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Comment Daech a-t-il pu terroriser des popu-
lations à travers le monde par le biais de sa 
propagande ? Quels sont les mécanismes qui 
ont été mis en place par le groupe pour recruter 
et conserver une emprise sur ses membres ? 
Pourquoi la France a-t-elle été l’un des pays 
les plus touchés par les attentats terroristes 
djihadistes ? Comment peut-on lutter effica-
cement contre une propagande en constante 
évolution et usant des réseaux sociaux pour 
se diffuser ?
Si ces questions sont longtemps restées sans 
explications, cet ouvrage tente de répondre à 
celles-ci, mais également à de nombreuses 
autres sur les mécanismes et les enjeux de la 
propagande de Daech en France, en Irak et en 
Syrie. La production de contenus djihadistes 
est certes moins importante qu’il y a quelques 
années mais est toujours active. Cet ouvrage 
est né de la conviction qu’il était important 
d’avoir le recul nécessaire sur ce phénomène 
pour pouvoir le comprendre pleinement.

Camille Leveillé est diplômée d’une Licence 
de droit obtenue à l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne et du Master 2 Géopolitique et sécu-
rité internationale de l’Institut catholique de 
Paris. Son parcours lui a notamment permis de 
se spécialiser sur les groupements terroristes 
internationaux tels que Boko Haram et Daech.
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