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Introduction  

 

  

  « Sommes-nous en guerre ? » Cette question semble a priori avoir déjà sa réponse, 

énoncée par la parole performative du représentant suprême de ce qui correspond à une des 

significations de ce « nous », le peuple français ; une réponse énoncée, donc, par la parole du 

président de l’entité politique qui nous rassemble et nous fédère : la République. Dès le 16 

novembre 2015, trois jours après les attaques terroristes ayant durement frappé la capitale, 

François Hollande déclare en effet face au Congrès réuni à Versailles que « La France est en 

guerre »
1
. Bien que ces mots soient ceux du président de la République, bien qu’ils soient une 

réponse claire à notre question, on ne saurait s’en contenter. La question « sommes-nous en 

guerre ? » en appelle d’autres.  

 Qu’est-ce que la guerre ? Le concept de guerre est familier, presque trop : on l’a sans 

cesse défini, de manières différentes et répétées, selon les époques et selon les domaines de 

prédilection de celles et ceux qui s’efforçaient de le caractériser.  Le mot lui-même est 

d’origine germanique, il nous vient du franc *werra, qui signifie « troubles, désordres, 

querelle ». Il est pour la première fois employé sous l’orthographe et avec le sens que nous lui 

connaissons aux alentours du XII
e
 s., avant d’être défini au XVI

e
 s. par l’Académie comme 

une « querelle entre deux princes »
2
. Selon la terminologie de l’époque cette notion renvoie à 

une guerre entre deux États, deux souverainetés. De nombreux auteurs ont en outre tenté de 

donner un cadre de compréhension à la notion de guerre, du VI
e
 s. av. J.-C. jusqu’à nos jours. 

Sun Tzu avance que la guerre est un acte vital pour tout État ; Thucydide lui trouve trois 

motifs : la peur, l’honneur ou l’intérêt ; Platon avance qu’elle est une rupture de l’harmonie du 

cosmos ; Alberico Gentilis, en 1597, la définit comme un « conflit armé, public et juste »
3
 ; 

Thomas Hobbes comme un « espace de temps où la volonté de s’affronter dans des batailles 

est suffisamment avérée »
4
. Ces essais ne sont cependant pas suffisants pour caractériser le fait 

social qu’est la guerre dans sa complexité et sa diversité, ils ne suffisent pas à nous renseigner 

définitivement sur ce que nous vivons.  

                                                 
1
 Discours du président de la République prononcé face au Congrès, le 16 novembre 2015, consultable à cette 

adresse : http://www.diplomatie.gouv.fr/spip.php?page=pdfjs&id_document=89592#page=1&zoom=auto,-

14,849  
2
 Louis GAUTIER, cours magistral de « Grands enjeux stratégiques contemporains », 2016.  

3
 Alberico GENTILIS, De jure belli, 1597. 

4
 Alya AGLAN, cours magistral de « Cultures stratégiques », 2016.  

http://www.diplomatie.gouv.fr/spip.php?page=pdfjs&id_document=89592#page=1&zoom=auto,-14,849
http://www.diplomatie.gouv.fr/spip.php?page=pdfjs&id_document=89592#page=1&zoom=auto,-14,849
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 Voici d’ailleurs la deuxième question introduite par le sujet du présent dossier : qui est 

ce « nous » ?  Il peut tout aussi bien renvoyer à la société française, à la nation française ou à 

l’État français, voire, plus largement, à l’« Occident », à la France et ses alliés, aux 

démocraties occidentales ciblées et frappées par les groupes terroristes comme Paris l’a été le 

soir du 13 novembre 2015. Nous restreindrons ici le champ du « nous » à la France, sa 

société, ses citoyens. D’abord parce que cette réduction du champ est plus efficace, opérante, 

pour un dossier d’étude réduit, ensuite parce qu’il est aisé de le faire dans la mesure où la 

France et ses intérêts sont attaqués régulièrement depuis le début des années 2010, comme en 

témoigne, par exemple, la liste des otages français capturés puis assassinés par des groupes 

djihadistes
5
 : Michel Germaneau le 25 juillet 2010, Denis Allex le 11 janvier 2013, Philippe 

Verdon le 9 mars de la même année, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, le 2 novembre 2013, 

Hervé Gourdel le 23 septembre 2014.  

 Une troisième question enfin, surtout, découle de celle qui nous occupe : pourquoi se 

la poser ? Sommes-nous menacés ? Par qui, par quoi ? La France est la cible de plusieurs 

menaces, que l’on détaillera plus avant dans le corps du développement, mais la plus 

prégnante depuis deux ans est celle du djihadisme international, auquel nous sommes 

confrontés aussi bien sur notre territoire qu’à l’étranger, où il menace certains de nos alliés et 

par là même nos intérêts nationaux. Les groupes djihadistes en question se sont déclarés nos 

ennemis et nous ont désignés comme cible à d’innombrables reprises. Ils se revendiquent de 

l’islam et estiment être menacés dans la mesure où ils pratiquent un islam qu’ils pensent être 

irréductible à la modernité politique, faisant glisser leur lutte sur le terrain idéologique et 

religieux, dans une confrontation de valeurs — et de sociétés idéales vers lesquelles tendre — 

radicalement opposées
6
. Ces groupes et leurs partisans représentent une menace pour notre 

sécurité, mais aussi pour notre modèle de société ouverte et tolérante. En réponse à ce défi, la 

France a déployé plus de 13 000 soldats sur son sol, s’est engagée dans plusieurs opérations 

extérieures, au Mali (Serval, janvier 2013 – août 2014), dans la région saharo-sahélienne 

(Barkhane, août 2014), en Irak et en Syrie (Chammal, septembre 2014). Il n’y a toutefois pas 

                                                 
5
 Je tiens à rappeler ici, à la première occurrence d’un terme décliné du mot « djihad » que ce dernier renvoie très 

innocemment à la notion de potentialité ou d’effort en arabe, et sûrement pas à celle de « guerre sainte », 

d’autant moins qu’en contexte islamique, à part Dieu et peut-être Îsâ et Jérusalem, peu de choses sont sanctifiées. 

Le djihad au sens que nous lui connaissons n’est que le « petit effort », requis ponctuellement des musulmans 

lors des phases d’expansion de l’Islam à partir du VII
e
 s. ap. J.-C., alors qu’ils sont enjoints par leur Prophète à 

pratiquer en permanence le « grand effort », le « grand djihad » un travail sur soi de tous les instants, un effort 

salvateur jugulant les passions. Ce rappel aussi nécessaire que dérisoire est entièrement issu de la conférence 

« Décrypter le mot djihad » (organisée dans le cycle de conférences « Mots d’islam ») tenue le 10 octobre 2016 à 

l’Institut du monde arabe par le professeur Ghaleb BENCHEIKH, islamologue, producteur des émissions 

« Cultures d’Islam » sur France Culture et « Islam » sur France 2.  
6
 Louis GAUTIER, cours magistral de « Grands enjeux stratégiques contemporains », 2016.  
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eu de déclaration formelle de guerre, procédure définie par l’article 35 de la constitution de la 

V
e
 République, faute d’adversaire proprement constitué à qui la remettre. Le droit 

international place de toute façon la guerre en dehors du champ de la loi, hors cas de légitime 

défense, désormais.  

 Dès lors, sans déclaration de guerre, peut-on tout de même considérer que les réponses 

apportées par nos gouvernants aux menaces dont nous sommes la cible font de nous un État, 

une société engagée dans une guerre et en mesure de l’emporter ?  

 Pour répondre à cette question, nous étudierons plus en profondeur ce qu’est la 

guerre (I.) ; puis nous verrons que la guerre que nous menons est une guerre de notre 

temps (II.) ; enfin, que cette guerre doit à tout prix taire son nom (III.).  
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I. Définir la guerre, ou concilier théorie et pratique 

 

 La notion de guerre a été définie à d’innombrables reprises, par une diversité 

inimaginable de penseurs, de chercheurs et de scientifiques. Il est pourtant possible de 

rapporter ces débats de caractérisation à la tension existant entre partisans d’une définition de 

la guerre comme essence immuable d’une part et adeptes d’une compréhension évolutive et 

souple du phénomène « guerre » d’autre part ; c’est précisément cette tension qui conditionne 

la réponse à apporter à la question posée par le présent dossier.   

 

 A. Des définitions multiples 

 Le Lexique de Science politique définit la guerre comme un « Conflit armé, opposant 

au moins deux États ou d’autres institutions, tels qu’empires, principautés, seigneuries, etc. » 

et le mot renvoie par extension aux « conflits internes à un État — comme la guerre de 

sécession — par laquelle une fraction de la société vivant sur un territoire infra-étatique tente 

de se soustraire à un État et de se constituer en un nouvel État indépendant »
7
. Dans cette 

acceptation du terme, on ne peut pas considérer que la France est engagée dans une guerre, 

étant donné qu’elle ne fait face à aucune autre institution souveraine (comme le sont celles 

citées en exemple), ni vraiment dans une guerre de sécession puisque si des citoyens français 

attaquent bien leurs concitoyens, il serait erroné de considérer qu’ils le font dans le but 

d’obtenir tout ou partie du territoire français pour s’y installer et y vivre selon leurs lois.  

La guerre civile est définie dans ce même Lexique comme un processus d’affrontement 

violent opposant des fractions de la population d’un État en vue d’améliorer leur accès à ses 

ressources ou de prendre le contrôle des institutions de gouvernement et du territoire, sans 

pour autant porter un projet radical de transformation sociale et politique
8
. Il est de fait 

impossible d’affirmer, comme pourtant certaines personnalités politiques l’ont fait, que la 

France fait face à une guerre civile au sens propre ou même à une « quasi-guerre civile ». Les 

attaques qui ont ciblé notre pays n’ont pas été menées par une fraction clairement identifiée de 

la population et ceux qui les ont perpétrées étaient porteurs d’un projet éminemment radical 

de transformation sociale et politique.  

Nous ne nous trouvons pas non plus dans le cas de figure conceptualisé par le chercheur 

américain Samuel Huntington, une guerre menée dans le cadre d’un prétendu « choc des 

                                                 
7
 Olivier NAY (dir.), Lexique de Science politique, éd. Dalloz, Paris, 2014, pp. 259-260. 

8
 Ibid, NAY, pp. 259-260. 
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civilisations »
9
, modèle plus que simplificateur basé sur sept « grands ensembles » 

civilisationnels qui n’ont pas un début de commencement de cohérence.  

Quelle définition de la guerre alors peut correspondre à la réalité que nous vivons et 

percevons ? Les théories des relations internationales peuvent de prime abord sembler peu 

opérantes pour qualifier la situation actuelle de la France étant donné que, si elle est en guerre, 

elle ne l’est pas contre un autre État. Toutefois, Dario Battistella, dans La guerre et la paix, 

donne de la guerre une définition qui peut sembler convenir à notre cas d’étude. Il la définit 

en effet, de manière très large, comme un « acte de violence armée organisée collective »
10

. 

Autre courte définition attribuant un vaste champ à la notion de guerre, celle de Gaston 

Bouthoul, qui avance que la guerre est une « lutte armée et sanglante entre groupements 

organisés »
11

. Selon ces deux conceptions très ouvertes, on pourrait effectivement considérer 

que la lutte qui oppose la France à ses ennemis déclarés est une guerre puisqu’elle suscite, de 

part et d’autre, des actes de violence armée (quelle que soit la sophistication desdites armes, là 

n’est pas la question), sanglante et mettant aux prises des groupements organisés (depuis 

Paris, Raqqa en Syrie, ou tout autre centre de commandement). Dans la même veine, 

Raymond Aron définissait la guerre comme « le choc de conduites organisées, l’épreuve de 

force entre des ‟ équipes ” dont chacune essaie de l’emporter sur l’autre en multipliant par 

la discipline la vigueur de chaque combattant. »
12

 La définition des parties de l’opposition par 

un terme aussi vague et souple qu’« équipes » permettrait bien de qualifier la période que 

nous vivons de guerre.  

Enfin, Mary Kaldor, dans « In Defence of New Wars »
13

, définit la guerre en en opposant 

deux types, « anciennes guerres » contre « nouvelles guerres ». Les premières seraient menées 

par des armées régulières et financées par des États, pour atteindre des buts idéologiques et 

géopolitiques au moyen de batailles décisives et de conquêtes territoriales. Les secondes 

impliqueraient une combinaison de réseaux étatiques et non-étatiques, seraient financées par 

prédation des ressources et menées dans le cadre de luttes identitaires, s’inscrivant dans des 

combats au cœur des populations civiles, sans batailles décisives. Et cette définition de Mary 

Kaldor introduit opportunément la tension théorique principale entre les observateurs et 

chercheurs affirmant que la France est en guerre et ceux qui rejettent cette qualification. En 

effet, la tension qui importe le plus pour notre sujet est celle opposant les tenants d’une guerre 

                                                 
9
 Ibid, NAY, pp. 261-262.  

10
 Dario BATTISTELLA, Théorie des relations internationales, Presses de Sciences Po, Paris, 2009, pp. 543-544. 

11
 Gaston BOUTHOUL, Traité de polémologie. Sociologie des guerres, Payot, Paris, 1970, p. 32.  

12
 Raymond ARON, Paix et guerre entre les nations, éd. Calmann-Lévy, Paris, 2004, p. 349.  

13
 Mary KALDOR, « In defence of new wars », 2013, International Journal of Security and Development. 
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immuable (ou ancienne) et ceux d’une guerre changeante (qui peut donc être nouvelle). 

L’argument ultime des opposants à la qualification de « guerre » est que nous ne menons pas 

une guerre au sens « traditionnel », « canonique » du terme puisque nous ne sommes pas 

opposés à un autre État. Il convient donc de déterminer si la guerre est essentiellement 

immuable, a des principes universels et constants — auquel cas nous ne serions pas en guerre 

selon la définition classique du mot — ou s’il est possible de la concevoir à l’égal de tout 

autre fait social humain, changeant par nature, évolutif et contingent — auquel cas nous 

pourrions dire que nous sommes en guerre.  

 

 B. La guerre comme principe intangible 

 La définition canonique de la guerre la présente comme un conflit armé entre deux 

États
14

. Cette définition doit être replacée dans un contexte long, s’étendant du XV
e
 s. à 1945, 

qui voit converger deux évolutions majeures, la constitution de deux monopoles. D’une part, 

le monopole de la violence légitime par l’État : celui-ci, en se construisant à l’époque 

moderne, prive les acteurs privés du recours à la force. Lui seul peut légitimement entretenir 

des armées et déclarer des guerres. Les contrevenants à cet ordre nouveau sont ravalés au rang 

de criminels et se voient dénier le statut d’ennemi légitime. D’autre part, le monopole de 

l’État dans les relations internationales : il est acté par les traités de Westphalie (signés à 

l’issue de la guerre de Trente Ans, en 1648). Le « modèle westphalien » ne reconnaît que les 

États comme acteurs légitimes pour intervenir dans le champ des relations internationales. 

Eux seuls sont désormais reconnus, tous sont représentés et disposent d’une voix équivalente 

lors des négociations
15

. 

Dans le même ordre d’idée, Machiavel considère que les règles de la guerre échappent à la 

contingence, en particulier aux innovations techniques. Il écrit son Art de la guerre en 1521, 

alors que l’arme à feu investit progressivement les champs de bataille, et estime qu’elle ne 

remet pas en cause les principes fondamentaux de la guerre (les données techniques de 

l’époque semblent d’ailleurs aller dans son sens). Machiavel affirme que les règles de la 

guerre échappent à la contingence, et en particulier à la contingence matérielle ; selon lui, les 

lois de la guerre répondent à des invariants
16

.  

                                                 
14

 Hervé DREVILLON, cours magistral « Étudier la guerre », 2016.  
15

 Id., DREVILLON, 2016.  
16

 Id., DREVILLON, 2016. 
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Clausewitz, lui aussi, raisonne dans un schéma classique de guerre aujourd’hui dite 

« conventionnelle », entre deux États
17

. Même s’il envisage la guerre de manière large comme 

un « acte de violence destiné à contraindre [un] adversaire à exécuter notre volonté »
18

, il 

l’étudie en essence, au-delà de ses variations historiques ; il étudie ce qu’il appelle la « guerre 

absolue ».  

Plusieurs analystes contemporains des relations internationales et des conflits armés peuvent, 

ponctuellement, se ranger derrière une conception essentiellement immuable de la guerre et 

refuser ce qualificatif aux combats que mène la France sur son sol et à travers le monde. 

Ainsi, Alain Garrigou, professeur de science politique à l’université Paris Ouest Nanterre La 

Défense, affirme à Libération, à la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015, que 

« Dans nos représentations traditionnelles, la guerre est liée à l’ordre westphalien, elle 

confronte différents États, et comporte des mœurs, des règles, comme la déclaration de 

guerre »
19

. Dans ce même article, Bertrand Badie, professeur à Sciences Po Paris et 

spécialiste des relations internationales, affirmait : « L’adversaire n’est pas un État, n’a pas 

d’armée ni de diplomatie. » Suivant ces deux affirmations, impossible d’estimer que la France 

est en guerre. Mais il convient d’opposer aux tenants d’une conception essentialisée de la 

guerre une école plus souple, plus agile et adaptée à l’étude de la réalité des faits sociaux — y 

compris la guerre —, qui entend la considérer comme un objet d’étude comme les autres 

lorsqu’on aborde les sociétés humaines, c’est-à-dire changeant, en constante évolution.  

 

 C. La guerre, objet social large en constante évolution 

 Gérard Chaliand, dans son Anthologie mondiale de la stratégie, affirme que « (…) les 

conceptions de la guerre et de sa nature ont été, au cours de l’histoire, changeantes et 

multiples »
20

. Mary Kaldor, quant à elle, juge que la principale différence entre ses deux 

catégories de guerre, anciennes et nouvelles, est davantage une différence entre idéaux-types 

qu’entre expériences réelles de la guerre
21

. Cette approche empirique du fait social « guerre » 

permet de constater les évolutions que connaît l’objet étudié. C’est une démarche empirique 

de ce type qu’ont adopté Emmanuel Germain, Nicolas le Nen et Hervé de Courrèges dans leur 

                                                 
17

 Alya AGLAN, cours magistral de « Cultures stratégiques », 2016. 
18

 Dario BATTISTELLA, Théorie des relations internationales, Presses de Sciences Po, Paris, 2009, pp. 543-544. 
19

 « Sommes-nous en guerre ? », Libération, 16 novembre 2015.  
20

 Gérard CHALIAND, Anthologie mondiale de la stratégie, éd. Robert Laffont, Paris, 2009, p. XVIII.  
21

 « The contrast between new and old wars, put forward here, is thus a contrast between ideal types of war 

rather than a contrast between actual historical experiences. », Mary KALDOR, « In defence of new wars », 

2013, International Journal of Security and Development. 
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ouvrage Principes de contre-insurrection
22

 : leur propos consiste à adapter les trois principes 

de la guerre énoncés par le maréchal Foch aux conditions actuelles de la guerre de contre-

insurrection pour faire face le plus efficacement possible à des tactiques de guérilla et de 

guerre au cœur de la population.  

Jomini procède d’une manière radicalement opposée à celle de son contemporain Clausewitz 

pour analyser la guerre. Loin de l’essentialiser, il s’attache à observer le réel et adopte lui 

aussi une approche empirique de son objet d’étude. Dans son Précis de l’art de la guerre, il 

établit une typologie des causes pouvant amener un État à entrer en guerre, et plusieurs 

pourraient convenir à la situation française des années 2010 : ainsi, un pays peut selon lui 

entrer en guerre pour revendiquer des droits ou les défendre, pour soutenir des voisins dont 

l’existence est nécessaire à la sûreté de l’État ou au maintien de l’équilibre politique, pour 

propager des « doctrines », les comprimer ou les défendre, pour « venger l’honneur 

outragé »
23

. Plus loin, il affirme que « (...) c’est la partie politique et morale de la guerre qui 

seule offre des différences qu’on ne saurait soumettre à aucun calcul positif (...) »
24

. Cette 

approche empirique et évolutive est peut-être plus efficace que le parti pris de Clausewitz : les 

militaires américains, abreuvés de son Art de la guerre, ont tenté de mener une guerre 

parfaitement clausewitzienne pendant les premières années de leurs interventions d’abord en 

Afghanistan, puis en Irak, avec les conséquences que l’on sait. Penser la guerre comme un 

absolu oblige à tenir compte des tensions apparaissant forcément entre cet absolu et des 

manifestations historiques toujours modulables : on peut reprocher à Clausewitz de tenter de 

forcer son modèle sur la réalité.  

Louis Gautier, dans le cadre de son cours magistral
25

, mettait d’ailleurs en avant la nécessité 

de ne pas rechercher de transcendance ou d’essence de la guerre, sous peine de tomber dans 

une vision surchargeant la guerre d’une signification qu’elle n’a pas. Selon lui, 

historiquement, on appelle « guerre » des situations très différentes et certains penseurs, 

arrêtés par ces différences, ne perçoivent plus l’évolution des conflits. Il faut au contraire 

reconnaître, d’après M. Gautier, une certaine unité dans la disparité des formes que prend le 

phénomène « guerre » et considérer qu’elle ne s’appréhende que dans les cas particuliers tout 

en voyant bien que toutes ses occurrences sont reliées entre elles.  

                                                 
22

 Hervé DE COURREGES, Nicolas LE NEN, Emmanuel GERMAIN, Principes de contre-insurrection, Economica, 

Paris, 2010. 
23

 Cité in Gérard CHALIAND, Anthologie mondiale de la stratégie, éd. Robert Laffont, Paris, 2009, pp. 874-875.  
24

 Id. CHALIAND, 2009, p. 876. 
25

 Louis GAUTIER, cours magistral de « Grands enjeux stratégiques contemporains », 2016.  
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Qualifier de « guerre » la situation que nous vivons aujourd’hui ne semble donc pas dénaturer 

la notion, qui doit être utilisée de manière souple et extensive. Avant la période XV
e
 s. – 

1945, la guerre correspondait à une réalité très large, recouvrant tout conflit entre groupes 

humains plutôt qu’entre États ; il est donc possible — voire souhaitable — de revenir à une 

définition de ce type. La guerre, aujourd’hui, est un état de fait et non de droit
26

. De plus, si la 

guerre est un fait social changeant, les ruptures par rapport à ses manifestations dans le passé 

sont aussi accompagnées d’éléments de continuité : par exemple, la guerre de siège menée sur 

les territoires syrien et irakien contre l’organisation « État islamique » (ou Daech) renvoie à la 

conception de la guerre la plus hautement traditionnelle et immémoriale. La guerre est un fait 

social en constante évolution pour la simple et bonne raison qu’elle suit les variations des 

sociétés humaines, de leurs modes d’organisation, de leurs technologies. « Fait social total » 

au sens de Marcel Mauss, elle « met en branle (...) la totalité de la société et de ses 

institutions »
27

 et, réciproquement, évolue au rythme des bouleversements politiques, 

technologiques et moraux qui accompagnent l’histoire humaine.   

 

 Nous avons donc vu que, selon plusieurs définitions différentes, l’on pouvait avancer 

que la France était engagée dans une guerre et que le phénomène même de guerre pouvait être 

compris non pas comme un principe essentiellement immuable mais comme un fait social 

évolutif et souple. Machiavel pensait la guerre hors d’atteinte des évolutions technologiques ; 

on peut tout au contraire avancer que la mondialisation, les révolutions — qu’il ne pouvait 

bien évidemment même pas concevoir — des télécommunications, de l’Internet, de 

l’information en continu, modifient radicalement à la fois nos façon de faire la guerre et notre 

manière de l’appréhender.  

 

 

 

 

* 

* * 
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II. Une guerre de notre temps 

 

 Cette guerre que nous menons est en effet et sans surprise intrinsèquement liée à notre 

temps, à nos modes de vies, notre organisation sociale, eux-mêmes largement influencés par 

les révolutions technologiques évoquées plus haut. Nous formons une société humaine 

hautement vulnérable ; des vulnérabilités que nos ennemis, au premier rang desquels les 

groupes djihadistes (Daech, Al-Qaïda au Maghreb Islamique et affiliés), ont depuis longtemps 

cernées et exploitées, afin de nous enferrer dans des conflits, des guerres pensées et conduites 

de manière à nous les rendre presque impossible à emporter : des guerres asymétriques.  

 

 A. Une société vulnérable 

 La société française de ce début de XXI
e
 s. présente, comme la plupart des autres 

sociétés occidentales, démocratiques et ouvertes, de nombreuses vulnérabilités. La première 

d’entre elles explique également pourquoi ce trait est partagé par une bonne partie du monde 

occidental : c’est la mondialisation. La mondialisation, processus historique long, n’a pas 

débuté dans les années 1990, loin de là. Impossible à étudier de manière approfondie dans le 

cadre du présent dossier, on se contentera donc d’en dire qu’elle a connu une accélération 

phénoménale depuis la chute du bloc soviétique et la fin de la guerre froide en 1989 – 1991, 

qu’elle a apporté énormément de richesses, tant économiques et financières que culturelles, 

aux pays qui s’y sont inscrits et se sont placés au cœur de ses flux. Toutefois, en plus des 

graves difficultés sociales qu’elle occasionne pour certains pans de la population française, 

certains de ses aspects positifs se sont retournés contre nous. Ainsi de notre tendance à vivre 

« hyperconnectés », sans cesse en ligne, ne décrochant pas d’Internet et de nos smartphones. 

Ces moyens devenus buts, ces outils du quotidien devenus indispensables pour la plus grande 

partie de la population — et pour l’auteur de ces lignes le premier — sont certes des fenêtres 

ouvertes sur le monde, mais sur le monde entier, dans ses bonheurs comme dans ses malheurs. 

La moindre information mise en ligne est susceptible de parvenir plus vite que jamais à une 

audience plus large que jamais. Cet état de fait est renforcé par l’essor qu’ont connu depuis 

quelques années les chaînes d’informations en continu. Pour qui n’aurait pas de smartphone 

connecté, la télévision reste le moyen de s’informer le plus largement accessible aux Français, 

et les chaînes d’information en continu sont disponibles gratuitement pour tous. De par leur 

modèle économique et leur ligne éditoriale, elles sont engagées dans une course effrénée à 

l’audience et donc au scoop, à l’image choc, à la dernière nouvelle, propageant elles aussi les 

informations en quasi-direct et à la France entière ou presque.  Notre société est aussi de plus 
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en plus ancrée dans l’immédiateté ce qui la rend impatiente au plus haut point, incapable 

d’attendre les résultats d’une politique donnée sur le long terme, ni non plus capable 

d’appréhender froidement les causes et les conséquences d’un conflit aux origines multiples et 

plus que complexes, et encore moins d’étudier sereinement les solutions disponibles et en 

prenant le temps nécessaire. Notre société est aussi bien sûr démocratique, et de ce fait, 

comme l’avait déjà observé Kant, la guerre représente pour nous un acte lourd dans la mesure 

où ceux qui ont tout à perdre dans son déclenchement sont aussi ceux qui en décident ou non
28

 

(même si cette observation doit être nuancée en ce qui concerne la V
e
 République au vu de la 

relative facilité pour le président de la République de décider seul ou presque de l’engagement 

de la France dans un conflit). En outre, en ce qui concerne cette politique particulière qu’est la 

guerre, activité régalienne vorace en ressources financières, la crise économique systémique 

que nous traversons et qui n’en finit plus de se renouveler depuis 2008 – 2009 a rendu nos 

gouvernants et une partie de l’opinion farouchement économe, ce qui ne peut que limiter la 

durée des engagements que nous assumons. L’opération Serval, ouverte le 11 janvier 2013 et 

close le 1
er

 août 2014, a été une guerre, assumée comme telle par l’exécutif, limitée et 

remportée. Elle a été considérée comme un succès (le président de la République a pu 

affirmer pour la première fois depuis 1945 que la France avait gagné une guerre) et accueillie 

favorablement par l’opinion parce qu’elle a atteint ses objectifs limités (enrayer l’avance de 

colonnes djihadistes sur Bamako, la capitale du Mali), parce qu’elle a été courte et parce 

qu’elle a coûté peu de vies françaises, même si la situation sur le terrain n’a pas été 

radicalement modifiée et que la France, via l’opération Barkhane (depuis le 1
er

 août 2014), est 

toujours présente dans la zone saharo-sahélienne.  

Il faut revenir sur une des raisons du succès relatif de l’opération Serval : son faible coût en 

vies françaises. Cette caractéristique traduit bien l’une des plus grandes vulnérabilités de notre 

société : individualiste, elle est absolument intolérante à la mort, et imperméable à la notion 

de sacrifice individuel. Si certains refusent de qualifier la situation que nous vivons 

actuellement de guerre, c’est en partie parce qu’ils tentent, avec un succès mitigé, de 

neutraliser la charge symbolique portée par le terme lui-même. D’où les dérivatifs trouvés : 

« opération », « intervention », « frappes chirurgicales ». Le mot « guerre » évoque à raison le 

sang, la mort, le désespoir, tous mots que nous, en tant que collectivité, ne pouvons plus 

entendre. Si certains parlent de guerre après les attaques terroristes qui ont ensanglanté les 

années 2015 et 2016, c’est parce qu’elles ont eu lieu au cœur de sociétés pacifiées, pour qui le 
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souvenir de conflit — naturellement de plus en plus lointain et irréel —le plus récent remonte 

à la Seconde Guerre mondiale. Nos sociétés sont de ce point de vue-là tellement fragiles et 

déshabituées à la guerre, à la mort, à l’irruption d’une violence sourde au cœur de la sphère 

publique que nous nous sentons en guerre malgré un niveau de conflictualité très bas et des 

pertes humaines dérisoires à l’échelle de la réalité démographique, diplomatique et militaire 

française. On ne peut ainsi pas baser notre réponse à la question posée par le présent dossier 

sur le niveau des pertes subies : la guerre d’Afghanistan a commencé à finir pour la France 

lorsque dix de ses soldats sont tombés au champ d’honneur le même jour dans une embuscade 

tendue par les insurgés talibans
29

. Cette guerre aura causé en tout 90 morts dans les rangs des 

armées françaises, chiffre littéralement dérisoire comparé ne serait-ce qu’à ceux des premiers 

jours de la Première Guerre mondiale, où, dans la chaleur de l’été 1914, le 22 août 

précisément, 27 000 Français étaient fauchés en vingt-quatre heures
30

. La guerre 

d’Afghanistan n’en est pas moins une guerre. Nous étions en guerre et nous le sommes 

aujourd’hui parce que notre société n’est plus capable de faire face sereinement à un niveau 

de conflictualité même globalement faible.  

Gérard Chaliand, dans l’introduction de son Anthologie mondiale de la stratégie, écrit : « La 

vie humaine est ressentie comme plus précieuse qu’autrefois. D’autres peuples hors 

d’Europe, démographiquement plus jeunes, qui n’ont pas subi directement — au moins pour 

une grande partie d’entre eux — les pertes sévères des deux dernières guerres mondiales et 

qui n’ont guère de raisons d’être satisfaits du statu quo du monde actuel, ont ou peuvent avoir 

des sentiments différents »
31

. Intolérante à la mort, notre société ne peut pas non plus 

comprendre le sacrifice volontaire, réfléchi et programmé d’une vie au nom d’une idéologie.  

 

 B. Des faiblesses comprises et exploitées par nos ennemis 

 Ces ennemis sont bien issus des peuples « démographiquement plus jeunes », 

insatisfaits du « statu quo du monde actuel » évoqués par Gérard Chaliand et ont 

effectivement des sentiments différents des nôtres. Les groupes djihadistes qui nous font face 

ont déclaré que la France était leur ennemie à de multiples reprises. On peut en citer deux, les 

principaux : la nébuleuse d’Al-Qaïda et l’organisation « État islamique », auxquels il faut 

ajouter le groupe Boko Haram qui, bien que plus périphérique, a lui aussi a menacé la France 

et en a fait une ennemie, sans oublier la myriade de groupes inféodés de manière plus ou 
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moins lâche aux deux « géants du secteur ». Même si nous n’étions pas en guerre contre eux, 

eux le sont contre nous, de manière tout à fait assumée, d’autant plus assumée en fait que cette 

position est susceptible de faire affluer vers eux des combattants. Ces groupes djihadistes 

employant des méthodes terroristes ne sont pas une nouveauté totale. Le « terrorisme » lui-

même n’est pas un phénomène récent, même si le mot n’apparaît qu’à la fin du XVIII
e
 s. et 

prend le sens qu’on lui connaît au XIX
e
 s.

32
 Il prend à notre époque un caractère mondialisé, 

mettant en réseau les organisations s’inscrivant dans ce répertoire d’action. La définition du 

terme est un exercice complexe, car il est lourdement investi : tous les acteurs des relations 

internationales ou plus largement de nos sociétés peuvent être le terroriste de quelqu’un. Quoi 

qu’il en soit, le terme ne désigne pas une idéologie, un but, mais un mode d’action, un moyen. 

Il est connoté négativement, c’est un instrument de lutte politique, un outil de combat 

symbolique visant à détruire la légitimité de l’adversaire ainsi visé, à le rejeter dans 

l’illégalité, l’illégitimité. Qualifier quelqu’un de « terroriste » c’est s’autoriser à le combattre 

sans respecter le droit international. On commettrait pourtant une erreur en opposant modes 

d’action terroriste et guerre, dans la mesure où les premiers font toujours partie de la seconde, 

en quasi-parasites des guerres dites « conventionnelles », ou « classiques ». En 1914, l’attentat 

de Sarajevo déclenche la Première Guerre mondiale ; les corps francs combattent 

l’envahisseur allemand dans la France de 1870 ; l’O.A.S. naît de et participe à la guerre 

d’Algérie. Des groupes employant le terrorisme contestent souvent des pouvoirs étatiques 

(Kurdes en Turquie, Baloutches au Pakistan) mais l’inverse est aussi vrai, lorsque des États 

recourent au terrorisme en lieu et place d’opérations clandestines parce que les exécutants 

sont ainsi plus aisément désavoués. L’opposition de principe de ces deux objets, guerre et 

terrorisme, rend mal compte des situations où ils coexistent.  

Quoi qu’il en soit, les groupes djihadistes qui nous occupent ici sont issus de diverses régions 

et luttes : Al-Qaïda est née des affres de l’intervention soviétique en Afghanistan (1979 – 

1989), bien aidée par les ennemis d’alors du bloc soviétique, États-Unis bien sûr, mais aussi 

Pakistan et Arabie saoudite. Après le retrait de l’U.R.S.S., elle se tourne contre les États-Unis, 

qu’elle frappe dans les attaques du 11 septembre 2001, déclenchant la « war on terror » 

mondiale initiée par le président américain George W. Bush. Les « filiales » ou « franchises » 

de l’organisation ont depuis essaimé aux quatre coins d’une zone comprise entre le Sahara à 

l’ouest, la péninsule arabique au sud, le Caucase au nord et l’Indonésie à l’est. La France est 

opposée à ses combattants dans la zone saharo-sahélienne, après l’avoir été en Afghanistan 
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dans le cadre de la coalition internationale, et subit ses attaques sur le territoire national ou 

contre ses intérêts à l’étranger depuis plus de quinze ans maintenant. Sa « franchise » de la 

zone sahélo-saharienne (A.Q.M.I.) a ouvertement désignée la France comme ennemie dès sa 

création, en 2007
33

. L’organisation « État islamique », elle, est directement issue de l’entrée 

en guerre des États-Unis et de leurs alliés en Irak en 2003 ; en 2014, après que ce qui n’était 

alors « que » l’autoproclamé « État islamique en Irak et au Levant » se fut replié en Syrie, ses 

partisans reprennent pied dans le nord de l’Irak et y progressent de manière fulgurante. Leurs 

succès leur attirent les sympathies d’une partie des organisations djihadistes qui, à l’image de 

groupes sahéliens, dans le Sinaï égyptien ou en Afghanistan, se rallient à cet acteur en plein 

essor du djihadisme international. Dès avant novembre 2015, la France participe aux frappes 

d’une coalition menée par les États-Unis contre les positions tenues par Daech. Après les 

attaques de 2015, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, désigne expressément Daech 

comme l’ennemi à abattre dans un court opuscule au titre limpide : Qui est l’ennemi ?
34

 

Ces groupes brièvement présentés exploitent méticuleusement les faiblesses de nos sociétés : 

la mondialisation, qui a notamment permis une plus facile circulation des biens et des 

personnes, ouvre les frontières : le phénomène est à l’origine de la création de vastes zones de 

libre-échange régionales, dont la plus importante est celle de l’Union Européenne, la zone 

Schengen. Les commandos djihadistes en ont profité pour, par exemple, planifier et organiser 

les attaques du 13 novembre 2015 depuis la Belgique. De plus, cette mondialisation participe 

aussi de la création d’une communauté humaine ayant les mêmes normes sociales, les mêmes 

goûts, les mêmes quotidiens à une échelle bien plus large que les nations, c’est aussi une 

mondialisation des ressentis, des perceptions, des émotions. De ce fait une action contre un 

pays résonne bien au-delà de ses frontières, provoque la peur non seulement au sein d’une 

nation mais aussi chez celles qui s’en sentent proches.  

Les modes d’action des organisations djihadistes exploitent habilement notre « 

hyperconnexion » tant virtuelle que médiatique. Les attentats qu’elles fomentent et que leurs 

membres commettent sont parfaitement calibrés pour passer et repasser en boucle sur les 

chaînes d’information en continu, pour être partagées des milliers de fois sur les réseaux 

sociaux. Ils sont extrêmement choquants, frappent des lieux généralement emblématiques (et 

en priorité dans les capitales) ou symboliques, les assaillants tournent parfois eux-mêmes des 

images qui seront ensuite diffusées sur Internet, tout cela afin de porter la sidération la plus 

totale au cœur de nos sociétés. Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 
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mettait déjà le doigt sur ce risque, prévenant que ces groupes, « Même s’ils n’utilisent pas 

[d’armes de destruction massive] peuvent néanmoins avoir un effet déstabilisateur allant bien 

au-delà de leur effet direct parce que la puissance des médias modernes en augmente 

considérablement l’impact psychologique et politique (...) »
35

 ajoutant ensuite que « La 

publicité qui leur est ainsi donnée concourt de surcroît à entretenir le phénomène terroriste. 

Elle favorise en effet l’auto-radicalisation d’individus isolés qu’attire la perspective d’avoir, 

par leurs actions, un impact global à la mesure du ressentiment qui les habite. Le rôle 

d’Internet doit à cet égard être souligné : il permet à ces individus de rejoindre des 

communautés virtuelles dans lesquelles ils peuvent se retrouver et offre ainsi à des 

organisations terroristes un canal efficace de recrutement »
36

.  

Ces groupes exploitent également nos impatiences, nos faibles moyens économiques et 

militaires (relativement à ceux de puissances telles que les États-Unis, la Russie ou la Chine) 

et notre réticence à les accroître, notre intolérance aux pertes dans les rangs de nos armées et 

aux pertes civiles sur les théâtres où celles-ci sont déployées ; ils exploitent ces vulnérabilités 

en nous enfermant dans un type de lutte que nous ne maîtrisons pas, longue, coûteuse en 

effectifs, en ressources matérielles et financières, de haute et basse intensité, des luttes menées 

au cœur des populations mais non pas pour elles : les guerres asymétriques.  

 

 C. Une guerre asymétrique 

 Cette guerre, nous la livrons sur plusieurs fronts, à la fois à l’étranger et sur le 

territoire national. Bruno Tertrais, maître de recherche à la Fondation pour la recherche 

stratégique, écrivait dans une tribune publiée par Ouest France le 22 janvier 2015 : « Nous 

sommes indubitablement en guerre, au sens premier du terme, dès lors que les forces 

françaises affrontent les djihadistes, au Sahel depuis 2013, et en Irak depuis 2014 »
37

. Le 

combat dans lequel nous nous sommes engagés est cependant très particulier, dans la mesure 

où la victoire n’est pas « classiquement » atteignable par la montée aux extrêmes mais par un 

engagement dans la durée, à basse, moyenne et haute intensité. Le Lexique de Science 

politique définit la guerre asymétrique comme un « conflit opposant la force armée d’un État 

à des unités combattantes militairement plus faibles [où] les groupes (...) en guerre contre un 

État (...) exploitent les vulnérabilités de leur adversaire. Ils s’efforcent généralement de 

dépasser le différentiel technologique en infligeant à l’acteur étatique un impact 
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psychologique insupportable. L’attaque asymétrique vise ainsi souvent des cibles civiles. (...) 

elle est considérée comme un ‟ mal nécessaire ” car (...) elle représente la seule voie pour 

compenser l’absence de puissance technologique. » Cette guerre asymétrique se déroule donc 

à la fois sur les théâtres des opérations extérieures (à savoir, pour la France, en zone saharo-

sahélienne et en Irak-Syrie) et sur le territoire national, où l’action terroriste devient « un 

mode d’action auquel ont recours des adversaires qui s’affranchissent des règles de la guerre 

conventionnelle pour compenser l’insuffisance de leurs moyens et atteindre leurs objectifs 

politiques »
38

. Nos ennemis utilisent des moyens de contournement de nos points forts en 

assumant le caractère illégal de tout un pan de leur répertoire d’action (attentats, prises 

d’otages, rapts, etc.) dirigé non seulement contre les militaires en opération mais aussi contre 

les populations civiles. Mais pourquoi recourir à de telles tactiques ?  

L’élément essentiel pour répondre à cette question réside dans le différentiel technologique 

évoqué dans la définition du Lexique de science politique citée plus haut et dans la notion de 

« réponse du faible au fort », qui ont débouchés sur la généralisation de nouvelles formes de 

conflictualités. La fin de la Seconde Guerre mondiale marque l’entame du décrochage 

technologique et militaire irréversible des grandes puissances, d’abord occidentales et 

européennes, par rapport au reste du monde. C’est ce décrochage qui provoque l’apparition 

des guerres asymétriques au sens où nous l’entendons aujourd’hui. Les acteurs les plus 

faibles, loin de renoncer à se défendre ou à atteindre leurs objectifs par la violence, mettent au 

point de nouveaux modes de luttes contre des adversaires disposant d’une supériorité 

technique et technologique écrasante. En Indochine, au Vietnam et en Algérie, des grandes 

puissances sont mises en échec par des adversaires a priori moins redoutables que les armées 

conventionnelles qui leur sont opposées, mais qui l’emportent grâce à leur détermination, leur 

connaissance fine du terrain et des populations locales, leurs tactiques de harcèlement, de 

guérilla et d’attaques asymétriques. La rupture technologique connaît son apogée lors de la 

guerre du Golfe de 1990 – 1991, véritable démonstration de force américaine et, plus 

largement, occidentale. Au prix de pertes quasi-inexistantes, les coalisés écrasent en quelques 

semaines une armée irakienne surclassée dans tous les domaines. Cette avance technologique 

favorise intrinsèquement les modes d’action terroristes : les forces occidentales se révélant 

militairement invulnérables, ou presque, pour les armées et les populations qu’elles ciblent, 

les individus qui entendent tout simplement, et pour quelque raison que ce soit, résister aux 

Occidentaux adoptent des tactiques de guérilla sur leur propre terrain et mènent des 
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représailles là où, on l’a vu, les sociétés occidentales sont vulnérables, sur leur propre sol, au 

sein de la population civile. Cela est également dû au fait que ces acteurs ne disposent 

généralement pas de ressources comparables à celles d’un État en matière d’armement, de 

personnel ou d’entraînement (à l’exception notable de l’organisation « État islamique », 

pendant une courte période entre l’été 2014 et fin 2015). Cette « guerre du pauvre »
39

 restitue 

de l’équilibre en jouant sur deux tableaux : elle se sert d’une part de la disproportion entre le 

prix accordé à la vie humaine dans notre société et le faible investissement nécessaire pour en 

ôter un maximum dans un attentat contre des populations civiles ; et elle se sert d’autre part de 

la disproportion entre le coût d’une attaque asymétrique menée contre des militaires en 

opérations (quelques centaines de dollars pour un engin explosif improvisé) et le coût d’une 

riposte militaire (plusieurs dizaines de milliers de dollars pour un seul missile, par exemple).  

Là où la technologie crée le déséquilibre militaire, ces groupes nous rendent le conflit 

insupportable en désorganisant la balance des avantages et des coûts au regard de nos 

objectifs. La guerre asymétrique offre un très haut rendement politique et symbolique au prix 

d’un investissement économique et humain inversement proportionnel, elle tente par tous les 

moyens de ramener l’adversaire là où il ne pourra pas employer ses moyens au maximum de 

leurs capacités.  

Cette guerre asymétrique a de plus une conséquence saillante : le brouillage progressif de la 

frontière séparant les politiques internes de sécurité et les politiques externes de défense. 

Alors que, pendant plusieurs siècles, la force des États résidait dans leur territoire, celui-ci 

devient peu à peu une faiblesse. Face aux États, ancrés territorialement, des réseaux 

transnationaux d’individus, pour la plupart déterritorialisés, peuvent agir en faisant fi des 

frontières et sans être réduits à un espace donné (là encore, à l’exception notable mais vouée à 

l’échec de l’organisation « État islamique » — même s’il faut garder à l’esprit que si elle s’est 

bien implantée sur un territoire, elle l’a fait à cheval sur deux pays, à cheval sur une 

frontière). Ces possibilités d’action par-delà toute frontière ont conduit la France à prendre en 

compte la menace : dès 2008, la « sécurité nationale » est incluse dans le Livre blanc de la 

défense, initiative reconduite en 2013 et qui le sera aussi sans aucun doute en 2017 – 2018. 

On constate un véritable effacement de la frontière entre sécurités intérieure et extérieure, 

alors que nos politiques étaient jusque-là conçues séparément entre l’intérieur, domaine de la 

police, et l’extérieur, domaine des armées. Ce cloisonnement, dans la police et les armées 

donc, mais aussi dans les services de renseignement, disparaît dans une logique de 
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coopération des forces. C’est la manifestation la plus palpable de la notion de « continuum 

sécurité-défense », apparue pour exprimer l’idée que la défense ne s’arrête pas 

miraculeusement à nos frontières. En France, c’est le Secrétariat général de la défense et de la 

sécurité nationale, organisme interministériel, qui assure la continuité entre les deux pôles de 

ce continuum. Ses prérogatives et ses capacités sont toutefois limitées dans la mesure où ce 

n’est pas lui qui décide de l’emploi des forces armées, des services de renseignement ou des 

forces de police ; son rôle est circonscrit à la coordination.  

La place sans cesse accrue du cyberespace et de ses utilisations dans notre société en général 

et plus particulièrement dans les guerres participe elle aussi du brouillage de la frontière 

interne / externe. De plus, il faut évoquer rapidement ici l’éventualité pour la France de 

s’opposer à d’autres ennemis que les groupes djihadistes dans et via le cyberespace, même si 

ces derniers et leurs partisans y sont présents en force. Le cyber a en effet pour autre 

particularité de brouiller les frontières entre la guerre et la paix, c’est un espace de manœuvre 

éminemment nouveau où les règles n’ont pas encore été clairement établies, où les 

responsabilités sont difficilement traçables. Si la France n’est pas menacée « physiquement » 

par certains acteurs étatiques, par exemple la Russie ou la Chine, elle n’est pas à l’abri 

d’attaques coordonnées et à une large échelle par l’une de ces puissances, ou d’autres encore. 

Le caractère nouveau du cyberespace et l’absence de régulation claire des comportements 

admissibles ou non en son sein nous empêche ici de parler de guerre proprement dite. Il est 

pourtant le lieu et le vecteur d’opérations étatiques conduites en secret, difficilement 

attribuables, sous le radar de la guerre et de ce qui peut être considéré comme une agression 

armée. C’est un domaine qui doit à tout prix être investi et étudié en profondeur par les 

chercheurs travaillant sur la guerre pour élaborer ensuite les réponses appropriées, 

stratégiques et tactiques, de l’État (comment répondre en cas de sabotage de nos centrales 

nucléaires ? De perturbations du déroulement d’élections nationales ? De tentatives de 

déstabilisation d’institutions d’État ?).  

 

 Notre société présente de nombreuses vulnérabilités, comprises et exploitées par nos 

ennemis qui en profitent pour nous attirer dans une guerre que nous ne sommes pas préparés à 

livrer et à remporter, asymétrique, à la fois sur notre territoire et à l’étranger, pensée en 

fonction de leurs forces et de nos faiblesses, brouillant les frontières entre intérieur et 

extérieur. Cette guerre est bien réelle, d’autant plus d’ailleurs depuis l’entreprise de 

territorialisation achevée par l’un de nos ennemis, le principal à en croire Jean-Yves Le 

Drian : Daech. Cette guerre est bien réelle même si les réflexions basées sur le droit 



Sommes-nous en guerre ? Naïm Montes, Master 2 Expertise des conflits armés 

21 

 

international et ses catégories sont dépassées pour la simple et bonne raison que la parole 

juridique n’est pas performative au point d’empêcher un acteur de combattre ou de recourir à 

la violence pour atteindre ses objectifs parce que la guerre en tant que telle a été mise hors-la-

loi ; ce comportement social qu’est la guerre est perpétué en contournant la règle de droit. 

Face à des organisations qui d’une part nous ont elles-mêmes déclaré la guerre et qui d’autre 

part ont des objectifs connus, nous sommes au moins en guerre, sur tout le spectre du 

continuum sécurité-défense, pour les empêcher de les atteindre. C’est pourquoi cette guerre ne 

doit pas dire son nom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sommes-nous en guerre ? Naïm Montes, Master 2 Expertise des conflits armés 

22 

 

III. Une guerre qui ne doit pas dire son nom 

 

 Nous nous sommes efforcés, jusque-là, de démontrer en quoi notre pays était bel et 

bien en guerre, à rebours des affirmations de certains observateurs avertis de la situation 

sécuritaire et diplomatique de notre pays. Il convient ici de leur céder sur un point : si nous 

sommes en guerre dans les faits, il faut à tout prix taire cette situation bien particulière. Nous 

verrons que nos ennemis, les groupes djihadistes qui nous ont désignés comme cible de toutes 

leurs attaques, ont pour projet d’instiller les germes de la guerre civile dans notre société ; 

puis que nos gouvernants ont, par leur réponse supposément volontariste et énergique aux 

attentats commis sur le territoire national, commis l’erreur de donner à nos ennemis 

précisément ce qu’ils voulaient. Nous émettrons enfin quelques modestes pistes de réflexion 

concernant le type de réponse à apporter aux actions et déclarations des groupes s’inscrivant 

dans la mouvance djihadiste.  

 

 A. Le projet djihadiste 

 Ces djihadistes, en fin de compte, que veulent-ils ? Ces adversaires, ces ennemis 

déclarés qui nous enlisent dans des guerres asymétriques, quel est leur but ? Nous vaincre, 

certes. « Seulement » nous vaincre, sur les théâtres d’opérations extérieures, nous faire plier 

sur le territoire national pour que nos troupes se retirent des terres qu’ils considèrent comme 

leurs. C’est sûrement une partie de ce que souhaite le combattant djihadiste moyen 

d’A.Q.M.I., de Daech, du Groupe pour le soutien de l’islam et des musulmans (groupe 

djihadiste sahélien affilié à A.Q.M.I.), c’est sûrement ce que souhaitent ses chefs. Mais les 

théoriciens à l’origine de l’essor de la mouvance djihadiste internationale, eux, voyaient et 

voient toujours plus loin
40

. Un rapide retour en arrière s’impose d’abord. Au tournant des 

années 1970 et 1980, on constate le passage d’une logique où le discours des acteurs des 

conflits mondiaux est généralement basé sur le communisme et sa réciproque, 

l’anticommunisme, à une logique nouvelle, portée par de nombreux événements 

internationaux (au premier rang desquels la révolution islamique iranienne de 1979), opposant 

un radicalisme islamiste violent à la domination sans cesse plus manifeste de l’Occident sur le 

reste du monde. C’est dans ce cadre qu’il faut placer les conflits qui secouent, par exemple, 

l’Afghanistan depuis l’intervention soviétique de 1979 jusqu’à la guerre déclenchée par les 

États-Unis — rapidement rejoints par une coalition internationale — après le 11 septembre 
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2001. Autre jalon, la guerre du Golfe des années 1990 – 1991 a été très durement ressentie par 

une large frange des sociétés arabes et musulmanes dans la mesure où elle a supposé la 

présence d’incroyants sur les terres sacrées de l’islam, en Arabie saoudite, suscitant une vague 

de contestation sans précédent dans le monde musulman. Cette contestation politique s’est 

pour certains acteurs progressivement mué en véritable rejet de l’Occident et de tout ce qui le 

représentait, avant de se transformer en lutte armée à l’initiative des antioccidentaux les plus 

radicaux, mais — comme on l’a vu — sans moyens, sans ressources, sans aucune chance de 

combler le gouffre technologique les séparant de leurs adversaires ; sans moyen donc de les 

inquiéter dans des guerres dites « conventionnelles ». D’où la généralisation des modes 

d’action terroristes dans le cadre de stratégies asymétriques. 

Leur dessein, en plus de nous vaincre sur leur terrain, est in fine d’instaurer un « État 

islamique » mondial (selon leur acceptation, radicale et mortifère, du terme « islamique ») et 

dans ce but de provoquer une polarisation destructrice de nos sociétés. Leurs attentats, leurs 

attaques terroristes visent en premier lieu à sidérer les populations civiles afin qu’elles forcent 

la main de leurs dirigeants et que ceux-ci décident du retrait des troupes françaises des zones 

d’opération où elles combattent les foyers djihadistes. Mais, en second lieu, ces attaques ont 

pour objectif de semer les graines de la division, de la peur et de la haine dans notre société. 

En conduisant à l’instauration de mesures politiques discriminatoires — ou ressenties comme 

telles — contre les citoyennes et les citoyens français de confession musulmane, les 

djihadistes entendent briser l’un des trois fondements de notre unité nationale : la fraternité. 

Selon leur logique, les Français musulmans se sentant ainsi rejetés par leur pays seraient 

censés se tourner de plus en plus massivement vers ceux qui crient sur tous les toits qu’ils les 

défendent : les djihadistes, précisément. Ces ralliements nouveaux provoqueraient à la fois 

davantage d’attentats et de nouvelles lois discriminantes ou ressenties comme telles, 

plongeant la société française dans un engrenage menant à terme à la guerre civile entre, selon 

leur vision schématique, les Français musulmans et le reste de la population. Les djihadistes 

en sortiraient gagnants pour de nombreuses raisons : cet affrontement de tous contre tous, 

cette anarchie, provoquerait une désorganisation grave de notre État, de l’État de droit, de la 

société civile, du pays, de la nation dans son ensemble. Nos ennemis seraient ainsi renforcés à 

la hauteur de notre affaiblissement et jouiraient d’une plus grande liberté d’action pour tenter 

de mener à bien leur projet de création d’un « État islamique » mondial.  

Proclamer que nous sommes en guerre contre eux revient premièrement à les légitimer. Même 

si la guerre n’est pas forcément un phénomène interétatique, employer publiquement le terme 

et l’introduire dans le discours officiel pour désigner notre lutte contre les organisations 
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djihadistes les promeut à un niveau d’importance et de légitimité qu’elles recherchent et qu’on 

ne devrait pas leur laisser atteindre à la légère. Proclamer que nous sommes en guerre valide 

également leur théorie auto-réalisatrice : elles nous frappent parce que nous sommes leurs 

ennemis, nous sommes leurs ennemis parce que nous leur avons déclaré la guerre, etc. 

Proclamer que nous sommes en guerre, enfin, leur est utile puisque de telles déclarations 

alimente leur rhétorique insinuant et affirmant que nous ne sommes pas en guerre seulement 

contre les groupes djihadistes mais contre l’ensemble de la communauté des musulmans, 

l’umma. Nos gouvernants ont, malgré toutes ces raisons, décidé d’intégrer le terme de « 

guerre » dans le discours officiel français à l’issue des attentats du 13 novembre 2015.  

 

 B. Le choix des gouvernants français 

 Toutes les décisions du gouvernement français à la suite des attaques djihadistes ayant 

visé notre pays ne sont pas, loin de là, à jeter. L’une d’entre elles, après les attentats du 13 

novembre 2015, a consisté pour le président de la République François Hollande à décréter 

l’état d’urgence. Cet élément de la riposte aux attaques des groupes djihadistes est 

parfaitement adapté, renforçant la protection de la population française tout en taisant la 

guerre que nous menons contre nos ennemis. En effet, l’état d’urgence est, historiquement, un 

stade hybride entre l’état de paix et l’état de guerre ou de siège. Il est créé dans des 

circonstances très particulières, alors que justement la France est engagée dans une guerre 

qu’elle refuse à l’époque — et pour plusieurs décennies — de qualifier ainsi : la guerre 

d’Algérie (1954 – 1962). Jusqu’à ce conflit, la répartition des missions de police et de guerre 

entre policiers et militaires était guidée par un régime datant pour ses principes généraux de la 

fin du XVIII
e
 s. et comptant trois degrés : état de paix, de guerre et de siège. L’état d’urgence 

est créé dans le cadre d’une guerre intense et meurtrière qui ne se déroule pas en métropole 

mais de l’autre côté de la Méditerranée. Décréter l’état de guerre en métropole aurait été trop 

radical, il a donc fallu inventer un dispositif intermédiaire entre l’état de paix et l’état de 

guerre, pour éviter de rendre trop évidente une guerre qui ne disait pas son nom. L’état 

d’urgence crée un régime d’exception décrété en cas de « péril imminent résultant d’atteintes 

graves à l’ordre public » ou de « calamité publique » : il permet de renforcer les pouvoirs des 

autorités civiles (judiciaires, policières, préfectorales) et de restreindre certaines libertés 

publiques ou individuelles pour des personnes soupçonnées de menacer la sécurité nationale. 

Il donne le pouvoir aux préfets et au ministre de l’Intérieur de décréter des couvre-feux, de 

limiter le droit de réunion, de procéder à des réquisitions ou des perquisitions administratives 
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et enfin de prononcer des assignations à résidences
41

. Dans le cadre de ce régime d’exception, 

les forces armées peuvent être utilisées en appoint, en auxiliaires, mais jamais mener sous leur 

autorité propre des actions de police telles que des fouilles ou des contrôles d’identité
42

. Autre 

point positif dans la batterie de mesures mises en œuvre après les attaques dont nous avons été 

la cible, la création d’une Garde nationale — même si sa composition, son statut (militaire) et 

ses prérogatives peuvent être discutées. 

Néanmoins le reste de la riposte lancée par nos gouvernants n’a pas été du même niveau. 

Comme évoqué en introduction, le président de la République, François Hollande, a dès le 16 

novembre déclaré en ouverture de son discours au Congrès réuni à Versailles que la France 

était en guerre. On peut supposer qu’il a ainsi tenté de se hisser à la hauteur de l’émotion 

provoquée par le déchaînement d’une violence aveugle au cœur de la capitale française, mais 

il a hésité à désigner l’ennemi autrement qu’en parlant d’« armée terroriste » ou — pire — du 

« terrorisme » en général
43

, rappelant le triste souvenir de la « war on terror » américaine à 

l’origine d’une grande partie de nos maux. Le reste de l’exécutif s’est situé sur la même ligne, 

pour certains dès le lendemain des attentats du 13 novembre, pour d’autres dans les jours, les 

semaines, les mois qui ont suivi, parfois après un nouvel attentat perpétré sur notre sol : ainsi 

Manuel Valls, Premier ministre, dès le 14 novembre parle de guerre
44

 ; comme Bernard 

Cazeneuve, après l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice
45

 ; ou Jean-Yves Le Drian, en août 

2016
46

.  

Michel Goya, ancien professeur à l’E.P.H.E. et à l’École de Guerre, professeur à Sciences Po 

Paris et à l’I.R.I.S., dans un article
47

 de son blog La voie de l’épée écrit que si la France a dans 

les faits mené plusieurs dizaines de guerres depuis 1962, ses gouvernants se sont abstenus de 

les décrire comme telles dans leur grande majorité, décision prise « selon deux critères : la 

répugnance ou non à considérer l’adversaire comme un ennemi (et donc lui donner un statut 

politique) et la volonté de mobiliser ou non l’opinion publique. ». On peut sans peine croire 

que c’est cette volonté de mobiliser l’opinion publique qui a guidé le président de la 

République dans son choix de parler sans détour de guerre. C’est un Valmy en miniature 

qu’on a voulu recommencer, fédérer la nation en lui désignant un ennemi politique (le 
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terrorisme succédant à la tyrannie) et pallier aux crises traversant notre société. Ce choix est 

au moins hasardeux, au pire dangereux.  

On peut le voir comme la manifestation du défaut de pensée politique face à la guerre dans 

notre pays. Dans une société aussi développée que la nôtre, il ne faudrait avoir recours à la 

guerre que lorsque toutes les autres solutions ont été explorées
48

. Tout recours à la guerre doit 

impliquer une profonde réflexion politique, sous peine de ne pas se donner les chances 

suffisantes pour atteindre nos objectifs. C’est de cette façon que les sociétés occidentales 

s’engagent dans des guerres sans issue (Irak, Afghanistan). La pensée politique 

contemporaine pense la guerre un accident de l’histoire, absolument imprévisible, donc 

inévitable et la plupart du temps catastrophique. Dans ce cas de figure, nous nous retrouvons 

désarmés face à la guerre
49

.  

L’exécutif a donc joué la carte de l’utilisation du terme « guerre » dans son discours officiel 

dans l’espoir d’accentuer la mobilisation de la nation, alors qu’il aurait pu, au prix d’un choix 

politique certes difficile mais possible, continuer à cultiver la distance et l’ambigüité en niant 

officiellement à nos ennemis l’état de guerre pour leur couper l’herbe sous le pied, au lieu de 

quoi il s’est jeté la tête la première dans le piège sémantique qui lui était tendu. La nation a 

peut-être été quelque peu remobilisée, mais elle est surtout tendue, presque hystérisée, 

abreuvée de peurs et de menaces. 

 

 C. Guerre asymétrique, bataille symbolique 

 Nous avions pourtant sous les yeux, et depuis plus d’une décennie, un exemple 

flagrant de tout ce qu’une déclaration de guerre publique et officielle contre le djihadisme 

pouvait comporter d’inconvénients. Après l’attaque du 11 septembre 2001, les États-Unis 

d’Amérique du président George W. Bush se lançaient à corps perdu dans la « war on terror » 

évoquée déjà à plusieurs reprises, guerre brutale et directe dont ils ne sont pas encore sortis. 

Bien qu’elle ait été déclarée au « terrorisme », et surtout pas contre les musulmans, cette 

guerre a fait exploser un sentiment anti-américain déjà bien implanté dans les populations 

arabo-musulmanes, en particulier au Maghreb, au Proche et au Moyen-Orient. Les 

engagements catastrophiques moralement et symboliquement, en termes de victimes civiles et 

de dégâts collatéraux en Afghanistan et en Irak, au Yémen et au Pakistan (frappes de drones) 

ont contribué à faire atteindre un niveau de rejet des valeurs occidentales, dont les États-Unis 

se sont faits les champions, que les djihadistes n’espéraient pas connaître de leur vivant même 
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dans leurs rêves les plus fous. C’est dans cette voie que la France s’est engagée après le 13 

novembre 2015, à l’échelle de sa puissance, donc moins brutalement et avec moins de moyens 

que les États-Unis avant elle. Elle est toutefois désormais considérée comme leur pire 

ennemie par les organisations djihadistes, juste après les Américains, mais est leur première 

cible parce qu’elle serait plus vulnérable, plus ouverte, plus proche.  

Sun Tzu pourtant, depuis le VI
e
 s. avant J.-C., nous enjoint de privilégier la stratégie indirecte 

afin de remporter les guerres que nous livrons
50

. Michel Goya, dans l’article déjà évoqué, 

rappelait les précédents historiques susceptibles de soutenir notre réflexion : « En refusant de 

leur conférer une quelconque équivalence, l’Etat a maintenu tous ces groupes [O.A.S., Action 

directe, F.L.N.C., F.L.N.K.S.] dans la criminalité »
51

.Mary Kaldor estime qu’il est nécessaire 

de ne pas employer le terme de « guerre » pour délégitimer ces conflits et leurs acteurs non-

étatiques, et que le développement d’une narration politique par ces groupes doit être contrée 

par une « contre-opération politique »
52

. Cette contre-opération politique aurait pu consister à 

tarir les sources de leur rhétorique, en les privant du terme « guerre ». On ne peut utiliser la 

force et le déclarer que pour empêcher d’enflammer ce type de conflit, pas dans une optique 

d’escalade. Gilles Andréani, ancien directeur du centre d’analyse et de prévision au ministère 

des Affaires étrangères, professeur à l’Université Panthéon-Assas et membre de l’Institut 

International d’Études Stratégiques affirme en novembre 2015 que « L’emploi du mot ‟ 

guerre ” grandit l’adversaire et lui confère une légitimité́ qu’il ne mérite pas »
53

. L’ancien 

Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin est sur la même 

position lorsqu’il déclare, lui aussi en novembre 2015, que parler de « guerre » c’est « faire le 

jeu de l’ennemi », ajoutant que « Cette approche n’est pas la bonne »
54

. Il aurait sûrement 

mieux valu confiner nos ennemis, dans le discours officiel des représentants et des 

gouvernants de l’État français, à la criminalité et à la gestion de crise sécuritaire classique, 

même si une telle attitude aurait été en décalage avec l’émoi provoqué au sein de la 

population française par les attentats du 13 novembre 2015 et du 14 juillet 2016. Mais un 

gouvernant ne doit-il pas justement s’extraire de l’émotion pour déterminer la marche à suivre 

la plus efficace possible ? Notre guerre pour empêcher l’organisation « État islamique » et ses 

affidés d’atteindre leurs objectifs détaillés plus haut, malgré les exemples et les contre-

exemples à disposition, est particulièrement mal engagée.  
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Pour ne pas tomber dans ces pièges et éviter d’employer le terme « guerre », il aurait été 

possible de s’inspirer des travaux des chercheurs s’appliquant à créer de nouveaux concepts et 

de nouvelles catégories explicatives de notre réalité, comme le fait Frédéric Gros. Ce 

professeur à Sciences Po Paris, passé par Saint-Cyr, a élaboré le concept d’« états de 

violence »
55

, notion renvoyant aux hostilités sans déclaration de guerre ni armistice. Bernard 

Wicht, professeur à l’université de Lausanne et spécialiste des relations internationales, 

propose une approche civique de la guerre que nous livrons, pensée à l’interface armée – 

nation. Pour renforcer la cohésion nationale, et au lieu de déclarer des guerres 

inconsidérément, il préconise la formation de milices, d’une Garde nationale qui, à la 

différence de celle mise sur pied en France depuis deux ans, serait ouverte, force éminemment 

civique, manifestation véritable du peuple en armes et moyen de dépasser les fractures 

sociales à l’origine notamment du recrutement de djihadistes au sein même de nos 

concitoyens
56

.   

On le voit, une large palette de possibilités s’offraient au choix de nos dirigeants, qui ont 

décidé, peut-être contre leur gré, de se rabattre sur l’option la moins bonne : proclamer une 

guerre que nous livrons dans les faits, mais qu’il fallait taire sous peine d’offrir d’emblée une 

victoire symbolique à nos ennemis, dans la mesure où on leur permettait ainsi d’atteindre un 

de leurs objectifs (être en guerre contre nous). Nous sommes désormais partie prenante d’une 

guerre que nous n’avons pas décidée, la vaine « war on terror » de George W. Bush, lancée 

en 2001, dont nous ne faisons que combattre les avatars. Nos ennemis la pensent, la veulent 

être une guerre de civilisations, ce que nous devons coûte-que-coûte leur refuser.  

 

 

 

 

* 

* * 
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Conclusion 

 

 

 Nous avons vu que la notion guerre, sans cesse redéfinie, gagnait à être envisagée de 

manière souple, évolutive et extensive plutôt que comme un phénomène essentiellement 

immuable. Conçue ainsi, on pouvait avancer sans crainte que la situation que nous 

connaissons depuis le mitan des années 2010 est bel et bien une guerre, dans les faits sinon en 

droit. Cette guerre, fait social total, est malheureusement constitutive de notre époque qui, 

marquée par des révolutions multiples tant culturelles que technologiques, influence 

réciproquement les manifestations, les perceptions et les formes de la guerre. La guerre qui se 

livre sous nos yeux est un conflit de notre temps, impliquant notre société vulnérable dans une 

lutte asymétrique que nous ne sommes pas en mesure de remporter sans effort, grâce à nos 

moyens et nos stratégies dits « conventionnels ». Il est ainsi à tout prix nécessaire de ne pas 

proclamer cet état de guerre pour espérer prévaloir. Malgré l’absence de déclaration de guerre 

et au vu des réponses apportées par nos gouvernants aux menaces dont nous sommes la cible, 

nous sommes définitivement en guerre, même si la voie choisie pour la livrer ne semble pas la 

plus prometteuse en vue d’un succès final. Raymond Aron écrit, dans Paix et guerre entre les 

nations : « Quand les États sont légalement organisés, la guerre ne peut plus être qu’un moyen si elle 

a été consciemment voulue, ou une calamité, si elle a été provoquée pour une cause inconnue des 

acteurs. »
57

 La guerre que nous livrons n’est pas consciemment voulue et est vécue comme une 

calamité alors même que ses causes sont bien étudiées et connues, hormis peut-être par nos 

gouvernants ; agissant sur les conséquences des crises, nous oublions d’en traiter les causes. Il nous 

faut comprendre que cette lutte est un combat complexe, sans compromis possible, dont le règlement 

ne se trouve pas en France, mais dans les sociétés des pays dont sont issus les organisations djihadistes 

qui nous frappent. Il nous faut de toute urgence déterminer clairement des buts de guerre et nous 

donner les moyens de les atteindre. Il nous faut enfin nous rappeler du député Victor Hugo, qui, à une 

autre époque, évoquant un autre ennemi, lançait ces mots, tombeau de l’idéologie djihadiste et de ses 

desseins haineux : « Ma vengeance, c’est la fraternité ! » 

 

 

* 

* * 
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