com/Monde/Belgique-rapatrie-enfants-djihadistes-detenus-Syrie-2022-06-21-1201221258
https://www.la-croix.com/Monde/Belgique-rapatrie-enfants-djihadistes-detenus-Syrie-2022-06-21-1201221258

