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En janvier 2015, le nombre de combattants étrangers en Syrie atteignait un sommet record. Avec 20
000 combattants transnationaux, le théâtre syrien venait surpasser tous les autres conflits modernes en
termes d'engagements d'insurgés non-indigènes (Neumann, 2015). Toutefois, ce phénomène n'en est
pas à ses premiers balbutiements. L'époque contemporaine a connu l'arrivée de ces hommes dans le
cadre d'un étendu de guerres, petites et grandes; que ce soit la Guerre civil espagnole, l’insurrection en
Somalie (Malet, Priest & Staggs, 2013; Pantucci, 2013) ou la très célèbre mobilisation afghane contre
l'Armée Rouge entre 1979 et 1989. La présence de ces combattants a une implication directe pour les
groupes et les armées conventionnelles (le cas échéant) qui les combattent. Ceci est d'autant plus vrai
pour les spécialistes du renseignement militaire qui doivent comprendre et appréhender les motivations
et les actions de ces combattants. Les forces modernes qui entament la participation dans un conflit
asymétrique doivent prévoir la possibilité d'une telle mobilisation transnationale. Elles doivent aussi,
sur le champ de bataille, être en mesure d'estimer les atouts et les limites que ces insurgés apportent aux
organisations qu'ils joignent. À un niveau plus micro, le militaire doit ultimement être en capacité de
savoir qui est le combattant qui lui fait face, qu'elles sont ses intentions et qu'elles forces et faiblesses le
caractérisent. C'est donc à partir de ces besoins en connaissance que cette présentation tient son cadre.
Elle a ainsi pour but définitif de répondre à deux objectifs : (1) familiariser le lecteur au phénomène et
comprendre ses implications  dans  les  conflits  passés;  et  (2) lui  donner  les outils  afin  qu'il  soit  en
mesure d'évaluer le danger posé par les combattants étrangers avant et après leur mobilisation.

Pour bien couvrir ces différentes demandes, le texte sera divisé en trois parties distinctes. Dans un
premier temps, nous introduirons le lecteur au phénomène général en définissant les concepts de la
présentation  et  en  observant  les  conflits  afghan  et  irakien,  exemples  concrets  ayant  accueilli  des
combattants étrangers. Dans un deuxième temps, nous plongerons dans l'étude de cas du conflit syrien
en traçant son évolution, en identifiant les différentes factions et en tentant de comprendre pourquoi la
Syrie bat aujourd'hui tous les records d'engagements insurgés étrangers. Finalement, nous consacrerons
la dernière partie à la mobilisation du point de vue individuel en proposant deux typologies, l’une
portant  sur  les  intentions  avant  le  départ  des  sujets  et  la  seconde  sur  les  intentions  après  leur
mobilisation.  Bien  que  différents  contingents  soient  présentement  actifs  dans  les  théâtres
internationaux, que ce soit des Occidentaux avec les Kurdes en Syrie et en Irak (Corneau-Tremblay,
2015) ou les volontaires étrangers dans les forces rebelles en Ukraine (PISM, 2015), nous consacrerons
cette présentation exclusivement aux combattants sunnites au Moyen-Orient. Toutefois, il est important
de  souligner  que  leur  forte  majorité  dans  les  conflits  des  dernières  décennies  relève  du  contexte
politique international actuel plutôt que d'un monopole des mobilisations par la religion musulmane
(Malet, 2010 : 109; Moore & Tumelty, 2008).



Partie 1

Qu'est-ce qu'un combattant étranger?

Alors  que  l'État  Islamique  monopolise  la  couverture  du  conflit  syrien,  il  est  facile  de  voir  la
mobilisation transnationale actuelle comme une participation afin de joindre un nouvel «État» et son
système  politique  violent  (Mecham,  2015;  Stern  &  Berger,  2015a)  et  un  peu  moins  comme  un
engagement militaire sur les lignes de front pour libérer un territoire, tel que vu dans le cadre des
manifestations passées. Néanmoins, il est essentiel de sortir de ce cadre;  il y a eu des combattants
étrangers avant l’État Islamique et le phénomène devrait persister après la disparition du groupe. Dans
cette perspective, nous tenterons d'aborder le sujet d'une manière plus ample.

Il y a peu de désaccord sur la définition d'un combattant étranger. Malgré que plusieurs synonymes sont
utilisés (Kolva, 2011), l'expression demeure peu questionnée.  Le plus gros point de mésentente est
l'inclusion ou l'exclusion des «trainees», ces personnes qui se rendent dans un pays qui n'est pas le leur
afin de recevoir une formation dans le but d’en faire l’application dans un tout autre contexte. Pour
éviter ce débat pertinent, mais peu nécessaire dans cette présentation, nous avons adopté la définition
proposée par Hegghammer, qui définit un combattant étranger comme un «agent qui (1) a rejoint, et
fonctionne dans les limites d'une insurrection, (2) n'a pas la citoyenneté de l'État en conflit ou des liens
de parenté à ses factions belligérantes, (3) n'appartient pas à une organisation militaire officielle, et (4)
n'est pas rémunéré» (Hegghammer, 2011: 57-58). Sur la définition, Mendelsohn (2011) prévient qu'il
est important d'échapper à la vision centrée sur l'État. Car pour le combattant, être dans un autre pays
ne  signifie  pas  (et  signifie  rarement)  être  un  étranger.  En outre,  il  n'y  a  pas  de  dichotomie  entre
«étranger» et «non-étranger»; il y a plutôt différents niveaux d’«étrangeté» (Mendelsohn, 2011: 192).

Concepts

Pour bien apprécier l’ampleur du phénomène des mobilisations transnationales sunnites, deux concepts
clés sont à saisir. D'abord, le «jihadisme classique», qui se veut une idéologie publicisée par Abdullah
Azzam dans le contexte du jihad afghan des années 1980. Ce dernier affirme qu'un territoire musulman
attaqué  par  une  entité  non-musulmane  nécessite  une  implication  militaire  immédiate  de  tous  les
musulmans ayant la possibilité de le faire. Elle s'articule autour du concept de «jihad défensif» et se
veut une réponse concrète à un envahisseur; elle n'a aucune prétention expansionniste, ni offensive. La
doctrine dérivée des travaux d'Azzam est celle présentée par Oussama Ben Laden et reprise par son
groupe, al-Qaïda (adaptée par l'État Islamique). L'idée du «jihadisme global» insiste sur l'importance
d'attaquer prioritairement les nations non-musulmanes oppressives (l'Occident) avant la lutte contre les
gouvernements  corrompus  du  Moyen-Orient,  comme  le  veut  le  jihadisme  révolutionnaire  ou
nationalisme par exemple (Hegghammer, 2009; 2010 : 7). Reprenant de ces deux idées - le jihadisme
classique et global, et empruntant aux autres mouvements, l'État Islamique est dit plus «califal» car il
souhaite  avant  tout  l'établissement  d'un  Califat  qui  obligera de  facto la  chute  des  régimes  sur  le
territoire désiré, légitimant la violence extrême pour arriver à ces fins (Al-‘Ubaydi & al., 2014). On
peut alors parler d’un «jihad offensif» (Bunzel, 2015; Wood, 2015). Parallèlement, sans placer l'ennemi
lointain  comme  une  priorité  numéro  un,  le  groupe  réagit  aux  attaques  contre  son  existence  en
encourageant le «jihad global» par l'appel aux entreprises terroristes individuelles en Occident.

Ainsi,  les  différentes  mobilisations  de  combattants  sunnites  se  sont  alimentées  du  «jihadisme
classique» et à différents degrés du «jihadisme global». L'histoire a démontré, dans le cas particulier de



l'Afghanistan  des  années  90,  que  plusieurs  volontaires  qui  souhaitaient  joindre  des  théâtres
«classiques» comme la Tchétchénie ou le Tadjikistan ont été détournés vers des camps d’entraînement
afghans. Les responsables leurs promettaient un entraînement pré-mobilisation qui  au  final,  n’était
qu’un  endoctrinement  au  jihad  global  dans  les  installations  d'al-Qaïda  (Nasiri,  2007).  Dans  la
présentation actuelle,  nous exclurons le  départ  pour  les  camps sans implication dans  l’insurrection
locale.  Toutefois,  en  considérant  les  faits  venant  d'être  exposée,  la  ligne  semble  mince  entre  les
différents parcours et la mise en exergue de cette réalité demeure pertinente.

Afghanistan

Avant de lancer la présentation dans une analyse détaillée de la participation de combattants étrangers
en Irak, un léger panorama historique semble de mise. L'Afghanistan et Azzam ont réellement été le
point de départ de ce phénomène. Contre les Soviétiques, le mouvement s'est développé et la doctrine
s'est solidement construire. Toutefois, en réalité les Arabes ont très peu participé aux hostilités. Ils en
faisaient  pour  certains  un  «voyage  d'été»  (Williams,  2011;  Farivar,  2010).  Après  la  guerre  contre
l'Armée Rouge, une deuxième vague a foulé le pays,  particulièrement comme transit  pour d'autres
théâtres, pour participer à la guerre civile afghane, pour l’entraînement avec al-Qaïda ou un mélange
des  deux derniers dans  la  Brigade 055,  garde personnelle  d'Oussama Ben Laden (Williams,  2003;
2008).  Pour  la  période de 1996 à 2001, il  est  estimé que 10 000 à 20 000 combattants  ont  foulé
l'Afghanistan,  dont  la  plupart  étaient  des  Arabes,  des  Ouïgours,  des  Uzbeks et  principalement  des
Pakistanais (Stenersen, 2011 : 174). Après septembre 2001, la mobilisation a évolué vers un support
inconditionnel  au  Mullah  Omar  et  sa  guerre  contre  l’envahisseur  américain.  Ce  sera  une  défaite
sanglante pour ces combattants, notamment lors de l'Opération Annaconda. Même en recadrant la lutte
comme une défense contre  une force  occidentale,  peu des  participants  étaient  intéressés  au «jihad
global» selon les observations de Stenersen : «they had more in common with the “Afghan-Arabs” who
fought  the U.S.S.R.  in  the 1980s,  than with  the  9/11  hijackers» (2011,  184).  Ce conflit  historique
démontre donc cette tendance au «jihadisme classique» au profit d'une frange marginal qui souhaite
combattre l'«ennemi lointain», le «Far enemy».

The  1989  Soviet  withdrawal  from  Afghanistan  imbued  these  militants  with  profound
confidence in their own moral and historical significance. Convinced that “they alone had
brought the Soviet empire to its knees, these groups now felt themselves fully capable of
bringing down other infidels in power […]” Their ambitions manifested in dramatically
different  contexts,  however.  Some  jihadis  adopted expeditionary agendas,  shifting their
attention to new fault line conflicts in Tajikistan, Bosnia, and Chechnya. Notable among
them was Ibn al-Khattab, a Saudi-born militant active in the Chechen separatist struggle.
Operating independently from the al Qaeda network, al-Khattab funnelled foreign fighters
into the North Caucasus with the goal of radicalizing the population and liberating the
region. […] Other Afghan Arabs focused on domestic insurrection. (Swift, 2011:57)

L'Afghanistan  a  permis  la  création  de  réseaux  et  la  consolidation  de  fatwas venant  légitimer  les
mobilisations. Au même moment en Tchétchénie, au Kashmir et ailleurs, le phénomène afghan des
années  80 contaminait  d'autres  insurrections  locales  (Williams,  2003),  contribuant,  comme nous le
verrons pour l'Irak, à changer les dynamiques et les ressources de chacune d'elles.

Concrétisation en Irak



L'intervention américaine en Irak a créé un terreau fertile pour des groupes insurgés locaux violents et
sectaires et pour une mobilisation sunnites étrangère qui trouvait chez l'envahisseur américain tous les
critères nécessaires pour un «jihad défensif». Ce théâtre a été privilégié pour cette présentation car il est
assez récent, qu'il a impliqué des troupes alliées au Canada, qu'il a eu des implications majeures pour la
Syrie actuelle et qu'il a été suffisamment étudié pour en comprendre le phénomène. Cette connaissance
a été possible entre-autre par la découverte à Sinjar en Irak, de 700 documents sur les volontaires
étrangers d'al-Qaïda en Irak (AQI) ayant pénétré le pays entre août 2006 et août 2007. Le Combating
Terrorism Center  à  West  Point  a  publié  ces  informations  (Felter  & Fishman,  2007) que  plusieurs
chercheurs ont pu par la suite étudier en profondeur. L'implication des États-Unis a permis un partage
d'informations des services de sécurité et des militaires qui ont également contribué à ce savoir. De
plus, certains universitaires ont entrepris des recherches approfondies sur le conflit qui ont consolidé ce
travail;  soulignons entre-autre les recherches sur les Saoudiens en Irak par Hegghammer (2008) et
celles sur les kamikazes en Irak par Hafez (2007). 

Quelques-uns de ces combattants étrangers sont arrivés avant l'intervention américaine puisque fuyant
l'Afghanistan, ils avaient vu le nord-ouest irakien comme un terrain potentiel pour la mise sur pied d'un
État Islamique (Weiss & Hassan, 2015). Abu Mus'ab al-Zarqawi, qui créa  Tawhid wa'l Jihad à son
arrivée en Irak, sera rejoint par des Jordaniens, des Syriens et des Kurdes avant de déclarer allégeance à
al-Qaïda en 2004 et ainsi adopter le nom al-Qaïda en Irak (Felter & Fishman, 2007 : 4; Hafez, 2006 :
596). Déjà à cette époque, Zarqawi était sceptique quant à l'idée d'attaquer l'ennemi lointain comme le
défendait Ben Laden. Il était plus enthousiaste face à l'option de s'en prendre au nouveau gouvernement
irakien  et  aux  Chiites,  majoritaires  dans  le  pays  (Felter  & Fishman,  2007 :  4).  Après  la  prise  de
Baghdad par les troupes américaines, la mobilisation s’est accrue, connaissant un boom en 2005 pour
diminuer par la suite jusqu'en 2007 où elle est devenue marginale. Cette diminution était le résultat des
opérations américaines dans l'ouest irakien et  d’un renforcement significatif  de la frontière avec la
Syrie (Cordsesman & Davies, 2008 : 170-171). De plus, le groupe avait échoué à son objectif et s'était
aliéné la population locale  (Felter & Fishman, 2007 :  5).  Une des causes de cette sublimation du
support populaire est attribuable aux combattants étrangers qui sont venus à être perçus comme les
moins légitimes du conflit et les plus violents de l’insurrection (Hegghammer, 2008 : 2). Le groupe a
été incapable d'accorder les demandes pratiques des habitants locaux et les demandes religieuses des
étrangers (Felter & Fishman, 2007 : 28; Swift, 2011: 56). Leur degré de religiosité était si élevé, voir
étranger, que dans les groupes salafistes-jihadistes, les locaux ne représentaient que 8% des membres,
démontrant que le mouvement extrêmement religieux était déserté par les Irakiens au profit de groupes
plus nationalistes (Al-Shishani, 2005 : 2; Paz, 2005 : 3).  Cet extrémisme idéologique et la violence de
ces  individus,  allant  jusqu'à  90%  des  actions  les  plus  létales  du  conflit  (Nooman,  2009),  sont
représentés de façon significative dans les attentats suicides, commis en majorité par des combattants
étrangers. La plupart de ces attaques était en outre perpétrée contre les Chiites et les forces de sécurité
irakiennes, et non contre les forces américaines (Hafez, 2006 : 591). 

Nonobstant cette violence, leur présence a été à plusieurs égards exagérée. Avec un nombre entre 5% et
10% de toute l’insurrection (30 000 au total), leur implication tendait plutôt à occuper des positions
d'échelons inférieurs dans les organisations et à commettre des attentats suicides (Hegghammer, 2008 :
10;  Obaid & Cordesman, 2005: 4). Lors de l'analyse des documents de Sinjar, des 389 combattants
ayant mentionné leur «travail» en Irak, 56.3% étaient destinés à devenir kamikazes, 41.9% à être des
combattants traditionnels et le reste à occuper des tâches spécifiques comme médecin ou opérateur des
médias (Felter & Fishman, 2007 : 18). Ces observations ainsi que les informations collectées sur le
terrain semblent démontrer que ces combattants transnationaux étaient les plus organisés, mais aussi
qu'ils  auraient  été  les  plus  expérimentés  du  conflit,  surtout  pour  les  «foot  soldiers»,  ceux  qui



combattaient sur le terrain  (Cordesman & Davies, 2008 : 55). Ce qui explique la violence déployée
comparativement à leur faible nombre.

Parmi les motivations qui ont interagi dans la venue d'un nombre aussi appréciable de volontaires, l’in-
discrimination  américaine  perçue  par  les  musulmans  au  travers  d’événements  comme  ceux  d'Abu
Ghraib occupe une place majeure  (Hegghammer, 2008 : 8).  La proximité a également joué un rôle
important puisque les plus grands fournisseurs de jihadistes étaient les pays limitrophes à l'Irak (Hewitt
& Kelley-Moore, 2009 : 213; Paz, 2005: 3). Cette proximité est incarnée également dans les réseaux de
facilitateurs, puisque la Syrie occupait une place centrale, par sa position frontalière et la passivité du
régime en place, dans l’accueil et l'aide aux volontaires. Les facilitateurs étaient pour la plupart des
criminels ou des individus motivés par l'argent plutôt que du personnel d'AQI; facteur pris en compte
dans la réponse du renseignement américain.

Les  combattants  étrangers  avaient  une  moyenne d’âge de 24-25 ans,  représentant  en  majorité  une
nouvelle génération, la troisième après celle de l’Afghanistan des années 1980 et celle des années 90 en
Afghanistan, en Bosnie et en Tchétchénie (Felter & Fishman, 2007 : 16; Al-Shishani, 2005 : 2). 

En définitive, malgré leur petit nombre et la surenchère sur leur importance et leur rôle dans le conflit
irakien,  les combattants étrangers étaient  organisés,  fortement influencés  par une idéologie (Kolva,
2011) et ont déployé un niveau de violence élevé et indiscriminé comme dans la majorité des conflits
dans lesquels ils sont impliqués (Malet, 2010, 2013). De plus, avec leur extrémisme religieux et leur
fanatisme  (Cordesman  &  Davies,  2008 :  174),  et  malgré  leur  nombre,  ils  ont  su  influencer
l’insurrection politiquement afin de l'éloigner d'une résolution nationale (Mendelsohn, 2011). «In any
case, foreign volonteers had a special impact on the insurgency because they were used in extreme
attacks that helped provoke a civil war between Iraq's Arab Sunnis and its Arab Shi'ites, Kurds and
other minorities» (Cordesman & Davies, 2008 : 173). Comme dans la majorité des conflits impliquant
des combattants étrangers (Vidino, 2006; Williams, 2007), le support populaire est venu à manquer
puisqu’ils ont échoué à s'intégrer dans la société, ont imposé des idées extérieures, ont été très violents
et ont dérouté les objectifs vers un vacuum politique. Dans les mobilisations transnationales sunnites, le
support qu'ils acquièrent est souvent relié à des aspects purement pragmatiques, comme l'apport en
ressources humaines et financières qu'ils peuvent fournir aux groupes insurgés locaux. Dans le cas de
l'Irak de 2003 à 2007 particulièrement, les groupes composés de combattants étrangers ont échoué à
soutenir l’apport de ces ressources et à démontrer leur utilité dans le conflit national.

Partie 2

Historique de la situation syrienne

Quelques années seulement après le conflit irakien, une guerre civile embrasait la même région, en
Syrie  cette  fois,  contre  le  régime  de  Bachar  al-Assad.  La  situation  syrienne  est  particulièrement
intéressante par la concentration importante de mobilisations relativement à un espace temporel assez
restreint. L'analyse du conflit montre une évolution importante de l'insurrection, de ses groupes et leurs
objectifs. Parmi eux, les combattants étrangers (voir par exemple: TMAITIC, 2013; Cardash, Cilluffo
& Arret 2013; Barrett, 2014). Nous ferons donc un bref résumé de l'évolution du théâtre, en soulignant
quels sont les groupes principaux en présence et l'impact des combattants étrangers sur le terrain.



Depuis la militarisation du conflit à l'automne 2011, une galaxie de groupes fait concurrence, autant
contre le régime d'al-Assad qu'entre eux. Au début 2012, Jabhat al-Nosra (JN) effectuait son apparition.
Composé de Syriens membres de l'État Islamique en Irak, envoyés par al-Qaïda pour créer une base
indigène au groupe, et de jihadistes fraichement libérés par le régime, l'entité s'est vite mis à accueillir
des étrangers, dont beaucoup d'Arabes, pour s'ériger en puissance aux côtés de l'armée Syrienne Libre
(ASL). En avril 2013, alors que le conflit se «confessionnalisait» (la plus grande présence de troupes
iraniennes et du Hezbollah était observée), l'État Islamique en Irak venait franchir la frontière pour
devenir l'État Islamique en Irak et au Levant (ISIL), contre la volonté d'al-Qaïda Central et d’Abu
Mohamed al-Golani, chef de JN. Jaish al-Muhajireen wal-Ansar (Armée des Émigrants et Supporteurs
(JMA), principale brigade de combattants étrangers liées à JN se rangeait, à la fin 2013, du côté d'ISIL,
lorsque  son chef  Omar  al-Shishani  déclarait  allégeance  à  Abu Bakr  al-Baghdadi.  La  majorité  des
combattants  étrangers  étaient  maintenant  du  côté  d'ISIL.  Il  faut  toutefois  souligner  que  certains
combattants non-indigènes ont joint l'ASL, ou différents groupes, comme Ahrar al-Sham. Ainsi, les
entitiés salafistes ne possédaient pas le monopole.

Les réelles tensions ont commencé en 2014, alors que JN et ISIL se sont affrontés, jusqu'à ce que le
dernier, ayant pris du terrain en Irak, déclare son Califat à la fin du mois de juin 2014. Depuis, les
combattants occidentaux se ruent pour joindre le nouveau Calif, une réussite qu'al-Qaïda et même les
Talibans  n'avaient  jamais  accomplie.  À ce  jour,  JN s'est  joint  à  une  coalition,  le  Front  Islamique,
composée de groupes nationalistes, jihadistes et islamistes, dont les plus connus sont Ahrar al-Sham et
la Brigade al-Tawhid. L'étendu de groupes, la fluctuation des alliances et les différentes concurrences
rendent le conflit difficile à comprendre et appréhender. Chacun est motivé par ses propres intérêts et
chaque groupe a sa propre stratégie.

Nous en sommes donc à se questionner sur les raisons d'une mobilisation si importante en Syrie. Les
travaux de Zelin (2014) peuvent nous aider à saisir les éléments principaux qui viennent se jumeler l'un
à l'autre pour créer cette contingence. Il y a d'abord la faciliter de transport et d'accès. Facteur soulevé
par d'autres chercheurs (voir Hegghammer, 2013a), il est possiblement l'élément qui distingue le plus le
conflit présent des situations passées. Non seulement la mondialisation a rendu les moyens de transport
plus  accessibles,  mais  la  Syrie  n'est  pas  éloignée  des  grands  centres  comme  l'est  la  Somalie  par
exemple. Les routes sont faciles d'accès par l'Europe, et la Turquie est un pays touristique et sécuritaire,
facilitant le passage à la frontière. Il y a ensuite l'existence de réseaux déjà établis des mobilisations
précédentes, comme l'Irak, où les facilitateurs se trouvaient en Syrie ou en Libye pour ne nommer
qu’eux. Les médias sociaux sont également des contributeurs importants. Ils remplacent les courriels,
les  sites  web  clandestins  et  certains  réseaux  personnels.  Toutefois,  les  liens  physiques  demeurent
cruciaux pour l'opérabilité des mobilisations (Mendelsohn, 2011: 199; Watts, 2008), Internet n'a donc
que facilité l'existence et la clandestinité de ces liens. Également, la résonnance émotive du conflit
occupe une grande place chez les volontaires. Comme les travaux majeurs de Malet (2010, 2013) et
Hegghammer (2011) le démontrent,  la conception d'une communauté menacée est cruciale dans ce
genre de phénomène.

La popularité d'un jihad dit «cinq étoiles» a également été pendant un moment un élément d'attrait pour
les combattants étrangers. Villas, argent, belle vie, ces éléments relayés par les médias sociaux ont
attiré plusieurs individus qui ne l’auraient pas été strictement que pour la religion.  Toutefois,  pour
d'autres, l'aspect confessionnel et la valeur millénariste du combat au «Sham» ont occupé une place
importante dans leur décision de partir.

Quant à leur implication dans le conflit,  les combattants étrangers  représentent ce qu'Hafez (2009)
appelle la «culture du jihad». Il s'agit en fait de l'exagération du triomphalisme, entre-autre par les



vidéos et la propagande de la victoire; l’adoption de nouvelles identités, par des noms de guerres par
exemple;  l'abandon  du  nationalisme  pour  le  pan-islamisme;  l'adhérence  à  des  partis  radicaux;  la
tendance vers des tactiques cruelles; l'appel d'un mode de vie sauvage, avec un goût de l'aventurel le
prêche pur, parfois étranger aux populations locales; et le renforcement par les liens du mariage, moyen
privilégié  pour  renforcir  l'emprise  sur  la  communauté  d'accueil.  Ils  ont  donc,  comme  auparavant,
radicalisé le conflit et l'ont détourné de ses objectifs principaux.

“Foreign fighters  are overrepresented,  it  seems,  among the perpetrators of  the Islamic
State’s worst acts,” […] “So they help kind of radicalize the conflict—make it more brutal.
They probably also make the conflict more intractable, because the people who come as
foreign  fighters  are,  on  average,  more  ideological  than  the  typical  Syrian  rebel.”
(Hegghammer, cité dans : Stern & Berger, 2015b)

La présence également de nombreux candidats pour des attentats suicides chez les étrangers rappelle
d'autres mobilisations, comme la Tchétchénie ou l'Irak. Semblable à Oussama Ben Laden qui a dérouté
les  plans  des  Talibans,  ou  à  Ibn  al-Khattab  qui  a  envahi  avec  ses  troupes  en  septembre  1999  le
Daguestan, donnant l'initiative pour la deuxième guerre tchéchène (Al-Shishani, 2006), les combattants
étrangers  en  Syrie  ont  dérouté  les  objectifs  des  groupes  locaux  en  faveur  de  leur  propre  agenda.
Fournissant hommes, argent et visibilité, ils ont réussi à obtenir au départ, comme ailleurs, une certaine
tolérance des Syriens, tout cela pour des raisons purement pragmatiques.

Partie 3

La compréhension des impacts du phénomène sur le terrain et la mise au point de la situation Syrienne
soulèvent quelques questionnements sur l'articulation des réseaux et sur les motivations des acteurs.
Cette troisième partie tentera de couvrir ces questions.

Cycle de la mobilisation

Suite à ses recherches, Clint Watts a d'abord proposé que les vétérans des mobilisations transnationales
sont les meilleurs recruteurs pour les futurs volontaires (Watts, 2008; voir aussi Briggs & Frenette,
2014).  Étant  perçus  comme  des  «rockstars du  jihad»,  par  leur  expérience,  leur  charisme  et  leur
légitimité, ils ont des taux de recrutement beaucoup plus élevé que les recruteurs lambda (Cilluffo,
Cozzens & Ranstorp, 2012). En développant cet aspect, Watts proposa un cycle de mobilisation, où le
vétéran occupe une place significative (Watts, 2009). Le premier élément au cycle est une ville centrale
où réside un échantillon à risque (le risque est causé par certains facteurs comme les défaillances socio-
économiques par exemple), soit des jeunes hommes de 16 à 28 ans. Le jeune recruté se joindra à un
réseau  de  transit  et/ou  un  «safe  haven» où il  contribuera  possiblement  par  un  don monétaire.  Le
combattant, formé (ou non) pendant le transit se joindra ensuite à l'insurrection où il sera désigné pour
un attentat suicide, comme fantassin ou pour toute autre tâche. S'il survie, il risquera de revenir à la
maison.  Ainsi,  par  sa présence à son retour,  il  pourra recruter  de nouveaux volontaires  et  viendra
boucler le cycle de mobilisation. Ces réseaux sont donc d'une importance affirmée, puisqu'ils peuvent
entre-autre amplifier les effets mobilisateurs. Même si les médias sociaux ont pu réduire les contacts
physiques, les liens entre individus demeurent cruciaux dans les trajectoires. Il est possible d'en voir la
manifestation  en  Libye,  où  les  Tunisiens  y  passent  pour  s'entrainer  avant  de  joindre  la  Syrie.
Également, les groupes comme Jabhat al-Nosra demandent une recommandation d'un membre où d'une
connaissance pour accepter le volontaire; remettant à sa juste place le rôle central du combattant revenu



qui demeure impliqué dans le réseau. C’est donc à ce cycle que les agents du renseignement doivent
s’intéresser pour enrayer les départs.

Les combattants avant leur mobilisation

Il est particulièrement difficile de comprendre les motivations ou les intentions d'un combattant avant
son  départ  en  l'observant  uniquement  au  sein  d'un  groupe.  En  effet,  comme  O'Bagy  (2012)  le
mentionne, les groupes utilisent souvent le langage, le style vestimentaire ou les comportements liés à
un Islam conservateur; ils ne sont cependant pas garants d'une idéologie jihadiste, ou à des niveaux et
intensités similaires (voir aussi : ICG, 2012 : 5; Lund, 2012; White, 2013 : 7). De plus, un volontaire
peut se retrouver au sein d’un groupe contre sa volonté initiale puisque les groupes locaux acceptent
rarement des étrangers, les candidats finissent donc avec les groupes radicaux plus «internationaux».

Nous présentons donc un modèle, basé sur les intentions jihadistes des individus avant leur départ pour
la Syrie, afin de percevoir et évaluer les combattants avant leur mobilisation. Nous définissons le jihad
comme une lutte armé pour la cause de Dieu (jihad fi sabilillah). Il y a des profils «idéaux», toutefois,
le model est linéaire, c’est-à-dire qu'un individu ne cadre pas nécessairement dans un profil particulier. 

- Le premier idéal type se trouve complétement à l’opposé du jihad. Il est l'humanitaire. Nous
l'avons inclus  puisque plusieurs  récits  démontrent  que ces  volontaires  finissent  souvent  par
prendre les armes. Ils sont en quelques sortes les victimes des coïncidences et des rencontres
que le hasard leur réserve dans leur périple (Vidino cité dans : Helfont, 2010). Toutefois, à leur
départ,  ils  n'ont  que  l'intention  d'aider  par  d'autres  moyens  que  le  port  d'un  arsenal.  Nous
pouvons donner comme exemple le Saoudien Faisal bin Shaman al-Aanzi, médecin ayant joint
le conflit pour aider, selon sa famille; il apparaitra quelques temps plus tard dans les médias
avec arme à la main, pour finir par se tuer dans un attentat suicide à Mossoul (Al-Arabiya,
2014).

- Le prochain profil est le révolutionnaire, celui qui combat pour renverser le régime en place. Il
peut se dire jihadiste, pourtant ses intentions ne sont clairement pas le combat pour la cause de
Dieu, mais bien pour la cause des Syriens. Plusieurs ont combattu en Libye auparavant. En
effet,  beaucoup de Libyens  se  retrouvent  près  de  ce  profil  dans  le  modèle.  Citons  comme
exemple  Housam  Najjair,  33  ans,  qui  combat  pour  Liwa  al-Umma,  un  groupe  islamiste-
nationaliste. Il déclarait à CNN en 2012: «When I watch TV reports ... you hear the cries of an
old woman or a mother of a child who has been killed, or some of the brutal pictures that we
have seen of children being killed ... I can not sit back and watch that» (Karadsheh, 2012). 

- Le troisième type est le jihadiste amateur, le plus représenté en Syrie. Il est le nouveau converti
au jihad, avec très peu de connaissance religieuse et aucune expérience. Il combat pour Dieu,
mais son allégeance à son égard est nouvelle et peut être fragile. Beaucoup de jeunes Arabes,
nouvellement séduits à l'idéologie après les révoltes de 2011 s'y retrouvent. 

- Le dernier profil est le plus intense et le plus dévoué au jihad. Il est le jihadiste «hard-core».
Vendu à la cause, il a de l'expérience, des connaissances et de la confiance en son idéologie. Ils
ont parfois passé du temps en prison sous les différents régimes de la région, où ils ont été
conquis par l'idée ou y ont renforcé leur détermination. Le Tunisien Hamdi al-Thawadi en est
un exemple. Ayant tenté de joindre l'Irak dans les années 2000, il a passé cinq ans en prison
sous Ben Ali où il s'est radicalisé (Nawaat, 2013).



Cette typologie demeure imparfaite. Elle est toutefois efficace pour saisir les différentes intentions des
volontaires avant leur départ et pour prédire leurs actions, même si elles changent souvent en cour de
route, aux aléas des rencontres et des épopées.

Les combattants après leur mobilisation

Le combattant étranger peut également représenter un risque à son retour. Même si ces répercussions
sont souvent senties chez les nations d'origine, il est primordial de pouvoir estimer le danger potentiel
d'un  combattant  après  sa  participation.  Van  Zuijdewijn  (2014)  propose  une  typologie  à  ce  sujet.
Combinée avec les travaux d'Hafez (2009), ils sont d'une utilité marquée pour définir les possibilités
après leur mobilisation.

- Nous retrouvons d'abord le martyr. Cet individu ne revient pas au pays puisqu'il est mort. Les
risques reliés à son retour sont faibles, si ce n'est que d'inspirer les futurs recrus par son geste
«héroïque».

- Le second est le recruteur. Comme vu précédemment, il est dangereux par son charisme et son
expérience. Il est un véritable aimant pour les nouveaux volontaires. Il peut aisément devenir un
facilitateur par sa connaissance des réseaux.

- Le  suivant  est  le  vétéran.  Son  importance  est  grande  pour  les  autres  conflits,  puisqu'il  s'y
joindra.  Un risque pour  les  protagonistes  de ces  théâtres,  il  n'en est  pas  un pour  son pays
d'origine puisqu'il voit le combat comme un mode de vie dans lequel il souhaite rester.

- Le quatrième est le combattant réintégré. Il pose peu de risque de violence, ni de recrutement,
puisqu'il voyait le combat légitime que pour un instant et dans un contexte précis. Il retournera
dans  son pays  et  se  réintègrera  dans  sa  société  d'origine.  Il  peut  devenir  un  atout  pour  le
gouvernement afin de chasser les réseaux ou de convaincre les potentielles recrues de ne pas
partir.

- Le dernier est le terroriste. Il est celui qui représente le plus grand danger. Dirigé, affilié ou
inspiré par un groupe, il a l'intention de frapper dans son pays d'accueil ou dans un pays tiers. Il
est plus dangereux que les autres terroristes dit «homegrown» puisqu'il a des compétences, des
connaissances  et  de  l'expérience.  Après  une  analyse  des  mobilisations  des  trois  dernières
décennies,  Hegghammer  (2013b)  affirme  qu’il  y  aurait  un  combattant  revenu  sur  neuf  qui
occuperait cette catégorie; un chiffre appréciable.

Conclusion

Les combattants transnationaux ont eu des impacts importants dans les mobilisations passées. Loin de
jouer un grand rôle dans les combats sur le terrain par leur nombre, ils peuvent facilement dérouter les
objectifs  d'une  insurrection  et  en  augmenter  la  violence.  Ils  ont  cependant  un  encrage  très  limité
puisque les groupes locaux les tolèrent parfois que pour leurs ressources et les expulseront quand ils ne
les considèreront plus utiles. 

Ces  acteurs  battent  des  records  actuellement  en  Syrie,  exemplifiant  la  persistance  de  cette



manifestation.  Les causes sont multiples,  tandis que les réseaux demeurent semblables.  Une bonne
évaluation des risques posés par ce phénomène serait incomplète sans comprendre les intentions des
volontaires avant leur départ et les finalités à leur retour. Le spécialiste du renseignement doit pouvoir
comprendre ces dynamiques pour bien estimer le poid de ces combattants aux niveaux stratégique,
opérationnel et tactique (attentats suicides, plus de violence, plus de fanatisme, source d’argent, etc.) et
leur impact potentiel sur la scène domestique.
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