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des acteurs locaux, régionaux et globaux, leur hyperconnectivité et l’instantanéité de la circulation de l’in-

formation, a favorisé l’accroissement du nombre de crises d’intensité, de nature et d’origine différentes, 

humaines, technologiques, médiatiques, environnementales. La prévention et la gestion des crises sont de-

venus des enjeux majeurs pour les décideurs et la survie de leurs organisations. L’étude la prévention et de la 

gestion des crises exige une approche transdisciplinaire et transversale qui réunit des chercheurs d’horizons 

variés et des professionnels issus de différents domaines d’activité. 

Les notes de recherche de l’IEC-IES proposent une analyse des aspects stratégiques, tactiques et opération-

nels liés à la prévention et la gestion des crises. Elles interrogent les pratiques et dispositifs mise en œuvre 

pour prévenir, anticiper, répondre aux crises et formulent des recommandations en vue de les améliorer.
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la crise en France.
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Résumé

.C�RTÅUGPVG�PQVG�FG�TGEJGTEJG�GPVGPF�RTÅUGPVGT�WPG�FÅƂPKVKQP�FW�VGTTQTKUOG��RTÅEKUGT�NGU�OQFCNKVÅU�

d’étude de cet objet et propose une esquisse de l’histoire du terrorisme. L’objectif de cette note de 

recherche est de montrer que les notions de terrorisme et de crise sont liées. Cette connexion ap-

paraît d’autant plus évidente à l’époque contemporaine où le contexte, les moyens technologiques 

GV�NGU�OQFGU�FoCEVKQP�FGU�ITQWRGU�VGTTQTKUVGU�CORNKƂGPV�NoKPEGTVKVWFG�FGU�FÅEKUKQPU�UVTCVÅIKSWGU�GV�

tactiques et sont générateurs de situations de crises majeures.

Abstract

6JKU�TGUGCTEJ�YQTM�RTGUGPVU�C�FGƂPKVKQP�QH�VGTTQTKUO��KV�WPFGTNKPGU�VJG�OQFCNKVKGU�QH�VJG�UVWF[�QH�VJKU�

URGEKƂE�QDLGEV�CPF�UMGVEJGU�CP�QWVNKPG�QH�VGTTQTKUO�JKUVQT[��6JG�IQCN�QH�VJKU�YQTM�KU�VQ�UJQY�VJCV�VJG�

notions of terrorism and crisis are related. This connection appears more obvious in the contem-

porary period where the context, the technological means and modes of action of terrorist groups 

amplifying the uncertainty of strategic and tactical decisions and are generators of major crisis.
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INTRODUCTION

Tchernobyl, la catastrophe climatique, la crise de l’ESB, 

NG� FÅDCV� EQPEGTPCPV� NC� IÅPÅVKSWG� JWOCKPG�� NC� ETKUG� Ƃ-

nancière asiatique ou encore le danger d’attentats ter-

roristes, autant d’événements divers et de menaces va-

riées. A priori, ils n’ont rien de commun. Cependant, ils 

permettent bien tous d’illustrer le fossé qui existe entre 

le discours et la réalité, que je nomme « la société du 

risque globalisée »1

La présente note de recherche constitue la première production d’une série de publications sur la 

thématique générale « crise et terrorisme »2. Il s’agira notamment dans le cadre de cette contribu-

tion d’interroger le lien qui existe entre terrorisme et crise. Comment ce lien se traduit-il dans les 

faits ou, pour le formuler autrement, comment le terrorisme est-il devenu potentiellement généra-

teur de crises majeures pour les sociétés contemporaines ? Ulrick Beck fournit un élément d’expli-

cation au travers de ce qu’il nomme la « société du risque globalisée ». Celle-ci est caractérisée par 

des dangers économiques, par des dangers écologiques et par actes intentionnellement violents, 

les attaques terroristes. Les vulnérabilités ouvertes par notre civilisation, souligne Ulrich Beck, no-

tamment celles liées au progrès technologique, ont accru le risque terroriste et la probabilité que 

des attaques puissent entraîner des crises majeures qui pourraient ébranler les systèmes démocra-

tiques. Face à ce risque, Ulrich Beck appelait la recherche à « anticiper et imaginer l’inimaginable ». 

Il soulignait en même temps le danger qu’une telle démarche constitue, « indiquer de nouvelles 

voies à d’éventuels terroristes »3. Cette note de recherche et les suivantes répondront à cette dé-

marche « préventive » et prospective d’anticipation et d’imagination. La présente contribution se 

structure autour de cinq axes principaux qui ont chacun pour objectif d’éclairer l’objet terrorisme et, 

CW�ƂPCN��UC�TGNCVKQP�CXGE�NC�ETKUG��%GVVG�PQVG�FG�TGEJGTEJG�RTÅUGPVG�VQWV�FoCDQTF�WPG�FÅƂPKVKQP�FW�

VGTTQTKUOG��2WKU��GNNG�CDQTFG�NGU�OQFCNKVÅU�FG�NoÅVWFG�UEKGPVKƂSWG�FG�EGV�QDLGV��'NNG�UoCVVCEJG�GPUWKVG�

à esquisser une trajectoire historique du terrorisme du 19ème siècle à l’époque contemporaine. Elle 

��7NTKEM�$GEM����.C�UQEKÅVÅ�FW�TKUSWG�INQDCNKUÅG�TGXWG�UQWU�NoCPING�FG�NC�OGPCEG�VGTTQTKUVG����%CJKGTU�KPVGTPCVKQPCWZ�FG�UQEKQNQIKG��
��������P������R����

��7PG�RTÅEÅFGPVG�XGTUKQP�FG�EG�VGZVG��RNWU�EQWTVG��C�ÅVÅ�RWDNKÅG�FCPU�NC�TGXWG�Fo¥VWFG�UQWU�NG�VKVTG���.GU�VTCLGEVQKTGU�FW�VGTTQTKUOG����
.C�TGXWG�Fo¥VWFG��LWKP�������P�������R�������

��7NTKEM�$GEM����.C�UQEKÅVÅ�FW�TKUSWG�INQDCNKUÅG�TGXWG�UQWU�NoCPING�FG�NC�OGPCEG�VGTTQTKUVG����CTV�EKVÅ��R�����
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KPVGTTQIG�GPUWKVG�NC�TGNCVKQP�¥VCV�VGTTQTKUOG��'NNG�UoCVVCEJG�GPƂP�¼�KPVTQFWKTG�NC�SWGUVKQP�FG�NC�NWVVG�

contre le terrorisme notamment à la question de la prévention d’actes terroristes et la gestion des 

crises majeures produites par des attaques terroristes dont certains points feront éventuellement 

l’objet de développements ultérieurs.

10
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I. .#�&¥(+0+6+10�&7�6'4414+5/'|��.'�241$.¤/'�24¥#.#$.'�

Le terrorisme est une forme de violence politique, donc une forme de mise en œuvre de l’hostilité. 

/CKU�NG�FTQKV�RÅPCN��GP�FÅRQNKVKUCPV�NoKPHTCEVKQP�VGTTQTKUVG�
CƂP�FG�RGTOGVVTG�NoGZVTCFKVKQP���C�EQORNK-

SWÅ�NGU�EJQUGU��XQKTG�TGPFW�KORQUUKDNG�WPG�FÅƂPKVKQP�QDLGEVKXG�FW�VGTTQTKUOG��CNQTU�OÆOG�SWG�NC�TÅ-

RTGUUKQP�KORNKSWG�WPG�FÅƂPKVKQP�RTÅEKUG��.G�VGTOG�FGOGWTG�OCNNÅCDNG�RTGUSWG�¼�NoKPƂPK��GV�NG�UNQICP�

« guerre au terrorisme » a encore aggravé la nébulosité, en l’étendant jusqu’au concept de guerre 

t�SWK�ÅVCKV�ENCKT�LWUSWoGP�UGRVGODTG�������.G�VGTTQTKUOG�GUV�NG�OQV�¼�FÅƂPKVKQP���KPVTQWXCDNG����UGNQP�

une expression fameuse. Si l’on s’arrête sur la terminologie, nous avons : un mot à la sémantique 

VTQORGWUG��OCKU�UKIPKƂECVKXG�FW�URGEVTG�SWK�JCPVG�NC�UQEKÅVÅ���WPG�CDUGPEG�FG�FÅƂPKVKQP�WPKXGTUGNNG�

IÅPÅTCNG�GP�FTQKV�RÅPCN�KPVGTPCVKQPCN�GV�WPG�RNÅVJQTG�FG�FÅƂPKVKQPU�URÅEKCNGU��TÅIKQPCNGU�QW�PCVKQ-

PCNGU���FGWZ�CRRTQEJGU�FÅƂPKVKQPPGNNGU�GP�UEKGPEGU�UQEKCNGU��.oGHHQTV�FoKFGPVKƂECVKQP�ETKVÅTKQNQIKSWG�

GV�FG�FÅNKOKVCVKQP�EQPEGRVWGNNG�RGTOGV�EGRGPFCPV�FG�FÅICIGT�WPG�FÅƂPKVKQP��CW�OQKPU�J[RQVJÅ-

tique. On peut alors comprendre ce qu’est un terroriste.

1) La sémantique, aporétique, mais éloquente

« Terrorisme » renvoie à « terreur ». Il y a là une source de confusion (1), qui trouve cependant une 

explication (2). 

1) D’un point de vue factuel, le « terrorisme » désigne la commission d’attentats ou de prises 

d’otages par des individus, bandes, groupuscules ou réseaux. Ce phénomène doit être distingué 

de la « terreur » en tant que méthode ou moyen d’imposer la domination d’un gouvernement ou 

d’une entité non étatique sur un territoire ou une population. Lorsque le ministère de la Défense 

ou le Conseil de Sécurité des Nations Unies parlent d’« armée terroriste » ou de « combattants ter-

roristes » — ainsi Daesh ou Al-Qaïda —, ils mêlent deux choses : d’une part, l’existence d’une or-

ganisation belligérante plus ou moins territorialisée (usant de terreur localement par des exactions 

OCUUKXGU����FoCWVTG�RCTV��NG�HCKV�SWG�EGVVG�1TICPKUCVKQP�EQOOGVVG��EQOOCPFKVG�QW�TGXGPFKSWG�FGU�

CVVGPVCVU�CW�FGN¼�FG�UC�\QPG�FoKORNCPVCVKQP��'P�OÆOG�VGORU��KNU�UKIPKƂGPV�NC�PQP�TGEQPPCKUUCPEG�

de cette Organisation, autrement dit, qu’il n’y aura pas de négociation avec elle, donc qu’ils visent 

t�QHƂEKGNNGOGPV�GP�VQWV�ECU�t�UQP�ÅTCFKECVKQP��

&oWP�RQKPV�FG�XWG�PQTOCVKH��NG���VGTTQTKUOG���TGPXQKG�¼�NC�FKUSWCNKƂECVKQP�TJÅVQTKSWG�GV�QW�¼�NoKP-

crimination pénale (on le retrouve dans la plupart des codes pénaux) d’actes de violence physique, 

11
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¼�UCXQKT�FGU�CVVGPVCVU�QW�FGU�RTKUGU�FoQVCIGU��2QWTVCPV��QUQPU�NG�FKTG��NGU�CEVGU�SWCNKƂÅU�FG�VGTTQTKUVGU�

n’ont jamais terrorisé personne, sauf bien sûr les victimes et leurs proches au sens spatial, familial 

QW�COKECN��+N�GUV�UKIPKƂECVKH�SWG�NGU�EQFGU�QW�NGU�EQPXGPVKQPU�GORNQKGPV�NG�VGTOG���KPVKOKFCVKQP���GV�

pas uniquement « terreur ». À la masse de l’opinion (télé) spectatrice, les actes en question inspirent 

FG�NoKPSWKÅVWFG���EGVVG�KPSWKÅVWFG�GUV�FWG�CWZ�CEVGU�GWZ�OÆOGU��OCKU�CWUUK�¼�NGWT�CORNKƂECVKQP�GV�¼�

la surenchère politico-médiatiques. Ils inspirent aussi, à l’inverse, de la jubilation, des soupçons de 

complot, de l’apologie d’attentats, des menaces vraies ou fausses d’attentats. Tout cela a des effets, 

¼�NC�NQPIWG���NC�IÅPÅTCNKUCVKQP�FG�NC�OÅƂCPEG�GPVTG�ITQWRGU�QW�EGNNG�FG�EJCEWP�XKU�¼�XKU�FoCWVTWK��

FoQÕ�NoCEETQKUUGOGPV�FW�OCNCKUG�EQNNGEVKH��SWK�ƂPKV�RCT�RQWTTKT�NC�XKG�GP�UQEKÅVÅ��/CKU�SWQK�SWoKN�GP�

UQKV��KN�PoGUV�RCU�RNCWUKDNG�FG�FÅƂPKT�WP�RJÅPQOÄPG�ETKOKPGN�FG�XKQNGPEG�RQNKVKSWG�VGN�NG�VGTTQTKUOG�

en se fondant sur une sensation psychologique.

Le « terrorisme » ne terrorise pas. Toutefois, ce constat pourrait — ou devrait — être révisé en 

cas d’emploi d’armes ou de matières nucléaires, biologiques, chimiques. À cet égard, la menace 

terroriste NRBC recouvre trois aspects : l’obtention d’armes ou de matières NRBC par des terro-

TKUVGU��QW�DKGP�NoCESWKUKVKQP�FG�EQPPCKUUCPEGU�UEKGPVKƂSWGU�GV�VGEJPKSWGU�PÅEGUUCKTGU�¼�NC�HCDTKECVKQP�

d’armes ou de matières NRBC, ou encore l’attaque d’installations NRBC. Le « terrorisme » ne sera 

tel que lorsqu’il causera de la « terreur », et il ne causera probablement de la « terreur » que lorsqu’il 

usera d’« armes de destruction massive ». Aussi, malgré leurs différences, la lutte contre le terrorisme 

et celle contre la prolifération des ADM, notamment la prolifération subétatique, ont-elles été asso-

ciées. Cette association constitue le cœur de la politique de sécurité des grandes puissances. D’où 

le fort engagement du CSNU, ainsi que la discussion sur l’élargissement du concept d’agression au 

terrorisme et à la prolifération des ADM, ce qui autoriserait la réaction militaire (le recours à la force 

armée) au titre de la légitime défense. La probabilité d’un attentat NRBC est réelle pour au moins 

trois raisons : des essais ont déjà eu lieu (salmonelle dans l’Oregon en septembre 1984, gaz sarin 

au Japon en juin 1994 puis mars 1995, anthrax sur la côte Est des États-Unis en octobre-novembre 

�������� NoKPVÅTÆV�FG�EGTVCKPU�ITQWRGU�RQWT�NoCESWKUKVKQP�Fo#&/�GUV�ÅVCDNK��� NGU�FKHƂEWNVÅU�VGEJPKSWGU�

pour l’utilisation de telles armes par des particuliers tendent à diminuer.

2) Dans l’échelle de la violence politique, c’est-à-dire « des actes de désorganisation, destruc-

VKQP��DNGUUWTGU��FQPV�NoQDLGV��NG�EJQKZ�FGU�EKDNGU�QW�FGU�XKEVKOGU��NGU�EKTEQPUVCPEGU��NoGZÅEWVKQP��GV�

QW�NGU�GHHGVU�CESWKÄTGPV�WPG�UKIPKƂECVKQP�RQNKVKSWG��EoGUV�¼�FKTG�VGPFGPV�¼�OQFKƂGT�NG�EQORQTVGOGPV�

d’autrui dans une situation de marchandage qui a des conséquences sur le système social »4, le ter-

���*CTQNF�.��0KGDWTI��2QNKVKECN�8KQNGPEG��6JG�$GJCXKQTCN�2TQEGUU��0GY�;QTM��5V�/CTVKPoU�2TGUU��������R�����%GVVG���FÅƂPKVKQP�QRÅTCVQKTG���
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rorisme — sans usage d’armes NRBC — occupe le niveau le plus bas, quand le génocide occupe le 

niveau le plus haut, la guerre occupant un niveau intermédiaire.

Figure 1 : Violences politiques5

Mais le terrorisme comporte une dimension apocalyptique, qui explique la sémantique de la 

« terreur » : la perspective que des civils lancent des bombes atomiques contre d’autres civils, ou 

disposent d’armes NRBC, grâce à l’aide d’États ou en association avec la criminalité organisée. Telle 

est, comme l’indique Jacques Derrida, l’angoisse absolue6. La menace absolue ne procèderait plus 

ou ne serait plus contrôlée par les États en général et par les États membres permanents du CSNU 

en particulier. On atteindrait alors le comble de la désétatisation de la violence politique à main 

armée — désétatisation dont la reconnaissance juridique a été opérée en faveur des mouvements 

de libération nationale en 19777, voire par les mouvements de résistance à l’occupation en 19498. 

Lorsque ce sera le cas, il sera trop tard. D’où l’impératif de prévenir une telle situation, qui explique 

le primat d’une stratégie sécuritaire��RCT�FÅƂPKVKQP�CPVKEKRCVQKTG��

UGTV�FG�DCUG�¼�NoGZEGNNGPV�CTVKENG�FG�2JKNKRRG�$TCWF����NC�XKQNGPEG�RQNKVKSWG���TGRÄTGU�GV�RTQDNÄOGU����%WNVWTGU���%QPƃKVU��P�������������
RR�������

5�(KIWTG�FG�2CVTKEM�1o0GKN��KP��'UUGPVKCN�QH�EQORCTCVKXG�RQNKVKEU��0GY�;QTM��9�9�0QTVQP���VJ�GFKVKQP��������R������

��,CESWGU�&GTTKFC��,ØTIGP�*CDGTOCU��.G��%QPEGRV��FW����UGRVGODTG��&KCNQIWGU�¼�0GY�;QTM�
QEVQDTG�FÅEGODTG�������CXGE�)KQ�
XCPPC�$QTTCFQTK��2CTKU��)CNKNÅG�������

��8QKT��NG�2TQVQEQNG�CFFKVKQPPGN�+�FW���LWKP������CWZ�%QPXGPVKQPU�FG�)GPÄXG�FW����CQ×V������TGNCVKH�¼�NC�RTQVGEVKQP�FGU�XKEVKOGU�FGU�
EQPƃKVU�CTOÅU�KPVGTPCVKQPCWZ�

��8QKT��NGU�SWCVTG�%QPXGPVKQPU�FG�)GPÄXG�FW����CQ×V������
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À ce jour, en France et en Europe occidentale, l’impact psychologique du terrorisme est lié au 

« paradoxe de Tocqueville » : plus un phénomène désagréable (la violence) diminue en extension 

ou en intensité, plus ses manifestations résiduelles deviennent insupportables à la population. C’est 

FCPU�NG�ECFTG�FG�UQEKÅVÅU�RCEKƂÅGU�SWG�NoCVVGPVCV�RGWV� KPVTQFWKTG�WPG�TWRVWTG�URGEVCEWNCKTG�FCPU�

l’ordre du quotidien : la logique médiatique du terrorisme, visant à provoquer l’effroi, ne se révèle 

GHƂECEG�SWoCW�UGKP�FoWPG�UQEKÅVÅ�QÕ�NoWUCIG�FG�NC�XKQNGPEG�CTOÅG�GUV��CXGE�UWEEÄU��RTQJKDÅ��&CPU�

une société en guerre réelle ou subissant des violences massives, de simples attentats n’ont guère 

d’impact. 

���.G�FTQKV�RÅPCN��UCPU�FÅƂPKVKQP�EQOOWPG

.G�VGTTQTKUOG�GUV�KPETKOKPÅ��.G�HCKV�OCTSWCPV�GUV�NoCDUGPEG�FG�FÅƂPKVKQP�IÅPÅTCNG�WPKXGTUGNNG��UK�DKGP�

qu’il faut se tourner vers des conventions spéciales (à vocation universelle) ou des conventions ré-

gionales (à prétention générale) ou bien les codes nationaux. Or, autant d’États, autant de codes 

pénaux.

#WEWPG�VGPVCVKXG�FG�FÅƂPKVKQP�IÅPÅTCNG�GP�FTQKV�RÅPCN�KPVGTPCVKQPCN�PoC�CDQWVK��¼�EG�LQWT��%oGUV�

le cas des deux conventions de la Société des Nations du 6 novembre 1937 qui ne sont jamais 

entrées en vigueur. C’est également le cas des travaux des deux Comités spéciaux créés par l’As-

semblée générale des Nations Unies, l’un dans sa résolution 3034 du 18 décembre 1972, l’autre, 

VQWLQWTU�GP�CEVKXKVÅ��FCPU�UC�TÅUQNWVKQP��������FW����FÅEGODTG�������5GNQP�NoCTVKENG���FW�RTQLGV�FG�

%QPXGPVKQP�IÅPÅTCNG�UWT� NC�FÅƂPKVKQP�GV� NC� TÅRTGUUKQP�FW� VGTTQTKUOG� KPVGTPCVKQPCN��ÅNCDQTÅ�RCT� NG�

Comité spécial, « commet une infraction au sens de la présente convention toute personne qui, 

par tout moyen, cause illicitement et intentionnellement : a) la mort de quiconque ou des blessures 

ITCXGU�¼�SWKEQPSWG���QW�D��FoKORQTVCPVU�FQOOCIGU�¼�WP�DKGP�RTKXÅ�QW�RWDNKE��PQVCOOGPV�WP�NKGW�

public, une installation d’État ou publique, un système de transport public, une infrastructure ou 

NoGPXKTQPPGOGPV��� QW� E�� FGU�FQOOCIGU� CWZ�DKGPU�� NKGWZ�� KPUVCNNCVKQPU�QW� U[UVÄOGU�OGPVKQPPÅU� ¼�

l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article qui entraînent ou risquent d’entraîner des pertes 

économiques considérables, lorsque le comportement incriminé, par sa nature ou son contexte, 

a pour but d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation 

internationale à faire ou à ne pas faire quelque chose ». De son côté, le Secrétaire général des Na-

tions Unies a mis en place, le 23 septembre 2003, un « Groupe de haut niveau » composé de seize 

RGTUQPPCNKVÅU��EJCTIÅ��GPVTG�CWVTGU��FG�TÅƃÅEJKT�¼�NC�FÅƂPKVKQP�FW�VGTTQTKUOG9. Une telle mission avait 

��#PCPF�2CP[CTCEJWP�
RTÅUKFGPV���4QDGTV�$CFKPVGT�
(TCPEG��/GODTG�FW�5ÅPCV�GV�CPEKGP�/KPKUVTG�FG�NC�LWUVKEG����,QCQ�%NGOGPVG�$CGPC�
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ÅVÅ�EQPƂÅG�CW�%QOKVÅ�URÅEKCN�ETÅÅ�ƂP������RCT�No#)0710. Les travaux stagnaient. Les attentats du 

���UGRVGODTG������QPV� TGNCPEÅ� NG�RTQEGUUWU�FÅƂPKVKQPPGN��/CKU�¼�EG� LQWT�� NGU�FÅƂPKVKQPU� NGU�RNWU�

abouties demeurent nationales, sinon régionales.

Faute de consensus universel, il n’existe pas de convention internationale générale. Seules des 

conventions internationales spéciales existent. Leur objectif est double. D’une part, elles invitent les 

États à adopter une législation adaptée à l’infraction visée dans la convention. D’autre part, elle leur 

demande ne reconnaître aucune circonstance et aucune considération (politique, philosophique, 

KFÅQNQIKSWG�� TCEKCNG��GVJPKSWG�� TGNKIKGWUG�QW�CWVTGU�� UWUEGRVKDNG�FG� LWUVKƂGT�FGU�CEVGU� VGTTQTKUVGU��

Au niveau européen, la convention du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1977 sur la répression du 

VGTTQTKUOG�PG�EQPVKGPV�RCU�FG�FÅƂPKVKQP���GNNG�UG�HQECNKUG�UWT�NC�RTQEÅFWTG�FoGZVTCFKVKQP11. S’inspirant 

des législations nationales, tout en voulant les harmoniser, la décision-cadre du Conseil européen 

(UE) du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, est le socle de la politique commune de 

prévention et de répression des États membres de l’Union européenne. Elle exige que les infrac-

VKQPU�UQKGPV�URÅEKCNGOGPV�ECTCEVÅTKUÅGU�EQOOG���VGTTQTKUVGU����5oGPUWKV�WPG�FÅƂPKVKQP�TGRQUCPV�UWT�

un double critère : 1) des actes préalablement incriminés érigés 2) en infractions terroristes en raison 

FG�NGWT���ÅNÅOGPV�EQPVGZVWGN���URÅEKƂSWG��%GNWK�EK�TÅUKFG�FCPU�NC�PCVWTG�QW�NG�DWV�FGU�CEVGU�EQOOKU��

propre à porter gravement atteinte à un État ou à une OIG par la volonté d’intimider la population, 

de contraindre les pouvoirs publics ou des organes internationaux à faire ou à ne pas faire quelque 

chose, de déstabiliser les structures politiques, économiques ou sociales d’un État ou d’une OIG. 

3WoGP�GUV�KN�FW�VGTTQTKUOG�GP�FTQKV�RÅPCN�HTCPÃCKU�!�'P�(TCPEG��NoCDUGPEG�FG�FÅƂPKVKQP�LWTKFKSWG�

du terrorisme a été comblée tardivement. D’abord par la loi du 9 septembre 1986, qui érige en 

infraction terroriste (« dérivée ») des infractions déjà existantes dès lors qu’elles sont commises (ou 

5QCTGU�
$TÅUKN��CPEKGP�5GETÅVCKTG�IÅPÅTCN�FG�No1TICPKUCVKQP�FGU�¥VCVU�COÅTKECKPU����)TQ�*CTNGO�$TWPFVNCPF�
0QTXÄIG��CPEKGP�2TGOKGT�
/KPKUVTG�GV�CPEKGPPG�&KTGEVTKEG�IÅPÅTCNG�FG�No1TICPKUCVKQP�OQPFKCNG�FG�NC�UCPVÅ����/CT[�%JKPGT[�*GUUG�
)JCPC��8KEG�2TÅUKFGPVG�FG�
NC�%QOOKUUKQP�FG�NC�RNCPKƂECVKQP�FW�FÅXGNQRRGOGPV�PCVKQPCN�FW�)JCPC�GV�CPEKGPPG�&KTGEVTKEG�IÅPÅTCNG�CFLQKPVG�FG�No1TICPKUCVKQP�
KPVGTPCVKQPCNG�FW�6TCXCKN����)CTGVJ�'XCPU�
#WUVTCNKG��2TÅUKFGPV�FG��+PVGTPCVKQPCN�%TKUKU�)TQWR��GV�CPEKGP�/KPKUVTG�FGU�CHHCKTGU�ÅVTCP�
IÄTGU����&CXKF�*CPPC[�
4Q[CWOG�7PK��CPEKGP�4GRTÅUGPVCPV�RGTOCPGPV�CWRTÄU�FGU�0CVKQPU�7PKGU�GV�'PXQ[Å�URÅEKCN�FG�UQP�RC[U�¼�
%J[RTG����'PTKSWG�+INGUKCU�
7TWIWC[��2TÅUKFGPV�FG�NC�$CPSWG�KPVGTCOÅTKECKPG�FG�FÅXGNQRRGOGPV����#OTG�/QWUUC�
'I[RVG��5GETÅVCKTG�
IÅPÅTCN�FG�NC�.KIWG�FGU�¥VCVU�CTCDGU����5CVKUJ�0CODKCT�
+PFG��CPEKGP�.KGWVGPCPV�)ÅPÅTCN�FG�No#TOÅG�KPFKGPPG�GV�%QOOCPFCPV�GP�EJGH�
FG�NC�(QTEG�FGU�0CVKQPU�7PKGU�GP�GZ�;QWIQUNCXKG���(1424107����5CFCMQ�1ICVC�
,CRQP��CPEKGP�*CWV�%QOOKUUCKTG�RQWT�NGU�TÅHWIKÅU����
;GXIGP[�2TKOCMQX�
(ÅFÅTCVKQP�FG�4WUUKG��CPEKGP�2TGOKGT�/KPKUVTG����3KCP�3KEJGP�
%JKPG��CPEKGP�8KEG�2TGOKGT�/KPKUVTG�GV�/KPKUVTG�FGU�
CHHCKTGU�ÅVTCPIÄTGU����0CƂM�5CFKS�
2CMKUVCP��CPEKGPPG�&KTGEVTKEG�GZÅEWVKXG�FW�(QPFU�FGU�0CVKQPU�7PKGU�RQWT�NC�RQRWNCVKQP����5CNKO�#J�
OGF�5CNKO�
4ÅRWDNKSWG�7PKG�FG�6CP\CPKG��CPEKGP�5GETÅVCKTG�IÅPÅTCN�FG�No1TICPKUCVKQP�FG�NoWPKVÅ�CHTKECKPG��GV�$TGPV�5EQYETQHV�
¥VCVU�
7PKU�CPEKGP�.KGWVGPCPV�)ÅPÅTCN�FGU�HQTEGU�CÅTKGPPGU�COÅTKECKPGU�GV�%QPUGKNNGT�CW�%QPUGKN�PCVKQPCN�FG�UÅEWTKVÅ���5QWTEG���JVVRU���YYY�
WP�QTI�HTGPEJ�UGEWTGYQTNF�RCPGNOGODGTU�JVON�
EQPUWNVÅ�NG����CXTKN�������

���4ÅUQNWVKQP�P���������FG�No#)07��FW����FÅEGODTG������

11 JVVRU���TO�EQG�KPV������������
EQPUWNVÅ�NG���OCK������
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préparées, depuis la loi du 3 novembre 2014) en relation avec une « entreprise individuelle ou col-

lective » à caractère terroriste. Puis, par la loi du 22 juillet 1996, qui crée des infractions terroristes 

CWVQPQOGU�
��KPVTKPUÄSWGU�����'P�HCKV�� NG�NÅIKUNCVGWT�HTCPÃCKU�C�TÅCIK�CW�VGTTQTKUOG�CW�ƂN�FGU�XCIWGU�

d’attentats. En voici les étapes : 1) loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, 

NQK�FW����FÅEGODTG������OQFKƂCPV�NG�EQFG�FG�RTQEÅFWTG�RÅPCNG�GV�NQK�FW����LWKNNGV������CWVQTKUCPV�

NC�TCVKƂECVKQP�FG�NC�%QPXGPVKQP�FG�5VTCUDQWTI�FG������RQWT�NC�TÅRTGUUKQP�FW�VGTTQTKUOG������NQK�FW�

22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et 

délits contre la nation, l’État et la paix publique (elle introduit notamment le délit d’« association de 

malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste »�������NQK�FW����LWKNNGV������VGPFCPV�¼�TGPHQTEGT�NC�

répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou char-

gées d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, 

loi du 30 décembre 1996 relative à la détention provisoire et aux perquisitions de nuit en matière 

FG�VGTTQTKUOG�GV�NQK�FW����FÅEGODTG������VGPFCPV�¼�HCEKNKVGT�NG�LWIGOGPV�FGU�CEVGU�FG�VGTTQTKUOG���

4) loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, loi du 18 mars 2003 pour la sécurité 

intérieure, loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, loi 

du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à 

NC�UÅEWTKVÅ�GV�CWZ�EQPVTÐNGU�HTQPVCNKGTU������NQK�FW����FÅEGODTG������TGNCVKXG�¼�NC�UÅEWTKVÅ�GV�¼�NC�NWVVG�

contre le terrorisme et loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre 

NG�VGTTQTKUOG������NQK�FW���LWKP������OQFKƂÅG�NG����LWKNNGV�TGPHQTÃCPV�NC�NWVVG�EQPVTG�NG�ETKOG�QTICPKUÅ��NG�

VGTTQTKUOG�GV�NGWT�ƂPCPEGOGPV������NQK�FW����QEVQDTG������TGPHQTÃCPV�NC�UÅEWTKVÅ�KPVÅTKGWTG�GV�NC�NWVVG�

contre le terrorisme. D’autres lois incluent des dispositions contre le terrorisme12.

LOIS OBJETS

9 septembre 1986
Relative à la lutte contre le terrorisme

30 décembre 1986
/QFKƂCPV�NG�%QFG�FG�RTQEÅFWTG�RÅPCNG

16 juillet 1987

#WVQTKUCPV�NC�TCVKƂECVKQP�FG�NC�%QPXGPVKQP�FG�5VTCUDQWTI�FG������RQWT�NC�TÅRTGUUKQP�FW�
terrorisme

22 juillet 1992
Portant réforme des dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et 
délits contre la nation, l’État et la paix publique

���5oCLQWVGPV�NG�FÅETGV�FW����PQXGODTG������RWKU�NGU�NQKU�UWT�NoÅVCV�FoWTIGPEG�FW����PQXGODTG�������FW����HÅXTKGT��FW����OCK��FW����
LWKNNGV�GV�FW����FÅEGODTG������
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22 juillet 1996

Tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes déposi-
taires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant 
des dispositions relatives à la police judiciaire

30 décembre 1996

Relative à la détention provisoire et aux perquisitions de nuit en matière de terrorisme

29 décembre 1997
Tendant à faciliter le jugement des actes de terrorisme

15 novembre 2001
Relative à la sécurité quotidienne

18 mars 2003
Pour la sécurité intérieure

9 mars 2004
Portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

23 janvier 2006

Relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sé-
curité et aux contrôles frontaliers

21 décembre 2012
Relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme 

13 novembre 2014
Renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

��LWKP������OQFKƂÅG�NG�
21 juillet 2016

4GPHQTÃCPV�NC�NWVVG�EQPVTG�NG�ETKOG�QTICPKUÅ��NG�VGTTQTKUOG�GV�NGWT�ƂPCPEGOGPV

30 octobre 2017
Renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme

Tableau 1 : Principales lois sur le terrorisme en France

La législation française n’a pas créé une nouvelle infraction. Elle a prévu un régime déro-

gatoire (exorbitant) pour un certain nombre de crimes et délits de droit commun (énumérée aux 

articles 421-1 à 421-2-6 du Code pénal), commis ou préparés dans un but particulier13. Pour consti-

tuer des actes de terrorisme, ces crimes et délits doivent être « en relation avec une entreprise 

individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou 

����#VVGKPVGU�XQNQPVCKTGU�¼�NC�XKG�QW�¼�NoKPVÅITKVÅ�FG�NC�RGTUQPPG��GPNÄXGOGPV�GV�UÅSWGUVTCVKQP��FÅVQWTPGOGPV�FoCÅTQPGH�QW�FG�PCXKTG�
QW�FG�VQWV�CWVTG�OQ[GP�FG�VTCPURQTV���XQNU��GZVQTUKQPU��FGUVTWEVKQPU��FÅITCFCVKQPU��FÅVÅTKQTCVKQPU��KPHTCEVKQPU�KPHQTOCVKSWGU���KPHTCE�
VKQPU�GP�OCVKÄTG�FG�ITQWRGU�FG�EQODCV�GV�FG�OQWXGOGPVU�FKUUQWU��5oCLQWVGPV�NG�HCKV�FoCKFGT�QW�FoCDTKVGT�NoCWVGWT�QW�NG�EQORNKEG�FoWP�
CEVG�FG�VGTTQTKUOG�QW�FG�NWK�RTQEWTGT�FGU�HCWZ���NC�HCDTKECVKQP�QW�NC�FÅVGPVKQP��NG�VTCPURQTV�QW�NG�RQTV��NC�XGPVG��NoKORQTVCVKQP�QW�NoGZRQT�
VCVKQP��FoCTOGU��OWPKVKQPU��GPIKPU�QW�UWDUVCPEGU�GZRNQUKXGU��XKUÅU�¼�NoCTVKENG���FG�NC�NQK�FW���LWKNNGV������RQTVCPV�TÅHQTOG�FW�TÅIKOG�FGU�
RQWFTGU�GV�GZRNQUKHU��¼�NoCTVKENG����FW�FÅETGV�NQK�FW����CXTKN������ƂZCPV�NG�TÅIKOG�FGU�OCVÅTKGNU�FG�IWGTTG��CWZ�CTVKENGU���GV���FG�NC�NQK�FW�
��LWKP������KPVGTFKUCPV�NGU�CTOGU�DKQNQIKSWGU��CWZ�CTVKENGU����¼����FG�NC�NQK�FW����LWKP������KPVGTFKUCPV�NGU�CTOGU�EJKOKSWGU���NG�TGEGN�FW�
RTQFWKV�FG�NoWPG�FGU�KPHTCEVKQPU�UWUOGPVKQPPÅGU���NGU�KPHTCEVKQPU�FG�DNCPEJKOGPV���NGU�FÅNKVU�FoKPKVKÅU�RTÅXWU�¼�NoCTVKENG�.�������FW�%QFG�
OQPÅVCKTG�GV�ƂPCPEKGT���NoKPVTQFWEVKQP�FCPU�NoGPXKTQPPGOGPV�PCVWTGN�FG�UWDUVCPEG�RTQRTG�¼�OGVVTG�GP�RÅTKN�NC�UCPVÅ�FGU�JQOOGU��FGU�
CPKOCWZ�QW�FGU�XÅIÅVCWZ���NG�HCKV�FG�RCTVKEKRGT�¼�WP�ITQWRGOGPV�ÅVCDNK�GP�XWG�FG�NC�RTÅRCTCVKQP�FG�NoWP�FGU�CEVGU�UWUOGPVKQPPÅU���NG�
HCKV�FG�ƂPCPEGT��RCT�FGU�HQPFU��XCNGWTU�QW�DKGPU��NoWP�FGU�CEVGU�UWUOGPVKQPPÅU�
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la terreur »14. Le contexte est donc « l’entreprise individuelle ou collective » : un dessein prémédité, 

un plan concerté, un minimum d’organisation et des préparatifs. Le but est de « troubler gravement 

l’ordre public » : tel est le dol propre à déstabiliser l’État, à briser la relation de protection et d’obéis-

sance entre autorités et citoyens ou résidants. Le moyen est « l’intimidation ou la terreur », puisque 

l’action frappe en temps de paix des personnes ou des biens protégés par le droit pénal, donnant 

effectivement l’impression que chacun se trouve vulnérable et sans défense. La législation a ainsi 

QRVÅ�GP�HCXGWT�FoWPG�EQPEGRVKQP���ƂPCNKUVG���QW���UWDLGEVKXG���FoCEVGU�FÅL¼�KPETKOKPÅU��'NNG�C�EGRGP-

dant ajouté, au 22 juillet 1996, des infractions autonomes : le « terrorisme écologique » (art.421-2), le 

VGTTQTKUOG�CUUQEKCVKH�
CTV����������GV�NG���VGTTQTKUOG�ƂPCPEKGT���
CTV�����������5WT�NC�DCUG�FG�EGTVCKPGU�

CVVGKPVGU�CWZ�RGTUQPPGU�GV�CWZ�DKGPU�QW�¼�NoGPXKTQPPGOGPV��NoÅNÅOGPV�URÅEKƂSWG�FG�NoCEVG�VGTTQTKUVG�

GUV�FÅƂPK�GP�HQPEVKQP�FoWP�EQPVGZVG��FoWP�DWV�GV�FoWP�OQ[GP�URÅEKƂSWGU��.oCFQRVKQP�FoWPG�EQPEGR-

tion « structuraliste » ou « objective » aurait conduit à créer une infraction nouvelle, tenant compte 

de la nature particulière des actes « terroristes » et reposant sur une analyse objective de ces actes. 

Tel n’a pas été le cas. Dans la très grande majorité des cas, l’infraction retenue est l’association de 

malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, réprimée à l’article 421-2-1 du Code pénal.

���.oCRRTQEJG�FÅƂPKVKQPPGNNG�QDLGEVKXG|��KFGPVKƂECVKQP�ETKVÅTKQNQIKSWG�GV�FÅNKOKVC-
tion conceptuelle

.C�OWNVKVWFG�FGU�FÅƂPKVKQPU�EQPXGPVKQPPGNNGU�� NÅIKUNCVKXGU��FQEVTKPCNGU�GV� NoÅEJGE�FoWPG�FÅƂPKVKQP�

universelle à l’ONU illustrent — ou démontrent — à la fois l’impossibilité d’une approche objec-

VKXG�GV�NoKPÅNWEVCDKNKVÅ�FoWPG�CRRTQEJG�UWDLGEVKXG��%GNNG�EK�KPUKUVG�UWT�NG�HCKV�SWG�VQWVG�FÅƂPKVKQP�GUV�

nécessairement relative, puisque déterminée par les intérêts, les idéaux ou la position de ceux qui 

la proposent : selon le point de vue auquel on se place, le même acteur ou le même acte seront 

« terroristes », ou ne le seront pas pour être considérés comme « résistance » ou « lutte de libéra-

tion »15. L’approche subjective s’attache ainsi aux motivations et au discours. L’approche objective, 

CW�EQPVTCKTG��UoCVVCEJG�CWZ�HCKVU��GP�UoCRRW[CPV�UWT�NoKFGPVKƂECVKQP�ETKVÅTKQNQIKSWG�GV�NC�FÅNKOKVCVKQP�

conceptuelle.

Il est certain que le terrorisme ne désigne pas qu’une action matérielle. Il s’agit d’un terme 

accusatoire utilisé dans un combat symbolique jouant sur la stigmatisation, autrement dit, une ter-

OKPQNQIKG�RQNÅOKSWG�EQPÃWG�RQWT�FKUSWCNKƂGT�NC�XKQNGPEG�FoGP�HCEG�GV�LWUVKƂGT�RCT�EQPVTGEQWR�UC�

���#TVKENG�������FW�%QFG�RÅPCN�

���/CKU�SWG�NG�VGTTQTKUOG�PG�RWKUUG�ÆVTG�FÅƂPK��QDÄTG�VQWVG�NWVVG�EQPVTG�NG�VGTTQTKUOG�GV�RGTOGV�FGU�OCPKRWNCVKQPU�¼�NoKPƂPK�
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propre violence. Les groupes ainsi interpelés, eux, revendiquent le titre de combattants légitimes 

et se considèrent comme obligés de recourir à des procédés non conventionnels du fait de leur 

infériorité militaire. Aucune « association terroriste » (selon le Code pénal) n’accepte de se nommer 

« terroriste ». Toutes se proclament « résistantes » ou « libératrices ». Il y a là une stratégie sémantique 

décisive, puisque « terrorisme » est un mot qui vise à délégitimer, alors que « résistance » et « libéra-

tion » (admises en droit international) sont des mots qui visent à légitimer. Bien des leaders ont été 

SWCNKƂÅU�FG���VGTTQTKUVGU���CW�EQWTU�FG�NGWT�ECTTKÄTG��RWKU�UQPV�FGXGPWU�FGU�JQOOGU�Fo¥VCV���/GPC-

hem Begin, Yasser Arafat, Nelson Mandela, qui ont même tous trois reçu le prix Nobel de la Paix. 

5GNQP�NoCRRTQEJG�UWDLGEVKXG��GUV�VGTTQTKUVG�EGNWK�SWK�WUG�FoWPG�XKQNGPEG�RQNKVKSWG�SWCNKƂÅG�FoKNNKEKVG�

par son adversaire. On ne saurait cependant s’arrêter à des accusations réciproques.

2TKOQ��KN�GZKUVG�WPG�UÅTKG�FG�ETKVÄTGU�SWK�RGTOGVVGPV�FoKFGPVKƂGT�NG�VGTTQTKUOG���NoGZKUVGPEG�FoWPG�

association animée par une intention politique ou politico-religieuse, l’usage prémédité de la vio-

lence armée en temps de paix, la rivalité de légitimité avec les pouvoirs publics et la récusation de 

la légalité, la recherche de la notoriété à travers les médias suivant une stratégie de communica-

tion16, l’adresse à une « mouvance potentielle ». Secundo, il est possible et nécessaire d’établir des 

FKUVKPEVKQPU��RGTOGVVCPV�FG�FÅNKOKVGT�NG�RJÅPQOÄPG������SWGN�EQPVGZVG��RCKZ�QW�IWGTTG�!������SWGNU�

CWVGWTU�� CIGPVU� RWDNKEU� QW� RCTVKEWNKGTU�� KPFKXKFWU� QW� HQWNGU�!� �� ��� SWGNU� EKDNGU�� FKTKIGCPVU�� CIGPVU�

QW�CPQP[OGU�!������SWGNNG�KPVGPVKQP��RQNKVKSWG��ETCRWNGWUG�QW�RCVJQNQIKSWG�!�3WCPV�¼�NoGURCEG�FW�

terrorisme, il peut être interne, c’est-à-dire localisé dans un État sans viser des étrangers, ou inter-

national, lorsque plusieurs États sont concernés, autrement dit, lorsque diffèrent la nationalité des 

auteurs et celle des victimes (critère de la nationalité), le lieu de préparation de l’acte, celui de son 

accomplissement et celui de refuge des auteurs (critère de la territorialité). 

1) Selon tous les codes pénaux et toutes les conventions internationales, le terrorisme dé-

signe des actes de violence illicites commis en temps de paix. 2) Ces actes sont commis par des 

particuliers, pas par des agents publics, même si des États, ou des communautés, ou des services, 

ou des factions, peuvent se tenir derrière. Il s’agit d’actes de violence interindividuels, voire indi-

viduels, à la fois prémédités d’une manière clandestine et accomplis dans un dessein publicitaire, 

RCT�UWTRTKUG��KPQRKPÅU���KNU�FKHHÄTGPV�FGU�ÅOGWVGU��QEEWRCVKQPU�FG�UKVGU��CHHTQPVGOGPVU��FGUVTWEVKQPU�

ou dégradations issus, de manière soit spontanée soit prévue, de manifestations, grèves, réunions, 

���.oCRRTQEJG�OÅFKQNQIKSWG�CDQPFG�GP�HQTOWNGU�EJQEU�����NG�VGTTQTKUOG�GUV�NG�OQFG�FG�XKQNGPEG�RTQRTG�¼�NC�XKFÅQ�URJÄTG������WP�
VGTTQTKUVG� UCPU� LQWTPCNKUVG�� EoGUV� WP�CEVGWT� UCPU�RWDNKE� �� 
4ÅIKU�&GDTC[�� �� �� UCPU� EQOOWPKECVKQP�� KN� Po[� CWTCKV�RCU�FG� VGTTQTKUOG�� 

/CTUJCNN�/CE�.WJCP������NoCEVG�VGTTQTKUVG�GP�NWK�OÆOG�PoGUV�RTGUSWG�TKGP�CNQTU�SWG�NC�RWDNKEKVÅ�GUV�VQWV��.G�XÅTKVCDNG�FCPIGT�SWG�EQWTV�
NG�VGTTQTKUVG�GUV�EGNWK�FoÆVTG�KIPQTÅ���
9CNVGT�.CSWGWT�����#N�3CËFC�PoC�FoGZKUVGPEG�SWG�ECVJQFKSWG���
)KNNGU�-GRGN��
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attroupements ou bandes ostensibles. 3) L’acte de violence est « ciblé » lorsqu’il vise des dirigeants 

politiques, des membres du corps diplomatique, des forces armées, des forces de l’ordre ou de la 

magistrature, des cadres de l’État ou de la société. L’acte de violence est « indiscriminé » lorsqu’il 

vise n’importe quel individu dans n’importe quel lieu public. Le droit pénal ne fait pas de différence 

entre attentats « sélectifs » et « aveugles », même si les premiers gardent un sens des limites, alors 

que les seconds abolissent toute limite. 4) Le phénomène terroriste diffère du phénomène criminel 

ordinaire, même si dans la pratique ils se mêlent ou se greffent souvent l’un sur l’autre (usage de 

faux papiers ou de fausses plaques d’immatriculation, vol d’uniformes ou de véhicules, détention 

FoCTOGU�QW�FoGZRNQUKHU��TCEMGVU��DTCSWCIGU��VTCƂEU��DNCPEJKOGPV��GVE����CW�RQKPV�SWG�NoQP�XKGPV�¼�RCT-

ler d’hybridation politico-criminelle17. La principale divergence est que le terrorisme est de nature 

politique, motivé par une cause publique et l’hostilité, revendiquant une légitimité par-delà l’illé-

ICNKVÅ��UK�DKGP�SWG�UGU�NCTIGU�QDLGEVKHU�UQPV�UWUEGRVKDNGU�FG�TGPEQPVTGT�WPG�CRRTQDCVKQP�UQEKCNG���NG�

crime ordinaire, lui, est de nature crapuleuse, motivé par le gain privé et la lucrativité, invoquant 

au cours d’un éventuel procès des circonstances atténuantes ou des erreurs de fait ou de droit, si 

bien que ses objectifs étroits n’emportent guère d’approbation sociale. Le terroriste ne met pas 

seulement en cause la sûreté des personnes et des biens, comme le criminel ordinaire, mais le 

monopole étatique de la violence légitime. La cible de la criminalité ordinaire est en même temps 

UC�XKEVKOG���CW�EQPVTCKTG��NG�VGTTQTKUOG�FKULQKPV�XKEVKOGU�t�NGU�RGTUQPPGU�VQWEJÅGU�t�GV�EKDNGU�t�NGU�

RQWXQKTU�RWDNKEU��%TKOKPGN�EQOOG�VGTTQTKUVG�CIKUUGPV�FCPU�NC�ENCPFGUVKPKVÅ���OCKU�NG�RTGOKGT�EWNVKXG�

NC�FKUETÅVKQP���NG�UGEQPF�XGWV�HCKTG�EQPPCÊVTG�UQP�CEVKQP�GV�HCKTG�RCTNGT�FoGNNG��&G�OÆOG�SWG�NoCVVGPVCV�

n’obéit pas à une intention crapuleuse, il n’obéit pas non plus à une intention pathologique. L’acte 

GUV�XQNQPVCKTG�GV�TÅƃÅEJK��EQOOKU�GP�VQWVG�EQPPCKUUCPEG�FG�ECWUG��RCT�FGU�RGTUQPPGU�TGURQPUCDNGU��

jouissant de leurs facultés mentales, même si lui ou ses auteurs sont fréquemment appréhendés 

sous les catégories de la « folie » (des déséquilibrés ou des faibles d’esprit peuvent être manipulés 

CƂP�SWoKNU�EQOOGVVGPV�FGU�CVVGPVCVU���

���,GCP�(TCPÃQKU�)C[TCWF��6JÅQTKG�FGU�J[DTKFGU��6GTTQTKUOG�GV�ETKOG�QTICPKUÅ��2CTKU��%045�������
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Criminalité ordinaire Terrorisme

Actes de violence illicites commis en temps de paix ou 
de guerre

Actes de violence illicites commis en temps de paix

Actes commis par des particuliers, des agents publics 
ou des États

Actes commis par des particuliers

Actes ciblés ou indéterminés : touchent les victimes 
des actes

Actes ciblés ou indiscriminés : touchent les victimes 
des actes et indirectement les pouvoirs publics

Actes prémédités ou non Actes prémédités

Actes élaborés de manière clandestine et actions dis-
crètes

Actes élaborés de manière clandestine et actions pu-
blicisées

Actes de nature crapuleuse : atteinte à la sûreté biens 
et des personnes

Actes de nature politique : atteinte au monopole éta-
tique de la violence légitime

Hybridation politico-criminelle
Usage de faux papiers ou de fausses plaques d’imma-
triculation, vol d’uniformes ou de véhicules, détention 
FoCTOGU�QW�FoGZRNQUKHU��TCEMGVU��DTCSWCIGU��VTCƂEU��

blanchiment

6CDNGCW�����5RÅEKƂEKVÅ�FGU�CEVGU�VGTTQTKUVGU�CW�TGICTFG�FGU�CEVGU�ETKOKPGNU�QTFKPCKTGU

Au terme de cette délimitation, le terrorisme peut être discerné : il désigne, en son noyau 

constitué par l’attentat, la violence armée, interne ou internationale, individuelle ou associative (ni 

d’État ni de foule), conjurée (pas ostensiblement préparée), délibérée (pas pathologique), publici-

VCKTG�
RCU�FKUETÄVG���UÅNGEVKXG�QW�PQP�UÅNGEVKXG��¼�ƂPCNKVÅ�RQNKVKSWG�
RCU�ETCRWNGWUG���GP�VGORU�FG�RCKZ�


RCU�GP�VGORU�FG�IWGTTG���.G�VGTTQTKUOG�RGWV�ÅICNGOGPV�ÆVTG�FÅƂPK�QDLGEVKXGOGPV��GP�UG�DCUCPV�UWT�

NG�HCKV��¼�UCXQKT�NoCEVG�FG�XKQNGPEG�RJ[UKSWG��.C�SWCNKƂECVKQP�FG�EG�HCKV�FÅRGPF�GNNG�FG�UC�PCVWTG�KPVTKP-

sèque ou de la cause que prétend servir son auteur ? Il importe de percer le brouillard du discours 

pour retourner à l’action elle-même. La causa passe souvent au premier plan. Mais toute cause 

LWUVKƂG�V�GNNG�VQWV�OQ[GP�!�%GVVG�KPVGTTQICVKQP�ÅVJKSWG�UG�LWUVKƂG�RCT�NG�EQPUVCV�SWG�NGU�CUUQEKCVKQPU�

terroristes (AT) vont sur le terrain de l’éthique. Elles utilisent la rhétorique de résistance, de la libé-

TCVKQP�PCVKQPCNG��FG�NC�TÅXQNWVKQP�QW�FW�LKJCF��'NNGU�GURÄTGPV�DÅPÅƂEKGT�FG�NoCWTC�FG�NÅIKVKOCVKQP�FG�

la violence née des grandes luttes antifascistes, anticoloniales, anti-impérialistes ou antisoviétiques. 

Elles entendent créer le schéma selon lequel il y aurait affrontement entre deux parties : les pou-

voirs publics, ayant pour eux la légalité, donc une position juridique supérieure, l’AT, ayant pour 

elle la légitimité, donc une position morale supérieure, les tiers étant sommés de choisir. Quant aux 

¥VCVU��KNU�UoQRRQUGPV�UQWXGPV�UWT�NC�SWCNKƂECVKQP�¼�FQPPGT�CWZ�CWVGWTU�FoWPG�NWVVG�CTOÅG��5oCIKV�KN�FG�

« terroristes » ou de « combattants légitimes » ? Dans les années 1980, les États-Unis soutenaient les 

mujahidin en Afghanistan, qu’ils considéraient comme des « combattants de la liberté », alors que 

le gouvernement de Kaboul et l’URSS les considéraient comme des « terroristes ». Comment distin-
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guer la cause juste de la cause injuste ? C’est le critère de la modalité d’action qui peut permettre 

WPG�FÅƂPKVKQP� QDLGEVKXG� �� GUV� VGTTQTKUVG� NoCEVG� RQNKVKSWG�FG� XKQNGPEG� CTOÅG� 
GP� VCPV� SWoKPHTCEVKQP�

principale) perpétré (avec les infractions accessoires) d’une manière à la fois clandestine et publici-

taire, en temps de paix, contre des personnes ou tout bien mettant en danger la vie ou la santé des 

personnes.

L’ONU s’est orientée vers l’approche objective. Selon l’article 2 de la Convention de 1999 pour 

NC� TÅRTGUUKQP�FW�ƂPCPEGOGPV�FW�VGTTQTKUOG��GUV� VGTTQTKUVG�« tout… acte destiné à tuer ou blesser 

grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas aux hostilités dans une situation 

FG�EQPƃKV�CTOÅ��NQTUSWG��RCT�UC�PCVWTG�QW�UQP�EQPVGZVG��EGV�CEVG�XKUG�¼�KPVKOKFGT�WPG�RQRWNCVKQP�

ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir 

d’accomplir un acte quelconque »18��+PURKTÅG�RCT�EGV�CTVKENG��NC�FÅƂPKVKQP�SWG�NoQP�VTQWXG�FCPU�NG�RC-

ragraphe 3 de la résolution 1566 du CSNU du 8 octobre 2004 incrimine les actes « dirigés contre des 

civils dans l’intention de causer la mort ou des blessures graves dans le but de semer la terreur parmi 

la population » ��GNNG�EQPUKFÄTG�SWG�FG�VGNU�CEVGU���PG�UCWTCKGPV�GP�CWEWPG�EKTEQPUVCPEG�ÆVTG�LWUVKƂÅU�

par des motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou 

similaire »19��&CPU�UQP�CTVKENG����NG�RTQLGV�FG�%QPXGPVKQP�IÅPÅTCNG�RQWT�NC�FÅƂPKVKQP�GV�NC�TÅRTGUUKQP�

du terrorisme international, élaboré par le Comité spécial créé en 1996, prévoit que les actes incri-

OKPÅU�PG�UCWTCKGPV�LCOCKU�ÆVTG�LWUVKƂÅU�« par des considérations de nature politique, philosophique, 

idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues »20. Peu importe la causa, 

seul importe le modus. On retrouve ce raisonnement dans les propositions faites par le Secrétaire 

général des NU : « il devrait être possible de convenir simplement que le meurtre de civils non 

armés, quelle que soit la cause défendue, est du terrorisme pur et simple »21, et par le Président de 

l’AGNU : « prendre pour cible et tuer délibérément des civils et des non-combattants ne saurait être 

LWUVKƂÅ�QW�NÅIKVKOÅ�RCT�SWGNSWG�ECWUG�QW�ITKGH�SWG�EG�UQKV��22. 

�� JVVRU���YYY�WP�QTI�HTGPEJ�OKNNGPCKTG�NCY�EKTHV�JVO�
EQPUWNVÅ�NG���OCK�������

19 JVVRU���WPFQEU�QTI�HT�5�4'5��������
������
EQPUWNVÅ�NG���OCK�������

20�JVVRU���WPFQEU�QTI�#�%������.����
EQPUWNVÅ�NG���OCK�������

21 JVVRU���PGYU�WP�QTI�HT�UVQT[�������������� 
EQPUWNVÅ�NG���OCK�������

���2TQLGV�FG�FQEWOGPV�RTQRQUÅ�RCT�NG�2TÅUKFGPV�FG�No#UUGODNÅG�IÅPÅTCNG�¼�NC���e�UGUUKQP��#����*.2/�%42���4GX����FW����CQ×V�������
R�����
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4) Le terroriste comme militant armé

Qu’est-ce qu’un terroriste ? Il peut n’être qu’un vengeur solitaire ou quelqu’un désireux de faire par-

ler de lui en faisant peur aux autres. Il peut être l’agent d’un gouvernement ou d’une collectivité non 

étatique voulant faire pression sur un État. Il peut n’être qu’un délinquant, un toxicomane ou un dé-

séquilibré plus ou moins endoctriné et recruté par tel groupe, rallié à tel groupe ou se revendiquant 

de tel groupe. Autrement, le « terroriste » est un militant d’une cause révolutionnaire, nationale ou 

TGNKIKGWUG��%G�OKNKVCPV�C�FÅEKFÅ��RCT�RCUUKQP�KFÅQNQIKSWG�GV�QW�RCT�ECNEWN�UVTCVÅIKSWG��FoGPVTGT�GP�

guerre. Il a mis des armes au bout de ses idées. Mais il n’est pas reconnu comme combattant en 

raison de la nature de la violence qu’il emploie. En effet, celle-ci est à la fois 1) faible quantitative-

ment et 2) excessive qualitativement. Expliquons ce paradoxe. 1) Il ne s’agit que d’attentats, donc 

une violence isolée et sporadique23������VQWVGHQKU��KN�UoCIKV�FoCVVGPVCVU�EQOOKU�GP�VGPWG�EKXKNG�GV��NG�

RNWU�UQWXGPV��EQPVTG�FGU�EKXKNU��FQPE�WPG�XKQNGPEG�RGTƂFG�GV�CXGWING24. De fait, les terroristes ne sont 

pas des collectivités combattantes, mais de simples individus, bandes, groupuscules ou réseaux 

s’attaquant à des civils ou à des agents ne se trouvant pas en situation de combat. C’est pourquoi 

NGU�CWVQTKVÅU�TÅRQPFGPV�IÅPÅTCNGOGPV�SWG�NGU�VGTTQTKUVGU�UQPV�FGU�ETKOKPGNU��PQP�FGU�EQODCVVCPVU���

même lorsqu’elles usent de la rhétorique de la « guerre au terrorisme », elles refusent de leur accor-

der le statut de prisonniers de guerre.

En tant que militant ayant pris les armes, le terroriste est un partisan. Il est un partisan qui n’a 

pas (encore) réussi à faire passer une société de la paix à la guerre, autrement dit, d’une violence 

isolée et sporadique (de simples attentats commis par des individus, bandes, groupuscules ou ré-

UGCWZ��¼�WPG�XKQNGPEG�CORNG�GV�EQPVKPWG�
FGU�EQODCVU�EQNNGEVKHU�GPVTG�RCTVKGU�QTICPKUÅGU����KPXGTUG-

ment, le partisan serait un « terroriste » qui a réussi à faire passer une société de la paix à la guerre. 

Il y a des partisans du temps de guerre : on les appelle « francs-tireurs », luttant contre une invasion 

militaire étrangère, « résistants », luttant contre une occupation militaire étrangère, « guérilleros », 

NWVVCPV�EQPVTG�WPG�RWKUUCPEG�EQNQPKCNG�
UQKV�FGU�UKVWCVKQPU�FG�EQPƃKVU�CTOÅU�KPVGTPCVKQPCWZ�UGNQP�NG�

FTQKV� KPVGTPCVKQPCN���QW���TGDGNNGU���� NWVVCPV�EQPVTG�NGWT�IQWXGTPGOGPV�
UQKV�WPG�UKVWCVKQP�FG�EQPƃKV�

armé interne selon le droit international). Et il y a des partisans du temps de paix, qu’on appelle 

« terroristes ». Il est très fréquent que les gouvernements confrontés à des partisans les dénoncent 

VQWU�EQOOG���VGTTQTKUVGU���
RTQƂVCPV�FGRWKU������FG�NoCWDCKPG�FG�NC���IWGTTG�CW�VGTTQTKUOG�����SWoKN�

���5GNQP�NoGZRTGUUKQP�NKUKDNG�¼�NoCTVKENG���RCTCITCRJG���FW�2TQVQEQNG�CFFKVKQPPGN�++�FW���LWKP������CWZ�%QPXGPVKQPU�FG�)GPÄXG�FW����
CQ×V������TGNCVKH�¼�NC�RTQVGEVKQP�FGU�XKEVKOGU�FGU�EQPƃKVU�CTOÅU�PQP�KPVGTPCVKQPCWZ��SWK�GPVGPF�FKHHÅTGPEKGT�IWGTTG�EKXKNG�GV�UKORNG�
VTQWDNG�KPVGTPG�

���5GNQP�NGU�GZRTGUUKQPU�VKTÅGU�FW�LWU�KP�DGNNQ�QW�FW�FTQKV�KPVGTPCVKQPCN�JWOCPKVCKTG�QW�FW�FTQKV�FGU�EQPƃKVU�CTOÅU�
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s’agisse de simples associations contre lesquelles il n’est pas nécessaire d’exercer des pouvoirs de 

IWGTTG��QW�FG�XÅTKVCDNGU�QTICPKUCVKQPU�DGNNKIÅTCPVGU��.QTUSWoKN�GUV�WVKNKUÅ�¼�FGU�ƂPU�TJÅVQTKSWGU��NG�

OQV���VGTTQTKUOG���XKUG�¼�FÅNÅIKVKOGT�NGU�RCTVKUCPU�QW�NGU�KPUWTIÅU���KN�RGTF�UQP�UGPU�TÅRGTVQTKÅ�FCPU�

les codes pénaux ou les conventions internationales.  

Les terroristes sont donc des militants qui ont pris le risque — d’un coup ou par paliers, avec 

ou sans controverse, avec ou sans scission, avec ou sans essai — d’ajouter ou de substituer, non 

seulement une violence physique (bagarres, affrontements avec les forces de l’ordre, usage de pro-

jectiles, bris et dégradations…), mais la violence armée (sabotages, usage d’explosifs, enlèvements, 

assassinats…), à la lutte politique. Il y a donc une escalade dans l’usage des moyens, mais le plus 

souvent une continuité dans la poursuite des objectifs politiques ou politico-religieux. On retrouve 

les trois ressorts plus ou moins liés du recours à la violence : la frustration ressentie (l’écart entre les 

TGXGPFKECVKQPU�GV�NGU�RQUUKDKNKVÅU�FG�NGU�UCVKUHCKTG�UCPU�TGEQWTKT�¼�NC�XKQNGPEG���NoGHƂECEKVÅ�GUEQORVÅG�

(le calcul d’utilité du recours à la violence compte tenu des points faibles de l’adversaire), la légi-

timité proclamée (la conviction que les griefs accumulés rendent « juste » le recours à la violence). 

En tant qu’« avant-garde » voulant se faire connaître et faire parler d’elle, le but de l’association est 

de faire prendre conscience de « l’oppression » et de la nécessité de la « mobilisation », voire de 

« l’insurrection », à des groupes sensibilisés (militants politiques ou syndicaux, étudiants, chômeurs, 

ouvriers, paysans, classes moyennes paupérisées, communautés ethniques ou confessionnelles…) 

GV�FG�NGU�CITÅIGT��CƂP�SWG�EGU�ITQWRGU�UGTXGPV�FG�TGNCKU�CWRTÄU�FGU�EQWEJGU�RNWU�RCUUKXGU�FG�NC�

population. Leurs actions violentes, pour clandestine que soit leur préparation, doivent donc être 

répercutées auprès de l’opinion publique.

Frustration ressentie

Perception de l’écart entre les revendications et les possibilités de les satisfaire 
sans violence

'HƂECEKVÅ�GUEQORVÅG

Calcul de l’utilité du recours à la violence au regard des vulnérabilités de l’adversaire

Légitimité proclamée
Conviction du caractère « juste » du recours à la violence au regard de la situation 
vécue et des griefs accumulés

Tableau 3 : Ressorts du recours à la violence
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Les terroristes sont animés par des idéologies très diverses. Mais ils partagent une conviction 

de base : la « philosophie de la bombe », « de la mitraillette » ou « du couteau » (Walter Laqueur)25, 

c’est-à-dire la croyance que l’action violente aura un impact psychologique décisif, qu’elle sera un 

CEVG�FG�EQOOWPKECVKQP�RNWU�GHƂECEG�SWG�NC�RCTQNG�QW�NoÅETKVWTG�RWDNKSWGU��.G�VGTTQTKUOG��GP�VCPV�SWoKN�

désigne la commission d’attentats ou de prises d’otages, est ainsi une tactique insurrectionnelle de 

type publicitaire, qui sert un but stratégique à moyen terme : la subversion (via la destruction, la 

RTQXQECVKQP��NoKPVKOKFCVKQP���GV�WPG�ƂPCNKVÅ�RQNKVKSWG�QW�RQNKVKEQ�TGNKIKGWUG�¼�NQPI�VGTOG���RTQOQWXQKT�

telle idée ou tel programme, peser sur le gouvernement visé, prendre le pouvoir dans un État ou sur 

VGN�OKNKGW�
URCVKCN�QW�UQEKCN���.C�XKQNGPEG�GUV�KEK�WP�OQ[GP�CW�UGTXKEG�FoWPG�ƂP���GNNG�UoKPUETKV�FCPU�WP�

RTQLGV�RQNKVKSWG�QW�RQNKVKEQ�TGNKIKGWZ�UWT�NC�FWTÅG��/CKU�NQTUSWG�NC�ƂP�PoGUV�RNWU�WP�QDLGEVKH�TÅCNKUCDNG�

FCPU�WP�VGORU�RTÅXKUKDNG��NG�OQ[GP�C�VGPFCPEG�¼�UoÅTKIGT�GP�ƂP��UK�DKGP�SWG�NC�XKQNGPEG�RGTF�UQP�

caractère instrumental. Tant que le motif politique ou politico-religieux prime, l’objectif de l’asso-

ciation — lorsque celle-ci n’est pas simple prestataire d’une Puissance étrangère — est, soit de se 

muer en organisation implantée, agrégative et reconnue, soit d’entraîner, stimuler ou radicaliser une 

ou plusieurs organisations légales apparentées (partis communistes pour l’extrême-gauche autre-

fois, Frères musulmans pour les jihadistes de nos jours). Ladite mutation nécessitera de résoudre les 

contraintes liées au nombre, c’est-à-dire le problème de l’accueil et de l’encadrement de nouveaux 

OGODTGU��U[PQP[OG�FG�TGPHQTEGOGPV��OCKU�CWUUK�FG�TKUSWG�FoKPƂNVTCVKQP�GV�FG�EQORTQOKUUKQP

���8QKT��9CNVGT�.CSWGWT��.G�VGTTQTKUOG��2CTKU��2WH�������
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II L’ÉTUDE SCIENTIFIQUE DU TERRORISME

Pour transformer le terrorisme en objet de science, il faut collecter des informations, constituer 

des archives ou des données, entreprendre des investigations. Le suivi des procédures judiciaires 

(enquêtes, instructions, procès) est une source de savoir capitale, mais biaisée. Les recherches pré-

sentent le phénomène du terrorisme tel qu’il est reconstruit par les professionnels engagés dans 

la lutte contre le terrorisme26��.C�FÅOCTEJG�UEKGPVKƂSWG�KORNKSWG�FG�FTGUUGT�FGU�SWGUVKQPPCKTGU��FG�

SWCPVKƂGT�NG�RJÅPQOÄPG�RQWT�NG�OGUWTGT��GP�VKTGT�FGU�KPFKECVKQPU�VGPFCPEKGNNGU��PQVCOOGPV�RQWT�NG�

cas de la France.

���3WGUVKQPPCKTG�CPCN[VKSWG�GV�ÅXCNWCVKQP�SWCPVKVCVKXG�

Les questions pertinentes, classiques, sur le terrorisme sont les suivantes. 1) Comment s’appelle 

l’association terroriste et d’où procède ce nom ? 2) Qui sont ses chefs et ses membres ? Combien 

sont-ils ? D’où viennent-ils au plan sociologique et géographique ? Sur quels milieux l’AT s’appuie-t-

elle ou quels milieux compte-t-elle mobiliser ? 3) Est-elle soutenue par un ou plusieurs États ? 4) D’où 

viennent ses armes, ses fonds ? 5) Quelle idéologie l’anime-t-elle ou proclame-t-elle ? Nationaliste, 

révolutionnaire, contre-révolutionnaire, religieuse ? 6) Prétend-elle représenter une minorité, un 

peuple, une classe sociale, une confession ? 7) Est-elle localisée, étendue à l’ensemble du territoire 

d’un État ou transnationale ? 8) S’inscrit-elle dans une lutte contre une invasion ou une occupation 

militaire, ou dans une lutte de libération nationale en territoire d’outre-mer (lutte « anticoloniale ») 

ou contre un gouvernement dépendant de l’étranger (lutte « anti-impérialiste »), ou dans une lutte 

à visée révolutionnaire contre le gouvernement en place, ou dans une lutte à visée autonomiste 

ou séparatiste ou rattachiste contre l’État local, ou dans une lutte à visée communautariste ? 9) Les 

CVVGPVCVU�UQPV�KNU�CXGWINGU�GV�QW�UÅNGEVKHU��RGTRÅVTÅU�EQOOGPV�GV�EQPVTG�SWK�!�����1PV�KNU�FÅDQWEJÅ�

ou non sur une insurrection, ou une guerre, ou autre chose (coup d’État, révolution, état d’excep-

tion, dictature) ? 11) Quelles instances de prévention, répression, coopération internationale, sont 

mobilisées ? Ce questionnaire en onze points permet de dégager 5 grandes catégories — identité, 

organisation, moyens, idéologie, mode opératoire et effets — que présente le tableau suivant :

���0QWU�CXQPU�GP�(TCPEG�No7PKVÅ�FG�EQQTFKPCVKQP�FG�NC�NWVVG�EQPVTG�NG�VGTTQTKUOG�
7%.#6��RWKU�NC�%QQTFKPCVKQP�PCVKQPCNG�FW�TGPUGKIPG�
OGPV�GV�FG�NC�NWVVG�EQPVTG�NG�VGTTQTKUOG�
%0%6��CKPUK�SWG�NG�%GPVTG�FG�RTÅXGPVKQP�EQPVTG�NGU�FÅTKXGU�UGEVCKTGU�NKÅGU�¼�NoKUNCO�
%2&5+��
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Identité

Quelle est l’identité de l’association terroriste ? Son nom et son histoire, 
son rattachement géographique, le contexte politico-stratégique auquel 
elle se rapporte, ses adversaires

Organisation

Comment est organisée cette association terroriste ? Ceux qui la com-
posent, le nombre de membres, leurs origines sociologiques et géogra-
phiques, leurs rôles respectifs, la localisation et la structuration de l’asso-
ciation terroriste, son mode de recrutement (physique et virtuel)

Moyens

Quels sont les moyens dont dispose l’association terroriste ? Les milieux 
politiques, économiques, sociaux qu’elle peut mobiliser pour soutenir son 
action, le rattachement étatique éventuel c’est-à-dire les États qui la sou-
VKGPPGPV�� NGU�OQ[GPU� ƂPCPEKGTU�FQPV�GNNG�FKURQUG�� NGU�OQ[GPU�OCVÅTKGNU��
armement, site Internet, réseaux sociaux, etc.

Idéologie

Quelle est sa base idéologique ? Le discours de l’association terroriste 
peut-être nationaliste, révolutionnaire, contre-révolutionnaire, religieuse, 
représenter une minorité, un peuple, une classe sociale, une confession, 
répondre à une situation d’invasion, d’occupation militaire, de lutte « an-
ticoloniale » ou « anti-impérialiste », révolutionnaire, autonomiste, sépara-
tiste, rattachiste ou communautariste

Mode opératoire

Quelles sont les méthodes employées par l’association terroriste ? Prises 
FoQVCIG�� CVVGPVCVU�� CXGWINGU� GV�QW� UÅNGEVKHU�� UWKXCPV�SWGNU�OQFGU�QRÅTC-
toires et contre quels publics

Effets

Quelles sont les conséquences des actions menées par l’association ter-
roriste ? Elles peuvent donner lieu à une insurrection, à une guerre, à un 
coup d’État, à une révolution, à une situation d’exception, de dictature, à 
une guerre civile, à une intervention extérieure, etc. Elles impliquent éga-
lement la mise en place d’outils de prévention, de répression, de coopéra-
tion nationaux et internationaux

Tableau 4 : Catégories d’analyse du terrorisme

3WCPV�CWZ�CVVGPVCVU��NGWT�CPCN[UG�RCUUG�U[UVÅOCVKSWG�RCT�NC�TGEGPUKQP�UWKXCPVG���FCVG���NKGW27���

���'P�'WTQRG�QEEKFGPVCNG��No+TNCPFG�FW�0QTF��NG�2C[U�$CUSWG�GURCIPQN��NC�%CVCNQIPG��NC�%QTUG��EGTVCKPGU�ECRKVCNGU�
4QOG��/CFTKF��
.QPFTGU��2CTKU��$TWZGNNGU��%QRGPJCIWG��$GTNKP���ÅVCKGPV�GV�FGOGWTGPV�NGU�\QPGU�NGU�RNWU�VQWEJÅGU�
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modes (assassinats individuels, attentats à l’explosif, lettres ou véhicules piégés, prises d’otages28, 

sabotages, détournement automobile, ferroviaire, aérien ou naval, destruction de voitures, trains, 

CXKQPU�QW�PCXKTGU��OCUUCETGU�EQNNGEVKHU�!����OQ[GPU�
CTOGU�¼�HGW��GZRNQUKHU��RKÄIGU��CTOGU�DNCPEJGU��

XÅJKEWNGU��QDLGVU�SWGNEQPSWGU����EKDNGU�RJ[UKSWGU�QW�XKEVKOGU� 
FGU�RGTUQPPGU�QW�FGU�DKGPU�!�&GU�

nationaux ou des étrangers ? Des touristes ? Des dénonciateurs ? Des responsables gouvernemen-

taux, des membres des forces armées, des forces de l’ordre, de la magistrature, des personnali-

tés politiques, des ecclésiastiques, des syndicalistes, des patrons, des propriétaires fonciers, des 

journalistes ? Des bases militaires étrangères ? Des représentants d’États étrangers, des dirigeants 

FG� ƂTOGU�OWNVKPCVKQPCNGU�!�&GU� TGRTÅUGPVCPVU� QW� FGU�OGODTGU� FG�OKPQTKVÅU�!�0oKORQTVG� SWGNNG�

RGTUQPPG�FCPU�PoKORQTVG�SWGN�NKGW�RWDNKE�!����CWVGWTU�
SWGN�V[RG�Fo#6�!����CEVGWTU�CWVGWT�
SWGN�V[RG�

FoKPFKXKFW�OGODTG�FG� No#6�!���� LWUVKƂECVKHU� 
SWGNU� TGXGPFKECVKQPU�GV�FKUEQWTU�!���� TÅRGTEWUUKQPU� 
SWGN�

KORCEV�OÅFKCVKSWG�!����EKDNGU�RQNKVKSWGU�
1+)��¥VCVU��RCTVKU��EQOOWPCWVÅU�!���

Figure 2 : Catégories d’analyse des attentats terroristes

.C�SWCPVKƂECVKQP�FW�RJÅPQOÄPG�VGTTQTKUVG�GUV�UWLGVVG�¼�XCTKCVKQPU��.C�RTGOKÄTG�FKHƂEWNVÅ�GUV�FG�

HCKTG�NC�RCTV�GPVTG�NC�XKQNGPEG�RQNKVKSWG�GV�NC�XKQNGPEG�ETCRWNGWUG��FQPE�FG�SWCNKƂGT�NGU�CEVKQPU��FoCW-

tant que dans la pratique les choses se mêlent (hybridation). L’attentat n’inclut pas toute la gamme 

des activités des AT : elle n’inclut pas le travail de recrutement, endoctrinement, entraînement, 

���+N�UoCIKV�FG�NC�RTKUG�FoQVCIGU�GP�VGORU�FG�RCKZ��CEVG�FG���VGTTQTKUOG����¼�FKUVKPIWGT�FG�NoCPEKGPPG�KPUVKVWVKQP�FGU�QVCIGU�
CDQNKG�
GP�������GP�LWU�KP�DGNNQ��1P�RGWV�FKUVKPIWGT�NC�RTKUG�FoQVCIGU�UKÄIG��RCT�QEEWRCVKQP�FoWP�D¾VKOGPV�QÕ�UG�VTQWXGPV�UÅSWGUVTÅGU�NGU�
RGTUQPPGU�RTÅUGPVGU��GV�NC�RTKUG�FoQVCIGU�TCRV��RCT�GPNÄXGOGPV�FoWPG�QW�RNWUKGWTU�RGTUQPPGU�SWK�UGTQPV�UÅSWGUVTÅGU�FCPU�FGU�NKGWZ�
UGETGVU��#TPCWF�FG�%QWRKIP[�FÅƂPKV� NC�RTKUG�FoQVCIGU�FG� NC� HCÃQP�UWKXCPVG� ����FCPU� NG�ECFTG�FoWPG�TGNCVKQP�CPVCIQPKUVG�� NoWP�FGU�
CFXGTUCKTGU�EQPVTCKPV�RJ[UKSWGOGPV�NG�EQTRU�FoWPG�RGTUQPPG�CƂP�FG�EQPVTCKPFTG�OQTCNGOGPV�NoGURTKV�FG�UQP�CFXGTUCKTG���
��1VCIGU���
EQPUVCPVGU�FoWPG�KPUVKVWVKQP�CTEJCËSWG�GV�XCTKCPVGU�EQPVGORQTCKPGU����5VTCVÅIKSWG�P��������������������RR����������R������
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ƂPCPEGOGPV�� RTQRCICPFG�� GPVTÅG� KNNÅICNG� UWT� VGN� VGTTKVQKTG�� RTÅRCTCVKQP�� QTICPKUCVKQP�� QW� GPEQTG�

NG�VTCXCKN�SWK�EQPUKUVG�¼�FÅLQWGT�NGU�VGPVCVKXGU�FoKPƂNVTCVKQP�GV�FoCTTGUVCVKQP�FG�NC�RCTV�FGU�UGTXKEGU�

de police. D’où la mise en avant de la notion d’« association de malfaiteurs en relation avec une 

entreprise terroriste » en droit pénal français, avec une infraction principale ou lésionnaire (l’attentat 

ou le terrorisme stricto sensu) et des infractions accessoires ou non lésionnaires (les actes incita-

toires, préparatoires, organisatoires ou le soutien au terrorisme lato sensu), soit la création d’une 

catégorie d’infractions collectives, avec la notion de « participation » comme pilier de la répression 

FW�EQORQTVGOGPV�KPFKXKFWGN��.G�NÅIKUNCVGWT�PG�TÅUGTXG�RCU�NC�SWCNKƂECVKQP�VGTTQTKUVG�CWZ�UGWNU�EQO-

portements violents perpétrés, mais à tous les comportements susceptibles d’intervenir au cours 

FW�RTQEGUUWU�VGTTQTKUVG��[�EQORTKU�CWZ�ƂPU�FG�NGU�CPVKEKRGT��'P�TÅUWNVG�NC�ETÅCVKQP�FoWP���FTQKV�RÅPCN�

préventif » (sic). 

2) Le cas français 

Depuis 2006, la Maison des Équateurs29 édite une publication annuelle qui fait le point sur le ter-

rorisme en France, au cours de l’année écoulée. La publication brosse un tableau général de l’ex-

RÅTKGPEG�HTCPÃCKUG�FW�VGTTQTKUOG�FGRWKU�NC�ƂP�FG�NC�FÅEQNQPKUCVKQP�
���OCTU��������VQWV�GP�FTGUUCPV�

des comparaisons internationales. Il apparaît que le terrorisme se place sous le signe du « principe 

d’aggravation » dans l’intention et la capacité de nuisance, pour des raisons matérielles et média-

tiques : éventualité de l’accès aux ADM et nécessité de la « spectacularisation » (l’innovation est né-

cessaire si l’on veut toucher l’opinion. Globalement, comme le montre le tableau ci-dessous, l’unité 

de compte des victimes de la violence terroriste est passée la dizaine, à la centaine, au millier.

 

���5QWU�NC�FKTGEVKQP�FG�(TCPÃQKU�*GKUDQWTI�GV�FG�,GCP�.WE�/CTTGV��GP�NKCKUQP�CXGE�NC�(QPFCVKQP�RQWT�NC�TGEJGTEJG�UVTCVÅIKSWG�
(45��
GV�NG�OKPKUVÄTG�FG�No+PVÅTKGWT�
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Unité de victimes Événements

> à 100

���FÅEGODTG�������CVVGPVCV�FG�NC�2KC\\C�(QPVCPC�¼�/KNCP�����VWÅU�����CQ×V�������CVVGPVCV�
FG� NC�ICTG�FG�$QNQIPG�����VWÅU������UGRVGODTG�������CVVGPVCV�FG� NC�(ÆVG�FG� NC�$KÄTG�¼�
Munich, 40 tués.

< à 100

���CQ×V�������CVVGPVCV�FW�EKPÅOC�Fo#DCFCP�GP�+TCP������VWÅU������QEVQDTG�������FQWDNG�
attaque du Hezbollah à Beyrouth contre les forces américaines et françaises de maintien 
FG� NC�RCKZ�� TGURGEVKXGOGPV�����GV����OKNKVCKTGU� VWÅU���CVVCSWGU�FW����PQXGODTG������¼�
Paris et alentour, 132 tués.

< à 1000
11 septembre 2001, attaques d’Al-Qaïda sur la côte Est des États-Unis, 
3000 tués.

Tableau 5 : Augmentation du nombre de victimes des actes terroristes

La France a connu une diminution du nombre d’actes terroristes commis sur le sol métropo-

NKVCKP���OCKU�KNU�FGXGPCKGPV�RNWU�OGWTVTKGTU��PQVCOOGPV�¼�2CTKU�GV�RQWT�NGU�(TCPÃCKU�TÅUKFCPVU�QW�UÅ-

journant à l’étranger30. Avant les attentats de 2012, de 2015 et des années suivantes, la France avait 

subi trois grandes vagues d’attentats terroristes, causant en tout 87 tués [voir le tableau ci-après].

���'P������������QP�TGEGPUG������CEVGU�FG�VGTTQTKUOG�EQPVTG�NC�(TCPEG�GV�NGU�KPVÅTÆVU�HTCPÃCKU�FCPU�NG�OQPFG�
FQPV������FG������¼�
�����GV�����FG������¼�������������CEVGU�GPVTCÊPCPV�FGU�RGTVGU�FG�XKGU�JWOCKPGU�
����FG������¼������GV����FG������¼�������������VWÅU�
FQPV�����JQTU�FG�(TCPEG�
����FQPV����JQTU�FG�(TCPEG�FG������¼������GV�����FQPV�����JQTU�FG�(TCPEG�FG������¼��������&KZ�CVVGPVCVU�
QPV�VWÅ�CW�OQKPU�EKPS�RGTUQPPGU���NG����OCTU�������NoCVVGPVCV�FCPU�NG���%CRKVQNG���2CTKU�6QWNQWUG���NG���CQ×V�������NoCVVGPVCV�FG�NC�TWG�
FGU�4QUKGTU�¼�2CTKU���NG����LWKNNGV�������NoCVVGPVCV�FG�No#5#.#�¼�1TN[���NG����QEVQDTG�������NoCVVGPVCV�FW�*G\DQNNCJ�EQPVTG�NG���&TCMMCT���
¼�$G[TQWVJ��� NG����FÅEGODTG�������NG�FQWDNG�CVVGPVCV�EQPVTG�NG�6)8�/CTUGKNNG�2CTKU�RTÄU�FG�6CKP�No*GTOKVCIG�GV�EQPVTG�NC�ICTG�FG�
/CTUGKNNG�5CKPV�%JCTNGU���NG����UGRVGODTG�������NoCVVGPVCV�FG�NC�TWG�FG�4GPPGU�¼�2CTKU���NG����UGRVGODTG�������NoCVVGPVCV�EQPVTG�NG�&%�
���Fo76#�$TC\\CXKNNG�2CTKU�CW�FGUUWU�FW�6ÅPÅTÅ���NG����LWKNNGV�������NoCVVGPVCV�¼�NC�UVCVKQP�FW�4'4�5CKPV�/KEJGN�¼�2CTKU���NG����OCK�������
NoCUUCUUKPCV�FGU�OQKPGU�FG�6KDÅTKPG�GP�#NIÅTKG���NG���OCK�������NoCVVGPVCV�UWKEKFG�FG�-CTCEJK�EQPVTG�NGU�GORNQ[ÅU�FG�NC�FKTGEVKQP�FGU�
EJCPVKGTU�PCXCNU�
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Nature des groupes 
terroristes

Noms des groupes 
terroristes

Période d’activité en 
France

Principales actions

Terrorisme en lien 
CXGE�NG�EQPƃKV�

turco-arménien

ASALA [Armée se-
crète arménienne de 
libération de l’Armé-
nie]

Juillet 1979 — juillet 
�����=ƂP�FoCEVKXKVÅ�CXGE�
l’arrestation du chef du 
commando Varoujan 
Garbidjian]

Attentats contre 3 entreprises turques 
[Paris, 8 juillet 1979]
Attentat contre Turkish Airlines, KLM et 
Lufthansa [Orly, 18 novembre 1979]
Tentative d’attentat sur les Champs Ély-
sées [Paris, 5 février 1981]
Assassinat de deux diplomates turcs, 
4GĵCV�/QTCNK��GV�6GEGNNK�#TK� =2CTKU����OCTU�
1981]
Attaque du Consulat turc [1 mort et 
40 orages, Paris, 24 septembre 1981]
15 juillet 1983 attentat de l’aéroport 
d’Orly [8 morts]

Terrorisme en lien 
CXGE�NG�EQPƃKV�KU-

raélo-palestinien et 
libanais

Action directe Septembre 1979 — Fé-
XTKGT������=ƂP�FoCEVKXKVÅ�
avec l’arrestation des 
principaux membres 
par le RAID]

80 attentats, deux assassinats [René Au-
dran et Georges Besse], tentative d’as-
UCUUKPCV�Fo#NCKP�2G[TGƂVVG�=2TQXKPU�����FÅ-
cembre 1986, 1 mort]

Abou Nidal
(Fatah-Conseil révo-
lutionnaire)

3 octobre 1980 – 8 fé-
XTKGT������=ƂP�FoCEVKXKVÅ�
avec la mort de Sabri al 
Banna en 2002]

Attentat de la rue des Rosiers à Paris 
9 août 1982 [6 morts, 22 blessés]
Assassinat de l’ambassadeur des Émirats 
arabes unis en France, Khalifa Ahmed 
Abdel Aziz Al-Mubarak [8 février 1984, 
Paris]

Georges Ibrahim 
Abdallah (Fractions 
armées révolution-
naires libanaises)

12 novembre 1981 - 
��� QEVQDTG� ����� =ƂP�
d’activité avec l’ar-
restation de Georges 
Ibrahim Abdallah]

4 tentatives s’assassinat et 2 assassinats 
[Charles Robert Ray et Yaacov Barsimen-
tov]

CSPPA
[Comité de solidarité 
avec les prisonniers 
politiques arabes et 
du Proche-Orient] et 
Hezbollah

Décembre 1985
4-17 septembre 1986 
��UGRVGODTG� PQKT��� =ƂP�
d’activité avec l’arres-
tation de Fouad Ali 
Saleh le 21 mars 1987]

7 décembre 1985 [attentats aux Galeries 
Lafayette et au Printemps]
Tentative d’attentat gare de Lyon [4 sep-
tembre] 6 attentats : Hôtel de Ville de 
2CTKU� =��UGRVGODTG����OQTV?���.C�&ÅHGPUG�
[12 septembre pas de morts, mais de 
nombreux blessés], Champs Élysées 
[14 septembre, 1 mort], Préfecture de Po-
lice de Paris [15 septembre, 1 mort], rue 
de Rennes [17 septembre 1986 – 7 morts]
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Terrorisme en lien 
avec la guerre civile 

algérienne

Groupe Khaled Kelk-
al

11 juillet 1995 - 29 sep-
VGODTG� ����� =ƂP� FoCE-
tivité avec la mort de 
Khaled Kelkal dans les 
monts du Lyonnais]

11 juillet assassinat de l’Imam Abdelbaki 
Sahraoui et son secrétaire [Paris]
25 juillet attentat du RER B
17 août attentat de la place Charles-de-
Gaulle [Paris]
26 août tentative d’attentat ligne grande 
vitesse Sud-Est [Lyon]
3 septembre tentative d’attentat au mar-
ché du boulevard Richard-Lenoir [Paris]
4 septembre tentative d’attentat place 
Charles-Vallin [Paris]
7 septembre attentat contre l’école juive 
Nah’alat Moché [Villeurbanne]

Campagne en Algé-
rie contre les Français 

Septembre 1993 — 
août 1996

Quarantaine d’assassinats

GIA
(Groupe islamique 
armé)

24 – 26 décembre 1994 Détournement du vol AF 8969 d’Air 
France à l’aéroport de Marignane

Gang de Roubaix 
proche d’Al-Qaïda

Janvier — mars 1996 
=ƂP� FoCEVKXKVÅ� CXGE�
l’assaut du RAID le 
29 mars 1996 et la mort 
de Christophe Caze]

5 attaques à main armée et un attentat à 
la voiture piégée contre le commissariat 
de Lille [28 mars 1996]

Tableau 6 : Liste des principaux attentats commis en France entre septembre 1979 et janvier 199631

En dehors de l’équipée du « gang de Roubaix » en janvier 1996, aucun attentat islamiste sur 

le sol français n’était à déplorer : les tentatives avaient été nombreuses [menaces sur la Coupe du 

monde de football en 1998, contre la cathédrale et le marché de Noël de Strasbourg en 2000, contre 

l’ambassade des États-Unis à Paris en 2002, etc.], elles avaient toutes échoué. Le bilan français des 

pertes humaines n’atteignait pas celui des grands États voisins [Grande-Bretagne, Espagne, Alle-

magne, Italie] : 16 morts en 1998-2007, contre 72 en 1988-1997 et 116 en 1978-1987. Jusqu’au 13 no-

vembre 2015, il n’y avait pas non plus en France d’équivalent des attentats de Madrid en mars 2004 

ou de Londres en juillet 2005.

���%GVVG�NKUVG�GUV�XQNQPVCKTGOGPV�PQP�GZJCWUVKXG��0QVQPU�GPVTG������GV������WP�ITCPF�PQODTG�FoCEVGU�VGTTQTKUVGU�GV�WPG�VTÄU�ITCPFG�
FKXGTUKVÅ�FoCEVGWTU�CWZ�KFÅQNQIKGU�XCTKÅGU�GZVTÆOG�FTQKVG�
ITQWRG�%JCTNGU�/CTVGN��*QPPGWT�FG�NC�RQNKEG��EQOOCPFQU�&GNVC���PCVKQ�
PCNKUVG�
(.0%��'6#���KPFÅRGPFCPVKUVG�
#TOÅG�TÅRWDNKECKPG�DTGVQPPG��#NNKCPEG�TÅXQNWVKQPPCKTG�ECTCËDG��)TQWRG�FG�NKDÅTCVKQP�CTOÅG���
FoGZVTÆOG�ICWEJG�
0Q[CWZ�CTOÅU�RQWT�NoCWVQPQOKG�RQRWNCKTG��$TKICFGU�KPVGTPCVKQPCNGU��/QWXGOGPV�CWVQPQOG��#HƂEJG�TQWIG�EGN�
NWNG�N[QPPCKUG�Fo#EVKQP�FKTGEVG��
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Une caractéristique française était et demeure l’avènement précoce et durable d’actes terro-

ristes dont les références idéologiques, sociologiques et géopolitiques se situent au Proche-Orient, 

ou bien l’Algérie dans les années 1990. Depuis 1993, la menace est clairement « jihadiste » : Groupe 

5CNCƂUVG�RQWT�NC�2TÅFKECVKQP�GV�NG�%QODCV�CNIÅTKGP�=)52%?�FGXGPW�#N�3CËFC�CW�/CIJTGD�KUNCOKSWG�

=#3/+?���CPEKGPU�Fo#HIJCPKUVCP��FG�$QUPKG��Fo+TCM�QW�FG�5[TKG���KORQTVCPEG�FGU�OKNKVCPVU�FG�UQWEJG�

GWTQRÅGPPG�EQPXGTVKU�¼�NoKUNCO�¼�NoGZGORNG�FW���ICPI�FG�4QWDCKZ�����ƂNKÄTGU�FG���No¥VCV�KUNCOKSWG���

[Daesh]. Il n’y avait pas eu d’attentat islamiste en France depuis 1995 [exécution de Khaled Kelkal le 

29 septembre] et 1996 [exécution de Christophe Caze le 29 mars], jusqu’aux meurtres de mars 2012 

=/QJCOOGF�/GTCJ?���OCKU�NC�NKUVG�GUV�NQPIWG�FGU�CVVGPVCVU�FÅLQWÅU�FWTCPV�EGVVG�RÅTKQFG��%oGUV�¼�

l’étranger que des Français se faisaient, ou se font, tuer, enlever ou que leurs biens étaient, ou sont, 

attaqués [Pakistan, Inde, Égypte, Yémen, Irak, Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso, etc.]. Depuis 

janvier 2015, voire mai 2013 [attaques au couteau de policiers, gendarmes ou militaires], la tendance 

est renversée : le territoire français est à nouveau touché.

Date Événement Revendication Auteurs Victimes

11-21 mars 2012
Tueries de Toulouse et 
Montauban

Attaques revendi-
quées par Jund al-Ki-
NCHCJ� CHƂNKÅ� ¼� #N�3CË-
da

Mohamed Merah, français, 
abattu par le RAID le 22 mars 
2012
Abdelkader Merah, fran-
çais, reconnu complice, 
condamné à 30 ans de réclu-
sion criminelle

7 morts
6 blessés

9-10 janvier 2013
Assassinat de 3 mili-
tantes du PKK à Paris 

Attaque non reven-
diquée [suspicion 
d’une implication du 
MIT]

Omer Güney, ressortissant 
turc, arrêté il meurt d’une 
pneumonie avant son procès

3 morts

25 mai 2013
Attaque au couteau d’un 
soldat à La Défense 

Attaque non revendi-
quée

Alexandre Dhaussy, français, 
arrêté et reconnu irrespon-
sable pénalement

1 blessé

20 décembre 2014
Attaque au couteau du 
commissariat de Joué-
lès-Tours 

Attaque non revendi-
quée

Bertrand Nzohabonayo, fran-
çais, tué dans l’attaque

3 blessés

7-9 janvier 2015

Attaque contre Charlie 
Hebdo suivi d’une prise 
d’otage à Dammar-
tin-en-Goële

Attaque contre l’Hy-
per Casher porte de 
Vincennes, précédé la 
veille de l’assassinat 
d’une policière munici-
pale à Montrouge 

Attaque revendiquée 
par Al-Qaïda dans la 
péninsule arabique 
[AQPA]

Attaque revendiquée 
par l’État islamique

Chérif Kouachi
Saïd Kouachi, français, abat-
tus par le GIGN

Amedy Coulibaly, français, 
abattu par le RAID et la BRI

12 morts
11 blessés

5 morts
9 blessés

19 avril 2015

Assassinat et tentatives 
d’attentats contre les 
églises de Villejuif

Attaque non revendi-
quée [liens présumés 
avec l’État islamique]

Sid Ahmed Ghlam, algérien, 
arrêté et incarcéré

1 mort
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26 juin 2015

Décapitation et attaque 
d’une usine de pro-
duction de gaz amé-
ricaine Air Products à 
Saint-Quentin-Fallavier

Attaque non revendi-
quée

Yassin Salhi, français, arrêté, 
il se suicide avant son procès

1 mort
2 blessés

21 août 2015
Tentative d’attentat à 
bord du train Thalys

Attaque non revendi-
quée [liens présumés 
avec l’État islamique]

Ayoub El Khazzani, arrêté et 
incarcéré

2 blessés

13 novembre 2015

Attaques-suicides et fu-
sillades perpétrées par 
9 terroristes organisés 
en trois équipes : Stade 
de France, rues du 10e 
et 11e arrondissement et 
théâtre du Bataclan

Attaque revendiquée 
par l’État islamique

9 terroristes :
Stade de France : Ammar Ra-
madan Mansour Mohamad 
al Sabaawi et Mohammad 
al Mahmod, irakiens et Bilal 
*CFƂ�� DGNIG�� UG� HQPV� GZRNQ-
ser aux abords du stade de 
France
10e et 11e arrondissement : 
Brahim Abdeslam, 
français, Chakib Akrouh, 
et Abdelhamid Abaaoud, 
belges, Abdelslam se fait 
sauter, les 2 autres sont 
abattus lors de l’opération 
policière du 18 novembre 
2005 à Saint-Denis
Bataclan : Foued Moha-
med-Aggad, Ismaël Omar 
Mostefaï et Samy Amimour, 
français, abattus par la Bac 
et la BRI

132 morts
413 blessés

13 juin 2016

Double meurtre des 
fonctionnaires de police 
à l’arme blanche à Ma-
gnanville 

Attaque revendiquée 
par l’État islamique

Larossi Abballa, français, 
abattu lors de l’assaut du 
RAID

2 morts

14 juillet 2016
Attaque au camion-bé-
lier à Nice

Attaque revendiquée 
par l’État islamique

Mohamed Lahouaiej-
Bouhlel, tunisien, abattu par 
la BST

86 morts
458 blessés

26 juillet 2016

Attaque de l’église de 
Saint-Étienne-du-Rou-
vray, assassinat du prêtre 
de l’église et prise 
d’otage 

Attaque revendiquée 
par l’État islamique

Adel Kermiche et Abdel Ma-
lik Nabil Petitjean, français, 
abattus par la BRI

1 mort
1 blessé

3 février 2017

Attaque contre des mi-
litaires de l’opération 
Sentinelle au Carrousel 
du Louvre et tentative 
de dégradation des 
œuvres d’art du Louvre

Attaque non revendi-
quée

Abdallah El-Hamahmy, égyp-
tien, incarcéré

1 blessé

18 mars 2017

Fusillade à Stains, inci-
dent de Vitry-sur-Seine, 
vol de voiture à Paris et 
attaque d’une patrouille 
de l’opération Sentinelle 
à l’aérogare d’Orly et 
prise d’otage

Attaque non revendi-
quée

Zyed Ben Belgacem, fran-
çais, abattu par les militaires 
de l’opération Sentinelle

1 blessé

20 avril 2017
Attaque d’un four-
gon de police sur les 
Champs-Élysées

Attaque revendiquée 
par l’État islamique 
(possible revendica-
tion d’opportunité)

-CTKO�%JGWTƂ��HTCPÃCKU��CDCV-
tu par la police

1 mort
3 blessés
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9 août 2017

Attaque à la voiture 
bélier contre des mili-
taires du 35e régiment 
d’infanterie de Belfort à 
Levallois-Perret

Attaque non revendi-
quée

Hamou Benlatrèche, algé-
rien, blessé lors de son arres-
tation 

7 blessés

1er octobre 2017
Attaque à l’arme 
blanche à la gare de 
Saint-Charles Marseille

Attaque revendiquée 
par l’État islamique

Ahmed Hanachi, tunisien, 
abattu par les militaires de 
l’opération Sentinelle

2 morts

23 mars 2018

Vol d’un véhicule, 
meurtre de son pro-
priétaire à Carcassonne, 
attaque d’un supermar-
ché, à Trèbes et prise 
d’otage

Attaque revendiquée 
par l’État islamique

Radouane Lakdim, français, 
abattu par le GIGN

4 morts 
(dont le 
l i e u t e -
nant-colo-
nel Arnaud 
Beltram)

15 blessés

12 mai 2018
Attaques à l’arme 
blanche, rue Monsigny 
à Paris

Attaque revendiquée 
par l’État islamique

Khamzat Azimov, français, 
abattu par les forces de po-
lice

1 mort
4 blessés

11 décembre 2018
Attaque du marché de 
Noël de Strasbourg

Attaque revendiquée 
par l’État islamique

Chérif Chekatt, français, 
abattu le 13 décembre par 
la BST

5 morts
11 blessés

Tableau 7 : Actes terroristes les plus importants perpétrés en France sur la période 2012-2018

.GU�FGTPKÄTGU�CVVCSWGU�EQPƂTOGPV�NC�OGPCEG�LKJCFKUVG�GP�(TCPEG��GP�TGNCVKQP�CXGE�#N�3CËFC�QW�

Daesh. Cette menace s’est étendue à toute l’Europe de l’Ouest, comme le montrent les multiples 

attaques à armes à feu, armes blanches ou véhicules32.

���3WGNSWGU�VGPFCPEGU�IÅPÅTCNGU

Divers recensements ont mis en évidence des indications et tendances générales à l’échelle inter-

nationale. 

1. Depuis la seconde partie du 20ème siècle, le nombre des attentats a augmenté, 

PQVCOOGPV�FG������¼��������KN�FKOKPWG�GPUWKVG�LWUSWoGP�������OCKU�QP�EQORVG�FCXCPVCIG�

de victimes. Il s’élève depuis 2001. On observe parallèlement une tendance à la confes-

sionnalisation, à l’hybridation politico-criminelle et à la transnationalisation des AT.

���5GNQP�NG�%GPVTG�Fo#PCN[UG�FW�6GTTQTKUOG�
%#6��GP�������No7PKQP�GWTQRÅGPPG�C�ÅVÅ�XKUÅG�RCT����KPEKFGPVU�VGTTQTKUVGU�FQPV���CVVGP�
VCVU����VGPVCVKXG�GV����RTQLGVU�FoCVVGPVCVU��.C�(TCPEG�C�EQPPW�RQWT�EGVVG�CPPÅG���CVVGPVCVU�GV���RTQLGVU�FoCVVGPVCVU��.GU�HQTEGU�FG�NoQTFTG�
QPV�ÅVÅ�XKUÅGU�FCPU�����FGU�ECU�GP�'WTQRG�GV�FCPU�����FGU�ECU�GP�(TCPEG��'P������NGU�CVVGPVCVU�FCPU�No7PKQP�GWTQRÅGPPG�QPV�HCKV�
���OQTVU�GV�����DNGUUÅU��5QWTEG���JVVR���ECV�KPV�QTI�KPFGZ�RJR������������VGTTQTKUOG�FCPU�NWPKQP�GWTQRGGPPG�DKNCP�������
EQPUWNVÅ�
NG���OCK��������
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2. Jusqu’en 1988, les zones touchées étaient l’Europe occidentale, l’Amérique 

latine, le sous-continent indien, le Japon. Le reste de l’Asie du Nord-Est et l’Océanie de-

meurent épargnés. Ce n’est plus le cas de l’URSS puis des États postsoviétiques (Caucase, 

Asie centrale, Moscou, Saint-Pétersbourg) à partir de 1988, ni de l’Asie du Sud-Est (Indo-

chine excepté) depuis les années 1990, ni de l’Afrique subsaharienne (Afrique australe 

excepté) et de l’Australie depuis les années 2000. Le terrorisme international, après 1968, 

se pratiquait entre Afrique du Nord, Proche-Orient et Europe occidentale, avec la lutte 

palestinienne au centre. Il a gagné les États-Unis depuis 1993, du fait du changement 

de stratégie de certains groupes islamistes (jusqu’à l’apothéose du 11 septembre 2001) : 

s’en prendre à « l’ennemi lointain » par des actions retentissantes au plan médiatique, à 

la fois pour s’imposer dans le contexte concurrentiel du radicalisme islamique, galvaniser 

NGU�OCUUGU��UWUEKVGT�WP�ENCUJ�1EEKFGPV�+UNCO��CW�FGN¼�FW�EQPƃKV�KUTCÅNQ�CTCDG��.C�OQPFKC-

lisation des activités des ressortissants occidentaux (tourisme, commerce, etc.) accroit le 

PQODTG�FG�EKDNGU�FCPU�NG�OQPFG���KPXGTUGOGPV��NoÅOKITCVKQP�GP�'WTQRG�FG�No1WGUV�GV�GP�

Amérique du Nord permet aux terroristes de s’immerger dans les communautés expa-

VTKÅGU�GV�ETÅG�FoÅXGPVWGNU�XKXKGTU�RQWT�NG�TGETWVGOGPV�QW�NG�ƂPCPEGOGPV�

3. Les dégâts matériels et humains causés par les attentats sont limités. Mais les 

perturbations psychologiques, politiques, économiques, internationales, peuvent être 

grandes, y compris l’état d’exception dans certains pays ou la fermeture des frontières. 

Les attaques du 11 septembre 2001 ont montré qu’ils sont susceptibles de revêtir une am-

RNGWT�EQPUKFÅTCDNG��FÄU�NQTU�SWG�NGU�CWVGWTU�QPV�WPG�OCÊVTKUG�VGEJPKSWG�UWHƂUCPVG��#KPUK��

des groupuscules peuvent-ils s’attaquer à des États, y compris des grandes puissances, en 

NGWT�KPƃKIGCPV�FGU�FQOOCIGU�ƂPCPEKGTU��FGU�CVVGKPVGU�¼�NGWT�KOCIG��NGWT�TÅRWVCVKQP��NGWT�

prestige, ou encore peuvent-ils contribuer à augmenter les cours du pétrole, par exemple 

en s’attaquant aux sites de production ou aux réseaux de distribution (ports, oléoducs, 

tankers)33��.G������GUV�KN�WPG�RTÅƂIWTCVKQP�QW�WPG�GZEGRVKQP�FCPU�NoÅEJGNNG�FG�NC�XKQNGPEG�

terroriste ? On a parlé d’« hyper-terrorisme ». Il faudrait parler de « super-terrorisme », 

puisqu’on peut envisager pire : une attaque du même type, mais avec des avions conte-

nant des explosifs NRBC. Ce terrorisme-là poserait des menaces sur la santé publique. À 

défaut de frapper des objectifs militaires, qui sont par nature protégés, on frappe des ob-

jectifs civils, qui ne sont pas forcément protégés ou qui ne peuvent pas être tous protégés. 

���6GN�NG�.KODWTI��DCVVCPV�RCXKNNQP�HTCPÃCKU��CVVCSWÅ�¼�#FGP�NG����QEVQDTG������
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Prises d’otages par centaines, mitraillages, explosions ou lancement de véhicules sur des 

foules montrent l’irruption d’attentats de masse.

��� 'P�������KN�Po[�CXCKV�CWEWPG�#6�UG�TÅENCOCPV�FW���FLKJCFKUOG�����GP���������UWT�

���KFGPVKƂÅGU���GP����������UWT������FG�PQU�LQWTU��NC�RTQRQTVKQP�CVVGKPV�NGU�VTQKU�SWCTVU��.C�

contestation armée a donc abandonné le langage laïc pour emprunter un langage reli-

gieux facilitant l’enracinement social et les complicités politiques. L’utilisation de concepts 

VJÅQNQIKSWGU�¼�FGU�ƂPU�FG� LWUVKƂECVKQP�FoCEVKXKVÅU�XKQNGPVGU��[�EQORTKU�RCT� NG�DKCKU�FoCV-

taques-suicides, amène à parler de « terreur sacrée »34. La théologie de la violence armée 

a été renouvelée par la révolution iranienne (1979), ses conséquences au Liban (Hezbollah) 

puis en Palestine (Hamas), ses effets mimétiques sur la radicalisation sunnite. D’un point 

de vue rationaliste ou clausewitzien, le recours à la force armée est la continuation de la 

RQNKVKSWG��RCT�FGU�OQ[GPU�OKNKVCKTGU��EQPVTG�NoGPPGOK��¼�FGU�ƂPU�FoKPVÅTÆVU�¼�FÅHGPFTG�QW�

à promouvoir. D’un point de vue théologique (millénariste ou apocalyptique), le recours à 

NC�HQTEG�CTOÅG�GUV�NC�EQPVKPWCVKQP�FG�NC�HQK��RCT�FGU�OQ[GPU�UCETKƂEKGNU�
FoCWVTWK�QW�FG�UQK���

EQPVTG�NoKORKG��¼�FGU�ƂPU�FG�UCNWV�¼�CUUWTGT�QW�¼�ICIPGT��.C�XQNQPVÅ�FoCEEÅFGT�CW�RQWXQKT�

d’État est cependant toujours présente : en ce sens, le but demeure « politique ». Mais la 

FÅEKUKQP�FoWUGT�FG�XKQNGPEG�UG�VTQWXG�NKÅG��UWT�NG�RNCP�FGU�LWUVKƂECVKQPU��FW�FKUEQWTU�GV�FGU�

OQVKXCVKQPU��¼�EKPS�VJÄOGU�GUEJCVQNQIKSWGU�UCETCNKUCPV�NG���EQODCV�����NoKFÅG�FG�NC�ƂP�FW�

OQPFG�RTÅUGPV��EQTTQORW���EGNNG�FG�NC�TGUVCWTCVKQP�FG�No�IG�Fo1T�QW�FG�NoKPUVCWTCVKQP�FG�

NC�2TQOGUUG���EGNNG�FG�NoGPICIGOGPV�VQVCN�GV�FG�NC�RWTKƂECVKQP��FG�UQK�QW�FG�NC�EQOOWPCW-

VÅ���EGNNG�FW�VÅOQKIPCIG�XKU�¼�XKU�FG�NC�UCKPVGVÅ�FG�NC�ECWUG���EGNNG�FG�NC�ECWVKQP�FKXKPG��%G�

complexe d’absolus laisse évidemment peu de place au compromis ou à la négociation : 

un intérêt transcendant, à la différence d’intérêts profanes, ne peut être mesuré ni faire 

l’objet d’un marchandage. Perspective ultime de la « terreur sacrée » : la possession par 

des fanatiques religieux de bombes atomiques. Si le monde se dérobe aux injonctions 

UWRTÆOGU��KN�HCWV�NG�EQTTKIGT���UoKN�RGTUKUVG�FCPU�NoGTTGWT��KN�HCWV�NG�FÅVTWKTG���RNWU�RTQEJG�GUV�

l’Apocalypse, plus proche est le Royaume. Selon ce point de vue tiré de l’Armageddon, 

la survie de l’humanité sous la loi de Dieu exige la disparition de l’Occident moderne35, 

concrètement, le meurtre de tout « mécréant ».

���&CXKF�%��4CRQRQTV��p(GCT�CPF�6TGODNKPI���6GTTQTKUO�KP�6JTGG�4GNKIKQWU�6TCFKVKQPUq��#OGTKECP�2QNKVKECN�5EKGPEG�4GXKGY�����
����UGR�
VGODTG�������RR����������

���$TWPQ�'VKGPPG��.oKUNCOKUOG�TCFKECN��2CTKU��*CEJGVVG�������
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5. Deux cas particuliers de terrorisme : la « piraterie » aérienne et maritime36, l’at-

tentat-suicide. Deux modalités, inventées par l’Armée rouge japonaise37 : l’attentat-suicide 

et le détournement aérien ont fusionné dans les attaques d’Al-Qaïda, le 11 septembre 

2001, sur la côte Est des États-Unis d’Amérique, les plus meurtrières et les plus spectacu-

laires à ce jour, ayant déclenché, selon la riposte américaine, la « guerre au terrorisme ». 

.G�VGTTQTKUOG�QDÅKV�¼�FGU�OQFCNKVÅU�URÅEKƂSWGU�FCPU�NGU�GURCEGU�PQP�PCVWTGNU�¼�NoJQOOG��

CWVTGOGPV�FKV��NC�OGT�GV�NoCKT��+N�QDÅKV�ÅICNGOGPV�¼�FGU�OQFCNKVÅU�URÅEKƂSWGU�NQTUSWG�NoCE-

tion est contraire à l’instinct de conservation, autrement dit, l’attaque suicidaire. Les at-

taques ou détournements d’avions ou de navires civils montrent que le terrorisme se pra-

tique dans les trois espaces : terrestre, maritime et aérien. Il utilise également largement 

NG�E[DGTGURCEG��%GNC�EQPƂTOG�NC���VGEJPKEKUCVKQP���GV�NC���FÅNQECNKUCVKQP���FW�RJÅPQOÄPG��

Quant à l’attaque-suicide, elle montre « l’absolutisation » du phénomène. 

A) Les attaques aériennes et maritimes

Il existe trois principales formes d’attaques contre les avions : l’attaque ou la destruction au 

UQN���NC�RQUG�FoGZRNQUKHU�QW�NoGZRNQUKQP�UWKEKFG38�FCPU�NG�DWV�FG�FÅVTWKTG�NoCXKQP�GP�XQN���NG�FÅVQWTPG-

ment aérien en vue de prendre des otages et de négocier leur libération en échange de l’obtention 

de revendications, notamment la libération de détenus politiques. S’agissant du détournement, les 

motifs sont de trois ordres : crime crapuleux, désir de fuite vers l’étranger, acte politique. Plus de 

800 détournements aériens ont été répertoriés de 1931 (date de la première action recensée) à 1988 


ƂP�FG�NC�)WGTTG�HTQKFG����GP������������GP�����������.G�RJÅPQOÄPG�GUV�GZVTÆOGOGPV�OCTIKPCN���NGU�

taux varient entre 0,2 et 0,5 pour 100 000 atterrissages, les années marquantes étant 1968-1972 (c’est 

à cette époque que sont conclues les conventions contre le terrorisme dans le cadre de l’OACI). 

Cependant, l’impact médiatique est très grand. S’agissant du détournement politique, il convient, 

UoKN�GUV�KPVGTPCVKQPCN��FG�FKUVKPIWGT�����No¥VCV�UKÄIG����KF�GUV�No¥VCV�FQPV�GUV�KUUW�NoCXKQP�FÅVQWTPÅ�����No¥VCV�

���2QWT�SWCNKƂGT�NoKPHTCEVKQP�VGTTQTKUVG��QP�WVKNKUG�NC�XKGKNNG�GZRTGUUKQP�FG���RKTCVGTKG����FÅUKIPCPV�NC�XKQNGPEG�KNNKEKVG�GP�JCWVG�OGT��LWUVK�
EKCDNG�RCT�VQWU�NGU�¥VCVU��.C�RKTCVGTKG�SWK�UÅXKV�FCPU�NG�FQOCKPG�OCTKVKOG�GUV�¼�NC�HQKU�RNWU�CPEKGPPG��RNWU�HTÅSWGPVG�GV�RNWU�ETCRWNGWUG�

RNÅQPCUOG��GZRNKSWCPV�NoCDUGPEG�FG�IWKNNGOGVU��SWG�FCPU�NG�FQOCKPG�CÅTKGP��QÕ�NC���RKTCVGTKG���GUV�¼�NC�HQKU�RNWU�TÅEGPVG��RNWU�TCTG�GV�
RNWU�RQNKVKSWG�
EoGUV�RQWTSWQK�GNNG�PoGUV�RCU�FG�NC�RKTCVGTKG�UVTKEVQ�UGPUW��FoQÕ�NGU�IWKNNGOGVU���

���.o#4,��HQPFÅG�RCT�WPG�HGOOG��(WUCMC�5JKPQIQDW��C�CRRQTVÅ�FGWZ�KPPQXCVKQPU�FÅEKUKXGU���NoCVVCSWG�UWKEKFG��¼�NoCÅTQRQTV�.QF�FG�
6GN�#XKX��NG����OCK��������NoCVVCSWG�VTCPUPCVKQPCNG��CXGE�NG�FÅVQWTPGOGPV�FG�NoCXKQP�FG�NC�,CRCP�#KTNKPGU�CW�FGUUWU�FGU�2C[U�$CU��NG����
LWKNNGV�������GV�NoGZRNQUKQP�GP�XQN�FG�NoCXKQP�FG�NC�-QTGCP�#KTNKPGU��NG����PQXGODTG�������SWK�ƂV�����OQTVU�

���6GPVCVKXG�NQTU�FW�XQN�#OUVGTFCO�0GY�;QTM�����FÅEGODTG������
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JÐVG����KF�GUV�No¥VCV�UWT�NG�VGTTKVQKTG�FWSWGN�CVVGTTKV�NoCXKQP�FÅVQWTPÅ�����No¥VCV�EKDNG����KF�GUV�No¥VCV�XKUÅ�

par les « pirates ». Le 11 septembre 2001 a vu une quatrième forme : le détournement aérien, non 

pour prendre des otages, mais pour lancer les avions sur des cibles au sol, ou attaque-suicide par 

détournements d’avions. Poser un avion au sol et négocier conduisent le plus souvent à l’assaut, 

TÅWUUK�QW�ÅEJQWÅ���NGU���RKTCVGU�FG�NoCKT���PG�UoGP�UQTVGPV�RTGUSWG�LCOCKU���HQTEG�TGUVG�¼�NC�NQK��OÆOG�UK�

l’appareil est détruit et les otages, tués. Avec l’attaque-suicide, les chances des « pirates » sont plus 

grandes : de se tuer et, avec eux, les otages et les cibles (au sol).

Les attaques ou détournements de navires civils39 peuvent donner lieu, moyennant adapta-

tion, à un même type d’analyse que les attaques ou détournements d’avions civils. Dans le cas des 

CXKQPU�EQOOG�FGU�PCXKTGU��NC�ECTICKUQP�RGWV�ÆVTG�WVKNKUÅG�RQWT�FKUUKOWNGT�FGU�RGTUQPPGU�GV�QW�FGU�

CTOGU���NG�D¾VKOGPV�RGWV�ÆVTG�WVKNKUÅ�RQWT�EQOOGVVTG�WP�CVVGPVCV��QW�ÆVTG�WVKNKUÅ�EQOOG�WPG�CTOG��

QW�ÆVTG�FÅVTWKV�RQWT�RGTVWTDGT�NC�EKTEWNCVKQP��6TQKU�\QPGU�OCTKVKOGU�FKHƂEKNGU�CRRCTCKUUGPV�ETWEKCNGU���

mer de Chine méridionale, golfe d’Aden, golfe de Guinée, parce qu’y transite une grosse part du 

commerce pétrolier mondial, parce qu’y sévit la piraterie (au sens classique du terme), parce que 

les trois régions sont marquées par l’islamisme radical. Les pirates locaux pratiquent la ghanima, 

EoGUV�¼�FKTG�NG�RKNNCIG�QW�NG�TCEMGV�FGU�KPƂFÄNGU��/CKU�LWUSWG�N¼��¼�NoGZEGRVKQP�FW�ITQWRG�RJKNKRRKP�

Abou Sayef dont le fondateur était un vétéran d’Afghanistan, ils ne semblent pas avoir été tentés 

par l’activisme politique, id est le passage à des attaques systématiques au nom d’une idéologie 

KUNCOKSWG�� +NU�RGWXGPV�PÅCPOQKPU�RCTVKEKRGT�CW�ƂPCPEGOGPV�FG�OQWXGOGPVU� KPUWTTGEVKQPPGNU��.C�

OQPFKCNKUCVKQP�ÅVCPV�WPG�OCTKVKOKUCVKQP��NG�VTCƂE�PCXCN��EQPEGPVTÅ�FCPU�NGU�FÅVTQKVU�GV�ECPCWZ�KPVGT-

nationaux, une poignée de routes et quelques ports géants, est absolument névralgique.

$��.GU���XQNQPVCKTGU�FG�NC�OQTV���

L’attentat-suicide ouvre sur le cas du « volontaire de la mort »40 : la personne, membre d’une orga-

nisation étatique ou non étatique, qui se tue en attaquant, de manière préméditée, des personnes 

ou biens adverses41��.G�8/�PoGUV�RCU�WP�UWKEKFCKTG�QTFKPCKTG���KN�UG�VWG�CƂP�FG�VWGT�QW�FG�FÅVTWKTG��CW�

�������KPEKFGPVU�VGTTQTKUVGU�QPV�GW�RQWT�ECFTG�NoGPXKTQPPGOGPV�OCTKVKOG�FGRWKU�������%H��NGU�NKUVGU�KP�*WIWGU�'WFGNKPG�����.G�VGTTQ�
TKUOG�OCTKVKOG�EQPVGORQTCKP����5VTCVÅIKSWG��P����������������RR����������RR����������.GU�ECU�NGU�RNWU�EÅNÄDTGU�UQPV�EGWZ�FG�No#EJKNNG�
.CWTQ�NG���QEVQDTG������GV�FW�%KV[�QH�2QTQU�NG����LWKNNGV������

���(TCPÃQKU�)ÅTÅ��.GU�XQNQPVCKTGU�FG�NC�OQTV��.oCTOG�FG�NC�OQTV��2CTKU��$C[CTF�����

���+N�HCWV�FKUVKPIWGT�NG�8/�FW�UWKEKFCKTG�QW�FW�OCTV[T���NG�UWKEKFCKTG�GUV�WPG�RGTUQPPG�SWK�UG�VWG���NG�OCTV[T�GUV�WPG�RGTUQPPG�SWK�GUV�
VWÅG�
KN�PG�UG�UWKEKFG�RCU��OÆOG�UoKN�CEEGRVG�NC�OQTV��RQWT�VÅOQKIPGT�FG�UC�HQK�TGNKIKGWUG�QW�RQNKVKSWG��UQKV�
UGPU�UVTKEV��GP�TGHWUCPV�FG�
UG�UQWOGVVTG�¼�NoCWVQTKVÅ�NWK�QTFQPPCPV�WP�TGPKGOGPV��UQKV�
UGPU�ÅNCTIK��GP�EQODCVVCPV�NoGPPGOK�GP�CTOGU��/GPVKQPPQPU�CWUUK�NG�ECU�
FG�NC�RGTUQPPG�SWK�UoKOOQNG�RQWT�RTQVGUVGT�RWDNKSWGOGPV�GV�GP�CRRGNGT�CW�RWDNKE��+N�[�C�VTQKU�V[RGU�FG�UWKEKFG���UG�HCKTG�VWGT�XQNQPVCK�
TGOGPV��UG�UWKEKFGT�UCPU�VWGT��UG�FQPPGT�NC�OQTV�GP�VWCPV��.G�8/�CRRCTVKGPV�¼�NC�FGTPKÄTG�ECVÅIQTKG��1P�RGWV�ÅICNGOGPV�EQPEGXQKT�WP�
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nom d’une cause collective ou transcendante. Parce qu’il attaque, il n’est pas non plus quelqu’un 

SWK��UKORNGOGPV��UG�LGVVG�UWT�NGU�QDUVCENGU��RKÄIGU�QW�OKPGU�FKURQUÅU�RCT�NC�FÅHGPUG�CFXGTUG��CƂP�

de dégager la voie aux futurs assaillants. Si l’on s’en tient au sens strict, le VM n’est pas non plus un 

OCTV[T��RWKUSWG�UQP�UCETKƂEG�GUV�OGWTVTKGT���KPXGTUGOGPV��NG�OCTV[T�PoGUV�RCU�WP�8/��ECT�KN�PoWVKNKUG�RCU�

UQP�UCETKƂEG�EQOOG�WPG�CTOG�
��CVVGKPVG�¼�CWVTWK���¥XKFGOOGPV��NG�XQNQPVCKTG�FG�NC�OQTV�PoGUV�RCU�

quelqu’un qui est condamné à une peine de mort. 

.G�8/�CRRCTVKGPV�¼�WPG�QTICPKUCVKQP�GP�NWVVG�CTOÅG��QW�DKGP�KN�NWK�GUV�NKÅ���KN�QDÅKV�¼�WP�RNCP��

il suit des préparatifs matériels et moraux (sa formation et sa motivation ne sont pas celles du ter-

roriste « ordinaire »). Opérant un suicide organisé et meurtrier, le VM est à la fois une méthode de 

combat et un système d’arme ainsi que sa propre victime42. Le premier attentat-suicide moderne 

a été perpétré le 30 mai 1972 à l’aéroport de Tel-Aviv, par trois activistes de l’ARJ. Le chiisme ré-

volutionnaire iranien a renouvelé la pratique, en lui conférant une légitimation théologique, celle 

du « martyre ». « L’opération-martyre », formule apologétique pour « attaque-suicide », a été systé-

OCVKUÅG� NQTU�FW�EQPƃKV�CTOÅ� +TCM�+TCP��6CEVKSWG�FGXGPWG�CZKQOG��GNNG�C�ÅVÅ�GZRQTVÅG��¼�RCTVKT�FG�

1982, vers le monde arabe sunnite, par l’intermédiaire du Hezbollah, organisation chiite libanaise43. 

Sur le front irano-irakien, au Liban, en Palestine, en Afghanistan, en Tchétchénie, en Somalie, au 

;ÅOGP��RNWU�VCTF�GP�+TCM�GV�GP�5[TKG��OCKU�CWUUK�CW�5TK�.CPMC�
6COQWNU���NC�OÅVJQFG�CTOG�8/�ÅVCKV�

circonscrite à des affrontements locaux, dans le contexte d’un état de guerre. Avec les attentats du 

���UGRVGODTG�������NC�OÅVJQFG�CTOG�8/�C�ÅVÅ�¼�NC�HQKU�FÅNQECNKUÅG�GV�FÅDGNNKEKUÅG�
EG�¼�SWQK�CXCKV�

déjà procédé l’ARJ). L’évolution avait été signalée, d’une part, par la tentative d’opération aérienne 

du « Groupe islamique armée » contre la France en décembre 1994, d’autre part, les actions-suicides 

effectuées contre la base américaine d’al-Khobar en Arabie Saoudite en juin 1996, les ambassades 

américaines de Dar es-Salaam et de Nairobi en août 1998, le croiseur USS Cole dans le port d’Aden 

GP�QEVQDTG�������&CPU�NoKUNCO�TCFKECNKUÅ��NC�VGPVCVKXG�FG�LWUVKƂECVKQP�FW�8/�GUV�CKPUK�RCUUÅG�FG�NC�

martyrologie « locale » à la martyrologie « globale ».

#W�RNCP�RQNKVKSWG��NoCVVCSWG�UWKEKFG�GUV�WP�FÅƂ�CDUQNW�¼�VQWV�RQWXQKT�IQWXGTPGOGPVCN���EG�FGT-

PKGT�UoGZGTEG��GP�ƂP�FG�EQORVG��RCT�NC�RGWT�FG�NC�RWPKVKQP��FW�EÐVÅ�FGU�IQWXGTPÅU��2CT�EQPUÅSWGPV��

JWOCKP�VÅNÅIWKFÅ���WP�KPFKXKFW��EGKPVWTÅ�FoGZRNQUKHU��SWG�FGU�EQORNKEGU�RGWXGPV�HCKTG�GZRNQUGT�¼�VQWV�OQOGPV��IT¾EG�¼�WP�FKURQUKVKH�
FG�FÅVQPCVKQP�¼�FKUVCPEG�

���1P�RCTNG�UQWXGPV�FG���MCOKMC\GU����#�VQTV���NGU�MCOKMC\GU�LCRQPCKU�ÅVCKGPV�FGU�UQNFCVU�
FGU�CXKCVGWTU��SWK��GP�VGORU�FG�IWGTTG��PG�
XKUCKGPV�SWG�FGU�QDLGEVKHU�OKNKVCKTGU�GPPGOKU�
FGU�PCXKTGU�FG�UWTHCEG��

���.oCEVG�HQPFCVGWT�FW���2CTVK�FG�&KGW���HWV�NoCVVCSWG�UWKEKFG��FCPU�WP�EQPVGZVG�FG�TÅUKUVCPEG�¼�WPG�QEEWRCVKQP�DGNNKIÅTCPVG��FW�SWCT�
VKGT�IÅPÅTCN�KUTCÅNKGP�FG�6[T�CW�5WF�.KDCP��NG����PQXGODTG�������FQPV�NoCWVGWT��#JOGF�-CUUKT��NG���RKQPPKGT�FGU�OCTV[TU����GUV�TÅXÅTÅ�
LWUSWo¼�EG�LQWT�RCT�NC�EÅNÅDTCVKQP�CPPWGNNG�FG�NC�,QWTPÅG�FGU�OCTV[TU��NG����PQXGODTG�
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EGNWK�SWK�PoC�RNWU�RGWT�FG�UCETKƂGT�UC�XKG�CPPWNG�NG�RQWXQKT�IQWXGTPGOGPVCN�QW�Fo¥VCV��#W�RNCP�UVTC-

tégique, l’attaque-suicide fait partie des procédés asymétriques : on transforme un être humain en 

système d’arme, faute de pouvoir lutter à parité contre un adversaire à l’évidence trop puissant. L’at-

VCSWG�UWKEKFG�PG�TÅUWNVG�RCU�PÅEGUUCKTGOGPV�FoWP�KORÅTCVKH�TGNKIKGWZ�RTKXKNÅIKCPV�NG�UCETKƂEG��OCKU�

possiblement de l’absence d’alternative opérationnelle ou d’une capacité opérationnelle limitée ou 

d’un opportunisme opérationnel dû à la disponibilité en attaquants-suicides. Au plan tactique, l’at-

VCSWG�UWKEKFG�RQUUÄFG�SWCVTG�CXCPVCIGU���NC�OÅVJQFG�CTOG�8/�C�WP�HCKDNG�EQ×V�ÅEQPQOKSWG�FCPU�

FGU�UQEKÅVÅU�FÅOQITCRJKSWGOGPV�CDQPFCPVGU���NG�8/�PoC�RCU�DGUQKP�FG�UG�RTÅQEEWRGT�FG�UQNWVKQPU�

FG�TGRNK�
EoGUV�CWUUK�RQWTSWQK�KN�GUV�FKHƂEKNG�FG�UoGP�RTQVÅIGT����KN�PG�FQPPGTC�CWEWP�TGPUGKIPGOGPV�


KN�PG�NCKUUG�OÆOG�RCU�FG�ECFCXTG�GP�ECU�FoWUCIG�FoGZRNQUKH����NoCVVCSWG�UWKEKFG��ETÅCPV�WP�GHHGV�FG�

sidération, a un impact psychologique élevé, même s’il diminue avec la multiplication, qui provoque 

lassitude. L’impact est double : sur le groupe de référence, qui doit être soudé par l’exemple du 

UCETKƂEG���UWT�NoGPPGOK��SWK�FQKV�ÆVTG�FÅOQTCNKUÅ�RCT�NoCVVCSWG�UCETKƂEKGNNG��.GU�8/�UoQRRQUGPV�CXGE�

une absolue résolution aux mentalités occidentales modernes (laïques), qui ont substitué la peur de 

la mort à celle du déshonneur ou de la damnation (le « choix anthropocentriste »). D’un autre côté, 

le succès du VM a pour conséquence immédiate et inévitable de perdre des recrues extrêmement 

motivées !

%QOOGPV�NWVVGT�EQPVTG�NC�OÅVJQFG�CTOG�8/�!�2WKUSWoQP�UG�VTQWXG�FCPU�NG�TGIKUVTG�FW�UCETÅ��

il n’est d’autre solution que la désacralisation. À la martyrologie doit être opposée une contre-mar-

tyrologie. Au lieu d’apparaître comme admirable, le VM doit être dénoncé et ridiculisé comme une 

aberration religieuse, politique, juridique, morale. L’apparente puissance de conviction qui pousse 

WP�ÆVTG�JWOCKP�¼�UCETKƂGT�UC�XKG�CW�UGTXKEG�FG�UC�ECWUG��FÅEQWTCIG�NoKFÅG�SWG�NoQP�RWKUUG�NoKPƃWGPEGT�

dans le sens du renoncement. Mais à partir du moment où le VM constitue un instrument inséré 

FCPU�WPG�UVTCVÅIKG��QP�RGWV�CIKT�UWT�EQPVTG� NoGHƂECEKVÅ�FG�EGVVG�UVTCVÅIKG��UWT�EQPVTG� NC� NÅIKVKOKVÅ�

FW� UCETKƂEG�OGWTVTKGT�� UWT�EQPVTG� NG�OKNKGW�JWOCKP�SWK� GP� HCXQTKUG� NoÅOGTIGPEG�GV�GP� UQWVKGPV� NC�

conduite. À la stratégie du VM on peut et on doit opposer une contre-stratégie : de la délégiti-

mation aux représailles ciblées, en passant par le renseignement, la pression sur les organisations 

utilisatrices (promesse du châtiment sur la base de textes réprimant l’usage de VM), la prévention 

(celle-ci portant sur les causes structurelles comme sur l’attaque ou la préparation de l’attaque elles-

OÆOGU��GV�NC�FÅTCFKECNKUCVKQP��&oCWVTG�RCTV��KN�PG�HCWV�RCU�QWDNKGT�SWG�FGU�8/�QPV�TGPQPEÅ��ƃCPEJÅ��

fui, ont été retournés. Aussi convient-il d’étudier la psychologie des ex-VM pour mieux prévenir ou 

TÅRTKOGT�NGU�CVVCSWGU�UWKEKFGU��'PƂP��NC�TGEJGTEJG�FW���OCTV[TG����EJG\�NGU�TCFKECWZ�KUNCOKSWGU��KO-

plique concrètement que l’action mette en jeu le corps du militant, dont la désintégration de l’en-

veloppe charnelle est censée lui ouvrir les portes du ciel. Cette action ne peut être qu’individuelle, 
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de type commando, fantassin ou conduite d’un véhicule, à l’exclusion des tirs à longue distance. Un 

tel modus operandi trouve évidemment ses limites tactiques et ses parades sur le terrain.
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III LA TRAJECTOIRE HISTORIQUE DU TERRORISME

.oQTKIKPG�FW�VGTTQTKUOG�FQKV�ÆVTG�TGEJGTEJÅG�FCPU���NoWTDCPKUCVKQP���NC�FKHHWUKQP�FGU�VGEJPKSWGU�FG�XKQ-

NGPEG�GV�NG�FÅXGNQRRGOGPV�FGU�OGFKCU�FG�OCUUG���NoKPXQECVKQP�FW�V[TCPPKEKFG�
NoCUUCUUKPCV�RQNKVKSWG��

GV�FW�FTQKV�FG�TÅUKUVCPEG�¼� NoQRRTGUUKQP�����NoCTOGOGPV�FW�RGWRNG��� 
NG�RJÅPQOÄPG�RCTVKUCP��GV� NC�

dérégulation de la guerre. Soit une quadruple généalogie sociologique, technique, intellectuelle et 

opérationnelle. Moralement et matériellement, les associations terroristes se trouvent en mesure de 

contester le monopole étatique de la violence légitime. Combinée à la source anarchiste, nihiliste 

ou messianique44, le tout crée une sorte de puissance à faire surgir l’horizon d’une guerre civile. De 

la généalogie on passera ensuite à l’histoire du terrorisme moderne, celle-ci s’articulant en quatre 

ITCPFGU�RÅTKQFGU��1P�EQPENWTC�UWT�NC�UKIPKƂECVKQP�RQNÅOQNQIKSWG�RCTCFQZCNG�FW�VGTTQTKUOG�

���)ÅPÅCNQIKG�

a) Le terrorisme est un phénomène surtout urbain, car c’est dans les villes que se situe le siège 

FGU�RQWXQKTU�GV�FGU�OÅFKCU��SWG�NGU�CEVGU�FG�XKQNGPEG�RGWXGPV�DÅPÅƂEKGT�FG�NoKORCEV�RWDNKEKVCKTG��

que leurs auteurs peuvent être protégés par l’anonymat.

b) Le terrorisme, phénomène de violence politique spectaculaire, s’explique par la banalisa-

tion des techniques de violence d’une part : les armes à feu et les explosifs, par l’essor des moyens 

FoKPHQTOCVKQP�GV�FG�EQOOWPKECVKQP�FoCWVTG�RCTV���IC\GVVGU�ƂP���ème — début 19ème siècles, presse 

ÅETKVG�ƂP���ème — début 20ème siècles, radio et télévision depuis les années 1960 (de quelques stations 

ou chaines à plusieurs centaines), Internet depuis les années 2000, ainsi que par le développement 

des moyens de transports, notamment aériens. Depuis la création du cyberespace, réseaux sociaux 

compris, l’instantanéité et la globalité de l’info-com donnent à l’action terroriste un retentissement 

et une ubiquité inimaginables autrefois.

c) Le principe de la souveraineté de Dieu ou le principe de la souveraineté du peuple — les 

deux grands principes de légitimité, théocratique45�GV�FÅOQETCVKSWG�t�LWUVKƂGPV�GP�ECU�GZVTÆOG�

l’insurrection, illégale, mais légitime, contre les autorités, légales, mais illégitimes. Le terroriste se 

réclame éventuellement de la tradition du tyrannicide. Il y a toutefois une différence : le tyrannicide 

EJ¾VKG�NG�OCWXCKU�RTKPEG���NG�VGTTQTKUVG�XGWV�TGPXGTUGT�WP�QTFTG�RQNKVKSWG��UQKV�VGTTKVQTKCN�
UK�NC�ECWUG�

���8QKT��*ÅNÄPG�.o*GWKNNGV���#WZ�UQWTEGU�FW�VGTTQTKUOG��&G�NC�RGVKVG�IWGTTG�CWZ�CVVGPVCVU�UWKEKFGU��2CTKU��(C[CTF�������

���&QPV�NG�RTKPEKRG�OQPCTEJKSWG�GUV�WPG�XCTKCPVG��RWKUSWoKN�OÆNG�FTQKV�FW�UCPI�GV�FTQKV�FKXKP�
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qu’il promeut est sécessionniste), soit constitutionnel (si la cause qu’il promeut est révolutionnaire). 

L’association terroriste revendique le droit moral d’user de violence armée en transgressant le droit 

RQUKVKH��%GVVG�TGXGPFKECVKQP�UoCRRWKG�UWT�WPG�FQWDNG�LWUVKƂECVKQP���NC�ECWUG�GV�NC�NÅIKVKOKVÅ��NG�FÅUGU-

poir et la faiblesse.

• L’AT prétend parler et agir au nom d’un groupe (« exclu » ou « discriminé ») et d’une cause 

collective ou transcendante. À partir de cette fonction tribunitienne, elle invoque une lé-

gitimité contre la légalité et elle dénonce le caractère illégitime du pouvoir établi (« tyran-

nique » ou « impie »). D’un même mouvement, elle désigne l’ennemi, entend fonder une 

nouvelle communauté politique ou politico-religieuse et invoque une norme supra-posi-

tive.

• L’AT se trouve dans une situation, clame-t-elle, où le choix de la violence est l’ultime re-

cours, la seule solution pour se libérer, remédier à « l’injustice » (l’oppression d’un peuple, 

la domination capitaliste, l’occupation des Lieux Saints, etc.), obtenir la réalisation des 

« droits » (l’indépendance nationale, la révolution prolétarienne, la libération des Lieux 

5CKPVU�� GVE����%GVVG� LWUVKƂECVKQP�CDQWVKV� UQWXGPV� ¼�WPG�RJKNQUQRJKG� KTTCVKQPCNKUVG�GV� WVQ-

piste, puisant dans la théorie du mythe et de l’action directe (Georges Sorel) ou dans une 

eschatologie religieuse, déchainant une violence extrême, vengeresse, susceptible de 

FÅIÅPÅTGT�GP�ƂP�RNWU�SWoGP�OQ[GP��

d) Le terrorisme reprend la tradition du peuple en armes (même antidémocratique, le jihad 

selon les islamistes radicaux est conçu idéalement comme un jihad populaire) et il s’inscrit dans 

la tendance à la « totalisation » de la violence46. Les démocraties occidentales elles-mêmes n’ont-

elles pas perpétré « blocus de la faim » lors de la Première Guerre mondiale et « bombardements 

de terreur » lors de la Seconde ? Au 20ème siècle, le mot de « terreur » a été associé, en politologie, 

aux régimes totalitaires, en polémologie, aux bombardements des villes, aux attentats commis par 

des partisans, à la dissuasion nucléaire. Bien qu’il ne soit pas « guerre », le terrorisme fait sauter les 

dernières limites à l’emploi de la violence : c’est pourquoi il est « totalitaire », disent certains. Ce 

sont des groupuscules (non des États, des OIG ou des MLN) qui décident de recourir à la violence 

armée suivant leur propre cause (au-delà de la légitime défense étatique ou du droit des peuples à 

NoCWVQFÅVGTOKPCVKQP����EG�UQPV�NGU�OGODTGU�FG�ITQWRWUEWNGU�
PQP�FGU�RGTUQPPGNU�JCDKNKVÅU��SWK�WUGPV�

FG�XKQNGPEG�CTOÅG�EQPVTG�NGU�CWVQTKVÅU��NGU�CIGPVU�QW�VQWV�RCTVKEWNKGT�SWK�PoGUV�RCU�CHƂFÅ�¼�No#6�
UCPU�

���.GU���CTOGU�FG�FGUVTWEVKQP�OCUUKXG����NGU�CXKQPU�GV�NGU�OKUUKNGU�CDQNKUUCPV�NC�FKUVKPEVKQP�GPVTG�NG�HTQPV�GV�NoCTTKÄTG��NoKPFWUVTKCNKUCVKQP�
GV�NC�INQDCNKUCVKQP�FG�NC�FÅHGPUG�EQPFWKUCPV�¼�EQPUKFÅTGT�EQOOG�FGU�EKDNGU�NGU�KPHTCUVTWEVWTGU�FG�VTCPURQTVU�GV�FG�EQOOWPKECVKQPU��
NC�RCTVKEKRCVKQP�FG�NC�RQRWNCVKQP�¼�NC�DGNNKIÅTCPEG�UQWU�NC�HQTOG�FG�NC�EQPUETKRVKQP�QW�FG�NC�IWÅTKNNCe
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distinction des combattants et des non combattants, des objectifs militaires et non militaires). Les 

terroristes nient le droit à l’immunité et à la neutralité : qui n’est pas un partisan devient un ennemi. 

Au terme de ladite tendance, n’importe quel civil vise n’importe quel autre civil, et c’est très facile !

2) Histoire moderne 

.G�VGTOG���VGTTQTKUOG���GUV�CRRCTW�GP�������RQWT�
FKU��SWCNKƂGT�NC�RÅTKQFG�FG�NC�4ÅXQNWVKQP�HTCPÃCKUG�

dite de la « Terreur » entre mars 1793 et juillet 179447. La grande mutation sémantique intervient entre 

la chute de Robespierre, le 10 thermidor An II (27 juillet 1794), et les attentats contre Napoléon Bo-

naparte : la « conspiration des poignards », tentative jacobine de le poignarder à la sortie de l’opéra, 

le 10 octobre 1800, et, surtout, la « conspiration à la machine infernale », attentat à la charrette pié-

gée par des monarchistes, rue Saint-Nicaise, le 24 décembre. Cette mutation sémantique désigne 

le passage de la violence gouvernementale à la violence anti-gouvernementale : le mot « terroriste » 

UGTV�FÅUQTOCKU�¼�FKUSWCNKƂGT�EGWZ�SWK�EQPVGUVGPV�NG�IQWXGTPGOGPV�QW�NC�RQNKVKSWG�FG�No¥VCV�RCT�NC�

violence. La veille de Noël 1800 verrait le premier attentat moderne, même s’il ressemble à une ten-

tative de tyrannicide à l’ancienne (contre un « usurpateur ») fomentée par une puissance étrangère 

WVKNKUCPV�UGU�UGTXKEGU�UGETGVU�
NoCEVKQP�CWTCKV�ÅVÅ�QTICPKUÅG�RCT�%CFQWFCN�GV�ƂPCPEÅG�RCT�.QPFTGU���

On y trouve les éléments caractéristiques suivants : motivation idéologique et pas religieuse (tel 

NoCUUCUUKPCV�Fo*GPTK�+8�RCT�4CXCKNNCE����GORNQK�FG�NoGZRNQUKH�
RCU�FoWPG�CTOG�DNCPEJG��UCPU�ÅICTF�RQWT�

NGU� ��FQOOCIGU�EQNNCVÅTCWZ���� EoGUV�¼�FKTG� NGU� KPPQEGPVU�SWK� UGTCKGPV� VWÅU��� EQPURKTCVKQP�ITQWRWU-

culaire et préparation méticuleuse. En face, on trouve également des éléments caractéristiques : 

GPSWÆVG�CXGE�OÅVJQFGU�FoKPXGUVKICVKQP�UEKGPVKƂSWGU�GV�WVKNKUCVKQP�FG�NoCRRGN�¼�VÅOQKPU���UWTXGKNNCPEG�

GV�KPƂNVTCVKQP�FGU�OKNKGWZ�UWURGEVU���GZRNQKVCVKQP�FG�NoCVVGPVCV�RCT�NG�RQWXQKT�RQWT�UG�FÅDCTTCUUGT�FGU�

opposants en pratiquant des amalgames. 

A) Au 19ème|UKÄENG�
LWUSWo¼�������

Après la Restauration, le terrorisme, en Europe, fut animé par la cause républicaine, puis par les 

causes socialiste et anarchiste, ainsi que par diverses causes national (ist) es. 

a) Tout au long du 19ème siècle — dès le 24 mars 1801, avec le meurtre du tsar Paul Ier —, on ne 

���/CKU�NGU�RTGOKGTU�OQWXGOGPVU�EQPPWU�RTÐPCPV�NoCUUCUUKPCV�RQNKVKSWG�U[UVÅOCVKSWG�HWTGPV�NGU�5KECKTGU�
UGEVG�LWKXG�SWK�FÅENGPEJC�NC�
TÅXQNVG�FKVG�FGU�<ÅNQVGU�FG����¼����CRTÄU�,��%����NGU�#UUCUUKPU�
UGEVG�OWUWNOCPG�FW�:+ÄOG�UKÄENG���QW�FoCWVTGU�UQEKÅVÅU�UGETÄVGU�GP�+PFG�

6JWIU��QW�GP�%JKPG�
$QZGTU��CW�:+:ÄOG�UKÄENG�
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compte plus les assassinats ou tentatives d’assassinats à l’encontre des membres des familles prin-

cières en Europe. La transition est nette entre le tyrannicide à l’ancienne et le terrorisme moderne, 

les attentats constituant une sorte de démonstration publique de l’illégitimité de la monarchie, pas 

seulement de l’illégitimité d’un monarque48. L’attentat du 14 janvier 1858 par Orsini, nationaliste 

italien, contre Napoléon III, revêt un sens différent : il serait le premier attentat en France dont la 

référence se situe à l’étranger. En l’occurrence, il vise à exporter en France la question de l’unité 

italienne, à alerter l’Europe de l’aspiration nationale italienne contre la division en principautés et la 

domination autrichienne (habsbourgeoise). 

b) Après la république, c’est le socialisme qui devient la juste cause de la violence armée. Au 

milieu du 19ème siècle, Blanqui, les Carbonari italiens, les Allemands Weitling49, Heinzen et Most, 

UQPV�NGU�FQEVTKPCKTGU�FG�NoCEVKQP�XKQNGPVG�¼�FGU�ƂPU�TÅXQNWVKQPPCKTGU��%GU�FQEVTKPGU�UQPV�TGRTKUGU�RCT�

les populistes, anarchistes et nihilistes russes, de Herzen à Netchaïev en passant par Bakounine et 

Kropotkine. Les populistes russes ont pour slogan « la terre et la liberté », ils militent pour un com-

munisme agraire, créent des sociétés secrètes, pratiquent un terrorisme sélectif et utilisent les pro-

cès comme des tribunes. Du 4 avril 1866 au 1er mars 1881, ils multiplient les attentats ou tentatives 

EQPVTG�NG�VUCT�#NGZCPFTG�++��OCKU�CWUUK�EQPVTG�FGU�QHƂEKGTU�UWRÅTKGWTU�QW�FGU�JCWVU�HQPEVKQPPCKTGU��'P�

revanche, eux et leurs héritiers condamne (ro) nt les attentats en pays démocratiques, par exemple 

NG�2TÅUKFGPV�COÅTKECKP�)CTƂGNF�GP�������#WZ�RQRWNKUVGU�UWEEÄFGPV�NGU�UQEKCNKUVGU�TÅXQNWVKQPPCKTGU�

(non marxistes), qui se dotent d’une Organisation de Combat, dirigée par Evno Azef. Celle-ci serait 

la première organisation clandestine moderne usant des attentats comme méthode d’action et 

de propagande. Il s’agit de frapper les dirigeants et les cadres supérieurs de l’État, de manière à 

provoquer la répression, donc à déchainer les masses et à déclencher le processus révolutionnaire.  

En dehors de la Russie, ce sont les anarchistes qui préconisent et pratiquent, dans les an-

nées 1890, la « propagande par l’action » : aux États-Unis (Emma Goldman, Alexander Berkman), 

GP�'URCIPG��GP�+VCNKG�
/CNCVGUVC��%CƂGTQ���GP�(TCPEG��.GU�CPCTEJKUVGU�UoKPUETKXGPV�FCPU�NC�OQWXCPEG�

internationale du socialisme. Divers courants s’y disputent la suprématie. Parmi eux, le marxisme, 

SWK�ƂPKTC�RCT�NoGORQTVGT��.GU�CPCTEJKUVGU�UG�UQPV�UÅRCTÅU�FGU�CWVTGU�ITQWRGU�UQEKCNKUVGU���KNU�RTÐPGPV�

l’action violente pour mobiliser les masses. En France, une série d’attentats spectaculaires sont 

���%KVQPU�WPG�CEVKQP�SWK�C�OCTSWÅ�NoJKUVQKTG�FG�(TCPEG���NoCUUCUUKPCV�FW�FWE�FG�$GTT[��ƂNU�FW�EQOVG�Fo#TVQKU�
HWVWT�%JCTNGU�:��GV�JÅTKVKGT�
RTÅUQORVKH�FG�NC�EQWTQPPG�FG�(TCPEG��NG����HÅXTKGT�������RCT�.QWKU�.QWXGN��%GV�CVVGPVCV�PG�HCKV�RCU�SWG�VWGT�WP�JQOOG��KN�ÅVGKPV�WPG�
F[PCUVKG��ECT�NG�FWE�FG�$GTT[�ÅVCKV�NG�FGTPKGT�FGU�$QWTDQP��NC�EQWTQPPG�RCUUCPV�FÅUQTOCKU�CWZ�1TNÅCPU��'P�EG�UGPU��KN�FÅRCUUG�NG�V[TCP�
PKEKFG��RWKUSWoKN�TQORV�NG�RTQLGV�FG�.QWKU�:8+++��¼�NC�4GUVCWTCVKQP��FG���TGPQWGT�NC�EJCÊPG�FGU�VGORU�����.QWXGN�NG�TGXGPFKSWCKV�EQOOG�
WP���PQWXGCW����LCPXKGT��������
FCVG�FG�NoGZÅEWVKQP�FG�.QWKU�:8+��

���(QPFCVGWT�FG�NC���.KIWG�FGU�,WUVGU����ÅXKPEÅ�RCT�/CTZ�GV�'PIGNU�GP�������SWK�NC�TGDCRVKUGPV���.KIWG�EQOOWPKUVG���
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commis entre le 11 mars 1892 et le 24 juin 1894 par des individus isolés : Ravachol, Auguste Vail-

lant, Émile Henry, Caserio. Le point culminant du terrorisme sélectif est atteint avec l’assassinat du 

Président de la République, Sadi Carnot, le 24 juin 1894, par l’anarchiste italien Caserio, qui se pro-

clame vengeur de Ravachol et de Vaillant. D’autres attentats sont commis contre des chefs d’État 

ou de gouvernement par des anarchistes : le Premier ministre espagnol, Del Castillol, le 8 août 1897, 

l’impératrice Élisabeth d’Autriche, le 10 septembre 1898, le roi d’Italie Humbert Ier, le 29 juillet 1900, 

le Président américain McKinley, le 6 septembre 1901. Les premiers attentats aveugles sont perpé-

trés par Santiago Salvador, lançant deux bombes dans le grand théâtre de Barcelone (vingt tués), le 

7 novembre 1893, et par Émile Henry, lançant une bombe au café Terminus à Paris, le 3 février 1894. 

Ce dernier déclarera lors de son procès qu’« il n’y a pas de bourgeois innocents ». Les attentats 

anarchistes font la une de la presse, et les rapports de police donnent à croire à une Internationale 

anarcho-terroriste. Mais l’attentat individuel ne soulève pas les masses et ne brise pas l’appareil 

Fo¥VCV���KN�NG�TGPHQTEG��RCT�NoCFQRVKQP�FG�NQKU�FG�U×TGVÅ�SWK�EQPUVKVWGPV�WP�XÅTKVCDNG�EQFG�FG�TÅRTGUUKQP�

de l’anarchisme. 

��RCTVKT�FGU�CPPÅGU�������EoGUV�NG�OCTZKUOG��UG�XQWNCPV���UQEKCNKUOG�UEKGPVKƂSWG����SWK�FQOKPG�

le mouvement ouvrier international. Or, les partis marxistes récusent l’attentat et le considèrent 

comme un irrationalisme politique. On ne résout pas la question sociale par un « activisme » indi-

XKFWGN� EGPUÅ� TÅXGKNNGT�FGU�OCUUGU���RCUUKXGU����� NC� XKQNGPEG�FQKV�ÆVTG�QRRQTVWPG��EQNNGEVKXG�� UWDQT-

donnée à l’autorité du parti, précédée, accompagnée et suivie par tout un travail d’organisation, 

d’agitation et de propagande, créant et entretenant une « conscience révolutionnaire » et un « mou-

vement révolutionnaire » dans les classes laborieuses50. 

E��1WVTG� NG�VGTTQTKUOG�¼�XQECVKQP�TÅXQNWVKQPPCKTG��CRRCTCÊV��¼� NC�ƂP�FW���ème siècle et au dé-

but du 20ème, le terrorisme à vocation nationaliste, en Irlande, au Pays basque, en Arménie51, en 

Macédoine, plus tard au Kurdistan. De manière générale, le recours à la violence armée, sous la 

forme d’attentats, a pour contexte une aspiration nationale contrariée, autrement dit, la lutte pour 

l’indépendance ou l’union nationale. L’Organisation révolutionnaire intérieure de la Macédoine dé-

���.oCVVGPVCV�RTQXQSWG�WP�VTQWDNG�FCPU� NGU�EGTENGU�FKTKIGCPVU� ��OCKU� No¥VCV�ECRKVCNKUVG�PG�UoCRRWKG�RCU�UWT�FGU�OKPKUVTGU�� +N� TGRQUG�
UWT�WPG�UVTWEVWTG�FG�ENCUUGU���KN�PG�RQWTTC�ÆVTG�FÅVTWKV�SWG�RCT�NC�NWVVG�FGU�ENCUUGU�GV�NoCEVKQP�FoWP�RCTVK�TÅXQNWVKQPPCKTG��ÅETKV�6TQVUMK��
��5oKN�UWHƂV�FG�UoCTOGT�FoWP�TÅXQNXGT�RQWT�CTTKXGT�CW�DWV��RQWTSWQK�FQPE�NGU�GHHQTVU�FG�NC�NWVVG�FG�ENCUUGU�!�5K�NoQP�RGWV�KPVKOKFGT�FG�
JCWVU�RGTUQPPCIGU�RCT�NG�HTCECU�FoWPG�GZRNQUKQP��RQWTSWQK�FQPE�WP�RCTVK�!����3WCPV�¼�.ÅPKPG��KN�ÅETKV�����PQWU�PoCXQPU�LCOCKU�TGLGVÅ�NG�
RTKPEKRG�FG�NC�VGTTGWT�GV�PQWU�PG�NG�HGTQPU�LCOCKU��.C�VGTTGWT�GUV�WPG�HQTOG�FoQRÅTCVKQP�OKNKVCKTG�SWK�RGWV�ÆVTG�WVKNGOGPV�GORNQ[ÅG���
OCKU�NG�RTQDNÄOG�GUV�SWG�NC�VGTTGWT�GUV�¼�RTÅUGPV�TGEQOOCPFÅG�EQOOG�CVVCSWG�KPFKXKFWGNNG�%oGUV�RQWTSWQK�PQWU�FÅENCTQPU�SWoWPG�
VGNNG�OÅVJQFG�FG�EQODCV�GUV�KPQRRQTVWPG���GNNG�DTKUGTC�PQP�RQKPV�NGU�HQTEGU�IQWXGTPGOGPVCNGU��OCKU�NGU�HQTEGU�TÅXQNWVKQPPCKTGU���

��.C�(ÅFÅTCVKQP�TÅXQNWVKQPPCKTG�CTOÅPKGPPG�
(4#��OWNVKRNKG�NGU�CEVKQPU�URGEVCEWNCKTGU�GP������������VGNU�NC�RTKUG�FG�NC�$CPSWG�QVVQ�
OCPG��NG����CQ×V�������QW�NoCVVGPVCV�EQPVTG�NG�UWNVCP�#DFWN�*COKF��NG����LWKNNGV������
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clenche en 1895-1903 une vague d’actions coordonnées contre l’Empire ottoman. On y retrouve 

tous les aspects des luttes de libération nationale futures : refus de la domination étrangère, conju-

gaison du terrorisme (attentats ponctuels ciblés dans les villes) et de la guérilla (actions armées de 

faible intensité, mais continues dans les campagnes), soutien d’une partie de la population, orga-

nisation d’une propagande d’appui, appel à l’intervention « humanitaire » ou « militaire » étrangère, 

en l’occurrence les Puissances européennes, pour qu’elles favorisent l’indépendance nationale de 

populations chrétiennes opprimées. 

La lutte armée peut être parrainée par un État. À cet égard, le terrorisme visant l’union na-

tionale (le rassemblement sud-slave en l’occurrence) en liaison avec un État connaît son apogée le 

28 juin 1914, puisqu’il n’est rien moins que le déclencheur de la Première Guerre mondiale. Après 

l’annexion de la Bosnie-Herzégovine par l’Autriche-Hongrie en 1908, l’antagonisme avec la Serbie 

s’aggrave. Celle-ci développe une politique panserbe visant la réunion de tous les Serbes voire 

une politique « yougoslave » visant la réunion de tous les Sud-Slaves, Croates et Slovènes compris. 

Est créée à Belgrade une organisation clandestine, la Narodna Odbrana (« Ligue de Défense natio-

nale »), appelée aussi la Main noire. Elle est dédiée à la « libération » de la Bosnie-Herzégovine et elle 

trouve des complicités chez les Bosno-Serbes. On observe une même agitation nationaliste chez les 

Croates, qui avait autrefois un royaume, que la Hongrie avait incorporé. Manifestations, émeutes, 

attentats se succèdent, fomentés par les associations clandestines bosno-serbes proches de la Main 

noire. Or, celle-ci est liée au Renseignement militaire serbe, dirigé par Dragutin Dimitrievic, dit Apis, 

qui a édité un journal baptisé Piémont, suivant l’idée que la Serbie serait le « Piémont de l’Orient », 

CWVTGOGPV�FKV��NoWPKƂECVGWT�FGU�5WF�5NCXGU��%oGUV�NG����LWKP��¼�5CTCLGXQ��SWoC�NKGW�NoCEVKQP�HCVKFKSWG���

le meurtre de l’archiduc François-Ferdinand, héritier de la double couronne impériale et royale, et 

de son épouse Sophie, par Gavrilo Prinzip et ses complices. L’enquête de la police des Habsbourg 

remonte à Dimitrievic. On connaît la suite : l’ultimatum de Vienne à Belgrade, le jeu des alliances et 

des mobilisations militaires, la guerre.

$��&G�NoGPVTG�FGWZ�IWGTTGU�CWZ�CPPÅGU|�����

Durant l’entre-deux-guerres, les attentats s’inscrivent dans les combats révolutionnaires et contre-ré-

volutionnaires de l’époque (meurtres de Liebknecht, Rosa Luxemburg, Rathenau, etc.), ou dans la 

poursuite de luttes indépendantistes (Irlande avec l’Irish Revolutionary Army, Palestine, Inde avec 

l’Hindustan Socialist Republican Association, Oustachis croates soutenus par l’Italie et la Hongrie, 

etc.). Soit un premier contexte géopolitique international, au 20ème siècle. L’un des principaux actes 

de terrorisme international fut l’assassinat du roi Alexandre de Yougoslavie et, avec lui, de Louis Bar-
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thou, à Marseille, le 9 octobre 1934. L’affaire fut portée devant la SDN. Celle-ci disposait des travaux 

FG�NC�%QPHÅTGPEG�KPVGTPCVKQPCNG�RQWT�NoWPKƂECVKQP�FW�FTQKV�RÅPCN��1P�CDQWVKV�t�RTGOKÄTG�TÅCEVKQP�

LWTKFKSWG�KPVGTPCVKQPCNG�t�¼�NC�RTGOKÄTG�VGPVCVKXG�FG�FÅƂPKVKQP�GV�FG�TÅRTGUUKQP�FW�VGTTQTKUOG�GP�

droit international, avec les deux Conventions de Genève du 16 novembre 1937, l’une sur la préven-

tion et la répression du terrorisme, l’autre sur la création d’une juridiction pénale internationale pour 

juger les crimes de terrorisme. Mais elles n’entrèrent jamais en vigueur. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, les attentats s’inscrivent dans la résistance à l’occupation 

allemande et à ses collaborateurs. Soit un deuxième contexte géopolitique international. On re-

VTQWXG�NC�FQWDNG�ECWUG���PCVKQPCNG�
CPVKCNNGOCPFG�GV�RCVTKQVKSWG��GV�QW�TÅXQNWVKQPPCKTG�
CPVKHCUEKUVG�

et communiste). La deuxième réaction juridique internationale fut de légaliser conditionnellement 

la résistance à l’occupation militaire (les Conventions de Genève du 12 août 1949). Après 1945 et 

jusqu’en 1947, c’est en Palestine que des organisations sionistes multiplient les attentats antibritan-

niques, anti-arabes et anti-ONU. En 1948, non seulement l’État d’Israël était fondé, mais il était re-

connu internationalement, pays arabes excepté. En 1954, la Commission du droit international des 

NU aborda la question du terrorisme — plus précisément, le « terrorisme d’État », id est le soutien 

d’un État aux activités terroristes dans et contre un autre État — dans son projet de Code des crimes 

EQPVTG�NC�RCKZ�GV�NC�UÅEWTKVÅ�FG�NoJWOCPKVÅ���OCKU�NC�VGPVCVKXG�FG�FÅƂPKVKQP�HWV�CDCPFQPPÅG��

Les guerres de libération nationale — soit un troisième contexte géopolitique international 

— dans le tiers monde (Asie du Sud-Est, Chypre, Cuba, Algérie, Aden, Afrique australe), à forte 

dimension révolutionnaire, voient également la pratique des attentats. La troisième réaction juri-

dique internationale fut de légaliser conditionnellement les luttes anticoloniales, postcoloniales 

et anti-apartheid (Protocole additionnel I du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève de 1949). On 

constate donc que les violences armées en contexte de belligérance donnent lieu à légitimation ou 

légalisation rétroactive, toutefois conditionnelle quant au modus operandi : au minimum (en 1977) 

NG�RQTV�QWXGTV�FGU�CTOGU�FWTCPV�NoCVVCSWG�GV�
GP�������NG�UKIPG�FKUVKPEVKH�ƂZG�XKUKDNG�¼�FKUVCPEG����UQW-

NKIPGT���FW�UGEQPF�EQPƃKV�OQPFKCN�CWZ�NWVVGU�RQWT�NoKPFÅRGPFCPEG�PCVKQPCNG��[�EQORTKU�NG�UKQPKUOG��

les attentats, majoritairement ciblés, s’inscrivent dans un contexte d’état de guerre et demeurent 

localisés.

%��&G������¼������

C’est à partir de 1968 que le terrorisme aveugle, se mêlant au terrorisme sélectif, apparaît, à l’éche-

lon international, dans un contexte d’état de paix, cependant troublé et doublé par un contexte 
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révolutionnaire mondial. Rappelons les grands traits de ce quatrième contexte géopolitique inter-

national : la contestation de la guerre au Vietnam, les Black Panthers aux États-Unis, les « guérillas 

urbaines » en Amérique latine52, l’irruption du problème palestinien (l’OLP est créée en 1964), les 

répercussions de la guerre civile au Liban (avril 1975-mai 1991). On peut ajouter les insurrections 

kurdes (Irak 1961, Iran 1979, Turquie 1984), sikhe et tamoule (Sri Lanka 1983). Jusqu’en 1989, le terro-

risme qui frappe l’Europe occidentale est essentiellement ethno-régional53, ou marxiste-léniniste54, 

ou contre-révolutionnaire55, ou arménien56, ou libanais57, ou palestinien58 — non sans l’interférence 

des services secrets de certains États. Un pic fut atteint avec la prise d’otage des ministres de l’OPEP 

à Vienne, le 22 décembre 1975, par des militants ouest-allemands et palestiniens sous le comman-

dement du fameux Carlos. La quatrième réaction juridique internationale consista en l’adoption de 

nouvelles conventions contre le terrorisme, dans le cadre de l’ONU. L’OLP fut cependant reconnue 

comme la représentante du peuple palestinien, par la Ligue des États arabes puis l’ONU, ainsi que 

par les États-Unis et l’URSS ou d’autres États. Comme dans le cas d’Israël, l’emploi du terrorisme 

n’empêche pas la reconnaissance internationale… 

Après le déclin de la référence marxiste-léniniste (le radicalisme islamique a cependant hérité 

du discours « anti-impérialiste », dont il use abondamment) et l’épuisement du soutien fourni par 

les pays de l’Est (1988), c’est le radicalisme islamique qui devient la causa animant le terrorisme. À 

l’internationalisation du terrorisme en 1968 a succédé son islamisation après 1991, le Liban offrant 

la transition : du terrorisme arabo-marxiste au terrorisme arabo-chiite à partir de 1983. Le tournant a 

lieu en 1978-1979, avec la chute du Shah d’Iran, la prise d’otages à La Mecque et la guerre d’Afgha-

nistan.

a) L’attentat le plus meurtrier : l’incendie d’un cinéma à Abadan, est commis en Iran, le 19 août 1978 


����RGTUQPPGU�VWÅGU���#RTÄU�NGU�OCPKHGUVCVKQPU�OQPUVTGU�FW����FÅEGODTG��NG�TÅIKOG�KTCPKGP�ƂPKV�

���/QPVGPGTQU�CW�$TÅUKN��6WRCOCTQU�GP�7TWIWC[��<CRCVKUVGU�CW�/GZKSWG���

���'W\MCFK�VC�#UMCVCUWPC�
'6#��CW�2C[U�DCUSWG��6GTTC�.NKWTG�GP�%CVCNQIPG��+TKUJ�4GRWDNKECP�#TO[�
+4#��GP�+TNCPFG�FW�0QTF��(TQPV�FG�
NKDÅTCVKQP�PCVKQPCNG�FG�NC�%QTUG�
(.0%��

���(TCEVKQP�CTOÅG�TQWIG�GV�CWVTGU�ITQWRWUEWNGU�GP�4(#��$TKICFGU�TQWIGU�GV�CWVTGU�ITQWRWUEWNGU�GP�+VCNKG��/QWXGOGPV�KDÅTKSWG�FG�
NKDÅTCVKQP��)TQWRG�FoCEVKQP�TÅXQNWVKQPPCKTG�KPVGTPCVKQPCNKUVG�GV�)TQWRG�TÅXQNWVKQPPCKTG�CPVKHCUEKUVG�FW��GT�1EVQDTG�GP�'URCIPG��%GN�
NWNGU�EQOOWPKUVGU�EQODCVVCPVGU�GP�$GNIKSWG��#EVKQP�FKTGEVG�GP�(TCPEG�CXGE�UC���DTCPEJG�N[QPPCKUG���GV�UC���DTCPEJG�RCTKUKGPPG����

���)TQWRGU�CPVKVGTTQTKUVGU�FG�NKDÅTCVKQP�
)#.��GP�'URCIPG��ITQWRWUEWNGU�FoGZVTÆOG�FTQKVG�NKÅU�CWZ�UGTXKEGU�UGETGVU�GP�+VCNKG�

���#TOÅG�TÅXQNWVKQPPCKTG�CTOÅPKGPPG�
#4#���%QOOCPFQ�FGU�LWUVKEKGTU�FW�IÅPQEKFG�CTOÅPKGP�
%,)#���#5#.#�

���(#4.��(TQPV�RQWT�NC�NKDÅTCVKQP�FW�.KDCP�FGU�ÅVTCPIGTU��%522#��$TKICFGU�KPVGTPCVKQPCNGU�CPVK�KORÅTKCNKUVGU�

���1.2��(TQPV�RQRWNCKTG�FG� NKDÅTCVKQP�FG�NC�2CNGUVKPG�
(2.2���(TQPV�RQRWNCKTG�FG� NKDÅTCVKQP�FG�NC�2CNGUVKPG�1RÅTCVKQPU�GZVÅTKGWTGU�

(2.2�1'���(TQPV�FÅOQETCVKSWG�FG�NKDÅTCVKQP�FG�NC�2CNGUVKPG�
(&.2���(CVCJ�%QPUGKN�TÅXQNWVKQPPCKTG�
(%4���(TQPV�RQRWNCKTG�%QOOCP�
FGOGPV�IÅPÅTCN�
(2�%)��
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RCT�UoGHHQPFTGT���NG�5JCJ�RCTV�GP�GZKN�NG����LCPXKGT��������NoC[CVQNNCJ�-JQOGKP[�CVVGTTKV�¼�6ÅJÅTCP��NG�

1er février. L’opposition chiite l’emportera.

b) L’opposition sunnite au régime saoudien, elle, se manifeste le 20 novembre 1979, lorsque 400 in-

surgés se réclamant des Frères musulmans, avec à leur tête un certain al-Oteibi, ancien membre de 

la Garde nationale saoudienne, s’emparent de la grande mosquée de La Mecque et prennent en 

otages les pèlerins. Ils dénoncent la corruption de la famille royale et exigent son départ, ainsi que 

celui des techniciens occidentaux et l’arrêt de l’exportation du pétrole vers les États-Unis. Il faudra 

deux semaines de combat, avec l’aide du GIGN, pour en venir à bout. Les survivants seront jugés, 

condamnés et exécutés (le 9 janvier 1980).

c) Le vrai creuset est l’Afghanistan, id est le soulèvement contre le régime socialiste et l’armée sovié-

tique, dans le contexte de la Guerre froide. C’est de là que sortira le terrorisme islamique mondial 

patronné par Al-Qaïda, dont Daesh est une dissidence. Entre-temps, le Liban occupé par l’armée 

israélienne en 1982 aura vu le développement d’une résistance chiite, emmenée par Amal et, sur-

tout, le Hezbollah, soutenue par la Syrie baasiste et l’Iran khomeyniste.

D) Depuis 1992 

Dans les années 1975-1991, le Liban, État failli, avait servi de sanctuaire à de nombreux groupus-

EWNGU�OCTZKUVGU�NÅPKPKUVGU�RQWT�UoGPVTCÊPGT�CWRTÄU�FG�ITQWRGU�RCNGUVKPKGPU���FCPU�NGU�CPPÅGU������

2001, c’est l’Afghanistan qui joue ce rôle pour de nombreux groupes islamistes. 

La causa islamique, pour globale qu’elle soit, connaît deux types de lutte armée : localisée, 

délocalisée. 

a. Les luttes internes aux pays musulmans (Algérie, Somalie, Yémen, etc.), ou bien les luttes 

contre les Serbes en Bosnie (1992-1995), la Russie en Tchétchénie (cause nationale qui s’est 

islamisée et internationalisée), l’Inde au Cachemire, Israël au Liban et en Palestine (appa-

raissent le Djihad islamique, le Hamas, les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa), s’achèvent ou se 

poursuivent, de même que les luttes au Nigéria ou en Asie du Sud-Est.

b. Certains groupes islamistes (comme autrefois certains groupes palestiniens d’extrême-gauche) 

entendent délocaliser leur lutte. C’est ainsi que les États-Unis sont frappés sur leur territoire 

par un terrorisme international (non plus interne) : depuis le premier attentat contre le World 

Trade Center le 26 février 1993 jusqu’à l’attaque du 11 septembre 2001. D’autres attentats 
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frappent certains pays ouest européens (Madrid, mars 2004, Londres, juillet 2005, puis Paris, 

Copenhague, Bruxelles, Nice, Berlin, Manchester, Liège… à partir de janvier 2015). Le ter-

rorisme islamique international a pour arrière-plan un nouvel état de guerre en Afghanistan 

(après 2001), en Irak (après 2003 puis après 2014), en Syrie (après 2012). Les « révolutions 

arabes » en 2011 marquent un tournant (pas une rupture) : elles voient le renversement de 

gouvernements hostiles aux islamistes. Pourtant, ces derniers n’arrivent nulle part au pou-

XQKT�QW� NG�RGTFGPV�TCRKFGOGPV��#KPUK�GP�6WPKUKG���GP�¥I[RVG��QÕ� NoCTOÅG�C�TGRTKU� NGU�TÆPGU���

en Syrie, où le Baas reste en place, même si Daesh, proclamant un « État islamique » a pris 

momentanément le contrôle d’un territoire à cheval sur l’Irak. Quant à la Libye, elle a sombré 

FCPU�NG�EJCQU��EQOOG�NC�5QOCNKG�FCPU�NGU�CPPÅGU��������EoGUV�¼�RCTVKT�FG�EGVVG�FÅNKSWGUEGPEG�

que des groupes, ayant récupéré une partie de l’arsenal libyen, se sont propagés en Afrique 

UCJÅNKGPPG���KNU�UQPV�DNQSWÅU�RCT�NoCTOÅG�HTCPÃCKUGe�1P�TGVTQWXG�NC�EQPƂIWTCVKQP���GHHQPFTG-

ment d’un État, dont le territoire sert de repaire à des groupes armés en lutte pour le pou-

voir, ou qui menacent les États faibles voisins, dont la défense ne peut être assurée que par 

une puissance étrangère, au risque d’attirer chez elle des attentats, comme le risque égale-

ment la Puissance étrangère frappant tel groupe ou soutenant tel gouvernement contre tel 

groupe. 

Le cinquième contexte géopolitique international est donc celui de la lutte du radicalisme isla-

mique contre les gouvernements locaux et les puissances occidentales, même si la Russie, la Chine 

populaire et l’Inde sont également concernées. D’où une cinquième réaction juridique internatio-

nale, avec la série de conventions adoptées au niveau régional ou universel, la « guerre américaine 

CW�VGTTQTKUOG���
EQPVTG�#N�3CËFC�GV�CHƂFÅGU�QW�CUUQEKÅU���NoÅNCTIKUUGOGPV�FG�NC�PQVKQP�FG�« menace 

contre la paix et la sécurité internationales » par le CSNU, la « guerre au terrorisme » II (contre Daesh 

GV�CHƂFÅU�QW�CUUQEKÅU���(QPFCOGPVCNGOGPV��NG�VGTTQTKUOG�KPVGTPCVKQPCN�SWK�VQWEJG�NC�(TCPEG�GV�No'W-

rope occidentale est l’écume d’une violence armée enracinée dans le monde arabo-musulman, au 

Proche-Orient en particulier. Les terrorismes arménien, kurde, sioniste et palestinien — à l’enracine-

ment local et au retentissement mondial — présentaient le trait commun d’être perpétrés au nom 

de peuples en quête d’un territoire et d’un État. En gros, on est passé de terrorismes diasporiques 

au terrorisme djihadiste via l’islamisation de la cause palestinienne et de la rébellion afghane au 

tournant des années 1980-1990. De manière générale, on observe une divergence stratégique ré-

currente au sein du djihadisme. Certains privilégient la lutte, délocalisée, contre l’Occident (« l’en-

nemi lointain »), par des attentats, mais aussi par la prise du pouvoir sur les communautés issues 

de l’immigration ou de la conversion à l’islam, éventuellement génératrice d’une guerre civile qui 
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ruinerait ou soumettrait l’Europe occidentale. Soit une séquence : attentats, prise de pouvoir com-

munautaire, guerre civile. D’autres privilégient la lutte, locale, contre les régimes en place (« l’en-

nemi proche »), par la subversion, la guerre civile et la prise du pouvoir d’État. Soit une séquence : 

subversion, guerre civile, prise de pouvoir étatique. Les deux aspects peuvent se combiner, lorsque 

VGN�TÅIKOG���CRQUVCV���GUV�UQWVGPW�RCT�VGNNG�2WKUUCPEG���KPƂFÄNG�����HTCRRGT�EGVVG�FGTPKÄTG�TGXKGPV�¼�

tenter de couper le régime de son allié extérieur. 
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Période Contexte géopolitique Réaction internationale

19ème siècle Causes républicaine, puis socialiste et anarchiste, 
et diverses causes national (ist) es

Aucune

1914-1960

Combats révolutionnaires et contre-révolution-
naires, poursuite de luttes indépendantistes 
(IRA, Palestine, Hindustan Socialist Republican 
Association, Oustachis, etc.)

2TGOKÄTG�VGPVCVKXG�FG�FÅƂPKVKQP�GV�FG�TÅRTGU-
sion du terrorisme en droit international : 
deux Conventions de Genève du 16 no-
vembre 1937 (jamais entrée en vigueur)

1968-1991

Guerre du Vietnam, Black Panthers aux États-
Unis, « guérillas urbaines » en Amérique latine, 
problème palestinien, guerre civile au Liban, in-
surrections kurdes, sikhe et tamoule

Adoption de nouvelles conventions contre le 
terrorisme, dans le cadre de l’ONU
Reconnaissance de l’OLP

Depuis 1992 Lutte contre le radicalisme islamique
Conventions adoptées au niveau régional ou 
universel, « guerre contre le terrorisme »

Tableau 8 : Récapitulatif de l’histoire moderne du terrorisme

���.G�RCTCFQZG�RQNÅOQNQIKSWG

L’histoire du terrorisme est celle d’une violence politique qui s’inscrit sur la scène insurrectionnelle 

mondiale, vis-à-vis de laquelle les gouvernements alternent pouvoirs de police et pouvoirs de 

IWGTTG��.C�UKIPKƂECVKQP�RQNÅOQNQIKSWG�FW�VGTTQTKUOG�GUV�ECTCEVÅTKUÅG�RCT�NG�RCTCFQZG�GPVTG�NC�HCK-

blesse de la létalité et, simultanément, l’escalade de la violence, à l’impact médiatique démultiplié 

RCT�No+PVGTPGV��.C�NÅVCNKVÅ�FW�VGTTQTKUOG�GUV�VTÄU�HCKDNG����������VWÅU�FG������¼�������������NG����UGR-

tembre 2001, premier attentat de masse moderne. Malgré sa faible létalité, le terrorisme marque 

une escalade de la violence, pour en revêtir une forme « totalitaire »59. Des civils, autoproclamés 

« combattants », attaquent d’autres civils. La notion de « personne innocente » se trouve suppri-

OÅG�GV�TGORNCEÅG�RCT�EGNNG�FG���TGURQPUCDKNKVÅ�EQNNGEVKXG�����VQWV�JCDKVCPV�FoWP�¥VCV�GUV�EQPUKFÅTÅ�

EQOOG�UQNKFCKTG�FG�EGV�¥VCV�GV�FGXKGPV� UWUEGRVKDNG�FoÆVTG� HTCRRÅ���FG�EG�RQKPV�FG�XWG��EGWZ�SWK�

ne sont pas victimes des attentats, ne sont plus que des survivants. Il semblait cependant que le 

terrorisme, même aveugle, gardait quelques limites dans le choix des armes (pas d’ADM)60 et des 

���/KEJCGN�9CN\GT���.C�TÅXQNWVKQP�FGU�UCKPVU��¥VJKSWG�RTQVGUVCPVG�GV�TCFKECNKUOG�RQNKVKSWG��2CTKU��$GNKP�������
���������)WGTTG�GV�RQNK�
VKSWG����RR����������

���5CWH�NGU�RTÅEÅFGPVU�FGU�UGEVGU�4CLPGGUJGG�FCPU�No1TGIQP�GP�UGRVGODTG������
CVVCSWG�DKQNQIKSWG��GV�#WO�5JKPTKM[Q�¼�/CVUWOQVQ�
NG����LWKP������RWKU�FCPU�NG�OÅVTQ�FG�6QM[Q�NG����OCTU������
CVVCSWGU�EJKOKSWGU���QW�GPEQTG�NGU�NGVVTGU�¼�NoCPVJTCZ�UWT�NC�EÐVG�GUV�FGU�
'VCVU�7PKU�GP�QEVQDTG�PQXGODTG������
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cibles (pas d’attaque sur des hôpitaux ou des maternités). D’après Jean Baudrillard, ces limites 

tiennent à ce que les attentats, pour garder leur impact fascinatoire, doivent rester dans « l’ordre 

FW�FÅƂ�U[ODQNKSWG�� et ne pas glisser dans « l’ordre de l’anéantissement »61. CQFD ? Des écoles ont 

été attaquées, de la prise d’otages à Beslan (Ossétie du Nord) par des activistes tchétchènes (1er-3 

septembre 2004) à la fusillade à l’école juive de Toulouse le 19 mars 2012 (Mohammed Merah). Le 

terrorisme a-t-il des limites dans l’usage des moyens et la désignation des cibles ? La logique de la 

terreur et du spectacle est-elle plus forte que la logique du symbole ou de la popularité ? Les doc-

trinaires du jihad soulignent la dimension corporelle du combat, qui engage le salut, au contraire 

du rapport abstrait entre machines. Il n’en reste pas moins que des ADM pourraient être utilisées, 

ou bien des armes classiques pour causer des destructions massives. On passerait alors clairement 

à une logique d’anéantissement.

��.oGURTKV�FW�VGTTQTKUOG��2CTKU��)CNKNÅG��������R����
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+8� .'� 6'4414+5/'� %1064'� .o¥6#6�� .o¥6#6� &'44+¤4'� .'� 6'441-
RISME 

Le rapport de l’État ou des États au terrorisme est ambigu : l’AT porte atteinte à l’État, et tel État 

est l’ennemi de l’AT, cependant que tout État est censé lutter contre le terrorisme, du moins les 

ITQWRGU�CKPUK�SWCNKƂÅU�
��WPKXGTUGNNGOGPV����RCT�NG�%507���OCKU�VQWU�NGU�¥VCVU�PG�UoGPVGPFGPV�RCU�UWT�

NC�FÅƂPKVKQP�FW�VGTTQTKUOG�PK�UWT�NC�SWCNKƂECVKQP�FG���VGTTQTKUVG���CFTGUUÅG�¼�VGN�ITQWRG���OKGWZ��QW�

pire, tel État parraine un groupe, qui sert d’« écran » vis-à-vis de l’État visé. Ainsi, il n’y a pas qu’un 

FWGN�CXGE�No¥VCV���FGU�¥VCVU�RGWXGPV�ÆVTG�EQORNKEGU��+N�CTTKXG�GP�GHHGV�SWG�No#6�CIKUUG�EQOOG�RTGU-

tataire d’un gouvernement local (contre ses opposants, à l’intérieur ou à l’étranger, ou face à une 

menace subversive qu’il ne veut ou ne peut traiter légalement) ou d’une puissance étrangère.

Attentatoire à l’État, l’activité des AT se déploie sur trois axes : primo la lutte contre les pou-

voirs publics et leurs agents, secundo la recherche d’une mouvance de sympathie dans (une fraction 

de) l’opinion, et cela, tertio au travers des médias de masse, c’est-à-dire au moyen d’une notorié-

té recherchée par l’attentat et d’une légitimation recherchée par le discours (il s’agit de se faire 

EQPPCÊVTG�GV�TGEQPPCÊVTG���&oQÕ�WP�ECTTÅ���¥VCV�UQEKÅVÅ��PQVQTKÅVÅ�NÅIKVKOKVÅ���¼�NoKPVÅTKGWT�FG�EG�ECTTÅ��

WP�NQUCPIG���RQWXQKTU�RWDNKEU�GV�CIGPVU�#6�OÅFKCU�QRKPKQP�RWDNKSWG�GV���OQWXCPEG�RQVGPVKGNNG�����

au centre, l’attentat. Telle est la représentation schématique ou la modélisation du terrorisme.

Figure 3 : Schéma récapitulatif des effets d’un attentat et des activités d’une AT
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���.oCVVGKPVG�RQTVÅG�¼�No¥VCV

Un attentat cause des dommages matériels et humains relativement limités. Une exception : les 

CVVCSWGU�FW����UGRVGODTG��������WPG�PWCPEG� �� NC�FÅUQTICPKUCVKQP�OCUUKXG�SWoGPVTCÊPGPV�EGTVCKPU�

attentats ou sabotages, menaces ou déjouements d’attentats ou de sabotages, dans les transports 

EQNNGEVKHU��EQORVG�VGPW�FG�NoKPVGTFÅRGPFCPEG�FGU�TÅUGCWZ���WPG�VGPFCPEG���NoCIITCXCVKQP�FW�ECTCE-

tère destructif des attentats et celle du pouvoir destructif des individus (les victimes se chiffrent en 

EGPVCKPGU�XQKTG�GP�OKNNKGTU��PQP�RNWU�GP�FK\CKPGU�QW�GP�WPKVÅU����WP�TCRRQTV�CXCPVCIGWZ���NG�EQ×V�FGU�

FQOOCIGU�KPƃKIÅU�RCT�WPG�RQKIPÅG�FoKPFKXKFWU�GUV�RNWU�ÅNGXÅ�SWG�EGNWK�FG�NC�RTÅRCTCVKQP�GV�FG�NC�

commission de l’attentat, d’autant que « l’effet d’éviction » conduit à déplacer les attentats vers des 

cibles « molles » à la place de cibles autrefois privilégiées, mais devenues protégées. Nonobstant 

cette exception, cette nuance, cette tendance et ce rendement, le terrorisme a encore un impact 

RNWU�RU[EJQNQIKSWG�SWG�RJ[UKSWG��2QWTSWQK�!�.oCVVGPVCV�RGTƂFG�GV�CXGWING�TGUUWUEKVG�NoCPIQKUUG�FW�

bellum omnium contra omnes (l’état de nature selon Hobbes). Il montre avec quelle relative facilitée 

n’importe quel individu résolu peut attaquer autrui, en tout endroit, à tout moment. Il rappelle ainsi 

la vulnérabilité de chacun et, potentiellement, que « chacun de nous est un criminel inaperçu »62. Il 

EQPƂTOG�SWG�FGU�KPFKXKFWU�UQPV�RTÆVU�¼�VWGT�XQKTG�¼�OQWTKT�RQWT�FGU�KFÅGU��EoGUV�¼�FKTG�RQWT�FGU�

ECWUGU�EQNNGEVKXGU�QW�VTCPUEGPFCPVGU����LWUVKƂCPV���NG�UCETKƂEG�FoCWVTWK�QW�FG�UQK��+N�TCRRGNNG�CKPUK�NoKP-

UKIPKƂCPEG�FG�NC�TCVKQPCNKVÅ�FG�V[RG�WVKNKVCKTG�GV�KPFKXKFWCNKUVG�
NoKPFKXKFW�¼�NC�TGEJGTEJG�FG�UQP�KPVÅTÆV�

matériel) en situation d’hostilité. 

6TÄU�URÅEKƂSWGOGPV��NG�VGTTQTKUOG�RQTVG�CVVGKPVG�¼�No¥VCV��GP�OGVVCPV�GP�ECWUG�NC�TGNCVKQP�FG�

protection et d’obéissance (Hobbes encore) : en montrant que l’État n’est pas capable d’assurer la 

sécurité des personnes et des biens. La criminalité ordinaire, aussi, montre que l’État n’arrive pas 

¼�CUUWTGT�EQORNÄVGOGPV�NC�UÅEWTKVÅ�FGU�RGTUQPPGU�GV�FGU�DKGPU���OCKU�UQP�CWVGWT�FGOGWTG�FCPU�NC�

rationalité utilitaire et individualiste, puisqu’il n’est jamais qu’à la recherche d’une lucrativité person-

nelle. L’attentat, troublant l’ordre public et révélant l’impuissance des autorités, vise à contraindre 

le Gouvernement, soumis à la pression de l’opinion publique, à changer de politique. Ou bien, 

NoCVVGPVCV��HCKUCPV�RGWT��XKUG�¼�EQPVTCKPFTG�NGU�UGEVGWTU�FG�NC�UQEKÅVÅ�XKUÅU�¼�OQFKƂGT�NGWT�CVVKVWFG�¼�

l’égard de la cause que prétendent défendre les terroristes (par exemple, ne plus « blasphémer »). 

Les individus touchés sont les victimes, mais c’est l’État qui est la cible de l’AT. Pénalement, c’est 

l’atteinte à la sûreté de l’État qui est réprimée, non pas l’atteinte portée aux particuliers ou à leurs 

��,GCP�$CWFTKNNCTF���.oGURTKV�FW�VGTTQTKUOG��2CTKU��)CNKNÅG�������
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DKGPU��%GNNG�EK��GP�(TCPEG��PoGUV�RCU�TÅRTKOÅG���GNNG�PoGUV�SWG�TÅRCTÅG��EKXKNGOGPV��RCT�WP�OÅECPKUOG�

assurantiel spécial (une caisse d’assurances étatique)63. Les AT s’attaquent à l’État de cinq manières.

��� 'NNGU�FÅXCNQTKUGPV�NoCEVKQP�RQNKVKSWG�GP�VCPV�SWoCEVKQP�RCEKƂSWG�

��� 'NNGU�ÅTKIGPV�NoCEVKQP�XKQNGPVG�GP�OQ[GP�FG�EQOOWPKECVKQP�RNWU�GHƂECEG�SWG�NG�NCPICIG�

3. En désignant elles-mêmes l’ennemi, elles contestent la monopolisation étatique de la vio-

lence légitime, au plan interne comme international. Elles remettent ainsi en cause le « pro-

cessus de civilisation » (pour reprendre la formule de Norbert Elias), lié à la monopolisation 

étatique et à l’exclusion de l’exercice privé de la violence, parallèlement à la réglementation 

FG�UQP�GZGTEKEG�RWDNKE�
EQPHQTOÅOGPV�¼�NC�FÅƂPKVKQP�FG�/CZ�9GDGT��

��� .GU�#6�TQORGPV�NC�UÅRCTCVKQP�RWDNKE�RTKXÅ��NQTUSWoGNNGU�UoCVVCSWGPV�¼�PoKORQTVG�SWK��CPPWNCPV�

(par une « peur indistincte ») la distinction entre gouvernants et gouvernés, agents et particu-

liers, cadres et anonymes.

5. Le terrorisme substitue l’holisme ancien à l’individualisme moderne : par le simple fait qu’il 

est Français, tout individu pourra être tué par telle AT se déclarant en lutte contre la France.

Plus particulièrement, le terrorisme sape l’État de droit et la démocratie. 

a) Les terroristes usent des libertés publiques pour commettre leurs agissements. D’où la ten-

FCPEG�¼�TGUVTGKPFTG�NGU�NKDGTVÅU�CWZ�ƂPU�FG�NWVVGT�EQPVTG�NG�VGTTQTKUOG��

D�� +NU�KORQUGPV���WP�EQPVGZVG�EQPƃKEVWGN��WP�ENKOCV�FoCNGTVG�GV�FG�UWURKEKQP��FGU�EQPVTÐNGU�SWQ-

tidiens, des impératifs sécuritaires avec recours à des mesures d’exception, voire à des mé-

thodes extrajudiciaires (détention administrative, torture, tribunaux spéciaux, homicides ci-

blés…).

c) La lutte contre le terrorisme, étant une affaire de prévention, de renseignement et de répres-

sion, accroit l’importance des services de police, plus ou moins nombreux, concurrents ou 

opaques, ainsi que les prérogatives de l’exécutif, en particulier le ministère de l’Intérieur. La 

question — classique — est donc de savoir si les démocraties libérales doivent renoncer à 

(certains de) leurs principes pour lutter contre le terrorisme. L’enjeu — notoire — de la lutte 

entre AT et État démocratique est le suivant : l’État doit à la fois se défendre et défendre 

���'P�(TCPEG�VQWLQWTU��KN�GUV�UKIPKƂECVKH�SWG���NC�NÅIKUNCVKQP�CPVKVGTTQTKUVG�C�ÅVÅ�KPUÅTÅG�
WP�VKVTG�++��FCPU�NG�NKXTG�+8�FW�%QFG�RÅPCN��TGNCVKH�
CWZ�CVVGKPVGU�¼�No¥VCV��NC�PCVKQP�GV�NC�RCKZ�RWDNKSWG�
NG�VGTTQTKUOG�PoC�RCU�ÅVÅ�TÅFWKV�¼�WP�CEVG�FG�XKQNGPEG�EQPVTG�NGU�RGTUQPPGU�QW�NGU�
DKGPU����NGU�RTQEÅFWTGU�NKÅGU�CWZ�KPHTCEVKQPU�VGTTQTKUVGU�UQPV�EGPVTCNKUÅGU�
6TKDWPCN�FG�ITCPFG�KPUVCPEG�FG�2CTKU�GV�UGEVKQP�CPVKVGTTQTKUVG�
FW�RCTSWGV�FG�2CTKU����NGU�CWVGWTU�RTÅUWOÅU�FoCEVGU�VGTTQTKUVGU�UQPV�LWIÅU�RCT�WPG�%QWT�FoCUUKUGU�URÅEKCNKUÅG�EQORQUÅG�WPKSWGOGPV�
FG�OCIKUVTCVU�RTQHGUUKQPPGNU�
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NC�UQEKÅVÅ�� VQWV�GP�EQPƂTOCPV�UC�PCVWTG�FÅOQETCVKSWG��ECT� NG�DWV�RQNKVKSWG�FG� No#6�GUV�FG�

démontrer que le régime n’est qu’apparemment démocratique et de dévoiler qu’il est en 

vérité oppressif, du moins vis-à-vis de la population que prétend représenter l’AT : la classe 

ouvrière, tel groupe ethnique ou confessionnel… 

���.G�FWGN�FGU�CUUQEKCVKQPU�VGTTQTKUVGU�CXGE� No¥VCV|GV� NG�RCTCFQZG�FG�NC�FÅRQNK-
VKUCVKQP�FW�VGTTQTKUOG�EQPEQOKVCOOGPV�¼� NC�OKNKVCTKUCVKQP�FG�NC� NWVVG�EQPVTG� NG�
terrorisme

Face à la tentative des AT de subvertir l’État ou de lui « déclarer la guerre », l’État rétorque par la 

criminalisation et la dépolitisation des AT, aussi bien en droit pénal interne (le Code pénal fran-

çais ne range pas le terrorisme parmi les infractions politiques) qu’international (les conventions 

antiterroristes excluent le terrorisme de la catégorie des infractions politiques). En vertu du droit 

international, les États ont une obligation de réprimer le « terrorisme international » : ils doivent 

soit poursuivre, soit extrader les auteurs présumés. Or, il est établi qu’un État n’accorde pas l’extra-

dition pour une infraction politique, mais accorde au contraire (s’il le veut) l’asile. Pour permettre 

l’extradition, et éviter les « transferts extrajudiciaires de suspects »64, il faut donc que l’attentat, acte 

politique, soit juridiquement assimilé à un crime de droit commun. Tel est l’un des buts des CAT, les 

autres buts étant d’obliger les États à incriminer et à punir le terrorisme en droit interne, y compris 

la responsabilité des personnes morales, à établir leur compétence juridictionnelle et à l’exercer, 

à poursuivre ou à extrader les auteurs présumés, à coopérer judiciairement, tout en respectant les 

standards libéraux du droit pénal et de la procédure répressive. 

Même dépolitisé, le terrorisme, parce qu’il est une atteinte à l’État, n’est pas traité comme 

n’importe quel crime : sa répression comme sa prévention ne suivent pas les mêmes procédures 

que celles de la criminalité ordinaire, les prérogatives de police administrative comme de police ju-

diciaire étant exorbitantes du droit commun65. Notamment, la procédure pénale a un caractère pré-

ventif, à l’instar de la législation pénale politique et au contraire de la législation pénale ordinaire : 

GNNG�KPENWV�NGU�CEVGU�KPEKVCVQKTGU��RTÅRCTCVQKTGU�GV�QTICPKUCVQKTGU�FG�NoCVVGPVCV��CƂP�FoCPVKEKRGT�EGNWK�EK��

���.GU�QRÅTCVKQPU�URÅEKCNGU�¼�NoÅVTCPIGT�EQPUKUVCPV�¼�GPNGXGT�FGU�RGTUQPPGU�RQWT�NGU�FÅHÅTGT�¼�NC�LWTKFKEVKQP�PCVKQPCNG�

���1WVTG�NGU�UGTXKEGU�FG�TGPUGKIPGOGPVU��FG�RQNKEG�QW�FG�LWUVKEG�URÅEKCNKUÅU��EH��NGU�FKURQUKVKQPU�FÅTQICVQKTGU�CW�FTQKV�EQOOWP�GP�
OCVKÄTG�FG�ƂEJKGT��UWTXGKNNCPEG��KPƂNVTCVKQP��ECRVCVKQP�GV�KPVGTEGRVKQP��FG�XKUKVG��RGTSWKUKVKQP��UCKUKG�GV�EQPƂUECVKQP��FG�RTGUETKRVKQP��
RQWTUWKVG��RCTVKG�EKXKNG��VÅOQKIPCIG��KPUVTWEVKQP��LWIGOGPV��LWT[�GV�FÅEJÅCPEG�FG�NC�PCVKQPCNKVÅ��FG�ICTFG�¼�XWG��TGVGPWG��FÅVGPVKQP�
GV�KPECTEÅTCVKQP��FoKPVGTFKEVKQP�FoGPVTÅG�QW�FG�UQTVKG�FW�VGTTKVQKTG��GZRWNUKQP�FGU�ÅVTCPIGTU��CUUKIPCVKQP�¼�TÅUKFGPEG��VTCPUOKUUKQP�FG�
FQPPÅGU�GV�DNQECIG�FGU�UKVGU�
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les troubles potentiels à l’ordre public se trouvant incriminés, pas seulement les troubles effectifs. 

Globalement, l’objectif de la législation (en France) est à la fois de sortir le terrorisme des infrac-

tions politiques sans le faire entrer dans la catégorie des infractions de droit commun, puisqu’on 

lui applique un traitement dérogatoire au plan judiciaire (de l’enquête au jugement) comme au 

plan pénitentiaire, avec usage spécial de la force létale (le nouvel article L.435-1 du Code de la 

UÅEWTKVÅ�KPVÅTKGWTG���ƂEJKGT�URÅEKCN�
NG�(KEJKGT�PCVKQPCN�FGU�CWVGWTU�FoKPHTCEVKQPU�VGTTQTKUVGU��(+0#+6���

CIGPEG�URÅEKCNG�UWT�NC�UCKUKG�GV�NC�EQPƂUECVKQP�FGU�DKGPU�CRRCTVGPCPV�¼�FGU�CWVGWTU�FG�VGTTQTKUOG�

QW�FG�ETKOKPCNKVÅ�QTICPKUÅG�
No#IGPEG�FG�IGUVKQP�GV�FG�TGEQWXTGOGPV�FGU�CXQKTU�UCKUKU�GV�EQPƂUSWÅU��

AGRASC), coopération européenne et internationale spéciale (Europol et Interpol).

En même temps qu’ils entendent dépolitiser le terrorisme, des États choisissent parfois la voie 

militaire pour lutter contre les AT, pas seulement la voie policière. La voie militaire peut consister 

simplement à requérir les forces armées (l’armée de terre) pour des tâches de police administrative 

à l’intérieur du territoire national. Elle peut aussi consister à employer la force armée à l’extérieur 

contre certaines Organisations ou certains États, soit une intervention militaire constitutive d’opé-

rations de guerre. Dans ce dernier cas, la militarisation implique de passer d’un usage réactif de la 

force létale (le seul admis en temps de paix selon le Code pénal) à un usage proactif (uniquement ad-

mis en temps de guerre selon le jus in bello). Le terrorisme est alors érigé en « menace de défense », 

non plus seulement « menace de sécurité », cependant que le terroriste devient « combattant », fût-il 

illégal, non plus seulement criminel de droit commun. Or, c’est précisément ce que revendiquent 

les membres des AT, car la guerre confère légitimité. On a ainsi affaire à un « ennemi »… dépolitisé 

pénalement ! Rappelons que la défense n’étant pas réductible à la défense militaire, le terrorisme 

RGWV�ÆVTG�EQPUKFÅTÅ�EQOOG�WPG�OGPCEG�FG�FÅHGPUG���QT��WPG�OGPCEG�FG�FÅHGPUG�PG�EQPEGTPG�RCU�

que les forces armées, elle concerne aussi la police, comme l’indique le titre III du livre IV du Code 

RÅPCN�UWT�NGU�CVVGKPVGU�CWZ�KPVÅTÆVU�HQPFCOGPVCWZ�FG�NC�PCVKQP���EoGUV�RQWTSWQK�NoÅNÅXCVKQP�FW�VGTTQ-

risme en menace de défense ne requiert pas nécessairement une militarisation.

Le terrorisme affaiblit-il le pouvoir d’État ? Il le déstabilise dans un premier temps. Mais s’il 

ne rencontre pas d’adhésion sociale66, le terrorisme est susceptible de consolider l’appareil d’État 

dans un deuxième temps, à travers les mesures ou les lois d’exception prises (même s’il y a risque 

de dénaturer le régime politique). Dans cette hypothèse, si les membres de l’AT ne sortent pas de 

l’illégalité et ne renoncent pas aux armes, les actes de violence, et autres infractions, qu’ils conti-

���#KPUK�NoGZVTÆOG�ICWEJG�FCPU�NGU�CPPÅGU�������������GNNG�PoC�RW�ICIPGT�NC�ENCUUG�QWXTKÄTG��.G�LKJCFKUOG�ICIPGTC�V�KN�NC�EQOOWPCWVÅ�
OWUWNOCPG�!
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nuent de commettre tendent à se désidéologiser. La lutte que prétend poursuivre l’AT dégénère 

par manque de relève (défaut de recrutement) ou épuisement du militantisme (étiolement de la foi). 

L’espoir militant de changer le monde se transforme en refus nihiliste du monde. Survivre, dans la 

criminalité, ou venger les camarades devient l’objectif prioritaire. Les contacts avec la pègre s’ac-

croissent, parallèlement à la fréquentation des prisons ou à la toxicomanie. Les dissensions, exclu-

sions ou scissions se multiplient, détruisant la solidarité de groupe. Apparaissent des « repentis » 

(invention du législateur italien, le « repenti » est l’individu qui, en échange d’informations sur son 

organisation, voit sa peine réduite voire supprimée) ou des « dissociés » (invention de Toni Negri, 

le « dissocié » est le militant qui négocie une remise de peine d’une part par la reconnaissance de 

toutes les infractions qui lui sont imputées, d’autre part par l’engagement à renoncer à la violence), 

id est des « traîtres » du point de vue de l’AT67��&G�OCPKÄTG�IÅPÅTCNG��EQOOGPV�ƂPKUUGPV�NGU�VGTTQ-

ristes ? Ils sont tués, ou bien arrêtés et condamnés, ou bien exilés, ou bien reconvertis et intégrés, 

ou bien ils disparaissent.

La prévention et la répression du terrorisme provoquent un « retour de l’État », organisateur 

de cérémonies et prestataire de sécurité. Toutefois, les pouvoirs publics sont confrontés, même 

lorsqu’ils demeurent dans la légalité, à une série de dilemmes. 1) Céder aux revendications des AT, 

EoGUV�HCKTG�RTGWXG�FG�HCKDNGUUG�QW�GP�FQPPGT�NoKORTGUUKQP��GV�UoGZRQUGT�¼�FG�PQWXGNNGU�GZKIGPEGU���

leur résister, c’est entrer dans une logique de confrontation, avec des risques d’escalade. 2) Lais-

ser l’information se diffuser librement, c’est permettre aux terroristes de répandre leur message et 

FoGPVTGVGPKT�NC�RU[EJQUG���EQPVTÐNGT�GV�TGUVTGKPFTG�NoKPHQTOCVKQP��EoGUV�UoGZRQUGT�CWZ�ETKVKSWGU�FG�NC�

RTGUUG�GV�FG�NoQRRQUKVKQP�����0ÅIQEKGT��EoGUV�TGEQPPCÊVTG�NGU�VGTTQTKUVGU�EQOOG�FGU�KPVGTNQEWVGWTU���

ne pas négocier, c’est s’enfermer dans une posture d’affrontement. C’est pourquoi les AT suscitent 

souvent, du côté des autorités, des attitudes contradictoires : on clame qu’on ne discutera pas, mais 

QP�PÅIQEKG�GP�EQWNKUUGU���QP�UoCHƂTOG�UQNKFCKTG�FGU�CWVTGU�¥VCVU�NQTUSWoKNU�UWDKUUGPV�FGU�CEVGU�FG�VGT-

rorisme, mais on refuse de livrer des renseignements ou d’extrader les suspects pour éviter d’éven-

tuelles rétorsions de la part de leurs camarades. De même, s’agissant de la répression, on clame 

SWoKN� HCWV�CTTÆVGT�� LWIGT�GV�EQPFCOPGT�NGU�VGTTQTKUVGU���OCKU� KN�RGWV�ÆVTG�QRRQTVWP�FG�NGWT�QHHTKT�FGU�

« sorties honorables ». 4) L’indicateur du changement de nature d’une Organisation autrefois quali-

ƂÅG�FG���VGTTQTKUVG���TÅUKFG�FCPU�NGU�PÅIQEKCVKQPU�PQWÅGU�RWKU�NGU�ÅXGPVWGNU�CEEQTFU�EQPENWU�CXGE�FGU�

���'P�(TCPEG��NoCTVKENG�������FW�%QFG�RÅPCN�GZGORVG�FG�RGKPG�WP�KPFKXKFW�SWK��C[CPV�VGPVÅ�FG�EQOOGVVTG�WP�CEVG�VGTTQTKUVG��C�CXGTVK�
NoCWVQTKVÅ�CFOKPKUVTCVKXG�QW�LWFKEKCKTG��C�RGTOKU�FoÅXKVGT�NC�TÅCNKUCVKQP�FG�NoKPHTCEVKQP�GV�FoKFGPVKƂGT��NG�ECU�ÅEJÅCPV��NGU�CWVTGU�EQWRCDNGU�

UQKV�WPG�RTÅXGPVKQP���.oCTVKENG�������TÅFWKV�FG�OQKVKÅ�NC�RGKPG�RTKXCVKXG�FG�NKDGTVÅ�FoWP�KPFKXKFW�UK�EGNWK�EK��C[CPV�EQOOKU�WP�CEVG�VGT�
TQTKUVG��C�CXGTVK�NoCWVQTKVÅ�CFOKPKUVTCVKXG�QW�LWFKEKCKTG��C�RGTOKU�FG�HCKTG�EGUUGT�NGU�CIKUUGOGPVU�KPETKOKPÅU�QW�FoÅXKVGT�SWG�NoKPHTCEVKQP�
PoGPVTCÊPG�OQTV�FoJQOOG�GV�FoKFGPVKƂGT��NG�ECU�ÅEJÅCPV��NGU�CWVTGU�EQWRCDNGU�
UQKV�WP�TGRGPVKT��
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autorités gouvernementales. L’Organisation se trouve reconnue, en échange de son renoncement 

CW�VGTTQTKUOG��2CT�NoCVVGPVCV��VGN�ITQWRG�XGWV�UG�HCKTG�EQPPCÊVTG���OCKU�RQWT�UG�HCKTG�TGEQPPCÊVTG��KN�FQKV�

renoncer à l’attentat.

�����#UUQEKCVKQPU�ÅETCPU������¥VCVU�RCTTCKPU���GV�0CVKQPU�7PKGU�

+N�GZKUVG�PQP�UGWNGOGPV�FGU�¥VCVU�HCKNNKU�GV�QW�UCPEVWCKTGU�
.KDCP��5QWFCP��#HIJCPKUVCP�PCIWÄTG��5[-

rie aujourd’hui, Libye demain), mais des gouvernements, ou des services, qui commanditent des 

attentats, sélectifs ou aveugles. Dans cette occurrence, « l’association clandestine » qu’est l’AT de-

vient une association écran qui met en œuvre les décisions prises par « l’État parrain » ou le « service 

parrain » (y compris en commettant des exécutions extrajudiciaires, territoriales ou extraterritoriales, 

FoQRRQUCPVU�QW�FoCFXGTUCKTGU���QW�SWK�FÅRGPF�FG�NWK�RQWT�UQP�ƂPCPEGOGPV��UQP�CTOGOGPV��UQP�GP-

traînement, ou qui est contrôlé par lui68. Dans tous les cas, elle s’interpose entre le commanditaire 

d’une part, les victimes et les cibles d’autre part. Autre cas : une organisation insurgée ou belligé-

rante, contrôlant du territoire et de la population, qui commet, commandite ou revendique des 

attentats à l’étranger (Daesh).

S’il est international, d’État à État ou de collectivité non étatique à État, le terrorisme devient 

une stratégie indirecte (langage stratégique) ou un acte d’agression (langage juridique), même 

si pénalement l’attentat sera réprimé sous le chef de « terrorisme ». Stratégie indirecte ou acte 

d’agression, le terrorisme est alors une relation d’hostilité internationale : un moyen d’intimidation, 

de coercition ou de déstabilisation utilisé par une Puissance contre un État, par l’intermédiaire de 

l’AT, de manière à peser sur la politique intérieure ou étrangère de cet État, en l’obligeant à inté-

grer le risque d’attentat sur son territoire, sa population, ses intérêts ou ses ressortissants, lorsqu’il 

élabore sa politique. Le problème crucial est celui de l’imputabilité des actes commis par les AT : 

¼�SWK�QDÅKUUGPV�GNNGU�!�3WK�NGU�C�GPVTCÊPÅGU��CTOÅGU��ƂPCPEÅGU�!�3WK�FQPPG�CUKNG�¼�UGU�OGODTGU�!�

Les AT peuvent cependant déborder les États qui les parrainent ou s’en émanciper voire se retour-

ner contre eux. Il est probable que les talibans n’aient pas soutenu l’attaque d’Al-Qaïda contre les 

États-Unis en 2001, car elle risquait d’entraîner une intervention américaine, en soutien à l’Alliance 

du Nord69.

���5WT�NGU���QTICPKUCVKQPU�ÅETCPU���XQKT�&KFKGT�$KIQ��&CPKGN�*GTOCPV�����.C�TGNCVKQP�VGTTQTKUVG����¥VWFGU�RQNÅOQNQIKSWGU�P��������������
RR�������

���4CRRQTV�ƂPCN�FG�NC�%QOOKUUKQP�PCVKQPCNG�UWT�NGU�CVVCSWGU�VGTTQTKUVGU�EQPVTG�NGU�¥VCVU�7PKU������UGRVGODTG��TCRRQTV�FG�NC�%QOOKU�
UKQP�FoGPSWÆVG��2CTKU��¥SWCVGWTU��������RTÅH��(��*GKUDQWTI��R�����
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Il n’en reste pas moins que les États doivent remplir leurs obligations de vigilance et de dili-

gence, id est prévenir ou réprimer (obligation de comportement plutôt que de résultat) toute action 

criminelle commise par leurs ressortissants ou leurs résidants qui porterait atteinte à des États tiers 

ou aux ressortissants ou résidants d’États tiers. Il y aura attribution de responsabilité à l’État — du 

moins si la désignation d’un État peut être rendue publique sans trop de risque de complication 

diplomatique ou d’escalade militaire pour l’État victime — du fait des attentats commis par tel 

groupe si ce dernier dépend de l’État (il en sera un organe de facto) ou si l’État exerce sur ses ac-

VKQPU�WP�EQPVTÐNG�UWHƂUCPV�RQWT�SWoKN�UQKV�EQPUKFÅTÅ�EQOOG�EQORNKEG��'UV�CNQTU���VGTTQTKUVG���No¥VCV�SWK�

organise, soutient voire tolère des groupes ou actions « terroristes » contre un autre État. Quant aux 

auteurs de l’attentat, il reviendra à la justice pénale de dire si l’ordre illégal de l’autorité étatique 

EQPUVKVWG�WPG�GZEWUG���UGWN�NoQTFTG�OCPKHGUVGOGPV�KNNÅICN�PG�EQPUVKVWG�RCU�WPG�GZEWUG���QT��NoQTFTG�FG�

EQOOGVVTG�WP�CVVGPVCV�UGODNG�TGNGXGT�FG�EGVVG�ECVÅIQTKG���FQPE�NoCWVGWT�UGTC�RWPKUUCDNG��5K�NoCVVGP-

tat n’est pas imputable à l’État, seul l’auteur sera puni, sans responsabilité (réparatrice) de l’État. 

Au cas où les attentats atteindraient une certaine gravité coercitive ou verraient leur fréquence 

et leur amplitude augmenter, l’État sponsor pourrait être assimilé à un « agresseur », contre lequel 

serait admis le recours à la « légitime défense » donc à la force armée. En deçà, ne sont admises que 

des mesures de rétorsion, des contre-mesures ou des mesures de police. Que dit le CSNU, qui peut 

autoriser tout recours à la force armée dans les relations internationales hors légitime défense ? De-

RWKU�NQPIVGORU��EGNWK�EK�EQPFCOPCKV�NGU�CVVGPVCVU��GZKIGCKV�NGWT�EGUUCVKQP��KPƃKIGCKV�FGU���UCPEVKQPU���

ÅEQPQOKSWGU�
EQPVTG�NC�.KD[G�FG�-CFJCƂ��NG�5QWFCP��NGU�VCNKDCPU���#RTÄU�NG����UGRVGODTG�������KN�C�

SWCNKƂÅ�NG�VGTTQTKUOG�KPVGTPCVKQPCN�FG�« menace à la paix et à la sécurité internationales »70 ou d’« une 

des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité internationales »71, non pas d’« agression » 

(autorisant la légitime défense). Il a imposé aux États de lutter, dans le respect de la Charte des 

Nations Unies, contre le terrorisme international. Il a prononcé des mesures économiques — pas 

militaires — contre des États accusés de soutenir le terrorisme international. Il est passé aux me-

sures militaires contre des collectivités non étatiques (Al-Qaïda, Daesh) auxquelles la même ac-

cusation était adressée. Il a reconnu le droit de légitime défense des États, mais en le maintenant 

dans le cadre de la réaction face à une agression étatique indirecte (autrement dit, un État se trouve 

derrière l’attentat). Le tournant vers la désétatisation de l’agression a cependant été accompli par 

certains États et une partie de la doctrine juridique, on le verra plus loin.

���4ÅUQNWVKQP������FW����UGRVGODTG��RTKUG�CW�NGPFGOCKP�FGU�CVVCSWGU�UWT�NC�%ÐVG�'UV�FGU�¥VCVU�7PKU�

���4ÅUQNWVKQP������FW����LCPXKGT�������SWK�ÅVCDNKV�GP�SWCVQT\G�RCTCITCRJGU�WP�RTQITCOOG�FG�NWVVG�EQPVTG�NG�VGTTQTKUOG�
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D’autre part, le CSNU dispose d’organes subsidiaires : le Comité contre le terrorisme créé par 

la résolution 1373 (2001), auquel s’ajoutent deux résolutions de type « traité-loi » : la résolution 1540 

du 28 avril 2004 relative à la non-prolifération des armes de destruction massive (elle aussi accom-

pagnée de la création d’un Comité de suivi) et la résolution 1566 du 8 octobre relative aux menaces 

que le terrorisme fait peser sur la paix et la sécurité internationales. De son côté, l’AGNU a créé, en 

������WP�%QOKVÅ�URÅEKCN�EJCTIÅ�FoÅNCDQTGT�WP�RTQLGV�FG�%QPXGPVKQP�IÅPÅTCNG�RQWT�NC�FÅƂPKVKQP�GV�NC�

TÅRTGUUKQP�FW�VGTTQTKUOG�KPVGTPCVKQPCN���RWKU�GNNG�C�CFQRVÅ��GP�������WPG�TÅUQNWVKQP�UWT�NGU���/GUWTGU�

XKUCPV�¼�GORÆEJGT�NGU�VGTTQTKUVGU�FoCESWÅTKT�FGU�CTOGU�FG�FGUVTWEVKQP�OCUUKXG�����GPƂP��GNNG�C�RTQRQ-

sé, en 2006, une « Stratégie antiterroriste mondiale », avec une « Équipe spéciale de lutte contre le 

terrorisme » composée de représentants de multiples OIG et ONG. La stratégie reposerait sur six 

RKNKGTU���ÅNKOKPGT�NGU�EQPFKVKQPU�RTQRKEGU�¼�NC�RTQRCICVKQP�FW�VGTTQTKUOG���FKUUWCFGT�NGU�ITQWRGU�FG�

TGEQWTKT�CW�VGTTQTKUOG���NGU�RTKXGT�FGU�OQ[GPU�FG�NCPEGT�WPG�CVVCSWG���FKUUWCFGT�NGU�¥VCVU�FG�UQWVG-

PKT�NGU�ITQWRGU�VGTTQTKUVGU���TGPHQTEGT�NGU�ECRCEKVÅU�FGU�¥VCVU�¼�RTÅXGPKT�NG�VGTTQTKUOG���FÅHGPFTG�NGU�

droits de l’homme dans le contexte du terrorisme et du contre-terrorisme. Quant au SGNU, il a mis 

GP�RNCEG��GP�������WP���)TQWRG�FG�JCWV�PKXGCW����EJCTIÅ�FoÅNCDQTGT�WPG�FÅƂPKVKQP�FW�VGTTQTKUOG��

Mais on sait que le terrorisme international, pour menaçant qu’il soit dénoncé, ne fait toujours pas 

EQPUGPUWU�KPVGTPCVKQPCN��&oQÕ�NG�RCTCFQZG���¼�No107��QP�PoCTTKXG�RCU�¼�FÅƂPKT�NG�VGTTQTKUOG��OCKU�QP�

y publie des listes de groupes terroristes et d’individus terroristes…
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V DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME A LA « GUERRE AU TERRO-
4+5/'��|��#06+%+2'4�.#�/'0#%'�'6�)¥4'4�.'5�%4+5'5�+557'5�&'5�
ATTAQUES TERRORISTES

Classiquement, la lutte contre le terrorisme comprend trois axes : la prévention (l’antiterrorisme), 

c’est-à-dire empêcher les attentats et interdire l’accès aux moyens de commettre des attentats 


CTOGU�� GZRNQUKHU�� HQPFU���� NC�RTQVGEVKQP�� EoGUV�¼�FKTG� UG�RTÅRCTGT� CWZ� EQPUÅSWGPEGU�FoWP� CVVGPVCV�

pour les atténuer et réduire la vulnérabilité de la population ou des infrastructures aux attentats 


RTQVGEVKQP�FGU�RGTUQPPCNKVÅU��UÅEWTKVÅ�FCPU�NGU�NKGWZ�RWDNKEU��QTICPKUCVKQP�FGU�UGEQWTU����NC�TÅRTGU-

sion (le contre-terrorisme), c’est-à-dire poursuivre les auteurs d’attentats et leurs complices, dé-

VTWKTG�NGWTU�DCUGU�QW�FÅOCPVGNGT�NGWTU�TÅUGCWZ��[�EQORTKU�NoCESWKUKVKQP�FoCTOGU��NG�ƂPCPEGOGPV��NC�

propagande. Soit trois volets, susceptibles de se combiner en gestion de crise : sécurité publique 

administrative, sécurité civile, sécurité publique judiciaire, qui peuvent, ou doivent, donner lieu à 

coopération internationale (entraide, échange de données). La lutte contre le terrorisme crée tout 

un appareil et tout un marché sécuritaires.

Figure 4 : Les 3 axes de la lutte contre le terrorisme
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À ces trois volets s’ajoute un volet coercitif international — économique ou militaire — vis-à-vis 

des États ou des collectivités non étatiques qui tolèrent ou soutiennent le terrorisme. Depuis sep-

tembre 2001, la tendance, parachevée en novembre 2015, est de sortir la lutte contre le terrorisme 

de son cadre policier72, pour la « militariser ». D’où la fameuse « guerre au terrorisme », qu’il importe 

d’éclairer.

Figure 5 : Les différents volets de la lutte contre le terrorisme et de la gestion de crise

���.oÅNÅXCVKQP�FW�VGTTQTKUOG�FG�OGPCEG�FG�UÅEWTKVÅ�¼�OGPCEG�FG�FÅHGPUG

L’élévation du terrorisme de menace de sécurité à menace de défense73 pourrait s’expliquer par un 

constat d’ordre technique. Le prix décroissant de l’utilisation d’armes par nature ou par destination 

et la complexité de la société moderne permettent à un nombre d’hommes de plus en plus restreint 

d’opérer des destructions sans cesse plus considérables à un coût toujours moins élevé. Avec cette 

perspective d’une « privatisation » de la violence de masse, le terrorisme (terrestre, maritime, aérien, 

���.G�TÅIKOG�FoGPSWÆVG�EQORTGPF�NGU�EQPVTÐNGU�FoKFGPVKVÅ��NC�TGVGPWG��NC�ICTFG�¼�XWG��NGU�RGTSWKUKVKQPU��NGU�XKUKVGU�FG�XÅJKEWNGU��NC�
UWTXGKNNCPEG�GV�NoKPƂNVTCVKQP��NGU�ÅEQWVGU�LWFKEKCKTGU�GV�NGU�KPVGTEGRVKQPU�FG�EQTTGURQPFCPEG�RCT�XQKG�ÅNGEVTQPKSWG��NC�UQPQTKUCVKQP�GV�NC�
ECRVCVKQP�FoKOCIGU��NC�ECRVCVKQP�FG�FQPPÅGU�KPHQTOCVKSWGU��NC�IÅQNQECNKUCVKQP��NC�E[DGT�KPƂNVTCVKQP��NoKPVGTEGRVKQP�FG�EQOOWPKECVKQPU�
OQDKNGU��NC�FÅVGPVKQP�RTQXKUQKTG��.C�RTÅXGPVKQP�CFOKPKUVTCVKXG�EQORTGPF�NGU�FÅEKUKQPU�TGUVTKEVKXGU�FG�NC�NKDGTVÅ�FoCNNGT�GV�XGPKT�
NoKPVGT�
FKEVKQP�FoGPVTÅG�QW�FG�UQTVKG�FW�VGTTKVQKTG��NoGZRWNUKQP�FGU�ÅVTCPIGTU�EQPUVKVWCPV�WPG�OGPCEG��NoCUUKIPCVKQP�¼�TÅUKFGPEG��NG�EQPVTÐNG�FGU�
��TGVQWTU�����NGU�FKURQUKVKHU�VGEJPKSWGU�FG�RTÅXGPVKQP�
NGU�ÅEQWVGU�CFOKPKUVTCVKXGU��NC�XKFÅQ�RTQVGEVKQP��NoCEEÄU�CWZ�FQPPÅGU�TGNCVKXGU�
CWZ�RCUUCIGTU��NC�EQPUWNVCVKQP�FG�ƂEJKGTU�CFOKPKUVTCVKHU�GV�LWFKEKCKTGU��NC�VTCPUOKUUKQP�FGU�FQPPÅGU�FG�EQPPGZKQP��NGU�QDNKICVKQPU�FGU�
QRÅTCVGWTU�+PVGTPGV��NG�DNQECIG�CFOKPKUVTCVKH�FGU�UKVGU�RTQXQSWCPV�¼�FGU�CEVGU�FG�VGTTQTKUOG�QW�GP�HCKUCPV�NoCRQNQIKG��NC�RTQVGEVKQP�FGU�
CIGPVU��NC�TÅCEVKQP�HCEG�CWZ�VWGTKGU�FG�OCUUG���NG�IGN�CFOKPKUVTCVKH�FGU�CXQKTU�ETKOKPGNU��NC�NWVVG�EQPVTG�NG�ƂPCPEGOGPV�FW�VGTTQTKUOG�

���2CT�GZGORNG��GP�(TCPEG��NGU�.KXTGU�DNCPEU�UWT�NC�FÅHGPUG�GV�NC�UÅEWTKVÅ�PCVKQPCNG�FG������RWKU������OGPVKQPPGPV�NG�VGTTQTKUOG�RCTOK�
NGU�RTKPEKRCNGU�OGPCEGU�
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cybernétique) peut être érigé en menace de défense, non plus seulement en menace de sécurité. 

Les moyens dans l’échelle de la capacité de destruction ne sont plus ceux d’un individu, d’une 

DCPFG��FoWP�ITQWRWUEWNG�QW�FoWP�TÅUGCW���KNU�FGXKGPPGPV�EGWZ�FoWP�¥VCV��.C�NWVVG�EQPVTG�NG�VGTTQTKUOG�

quitte alors la voie judiciaire (en tant que menace de sécurité) pour emprunter la voie militaire (en 

tant que menace de défense). 

Avant 1990, les pays occidentaux considéraient généralement le terrorisme international 

comme un sous-produit de la Guerre froide. La lutte contre le terrorisme était marginale, les États-

Unis étant eux-mêmes très peu frappés. Avant le 11 septembre 2001, le terrorisme était analysé 

essentiellement sous l’angle de la criminalité et les moyens utilisés étaient ceux de la lutte contre 

la criminalité, à savoir le Code pénal, la police judiciaire, la coopération judiciaire internationale. 

Depuis la déclaration américaine de « guerre au terrorisme », sous l’administration Bush, le para-

FKIOG�C�EJCPIÅ���NGU�¥VCVU�7PKU�UG�UQPV�OKU�¼�CDQTFGT�NG�VGTTQTKUOG�UQWU�NoCPING�FG�NC�DGNNKIÅTCPEG���

ils ont donc mis en avant le jus in bello, la force militaire, la coopération militaire internationale. 

/CKU�VQWVG�EQQRÅTCVKQP�KPVGTPCVKQPCNG�GUV�TGPFWG�FKHƂEKNG�RCT�NG�FÅHCWV�FG�FÅƂPKVKQP�EQOOWPG�FW�

terrorisme ou par le fait que l’ONU, les États-Unis, l’UE, la Russie, etc. n’ont pas les mêmes listes 

d’organisations visées. En 2001, l’échelle des attaques n’avait sans doute guère laissé le choix au 

gouvernement américain. Il n’était toutefois pas inévitable que le vocabulaire imposé sur le mo-

ment se transforme en une construction durable. Il y a probablement trois séries de raisons à cela, 

donc d’autres explications que techniques au changement de perception du terrorisme. La pre-

mière, circonstancielle, a fait de la campagne d’Afghanistan à l’automne 2001 la première réponse, 

quasi-unanimement soutenue par la communauté internationale, aux attentats du 11 septembre. La 

seconde, historique, tient à l’expérience américaine de la guerre, plutôt positive, Vietnam excep-

té : celle d’un combat manichéen, unissant l’Amérique et où celle-ci l’emporte immanquablement. 

La troisième, politique : l’administration Bush avait un intérêt à utiliser une rhétorique valorisante 

pour le Président, ainsi qu’une propension idéologique à inscrire ce combat dans la continuité des 

guerres et des victoires américaines au 20ème siècle (la guerre au terrorisme succédant à celle contre 

le communisme ou, auparavant, contre le fascisme). Les États européens, dont la France, ne parta-

geaient pas les conceptions américaines. Mais depuis les attaques de Daesh, eux aussi, notamment 

la France, se sont mis à aborder le terrorisme sous l’angle de la belligérance.

Il en résulte que, de la paix à la guerre, le terroriste passe du statut de criminel de droit com-

mun à celui de combattant, fût-il illégal (c’est pourquoi on lui refuse tout statut de PG). Consé-

quemment, la lutte contre le terrorisme évolue des procédures de l’état de droit aux procédures de 

l’état d’exception. L’AT devient acteur stratégique, non plus seulement association de malfaiteurs. 
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En l’assimilant à une force armée, même criminelle, et en lui opposant la force armée de l’État, on 

lui reconnaît implicitement un minimum d’implantation sociale et on l’élève dans la hiérarchie des 

menaces. Or, sortir le terroriste de la criminalité, pour en faire un ennemi, fût-il illégal, c’est lui ac-

corder une partie du crédit politique auquel il aspire74. Cette élévation n’est fondée que vis-à-vis 

d’une organisation insurgée ou belligérante contrôlant du territoire et commettant, commanditant 

ou revendiquant des attentats à l’étranger. Elle est totalement infondée pour de simples individus, 

groupuscules, bandes ou réseaux. Il importe de souligner à quel point la formule « guerre au terro-

risme » est un monstre sémantique. Elle a créé un brouillard qu’il faut dissiper : l’association de deux 

OQVU��NoWP�ENCKT�� NoCWVTG�PÅDWNGWZ��SWK�C�ƂPK�RCT�TGPFTG�PÅDWNGWZ�NG�RTGOKGT��FoCWVCPV�SWoKN�FÅUKIPG�

une violence du temps de paix ! Se trouvent donc associés deux phénomènes de violence politique, 

dont l’un est une institution juridique dès lors qu’il est conforme au droit international applicable, 

dont l’autre (l’attentat et ce qui le précède, accompagne ou prolonge) est intrinsèquement criminel, 

tout en étant à la fois matériellement politique et formellement dépolitisé en droit pénal, ce dernier 

GORÆEJCPV�RCT�XQKG�FG�EQPUÅSWGPEG�WPG�FÅƂPKVKQP�XÅTKVCDNG��SWCPF�DKGP�OÆOG�NC�TÅRTGUUKQP�GZKIG�

FÅƂPKVKQP��

+N�GUV�FKHƂEKNG�FG�EQODCVVTG�FGU�#6�CWVTGOGPV�SWG�RCT�FGU�OÅVJQFGU�RQNKEKÄTGU��.GU�OÅVJQFGU�

militaires sont applicables contre l’État suspect d’aider des AT ou de les abriter sur son territoire, 

ou bien contre des collectivités armées (Al-Qaïda, Daesh). Il est possible d’accuser un État — failed 

State ou rogue State — de manquer à ses obligations de vigilance et de diligence, pour se substi-

tuer à lui et faire cesser, par telle intervention militaire, la menace que représentent des AT ou des 

collectivités armées. On passe alors effectivement de la « lutte » à la « guerre » contre un État accusé 

de soutenir le terrorisme ou bien contre une collectivité armée accusée d’être terroriste. Il n’y a de 

guerre que contre une partie militarisée et organisée sinon territorialisée. Contre de simples indi-

vidus, groupuscules, bandes ou réseaux hostiles, l’exercice de mesures de police administrative ou 

LWFKEKCKTG�UWHƂV���OKGWZ��UGWN�EGV�GZGTEKEG�GUV�GHƂECEG��5G�RQUG�PÅCPOQKPU�NG�RTQDNÄOG�FGU�JQOKEKFGU�

ciblés à l’étranger, par des opérations spéciales ou par des drones aériens armés, sous le couvert 

du secret de la défense nationale dans l’établissement des listes de « terroristes » et l’exécution 

des « terroristes » listés. Un « droit pénal de l’ennemi » verrait-il ou verra-t-il le jour ? Le « droit pénal 

contre l’ennemi » serait le droit d’exécuter, à l’étranger, avec le consentement de l’État local, le 

« terroriste » avéré impossible à arrêter ou à obtenir l’extradition, sous contrôle d’une commission 

RCTNGOGPVCKTG�GV�QW�FoWPG�LWTKFKEVKQP�JCDKNKVÅG��UKPQP�WP�EQPVTÐNG�C�RTKQTK�UWT�NGU�NKUVGU��FW�OQKPU�WP�

EQPVTÐNG�C�RQUVGTKQTK�UWT�NGU�VKTU��7P�VGN���FTQKV���PG�UGTCKV�RCU�EQFKƂÅ��OCKU�KN�TGRQUGTCKV�UWT�WP�FTQKV�

���%JTKUVKCP�%JQESWGV��6GTTQTKUOG�GV�ETKOKPCNKVÅ�QTICPKUÅG��2CTKU��.o*CTOCVVCP�������
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international coutumier en formation, attesté par la pratique des États (le meurtre de « terroristes » 

à l’étranger) et leur conviction sur la légitimité de cette pratique (qui semble largement partagée vu 

le large consentement des États territorialement concernés).

2) La militarisation de la politique antiterroriste américaine puis européenne 

Après les attaques du 11 septembre 2001, les États-Unis sont devenus le centre de la lutte contre le 

terrorisme. Auparavant, les Américains luttaient contre le terrorisme de cinq manières : en négociant 

et en concluant des accords internationaux relatifs à la prévention et à la répression du terrorisme, y 

EQORTKU�NG�EQPVTÐNG�FGU�VTCPUHGTVU�FoCTOGOGPVU��NoÅEJCPIG�FG�FQPPÅGU�GV�NG�DNCPEJKOGPV�FoCTIGPV���

en augmentant les mesures préventives et répressives à l’intérieur et aux frontières, ports et aéro-

RQTVU�KPVGTPCVKQPCWZ�EQORTKU���GP�RQWTUWKXCPV�¼�NoÅVTCPIGT�NGU�VGTTQTKUVGU�RTÅUWOÅU�
FGOCPFGU�FoGZ-

VTCFKVKQP�QW�CTTGUVCVKQPU�XQKTG�GZÅEWVKQPU�GZVTCLWFKEKCKTGU����GP�CRRNKSWCPV�FGU���UCPEVKQPU���FKRNQOC-

VKSWGU�GV�ÅEQPQOKSWGU�CWZ�¥VCVU�QW�EQNNGEVKXKVÅU�PQP�ÅVCVKSWGU�CEEWUÅU�FG�UQWVGPKT�NG�VGTTQTKUOG���GP�

exerçant des rétorsions militaires limitées contre certains de ces États ou collectivités. 

Après le 11-9, les États-Unis ont pris la tête de la lutte mondiale contre le terrorisme, y compris 

à travers le CSNU où le consensus s’est rapidement réalisé. Ce consensus a été maintenu, tant que 

les États-Unis n’allaient pas jusqu’au recours, unilatéral et offensif, à la force armée contre un État 

(Irak, 2003). La réaction aux attaques a été à la fois diplomatico-militaire : deux guerres avec occu-

pation, changement de régime et reconstruction étatique (administration belligérante en Afgha-

PKUVCP�RWKU�GP�+TCM��� LWFKEKCTQ�ƂPCPEKÄTG��� KPXGUVKUUGOGPVU�FCPU�NC�UÅEWTKVÅ�� NG�TGPUGKIPGOGPV�GV� NC�

répression, et politico-institutionnelle. Sur ce plan, a été créé, le 8 octobre 2001, le Département 

de la Sécurité intérieure, puis ont été adoptés le USA Patriot Act75�ƂP�������No+PVGNNKIGPEG�4GHQTO�

and Terrorism Prevention Act en 2004, le Protect America Act en 2007. Succès ? Il y a eu très peu 

d’attentats sur le sol américain depuis le 11 septembre 2001. D’autre part, le Rapport de la Commis-

UKQP�FoGPSWÆVG�COÅTKECKPG�UWT�NGU�CVVCSWGU�FW����UGRVGODTG������TGEQOOCPFCKV�FoKFGPVKƂGT�GV�FG�

traiter en priorité les « sanctuaires terroristes », et d’y restaurer, instaurer ou réformer l’État, suivant 

l’idée — paradoxale — que ce sont les « États faillis » qui représentent un danger pour la sécurité 

internationale76. C’est en effet dans un contexte d’effondrement de l’État que des organisations 

jihadistes s’implantent : il ne fallait donc pas démolir les États irakien, yéménite, libyen ou syrien ! 

���#ETQP[OG�Fo7PKVKPI�CPF�5VTGPIVJGPKPI�#OGTKEC�D[�2TQXKFKPI�#RRTQRTKCVG�6QQNU�4GSWKTGF�VQ�+PVGTEGRV�CPF�1DUVTWEV�6GTTQTKUO��
VGZVG�FG�����RCIGU�SWK�EQPUVKVWG�WP�GPUGODNG�FG�FKURQUKVKQPU�COGPFCPV�WP�ITCPF�PQODTG�FG�NQKU�HÅFÅTCNGU�FCPU�RNWUKGWTU�FQOCKPGU�

����.G�4CRRQTV�ÅXQSWCKV�CWUUK�NGU�DCPNKGWGU�KUNCOKUÅGU�Fo'WTQRG�QEEKFGPVCNG�
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Mais l’idée s’est imposée que l’éradication du jihadisme passait par la transformation des pays ara-

bo-musulmans, mélange de regime change et de State building, l’administration Bush optant pour 

l’intervention militaire, l’administration Obama préférant le soutien à des processus révolutionnaires 

censément « démocratiques ». 

Il y avait eu la « guerre à la drogue » en Amérique andine dans les années 1990. Arrive dans les 

années 2000 une deuxième métaphore polémologico-criminologique : la « guerre au terrorisme ». 

Dans les deux cas, on a affaire à des infractions. La « guerre au terrorisme » n’aurait pu être qu’une 

RCTGPVJÄUG�QWXGTVG�GP������GV�HGTOÅG�GP�������CXGE�NC�ƂP�FG�NoCFOKPKUVTCVKQP�$WUJ��&GRWKU�������QP�

avait retrouvé — qui n’avait pas été perdu de vue aux États-Unis même durant la période bushienne 

(axée sur le « Grand Moyen-Orient ») — le roll back de la Russie et le containment de la RPC. De fait, 

1DCOC��FWTCPV�UQP�RTGOKGT�OCPFCV��C�FQPPÅ�NC�RTKQTKVÅ�¼�No#UKG�2CEKƂSWG��EGRGPFCPV�SWG�9CUJKPI-

ton a poursuivi le bras de fer avec Moscou sur le pourtour de l’ex-URSS, notamment l’Ukraine, ainsi 

que sur la Syrie. À cet égard, la lutte contre le régime baasiste entrait en contradiction avec la lutte 

contre le terrorisme, puisque la démolition de l’État syrien, succédant à celle de l’État libyen, lais-

sait la place aux organisations radicales. Après les « révolutions arabes » de 2011, la récurrence du 

jihadisme, sa turbulence locale et ses éclats mondiaux, son hostilité aux régimes en place ainsi qu’à 

No1EEKFGPV��PoQPV�RCU�RGTOKU�FG�OGVVTG�ƂP�¼�NC���IWGTTG�CW�VGTTQTKUOG����&CGUJ�C�TGNC[Å�#N�3CËFC��'P�

France, depuis les attentats de 2015, a rebondi la rhétorique de la « guerre au terrorisme », parallè-

lement aux modalités législatives, policières, judiciaires et médiatiques de lutte. Cette rhétorique a 

été reprise au niveau de l’UE. 

Mais s’il y a un état de guerre au Yémen, en Libye, au Mali, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, du 

fait, notamment, mais pas seulement, de l’implantation d’Al-Qaïda ou de Daesh, il n’y a pas d’état 

de guerre en Occident en général, ni en France en particulier. Y sont commis, par des recrues (ou 

revendiquées telles ou présumées telles) de Daesh ou d’Al-Qaïda, des attentats, c’est-à-dire des 

actes isolés et sporadiques de violence, même très meurtriers comme le 13 novembre 2015 à Paris 

ou le 14 juillet 2016 à Nice, ne rompant pas l’état de paix (« troublé »). Au Levant et, à un moindre 

degré, dans la bande sahélo-saharienne, les forces françaises (en OPEX) exercent des pouvoirs de 

IWGTTG�
UQKV�WP�WUCIG�RTQCEVKH�FGU�CTOGU��UCPU�UQOOCVKQP����GP�(TCPEG��NGU�HQTEGU�FG�NoQTFTG��[�EQO-

pris les unités de l’armée de terre requises (en OPINT), n’exercent que des pouvoirs de police (soit 

un usage réactif des armes, après sommation, sauf circonstances exceptionnelles énoncées dans 

l’article L.435-1 du Code de la sécurité intérieure issu de la loi du 28 février 2017).

Si la lutte contre le terrorisme prend une tournure belligérante contre des organisations ar-
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mées apparaît une situation de guerre. Le problème de la « guerre au terrorisme », lit-on souvent, 

GUV� NoCDUGPEG�FG�RCTVKGU�CW�EQPƃKV��FG�VJÅ¾VTGU�FoQRÅTCVKQPU�GV�Fo¥VCVU�VKGTU��'P�XÅTKVÅ�� NGU�RCTVKGU�

GZKUVGPV���IQWXGTPGOGPVU�QW�¥VCVU�FoWP�EÐVÅ��QTICPKUCVKQPU�LKJCFKUVGU�FG�NoCWVTG��GP�EQPƃKV�KPVGTPG�

GV�QW�KPVGTPCVKQPCN��EGRGPFCPV�SWG�NGU�VJÅ¾VTGU�GV�NGU�PGWVTGU�GZKUVGPV�CWUUK��FG�HCÃQP�URÅEKƂSWG��

C’est là qu’il faut distinguer « lutte contre le terrorisme » et « guerre au terrorisme ». Il y a une lutte 

générale contre le terrorisme : cette lutte est mondiale, au sens où il y a une obligation internatio-

nale, pour tout État partie aux CAT ou en vertu des résolutions impératives du CSNU, de prévenir et 

FG�TÅRTKOGT�NGU�CEVKXKVÅU�VGTTQTKUVGU���EGVVG�NWVVG��UCPU�PGWVTCNKVÅ�RQUUKDNG��GUV�RQNKEKÄTG�GV�LWFKEKCKTG��[�

EQORTKU�GP�EQQRÅTCVKQP�KPVGTPCVKQPCNG���GNNG�UG�FÅTQWNG�EQPVTG�FGU�KPFKXKFWU��ITQWRWUEWNGU��DCPFGU�

ou réseaux. En revanche, là où existent des organisations jihadistes, a fortiori si elles contrôlent du 

territoire donc de la population, la lutte contre le « terrorisme » change de qualité : elle revêt un 

ECTCEVÄTG�OKNKVCKTG��RCT�NoGZGTEKEG�FG�RQWXQKTU�FG�IWGTTG��[�EQORTKU�NoKPVGTXGPVKQP�¼�NoÅVTCPIGT���NC�PGW-

tralité est possible, au sens, sinon d’une impartiale abstention vis-à-vis de toutes les parties belligé-

rantes, du moins d’une abstention militaire vis-à-vis des organisations jihadistes. C’est le caractère 

OKNKVCKTG�SWK�LWUVKƂG�NoGZRTGUUKQP���IWGTTG�CW�VGTTQTKUOG����EGNNG�EK�PoÅVCPV�RNWU�CNQTU�OÅVCRJQTKSWG��

.C���IWGTTG�CW�VGTTQTKUOG���GUV�WPKXGTUCNKUÅG�RCT�NoCTTKÄTG�RNCP�RQNKEKGT�GV�LWFKEKCKTG���GNNG�GUV�NQECNKUÅG�

RCT�UGU�\QPGU�TÅGNNGU�FG�EQPƃKV�CTOÅ77, en l’occurrence, les territoires contrôlés ou traversés par les 

organisations jihadistes en lutte contre les gouvernements locaux et les puissances étrangères as-

sistant ces derniers. Le périmètre d’action est modulable, il n’est pas inexistant. Il n’y a donc pas de 

��IWGTTG�INQDCNG�EQPVTG�NG�VGTTQTKUOG����CW�UGPU�FoWP�EQPƃKV�CTOÅ�UCPU�NKOKVG�URCVKCNG�QW�VGORQTGNNG��

Ce n’est que dans les zones d’implantation des organisations jihadistes, et tant que dure cette im-

RNCPVCVKQP��SWG�UG�VTQWXGPV�GZGTEÅU�FGU�RQWXQKTU�FG�IWGTTG���CKNNGWTU�RTÅXCWV�NoGZGTEKEG�FG�RQWXQKTU�

de police78�� .oKPHTCEVKQP� VGTTQTKUVG�UCPU� NKGP�CXGE�WP�EQPƃKV�CTOÅ�PG�RGWV�ÆVTG�EQPUKFÅTÅG�EQOOG�

TGNGXCPV�FG�NC�DGNNKIÅTCPEG��FQPE�LWUVKƂGT�NoGZGTEKEG�FG�RQWXQKTU�FG�IWGTTG�

���6GTTQTKUOG�GV�ETKUG�OCLGWTG

5K�NoCEVWCNKVÅ��OGV�GP�NWOKÄTG�NG�VGTTQTKUOG�EQOOG�NoWP�FGU�RTKPEKRCWZ�HCEVGWTU�FG�ETKUG��VQWV�CEVG�

de nature terroriste ne génère pas des crises majeures. Nous l’avons vu, en tant que forme de 

XKQNGPEG�RQNKVKSWG�GV�OQFG�QRÅTCVQKTG� NG�VGTTQTKUOG�PG�EQPUVKVWG�RCU�WPG�PQWXGCWVÅ��GP�UQK��%G�

qui semble inédit c’est l’organisation transnationale de groupes qui utilisent toutes les possibilités 

offertes par la dynamique de la mondialisation : moyens humains, moyens d’action, moyens tech-

���.GU���\QPGU�FoJQUVKNKVÅU�CEVKXGU����FKUGPV�NGU�#OÅTKECKPU�

�����OQKPU�FG�ETÅGT�WP���FTQKV�RÅPCN�FG�NoGPPGOK���
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nologiques d’information et de communication. Dans le large spectre d’opérations menées par des 

individus isolés ou des groupes organisés seules certaines attaques produisent, et ont vocation à 

produire, des crises majeures. Leur objectif stratégique est de déstabiliser les structures étatiques 

et « déstructurer en profondeur les sociétés ». Cette stratégie d’action consiste à produire des 

EJQEU�UWHƂUCOOGPV�KORQTVCPVU�RQWT�GPVTCÊPGT�FGU�TWRVWTGU�U[UVÅOKSWGU�GV�FGU���KPEGTVKVWFGU�UVTWE-

VWTGNNGU���
NC�HQTOWNG�GUV�FG�/KEJGN�&QDT[��SWK�TGPFGPV�ECFWEU�NGU�UEJÅOCU�FG�TÅƃGZKQP�GV�FoCEVKQP�

traditionnels. L’alternance entre des actions d’envergure et des attaques limitées, organisées de-

puis l’étranger ou le territoire national, a pour objectif de restreindre les capacités de prévention, 

d’instaurer la peur parmi la population et de produire un phénomène d’attrition. 

Les logiques d’attentats multisites ou de surattentats répondent à cet objectif. Sur le court 

terme le but est d’entraîner des dysfonctionnements systémiques majeurs qui neutralisent les pro-

cédures et dispositifs de gestion de crise. Sur les moyen et long termes l’objectif est de créer des 

chocs d’une ampleur telle qu’ils ébranlent les valeurs sur lesquelles repose le système politique. 

Les attentats multisites ont pour objectif opérationnel de viser différentes cibles simultanément. La 

nature des cibles (écoles, centres commerciaux, aéroports, salles de spectacles, etc.), le périmètre 

dans lequel se déroulent les attaques, ont pour but de désorganiser l’intervention des secours. 

.GU�FKHƂEWNVÅU�NKÅGU�¼�NC�UÅEWTKUCVKQP�FGU�\QPGU�EKDNÅGU��NC�OWNVKRNKEKVÅ��FGU�XKEVKOGU��NGU�KORÅTCVKHU�

tactiques des unités opérationnelles viennent limiter considérablement la gestion de la crise. Les 

opérations de surattentats quant à elles ont pour objectif de frapper directement les unités opéra-

VKQPPGNNGU�QW�NGU�UGEQWTU�UWT�NG�VJÅ¾VTG�FoQRÅTCVKQP�FG�OCPKÄTG�¼�CORNKƂGT�NGU�GHHGVU�FoWPG�CVVCSWG��

+N�RQWTTCKV�ÅICNGOGPV�UoCIKT�FoCORNKƂGT�NC�ETKUG�GP�EKDNCPV�FGU�NKGWZ�FG�FÅEKUKQP�ETWEKCWZ�GV�QW�FGU�

« sanctuaires » nécessaires à la régulation de la crise (hôpitaux, centre de secours, centres de déci-

sion, etc.)79.

Face au constat de la transformation et de la permanence d’une menace terroriste dont la 

ƂPCNKVÅ�GUV�FG�RTQFWKTG�FGU�ETKUGU�OCLGWTGU�UWT�NG�VGTTKVQKTG�PCVKQPCN�GV�EQPVTG�NGU�KPVÅTÆVU�XKVCWZ�FG�

NC�(TCPEG�¼�NoÅVTCPIGT�RNWUKGWTU�RKUVGU�FG�TÅƃGZKQP�GV�FoCEVKQP�RGWXGPV�ÆVTG�QWXGTVGU��0QVQPU�VQWV�

FoCDQTF�SWG�NG�RJÅPQOÄPG�ETKUG�FGOGWTG�WP�RJÅPQOÄPG�OCN�FÅƂPK�XQKTG�KPFÅƂPK80��.C�FÅƂPKVKQP�

���5WT�NGU�RKUVGU�FG�TÅƃGZKQP�RQWT�TÅRQPFTG�¼�NoGPLGW�FGU�ETKUGU�OCLGWTGU�NKÅGU�CWZ�CVVCSWGU�VGTTQTKUVGU�GV�UWT�NoWVKNKUCVKQP�FW�VGTOG�
ETKUG�FCPU�NGU�NKXTGU�DNCPEU�FG�NC�FÅHGPUG�GV�FG�NC�UÅEWTKVÅ�PCVKQPCNG�XQKT�6JQOCU�/GU\CTQU����&ÅEKFGT�GV�CIKT�FCPU�NG�DTQWKNNCTF�FGU�
ETKUGU�OCLGWTGU����6TKDWPG�P������FW����CXTKN�������GP�NKIPG�UWT�NG�UKVG�FG�NC�4GXWG�&ÅHGPUG�0CVKQPCNG�s�YYY�FGHPCV�EQO����%TKUGU�GV�
CVVGPVCVU��TÅƃGZKQPU�GV�CEVKQP���5ÅEWTKVÅ�INQDCNG��P�����UGRVGODTG�������RR���������

����.G�NKXTG�DNCPE�FG�NC�FÅHGPUG�GV�FG�NC�UÅEWTKVÅ�PCVKQPCNG�FG������GP�GUV�WPG�KNNWUVTCVKQP��.G�VGTOG�ETKUG�[�CRRCTCÊV�����HQKU�2QWTVCPV��
¼�CWEWP�OQOGPV��EGVVG�PQVKQP�PG�HCKV�NoQDLGV��FCPU�EG�FQEWOGPV�FQPV�NC�RQTVÅG�UVTCVÅIKSWG�GV�RQNKVKSWG�GUV�HQPFCOGPVCNG��FoWPG�
FÅƂPKVKQP�RTÅEKUG��%QORCTCVKXGOGPV�NGU�VGTOGU���IWGTTG���GV���VGTTQTKUOG���CRRCTCKUUGPV�TGURGEVKXGOGPV����HQKU�GV����HQKU��.GU�FKH�
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de cet objet parait indispensable pour élaborer des stratégies de réponse adaptées à l’hypercom-

plexité qui le caractérise et qui impose de repenser nos cadres d’analyse traditionnels. C’est à cette 

TÅƃGZKQP�HQPFCOGPVCNG�UWT�NGU�ETKUGU��NGWT�RTÅXGPVKQP�GV�NGWT�IGUVKQP�SWG�UG�RTQRQUG�FG�EQPVTKDWGT�

l’Institut d’étude des crises, de l’intelligence économique et stratégique. C’est aussi à cette volonté 

que répond le Secrétariat général à la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) dans le cadre de 

la refonte du plan Vigipirate et l’élaboration de différents guides à destination des professionnels 

et des usagers dans le but de les initier aux rudiments de la prévention et à la gestion des crises 

majeures en cas d’attaques terroristes81. L’utilisation d’outils numériques est également source d’in-

novation, non seulement dans le domaine stratégique que constitue le renseignement, mais aussi 

dans le domaine de la prévention et de la gestion des crises82.

L’innovation et la créativité sont les clés qui permettent de répondre à l’hypercomplexité pro-

duite par le « déferlement » de problématiques anciennes et nouvelles, par la pluralité des acteurs 

(individus isolés, groupes organisés pilotés depuis le territoire national ou depuis l’étranger), par 

NGU�OWNVKRNGU� UEÅPCTKQU�FoCVVCSWGU�RQUUKDNGU� 
CVVCSWG�FoQRRQTVWPKVÅ� NKOKVÅG��CVVCSWG�RNCPKƂÅG�FG�

grande ampleur multi-site ou sur-attentat, fusillades, prises d’otages, cyberattaques, voitures pié-

gées, colis piégés, voiture béliers, utilisation d’agents toxiques, chimiques, bactériologiques radio-

logiques, voire nucléaires, mais aussi fausses alertes) et par la diversité des cibles potentielles (per-

sonnalités politiques, religieuses, militaires, représentants des forces de l’ordre, rassemblements de 

citoyens, opérateurs d’importance vitale et sites sensibles institutionnels, industriels, commerciaux, 

symboliques). Elle est aussi la conséquence d’injonctions contradictoires, de double-bind, qui op-

posent différents impératifs les uns aux autres, comme la liberté et la sécurité, et qui renvoient à la 

question de la pérennité du régime démocratique. Ces injonctions contradictoires nécessitent une 

TÅƃGZKQP�CRRTQHQPFKG�RQWT�CFCRVGT�NC�TÅRQPUG�¼�WPG�UKVWCVKQP�SWK�PoGUV�PK�WPG�UKVWCVKQP�TQWVKPKÄTG�PK�

WP�ÅVCV�FG�IWGTTG�CW�UGPU�ENCUUKSWG�FG�EQPƃKV�KPVGTÅVCVKSWG��(CEG�¼�EGU�UKVWCVKQPU�GZEGRVKQPPGNNGU��KN�

est nécessaire de pouvoir imaginer de nouvelles procédures, des solutions alternatives et des outils 

innovants. L’état d’urgence est un dispositif palliatif destiné à répondre à niveau élevé de menace, 

mais qui ne peut s’inscrire la durée. S’il constitue aux yeux des décideurs politiques l’une des prin-

HÅTGPVU�VTCKVÅU�GWTQRÅGPU�UQPV�VQWV�CWUUK�UKNGPEKGWZ�UWT�NC�UKIPKƂECVKQP�FW�VGTOG�ETKUG�SWK�UGODNG�ÆVTG�KPVGTEJCPIGCDNG�CXGE�EGNWK�FG�
EQPƃKV��1WVTG�NC�PÅEGUUKVÅ�FoWPG�IGUVKQP�EKXKNQ�OKNKVCKTG�FGU�ETKUGU��NG�6(7'�KPFKSWG�UGWNGOGPV�SWG���NGU�OKUUKQPU�FG�HQTEG�FG�EQODCV�
RQWT�NC�IGUVKQP�FGU�ETKUGU����EQOOG�FoCWVTGU�OKUUKQPU����RGWXGPV�EQPVTKDWGT�¼�NC�NWVVG�EQPVTG�NG�VGTTQTKUOG���
CTV�������8QKT�6JQOCU�
/GU\CTQU����%QPVTGRQKPV�s�.C�4GXWG�UVTCVÅIKSWG�GV�NGU�.KXTGU�DNCPEU���NC�PQVKQP�FG�ETKUG����4GXWG�FG�&ÅHGPUG�0CVKQPCNG��P������LCPXKGT�
������RR�������

���'NNGU�CWTCKGPV�UCPU�FQWVG�RW�CNNGT�RNWU�NQKP�GV�CUUQEKGT�RQWT�EGNC�FGU�URÅEKCNKUVGU�FGU�ETKUGU�¼�NGWT�ÅNCDQTCVKQP�

���.C�/CKTKG�FG�2CTKU�C�FÅXGNQRRÅ�WPG�RNCVGHQTOG�FoKPPQXCVKQP� HTWKV�FoWP�RCTVGPCTKCV�RWDNKE�RTKXÅ�� KPVKVWNÅG��0GE�/GTIKVWT��%GVVG�
RNCVGHQTOG��RKNQVÅG�RCT�2CTKU���%Q��EQPUVKVWG�WP�GZEGNNGPV�GZGORNG�FoKPPQXCVKQP�SWK�RGTOGV�¼�NC�HQKU�NoCOÅNKQTCVKQP�FGU�FKURQUKVKHU�FG�
RTÅXGPVKQP�GV�FG�IGUVKQP�FGU�ETKUGU�FÅL¼�GZKUVCPVU�CKPUK�SWG�NG�FÅXGNQRRGOGPV�FoQWVKNU�GV�FG�UQNWVKQPU�PQWXGNNGU�
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cipales réponses au risque d’occurrence de nouvelles attaques, il n’est pas l’instrument le mieux 

adapté pour prévenir et gérer des situations de crises majeures. D’autres pistes qui pourraient être 

RNWU�GHƂECEGU�UQPV�¼�KPXGPVGT�PQVCOOGPV�FCPU�NG�FQOCKPG�FGU�FKURQUKVKHU�FG�RTÅXGPVKQP�UVTWEVWTGNU��

sur le moyen et long terme, et de dispositifs de prévention opérationnels sur le court terme. Sur ce 

point les chercheurs sur les crises pourraient être particulièrement utiles.

+N�UGODNG�ÅICNGOGPV�KORQTVCPV�FG�TÅƃÅEJKT�UWT�NGU�UVTCVÅIKGU�FG�ETKUG�EoGUV�¼�FKTG�FGU�CVVCSWGU�

dont le but est de générer des crises majeures et ainsi balayer les dispositifs les plus élaborés. Elles 

posent une double question : D’une part, la capacité des structures à accepter la perte des repères 

qui caractérise l’entrée en crise et à penser l’impensable, l’insupportable. D’autre part, la capaci-

VÅ�RQWT�NGU�WPKVÅU�FG�FÅEKUKQP�¼�UG�TGEQPƂIWTGT�¼�VTÄU�JCWVG�XKVGUUG�EoGUV�¼�FKTG�¼�UoCFCRVGT�RQWT�

répondre aux impératifs de la crise. Cela invite à penser la crise dans sa temporalité c’est-à-dire 

comme un intervalle temporel durant lequel le système fonctionne sur un mode exceptionnel.

Anticiper une crise nécessite des moyens et des techniques de veille stratégique qui prennent 

GP�EJCTIG�NGU�CPINGU�OQTVU�GV�CWVTGU�SWGUVKQPU�VCDQWGU��/CKU�NC�XGKNNG�UVTCVÅIKSWG�PoGUV�RCU�UWHƂ-

sante. Il convient également de se préparer en amont pour limiter l’impact du choc psychologique 

UWT�NGU�WPKVÅU�FG�FÅEKUKQP�GV�HCEKNKVGT�NGWT�TGEQPƂIWTCVKQP�TCRKFG��%GU���TÅƃGZGU����EQOOG�NG�UQWNKIPG�

Patrick Lagadec, ont pour but de limiter la pression occasionnée par l’entrée en crise, favoriser le 

RKNQVCIG�UVTCVÅIKSWG�GV�NC�RNCPKƂECVKQP�FG�NoCEVKQP�SWK�RGTOGV�NC�OCPyWXTG�FCPU�NC�ETKUG��.C�UKOWNC-

tion est un moyen de se préparer à gérer une crise83��%GU�GZGTEKEGU��RQWT�SWoKNU�UQKGPV�GHƂECEGU��PG�

doivent pas rester cantonnés à des simulations conventionnelles. Ils doivent interroger les limites 

des organisations, lever les interdits et sujets tabous pour initier des dynamiques créatives et inno-

vantes. Ces exercices-limites doivent réunir les différents niveaux de décision et d’action (national, 

TÅIKQPCN��NQECN�RQNKVKEQ�UVTCVÅIKSWG��QRÅTCVKQPPGN��VCEVKSWG��FG�OCPKÄTG�¼�ÅRTQWXGT�NGU�RNCPU�GV�RTQ-

cédures. La confrontation à une véritable dynamique de crise (perte des repères, déferlement des 

RTQDNÄOGU��WTIGPEG��QDNKIG�¼�KPVTQFWKTG�FG�NC�ƃGZKDKNKVÅ�FCPU�NGU�UEJÅOCU�VCEVKSWGU�GV�RNCPU�FoCEVKQP�

de sécurité. Elle invite au dépassement des procédures classiques et permet ainsi le renforcement 

des capacités de la gestion des crises notamment en termes de coordination des services.

'PƂP��FCPU�NG�ECFTG�FG�NC�IGUVKQP�FG�NC�ETKUG�KN�GUV�GUUGPVKGN�RQWT�NGU�WPKVÅU�FG�FÅEKUKQP�FG�UG�

����&GRWKU������6JQOCU�/GU\CTQU�GV�UQP�ÅSWKRG�FÅXGNQRRG�¼�.[QP���FGU�GZGTEKEG�FG�UKOWNCVKQP�FG�ETKUGU��%GU�GZGTEKEGU�UoCRRWKGPV�
UWT�FGU�RTQHGUUKQPPGNU�GV�UWT�NG�2ÐNG�Fo#EEQORCIPGOGPV�¼�NC�2ÅFCIQIKG�0WOÅTKSWG�
2#20���1WVTG�NGWT�KPVÅTÆV�RÅFCIQIKSWG��EGU�
GZGTEKEGU�HQWTPKUUGPV�ÅICNGOGPV�WP�VGTTCKP�RCTVKEWNKÄTGOGPV�HÅEQPF�RQWT�NC�TGEJGTEJG�UEKGPVKƂSWG�
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doter d’une véritable capacité d’analyse critique. L’enjeu est important puisqu’il s’agit dans le feu 

de l’action de pouvoir évaluer la pertinence des décisions et des actions engagées pour éventuelle-

ment en corriger les orientations. Une telle capacité critique a également un rôle important à jouer 

dans les procédures de retour d’expérience pour évaluer le traitement qui a été réalisé de la crise 

GV�KFGPVKƂGT�FoÅXGPVWGNU�EJQEU�RQUV�VTCWOCVKSWGU�

���.GU�RTQDNÅOCVKSWGU�FG�NC�RTÅXGPVKQP�FG�NC�TCFKECNKUCVKQP�XKQNGPVG��FG�NC�FÅTC-
FKECNKUCVKQP��FGU���TGXGPCPVU���GV�NGU�PQWXGNNGU�HWVWTGU�HQTOGU�FG�VGTTQTKUOG

La « guerre au terrorisme » n’est qu’un aspect — le plus spectaculaire, mais le moins décisif — de 

la lutte contre le terrorisme (ici le jihadisme). Les Américains ou les Occidentaux en général le 

savent bien : la force armée n’est utilisable et utilisée que contre des États abritant des AT, ou pour 

frapper des collectivités non étatiques outre-mer, ou pour soutenir des gouvernements amis dans 

leur propre lutte contre de telles collectivités. Au sol, à l’étranger, les forces armées peuvent être 

amenées à des tâches d’occupation ou d’administration en cas d’intervention et de renversement 

de régime, de maintien de l’ordre ou de contre-guérilla : elles doivent s’y adapter et y ajuster leurs 

règles d’engagement (RDE) dans le sens de la retenue et de la discrétion, pour ne pas s’aliéner la 

masse de la population. 

.oKFÅCN�TGUVG�FG�RTÅXGPKT���RTÅXGPVKQP�URÅEKƂSWG�XKU�¼�XKU�FGU�CTOGU�GV�FGU�HQPFU�
GORÆEJGT�NC�

EKTEWNCVKQP�FGU�CTOGU�NÅIÄTGU�GV�FGU�GZRNQUKHU����RTÅXGPVKQP�IÅPÅTKSWG�XKU�¼�XKU�FG�NC�TCFKECNKUCVKQP�

violente. La lutte contre la radicalisation violente84 suppose un (autre) changement de paradigme, 

en ce qu’il ne s’agit plus seulement de prévenir des actes de violence et l’acquisition des moyens de 

les commettre, mais de prévenir la volonté de les commettre. D’où une triple recherche : les causes 

FG�NC�TCFKECNKUCVKQP�
RCWXTGVÅ��UGPVKOGPV�FoQRRTGUUKQP�QW�FoGZENWUKQP��TGUUGPVKOGPV�!����NG�FÅEÄNGOGPV�

RTÅEQEG�FG�NC�VTCLGEVQKTG�
GZKN��EJÐOCIG��CRRCTVGPCPEG�¼�WPG�OKPQTKVÅ�!��OGPCPV�¼�NoCEVKQP�XKQNGPVG���

NGU�QWVKNU�GHƂECEGU�RQWT�GORÆEJGT�QW�DTKUGT�NCFKVG�VTCLGEVQKTG��QW�GPVTGRTGPFTG�NC�FÅTCFKECNKUCVKQP��

CWZ�ƂPU�FG�TQORTG�NC�XQNQPVÅ�FG�UG�VQWTPGT�XGTU�NC�XKQNGPEG��%GU�RTÅQEEWRCVKQPU�UoCEEQORCIPGPV�

d’une coopération internationale en la matière. Prévenir, ou rompre, la volonté de commettre des 

actes de violence implique de se concentrer sur Internet, les prisons et les mosquées. Un rôle clé 

revient à la police de la presse (y compris Internet) : surveiller, interdire et réprimer les discours ex-

VTÅOKUVGU��FoCRRGN�¼�NC�XKQNGPEG��UCPU�RQWT�CWVCPV�UCETKƂGT�NC�NKDGTVÅ�FoQRKPKQP�GV�FoGZRTGUUKQP��DTGH��

lutter contre « l’endoctrinement terroriste » et la « propagande terroriste ».

��  �.G�TCKUQPPGOGPV�RGWV�UoCRRNKSWGT�¼�FoCWVTGU�SWG�NGU�KUNCOKUVGU��RCT�GZGORNG�NoÅEQNQIKG�TCFKECNG�
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La problématique de la prévention et de la déradicalisation est corrélative à celle du retour 

FGU�EQODCVVCPVU�FG�\QPGU�FG�EQPƃKVU��5GNQP�NGU�EJKHHTGU�FW�4CFKECNKUCVKQP�#YCTGPGUU�0GVYQTM�
4#0���

42 000 combattants terroristes étrangers de plus de 120 pays ont rejoint les organisations terroristes 

entre 2011 et 201685. Environ 5 000 de ces combattants terroristes étrangers viennent de pays euro-

péens86. Certains de ces combattants terroristes étrangers sont partis rejoindre les rangs des organi-

sations terroristes dans les zones de combats avec leurs familles (femmes et enfants). Ces individus, 

parce qu’ils sont déçus de la situation sur le terrain, parce qu’ils ne supportent pas les conditions de 

vie dans les zones de combats, parce qu’ils ont été faits prisonniers ou parce qu’ils considèrent qu’il 

GUV�RGTVKPGPV�FoGZRQTVGT�NG�EQPƃKV�GP�'WTQRG��UQPV�CWLQWTFoJWK�FG�TGVQWT�FCPU�NGWTU�RC[U�FoQTKIKPG87. 

Ces « revenants » sont des hommes, des femmes et des enfants de nationalités et d’âges différents, 

dont l’expérience des combats et l’emprise idéologique sont très variables. Le retour de ces com-

battants étrangers est devenu un enjeu majeur pour les gouvernements et les autorités locales 

des pays concernés, surtout que, d’un point de vue opérationnel, l’arrivée comme le départ des 

majeurs et mineurs peut se faire par l’intermédiaire de différents pays de l’Union européenne. Ces 

États, et les autorités locales de ces pays doivent donc anticiper une réponse coordonnée et perti-

nente concernant les individus majeurs, mais aussi les individus mineurs, enfants et adolescents, qui 

ont été présents sur les théâtres d’opérations irako-syriens. Différents types de prise en charge en 

fonction des traditions de chaque État. Désormais rassemblés derrière les termes de « déradicalisa-

tion » (abandon de l’idéologie radicale), « désengagement » (abandon des pratiques violentes sans 

abandon de l’idéologie), « prévention de la radicalisation » (prévenir la radicalisation de publics à 

risque)88. Ces trois modes de traitement des individus partageant l’idéologie jihadiste suivent soit la 

OÅVJQFG�FG�NoKUQNGOGPV�GV�FW�EQPƂPGOGPV��QW�DKGP�EGNNG�FW�VTCKVGOGPV�KP�UKVW�CW�UGKP�OÆOG�FG�UQP�

GPXKTQPPGOGPV�HCOKNKGT��CƂP�FoCDQWVKT�¼�WPG�TÅCFCRVCVKQP�FG�NoKPFKXKFW�¼�NC�UQEKÅVÅ�GV�¼�UC�URJÄTG�

d’interaction sociale privilégiée.

���.C�TÅUQNWVKQP������FW�%QPUGKN�FG�UÅEWTKVÅ�FGU�0CVKQPU�7PKGU�FÅƂPKV�NGU���EQODCVVCPVU�VGTTQTKUVGU�ÅVTCPIGTU���EQOOG�FGU�KPFKXKFWU�
XQ[CIGCPV�XGTU�WP�¥VCV�CWVTG�SWG�NGWT�¥VCV�FG�TÅUKFGPEG�QW�FG�PCVKQPCNKVÅ�CXGE�RQWT�DWV�FG�RGTRÅVTGT��RNCPKƂGT��RTÅRCTGT��CPVKEKRGT�
FGU�CEVGU�VGTTQTKUVGU��QW�GPEQTG�RTQEWTGT�QW�TGEGXQKT�WP�GPVTCÊPGOGPV�VGTTQTKUVG�GP�NKGP�CXGE�WP�EQPƃKV�CTOÅ��5WT�NGU�RQKPVU�SWK�UWKXGPV�
XQKT�PQVTG�PQVG�GP�NKIPG�UWT�NG�UKVG�FG�No+PUVKVWV�FoÅVWFG�FGU�ETKUGU��FG�NoKPVGNNKIGPEG�ÅEQPQOKSWG�GV�UVTCVÅIKSWG���JVVR���KPUVKVWV�ETKUGU�
QTI�EQOOGPV�IGTGT�NG�TGVQWT�FGU�GPHCPVU�FG�FCGEJ�UWT�NG�UQN�GWTQRGGP�GV�RTGXGPKT�FGU�ETKUGU�OCLGWTGU 

���1P�FÅPQODTG�����(TCPÃCKU������#PINCKU������#NNGOCPFU������$GNIGU������0ÅGTNCPFCKU������&CPQKU��(KP�������������4WUUGU�GV�GPVTG�
�����GV������6WTEU�CXCKGPV�ÅICNGOGPV�ÅVÅ�TGEGPUÅU��7P�TCRRQTV�FW�%GPVTG�+PVGTPCVKQPCN�FG�%QPVTG�6GTTQTKUOG�
%+%6���RWDNKÅ�GP�CXTKN�
������EQORVCDKNKUG�GPVTG������GV������EQODCVVCPVU��FQPV������XGPCPV�FG�$GNIKSWG��FG�(TCPEG��Fo#NNGOCIPG�QW�FW�4Q[CWOG�7PK�

���1P�GPTGIKUVTG�FGRWKU������WPG�DCKUUG�KORQTVCPVG�FW�PQODTG�FG�FÅRCTV�GP�FKTGEVKQP�FG�NC�\QPG�FG�EQPƃKV�KTCMQ�U[TKGPPG��CKPUK�
SWoWP�CEETQKUUGOGPV�RTQITGUUKH�GV�EQPUVCPV�FGU�TGVQWTU�FG�EGU�EQODCVVCPVU�VGTTQTKUVGU�ÅVTCPIGTU�XGTU�NGWTU�RC[U�FoQTKIKPG�
UQWTEG���
4#0�/CPWCN��4GURQPUGU�VQ�TGVWTPGGU��(QTGKIP�VGTTQTKUV�ƂIJVGTU�CPF�VJGKT�HCOKNKGU��,WKNNGV�������R�����

�����NoJGWTG�CEVWGNNG�NoKFÅG�FG���FÅUGPICIGOGPV���UGODNG�RTÅHÅTCDNG�¼�EGNNG�FG���FÅTCFKECNKUCVKQP���ECT�GNNG�GUV�LWIÅG�RNWU�TÅCNKUVG��5WT�
NC�FÅƂPKVKQP�FG�EGU�VGTOGU�XQKT��0KEQNCU�*ÅPKP��%QORTGPFTG�NG�VGTTQTKUOG��2CTKU��(C[CTF�������
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En arrière-plan de ces problématiques, se trouve la préoccupation, en France et en Europe 

occidentale, de l’inassimilation ou la désassimilation de l’immigration de masse de culture mu-

sulmane, avec une population jeune, sans emploi et turbulente, soit non seulement un facteur de 

trouble structurel, mais encore un vivier pour l’islamisme radical. Cette préoccupation est non dite, 

par crainte de cristalliser — au rebours des idéaux cosmopolites — une relation ami-ennemi au sein 

même des sociétés ouest européens entre musulmans et non-musulmans. Existera-t-il un mouve-

ment social « jihadiste » en Occident ? Le risque est évidemment la stigmatisation des communau-

tés surveillées, la création d’un sentiment d’injustice ou d’ostracisme, l’amalgame entre islamistes 

et musulmans, qui conduirait à ce que veulent les premiers, à savoir rallier tous les musulmans et 

créer un bloc islamique. La coercition va à l’encontre de l’apaisement. Combattre la radicalisation, 

c’est prendre soin de ne pas renforcer la légitimité des radicaux auprès de la base sociale qu’ils 

prétendent représenter ou sur laquelle ils prétendent s’appuyer. Le risque d’une stigmatisation des 

communautés surveillées montre le caractère contradictoire des objectifs poursuivis par la lutte 

contre la radicalisation : apaiser d’un côté, interdire de l’autre, l’interdiction mettant en péril l’apai-

sement. C’est ce que veulent les radicaux : entretenir la tension. Il conviendrait donc de désamorcer 

RNWVÐV�SWG�FG�EQPHTQPVGT���OCKU�FoWP�CWVTG�EÐVÅ��KN�PoGUV�RCU�RQUUKDNG�FG�NCKUUGT�NG�VGTTCKP�NKDTG�CWZ�

activistes, si bien que les mesures de police sont indispensables. Il faudra amener la population 

concernée à choisir son camp, celui des radicaux ou celui de la République.

'PƂP�� KN� PQWU� UGODNG�RGTVKPGPV�FG�ENQTG� EG�FQUUKGT�GP�ÅXQSWCPV� NoÅOGTIGPEG�FG�PQWXGNNGU�

« causes » qui constituent et constitueront à l’avenir des mobiles terroristes. Parmi elles, l’écoterro-

risme, forme extrême de militantisme écologique ou de combat anti-spéciste, environnementaliste 

et animaliste89. Les premières actions violentes du groupe Hunt Saboteur Association (HSA) dans les 

années 1960, ont ouvert la voie à une multitude d’autres associations prétendant se vouer à la cause 

de la « planète »90. Récemment, des écoterroristes mexicains (Individus Tendants au Sauvage - ITS) 

QPV�RGTRÅVTÅ�FGU�CVVGPVCVU�FCPU�RNWUKGWTU�RC[U�FKHHÅTGPVU��%G�VGTTQTKUOG��VTCPUPCVKQPCN��GUV�OQVKXÅ��

RCT� NC���FÅHGPUG�FG� NC�PCVWTG���GV� NG� TGLGV�FG� NC���EKXKNKUCVKQP� KPFWUVTKGNNG����.C�RCTVKEWNCTKVÅ��FG�EGU�

���%GVVG�HQTOG�FG�VGTTQTKUOG�VTQWXG�UG�QTKIKPG�FCPU�NGU�CPPÅGU������������'NNG�UoGUV�GPUWKVG�FÅXGNQRRÅG�FCPU�NGU�CPPÅGU�������'NNG�UG�
HQPFG�UWT�FKHHÅTGPVU�VTCXCWZ�WPKXGTUKVCKTGU�
4KEJCTF�4[FGT��#PKOCNU��OGPU�CPF�OQTCNU��������2GVGT�5KPIGT��.C�NKDÅTCVKQP�CPKOCNG���������
yWXTGU�NKVVÅTCKTGU�FG�ƂEVKQP�
'FYCTF�#DDG[��6JG�/QPMG[�9TGPEJ�)CPI��������/KEJCGN�%TKEJVQP��¥VCV�FoWTIGPEG��������%COKNNG�$TW�
PGN��.C�IWÅTKNNC�FGU�CPKOCWZ��������GV�EKPÅOCVQITCRJKSWGU�
.oCTOÅG�FGU�FQW\G�UKPIGU��6GTT[�)KNNKCO���������9QOCP�CV�9CT��$GPGFKM[�
'TNKPIUUQP��������

�����NC�UWKVG�FG�$GPQÊV�)CIPQP�PQVQPU�GP�RCTVKEWNKGT���#PKOCN�.KDGTCVKQP�(TQPV�
#.(���'CTVJ�.KDGTCVKQP�(TQPV�
'.(���#PKOCN�4KIJVU�/K�
NKVKC��5VQR�*WPVKPIFQP�#PKOCN�%TWGNV[�
5*#%���$CPF�QH�/GTE[�
$1/���#TKUUC����#PKOCN�.KDGTCVKQP�$TKICFG��8GICP�&WORUVGT�/KNKVKC��
5GC�5JGRJGTF�%QPUGTXCVKQP�5QEKGV[��&KTGEV�#EVKQP�(TQPV��8QKT�$GPQÊV�)CIPQP����.oÅEQVGTTQTKUOG���XGTU�WPG�EKPSWKÄOG�XCIWG�VGTTQTKUVG�
PQTF�COÅTKECKPG�!����5ÅEWTKVÅ�GV�5VTCVÅIKG���������
����RR�������
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groupes, mus par une idéologie anarcho-primitiviste, réside dans leur absence de chef et de reven-

FKECVKQPU�TÅCNKUCDNGU��SWK�TGPF�RCTVKEWNKÄTGOGPV�FKHƂEKNG�FoÅXGPVWGNNGU�PÅIQEKCVKQPU�CXGE�GWZ��.C�TC-

dicalisation violente de l’action militante, issue de la contestation des modèles socio-économiques 

et politiques dominants, combinée à des modes d’action classiques (attentats à l’explosif, prises 

d’otages) et nouveaux (cyber, attentats NRBC), pourraient dessiner les formes futures du terrorisme. 

Il en résulte que les pouvoirs publics devront mettre au point, en place et en œuvre des dispositifs 

de prévention et de gestion des crises inédits, adaptés à ces nouvelles menaces.
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Conclusion

.C�VJÅOCVKSWG�FW�VGTTQTKUOG�GUV�EQPPGZG�¼�EGNNG�FGU�ETKUGU��#W�VTCXGTU�FG� NC�FÅƂPKVKQP�FW�VGTTQ-

TKUOG��FGU�OQFCNKVÅU�FG�UQP�ÅVWFG�UEKGPVKƂSWG��FG�UC�VTCLGEVQKTG�JKUVQTKSWG��KN�UoCIKUUCKV�FG�OQPVTGT�

la proximité qui existe entre ces deux notions. La lutte contre le terrorisme, comme le montre cette 

note de recherche, suppose de développer des outils de prévention et de gestion de crise. Pour ce 

faire, il est avant tout nécessaire, dans le contexte actuel, de structurer en France ce champ de re-

cherche qui, même s’il existe depuis les années 70, reste encore dans l’enfance et qui ne demande 

qu’à se développer. C’est notamment à cette ambition que s’attèle - l’Institut d’étude des crises, de 

l’intelligence économique et stratégique. Cette structuration a pour objectif d’amener à une utili-

UCVKQP�RNWU�RTÅEKUG�FW�VGTOG�ETKUG�RQWT�SWCNKƂGT�FGU�UKVWCVKQPU�URÅEKƂSWGU��ÅVCDNKT�FGU�V[RQNQIKGU�GV�

fournir des modélisations utiles pour la prévention et la gestion de ces phénomènes exceptionnels. 

Toutes les situations d’incertitude ne sont pas des crises. Il convient donc de réserver l’utilisation de 

ce terme à des situations qui correspondent à des états graves, où les procédures sont absentes et 

où la pression de l’urgence et la gravité du « déferlement » des problématiques imposent des déci-

UKQPU�RTKUGU�UWT�NG�ƂN�FW�TCUQKT��+N�GUV�GUUGPVKGN�SWG�NGU�VGZVGU�QHƂEKGNU�¼�XGPKT��SWK�RQTVGPV�UWT�NC�RTÅXGP-

tion et la gestion des crises, que ce soit au niveau national ou européen, comme le prochain Livre 

DNCPE�FG�NC�FÅHGPUG�GV�FG�NC�UÅEWTKVÅ��HQWTPKUUGPV�WPG�FÅƂPKVKQP�QW�FGU�ÅNÅOGPVU�FG�FÅƂPKVKQP�FG�NC�

crise en fonction d’impératifs stratégiques clairs, mais indiquent également les obstacles ou limites 

auxquels ils sont confrontés quant à l’utilisation de ce terme. C’est une condition qui semble néces-

saire si l’on veut motiver des recherches innovantes sur les crises majeures, notamment produites 

par des attaques terroristes, et aboutir à des stratégies de ripostes adaptées. Toutes les ressources 

à disposition doivent être mobilisées, notamment celles qui s’intéressent aux situations hors limites, 

aux crises « hors cadres », pour permettre une meilleure prévention et une meilleure gestion des 

crises majeures auxquelles la France, et l’Europe seront encore confrontées.
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SIGLES ET ACRONYMES

ADM : arme de destruction massive

AGNU : Assemblée générale des Nations Unies

ARJ : Armée rouge japonaise

ASALA : Armée secrète arménienne pour la libération de l’Arménie

AT: association terroriste

CAT : convention antiterroriste

CIA : Central Intelligence Agency

CSNU : Conseil de Sécurité des Nations Unies

CSPPA : Comité de soutien aux prisonniers politiques arabes 

FARL: Fractions armées révolutionnaires libanaises

FBI : Federal Bureau of Investigation

FCR : Fatah-Conseil révolutionnaire

GIA: Groupe islamique armé

GIGN : Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale

MLN : mouvement de libération nationale

NRBC : nucléaire, radiologique, biologique, chimique

NU : Nations Unies

OACI : Organisation de l’aviation civile internationale

OIG : Organisation intergouvernementale 
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OLP : Organisation de libération de la Palestine

ONG : Organisation non-gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

OPEP : Organisation des pays exportateurs de pétrole

OPEX : opération extérieure

OPINT : opération intérieure

PG : prisonnier de guerre

RPC : République populaire de Chine

SDN : Société des Nations

SGNU : Secrétaire général des Nations Unies

UE : Union européenne

URSS : Union des Républiques Socialistes Soviétiques

VM : volontaire de la mort
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