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Introduction 

 

« Sommes-nous en guerre ? »  

 

Dès la première ligne de son court ouvrage Qui est l’ennemi ?
1
 relatant un discours 

tenu lors des Assises nationales de la recherche stratégique du 1
er

 décembre 2015, le Ministre 

de la Défense Jean-Yves Le Drian expose une question fatidique et cruellement actuelle 

s’avérant être l’enjeu de notre présent propos. Ce faisant, il pose une interrogation à laquelle 

le Président de la République M. François Hollande avait, indirectement ou non, répondu lors 

d’un discours tenu devant le Congrès à Versailles le 13 novembre 2015 : « La France est en 

guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de 

guerre […] Ils sont le fait d’une armée djihadiste qui nous combat parce que la France est un 

pays de liberté, parce que la France est la patrie des droits de l’homme.» 
2
  

Il n’hésite pas ici à soutenir l’affirmation suivante selon laquelle « la France est en guerre » 

contre un « ennemi », le qualifiant directement : Daech. Déjà dans une situation d’état 

d’urgence exceptionnelle depuis les attentats contre Charlie Hebdo du 7 janvier de la même 

année, la France connaît aujourd’hui un contexte de crise particulièrement grave, contexte qui 

a sans doute poussé le Président de la République à qualifier à juste titre notre situation 

actuelle de belliqueuse, soulevant par cette occasion l’interpellation de la classe politique mais 

également des citoyens dans leur ensemble. 

De fait, ce postulat de départ soulève quelques problématiques inhérentes au qualificatif 

employé, celui de « guerre » : Tirant ses racines du francique werra (« querelle »), une 

définition générale et communément acceptée présuppose que ce terme désigne « une lutte 

armée entre Etats ; Situation de conflit qu’elle implique […] La guerre est le recours à la 

force armée pour dénouer une situation conflictuelle entre deux ou plusieurs collectivités 

organisées, clans, factions, ou Etats. Elle, consiste pour chacun des adversaires à contraindre 

l’autre à se soumettre à sa volonté. » 
3
 Cette définition générique rejoint par certains de ses 

éléments celle donnée par François Géré, aux termes de laquelle la guerre est « l’usage de la 

                                                           
1
 Jean-Yves Le Drian, Qui est l’ennemi ? Paris : Les éditions du Cerf, juin 2016, p. 9. 

2
 https://www.senat.fr/evenement/archives/D46/hollande.html  

3
 Le Petit Larousse 2010, Paris : Editions Larousse, p. 485. 
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force armée pour dénouer une situation conflictuelle entre deux ou plusieurs collectivités 

organisées. » 
4
 

 

Que peut-on rendre compte de ces différentes analyses ? Que le concept de guerre n’a pas de 

définition précise de par sa complexité, son essence polymorphe et ses appréciations 

plurielles. Il s’agit également de considérer ce « nous », sujet principal aux contours tout aussi 

indéfinis que le complément d’objet direct auquel il se rapporte ; Qui est-il ? Est-ce la 

coalition ? Est-ce seulement la France ? Est-ce le monde dans son ensemble ? Est-ce le 

peuple ? Les militaires ? L’Occident ? Les Etats-Unis ? Tous les pays touchés par le 

terrorisme ? Est-ce un « nous » Nation ou un « nous » Pays ? Définir la guerre, c’est 

également en cibler les opposants, les « belligérants » indépendamment de la cause 

revendiquée par l’un et l’autre camp, sans quoi elle n’a plus lieu d’être.  

Nous partirons ainsi du principe que ce fameux « nous » renvoie à la France, Nation et Pays ; 

Pays, car c’est une puissance politique et publique internationale, rayonnante et affirmée 

depuis des siècles. Nation, car c’est une patrie née de la liberté, de l’égalité et de la fraternité 

révolutionnaires, dont les Lumières et les Droits de l’Homme en constituent l’identité même 

depuis 1789 et qui se définit quotidiennement à travers l’expression et la revendication de 

droits et libertés fondamentaux.  

Le présent propos nous amène à apprécier la notion de guerre à l’aune de la situation française 

actuelle, certes, sans toutefois omettre, et c’est là toute la complexité de la chose, la situation 

internationale. Cette donne globale est un élément sine qua non permettant de savoir si 

présentement nous sommes ou non in fine dans une situation que l’on pourrait qualifier de 

guerre. Un constat de départ doit être évoqué : La guerre n’est aujourd’hui plus envisagée au 

sens classique du terme, c’est-à-dire par le biais de l’affrontement entre deux Etats, mais par 

le groupe, l’idéologie contre laquelle la guerre s’effectue. A cet égard, le terrorisme est 

l’ennemi du XXIe siècle. 

A l’aune de ces éléments, il convient d’orienter notre propos sur l’interrogation suivante : 

L’appellation de « guerre » est-elle adaptée pour qualifier la lutte présentement engagée 

par la France contre le terrorisme ? 

Nous venons de brièvement l’évoquer, le concept même de guerre est indéfinissable dans sa 

« substantifique moelle. » Il conviendra donc de tenter d’en esquisser les contours nous 

semblant les plus pertinents et adéquats afin de répondre à la présente problématique (I.) Il 

                                                           
4
 François Géré, Dictionnaire de la Pensée Stratégique, Paris : Larousse, 2000.  
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s’agira également d’évoquer la notion de guerre dans une approche plus actuelle, factuelle, en 

se concentrant sur l’implication française sur les conflits armés (II) pour enfin s’interroger sur 

une question faisant indirectement écho au titre de l’ouvrage de M. Le Drian, c’est-à-dire : 

Cette guerre avec cet ennemi inédit est-elle elle-même inédite ? (III) 

 

  



CALI Ò Anne-Claire « Sommes-nous en guerre ? »                                                                  M2 ECA 2016-2017 

6 
 

I - La guerre est un objet par essence 

indéfinissable 

  

 La guerre, qualifiée de « phénomène-guerre » selon Gaston Bouthoul
5
, ou encore de 

« science » par le général J.F.C. Fuller
6
, intrigue de par son essence, sa complexité 

sémantique qui en fait une notion de facto non assujettie à une quelconque définition ; Au 

même titre que l’art, l’histoire ou encore la philosophie, elle ne peut être rationnellement 

définie tant c’est un concept sujet à de profondes transformations et mutations. Ainsi, il est 

logique de la qualifier de notion polysémique, en ce qu’elle comporte plusieurs significations 

et sens (A.) C’est également une notion polymorphe en ce que, découlant de sa nature 

polysémique, ses applications seront aussi variées que les potentielles qualifications qui 

peuvent en découler (B.) 

A – Une notion polysémique 

 

 Chaque discipline, chaque personne, chaque conscience même possède une définition 

différente de la notion de guerre : C’est ce côté malléable qui nous pose problème dans 

l’acceptation d’une définition commune. Son étymologie même en révèle le caractère 

multiple et très peu consensuel : comme évoqué précédemment, le terme « guerre » provient 

initialement du vieux francique werra signifiant le désordre, la confusion, les troubles, puis au 

néerlandais werre renvoyant à  « la querelle, le désordre ou encore la confusion », puis de 

l’anglais war. Il trouve sa déclinaison en latin dans le terme neutre de bellum, signifiant « la 

guerre, » terme toutefois supplanté par les précédents, aux multiples dimensions et 

significations.
7
 Cela explique en partie pourquoi chaque discipline approche différemment la 

notion de guerre : Pour le juriste, la guerre se résume à « un conflit armé entre deux ou 

plusieurs Etats, chacun des belligérants cherchant à soumettre son ou ses adversaires à sa 

volonté par la force. »
8
 Pour l’historien, elle n’est ni plus ni moins que « la plus remarquable 

de toutes les formes de passage de la vie sociale. C’est une forme de passage accélérée. »
9
 

                                                           
5
 Gaston Bouthoul, La guerre, Que sais-je ? n°577, Paris : Presses Universitaires de France, p. 9. 

6
 J.F.C. Fuller, Les fondations de la science de la guerre, Paris : Economica, 2014. 

7
 Le Petit Larousse, ibid. 

8
 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Paris : Presses Universitaires de France, n.p. 

9
 Gaston Bouthoul, ibid, p. 6. 
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Gaston Bouthoul, qualifié de « père de la polémologie »
10

 (l’étude de la guerre), précise que 

la guerre est un « homicide organisé » et propose la définition selon laquelle « elle est une 

lutte armée et sanglante entre groupements organisés. » Pour d’autres, comme le sociologue 

Emile Durkheim, l’analyse se fait à travers le prisme de ce « phénomène-guerre » qui renvoie 

également à l’aspect juridique implicitement contenu dans le terme, définitivement 

pluridisciplinaire : La guerre serait un « état juridique s’opposant aux lois de la paix qui 

interdisent l’homicide. »
11

 Clausewitz mêle guerre et politique en expliquant que « la guerre 

n’est qu’un prolongement de la politique par d’autres moyens. »
12

 Les philosophes jugent 

également selon leur philosophie propre ; Ainsi, pour Rousseau, « la guerre n’est donc point 

une relation d’homme à homme mais une relation d’Etat à Etat, dans laquelle les particuliers 

ne sont ennemis qu’accidentellement, non point comme hommes ni même comme citoyens, 

mais comme soldats ; non point comme membres de la patrie mais comme ses défenseurs.»
13

 

Face à ce florilège de définitions, d’interprétations possibles, et à la lumière de la situation 

actuelle, il apparaît très clairement que la guerre a à nouveau changé de visage ; Bien loin de 

demeurer la traditionnelle querelle entre plusieurs Etats ou entités étatiques, sa situation s’est 

drastiquement complexifiée de par sa nature également polymorphe (B.) 

B – Une notion polymorphe  

 

Du fait de sa nature intrinsèquement polysémique, la guerre revêt différentes formes, 

déclinaisons, applications pratiques du large éventail de théories et définitions précédemment 

exposées. De la guerre contre le terrorisme (« War on Terror »), initiée le 11 Septembre 2001 

par l’attentat du World Trade Center (expression employée par G.W. Bush) à la coalition 

actuelle en Irak et en Syrie depuis 2014 en passant par la deuxième guerre mondiale, la 

seconde moitié du XXe siècle puis le début du XXIe sont marqués par la certitude que la 

guerre s’est métamorphosée en une guerre globale, mondiale. Ce trait certain est 

implicitement confirmé par le discours tenu le 30 août 2016 par le Président de la République 

à l’occasion de la Semaine des Ambassadeurs, dans lequel il expose que « Le monde entier est 

concerné [par la menace du terrorisme] et le sera durablement. »
14

 La guerre étant globale et 

diverse (elle peut renvoyer à des sous-catégories telles que des insurrections, guérillas, 

                                                           
10

 Olivier Entraygues, Etudier la Guerre – L’officier et l’Université, Paris, Essai d’ego-histoire, p. 110. 
11

 Ibidem. 
12

 Carl Von Clausewitz, De la Guerre, Livre I, Paris : Flammarion, éd. 2014. 
13

 Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social, Œuvres complètes, vol. III, p.357. 
14

 Discours du Président à l’occasion de la Semaine des Ambassadeurs, 30 août 2016.  
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insurrections, soulèvements,) la diversité des moyens d’action impliqués dans cette guerre est 

susceptible d’évoluer durablement. C’est tout du moins ce qu’affirme le Ministre de la 

Défense Jean-Yves Le Drian lors de son Discours aux Commandeurs tenu à l’Ecole Militaire 

le 29 avril 2013
15

 : selon lui, il faut assurer « la cohérence du modèle pris avec la diversité 

des missions […] dans un monde caractérisé par l’imprévisibilité des atteintes à la sécurité 

nationale et internationale. »
16

  

La banalisation de la rhétorique propre à la guerre, employée par le Président de la 

République depuis les attentats de Charlie Hebdo et par l’ancien Président américain M. Bush 

depuis 2001, montre que la logique a évolué dans la perspective d’intégrer la guerre comme 

part du quotidien ; Son caractère polymorphe s’exprime désormais dans son trait imprévisible, 

tant au niveau de la frappe en elle-même qu’au niveau des cibles potentiellement soumises à 

cette menace. Se dessine ainsi progressivement une forme de schéma laissant sous-entendre la 

façon dont les Etats peuvent réagir face au terrorisme, d’autant plus que de nombreux 

éléments de comparaison peuvent être évoqués, et viennent justement renforcer cette nature 

polymorphe de la guerre actuelle : Tout d’abord, les cibles visées par les terroristes sont des 

civils représentant non pas une religion, une appartenance politique ni une couleur de peau, 

mais un pays, plus précisément une Nation que l’on frappe en plein cœur, en d’autres mots 

leur nationalité. L’autre critère s’avère être la violence des attaques, violence relayée par les 

médias qui n’ont pas manqué de la qualifier de véritable « scène de guerre » en ce qu’elle a 

pu être réalisée par l’emploi d’armes de guerre. N’oublions pas également tout le dispositif de 

propagande mis en place par Daech dans l’apologie, la promotion et le vif encouragement de 

pratiques terroristes.
17

 Sur ce point, les réseaux sociaux et notamment l’image jouent un rôle 

fondamental dans ce « phénomène terroriste. » Enfin, les revendications par le biais de ces 

moyens de communication des différents attentats et l’acquisition d’une portion de territoire 

de la part de Daech montrent que le terrorisme, tout comme la guerre, est en mutation 

permanente, et justifie quelque part le raisonnement tourné autour de la logique de guerre.  

La nature profondément plurielle de la guerre va amener le discours autour de l’appréciation 

pratique de la notion, c’est-à-dire de son évaluation nous plus par rapport à de la théorie mais 

désormais en terme pratique (II.) 

                                                           
15

 Jean-Yves Le Drian, Discours aux Commandeurs, Paris, 29 Avril 2013. 
16

 Jean-Yves Le Drian, ibid. 
17

 Plus de 2300 sites Internet pro Daech ont été identifiés, ainsi que des milliers de tweets et l’attaque de la 

chaîne TV5 Monde les 8-9 avril 2015 ; un problème qui a mené Jean-Yves Le Drian le 24 septembre 2015 à 

prendre des mesures pour lutter contre ce « cyber-terrorisme. » Il compte effectuer une « lutte informatique 

offensive. » 
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II - La guerre ou l’appréciation du 

conflit armé 

 

Au sens concret du terme, la guerre se qualifie de conflit armé, de mesures concrètes sur 

le terrain qui ont été mûrement réfléchies et rédigées par le biais de différents instruments 

relatifs à l’organisation de la défense, comme le Livre Blanc sur la défense et la sécurité 

nationale ou encore la Loi de Programmation militaire. Notons également que l’appellation de 

« conflit armé » provient du droit international humanitaire qui, par le biais du Comité 

International de la Croix Rouge, encadre l’application de ce droit dans les zones de conflit 

armé (protection des civils, encadrement du statut des combattants, etc.)
18

 Ces différents 

textes laissent entrevoir une pluralité d’acteurs potentiels très variés, tant dans le domaine 

politique qui contribue à banaliser voire censurer la notion de guerre, davantage qualifiée de 

« conflit » (A) que dans le discours porté au niveau national et international qui poursuit in 

fine la même logique (B.) 

A – L’évaluation par l’implication du politique  

 

Le discours politique est devenu en l’espace de quelques années un moteur essentiel à 

la concrétisation de cette situation exceptionnelle de guerre. A titre d’exemple, dans son 

discours prononcé à l’Organisation des Nations Unies lors de la crise irakienne le 14 février 

2003, Dominique de Villepin indique privilégier les opérations d’inspection quant à la 

situation en Iraq, expliquant que ce désarmement par l’inspection est une « alternative à la 

guerre. »
19

 A cet égard, force est de constater que le politique est omniprésent dans la guerre, 

et que les deux notions, bien loin de paraître diamétralement opposées, s’entremêlent et 

s’influencent durablement : Ainsi, Lucien Poirier, en s’appuyant sur la notion de « pensée 

systémique », soutient le fait que « la guerre (ou la stratégie militaire) rétroagit sur les fins 

politiques initiales qu’elle influence et peut modifier par ses conditions d’exécution et ses 

résultats. »
20

 De même, suite aux attentats en France de 2015, la loi n°55-385 du 3 avril 1955 

relative à l’état d’urgence a été prolongée jusqu’au 15 juillet 2017 ; Son article 1 dispose 

                                                           
18

 https://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/other/armed-conflict-article-170308.htm 
19

 Dominique de Villepin, Discours prononcé à l’O.N.U. lors de la crise irakienne – 14 février 2003. 
20

 Olivier Entraygues, ibid, p. 87.  
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clairement que l’état d’urgence ne peut être appliqué que «  […] soit en cas de péril imminent 

résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur 

nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. » La tonalité du texte montre 

clairement qu’une guerre est présente et se déroule actuellement sur le territoire français ; 

L’état d’urgence, bien loin de devoir être à tort banalisé par la situation actuelle, demeure 

avant tout un régime marqué par son caractère exceptionnel visant à renforcer les pouvoirs de 

police, à limiter des libertés individuelles comme publiques au nom de la sauvegarde de 

l’ordre public.  

Il est aussi d’autant plus important de s’attarder sur la notion du politique en ce que la guerre 

en elle-même est devenue une conception de plus en plus politisée ; Actuel fer de lance de 

nombreux candidats à l’élection présidentielle de 2017, le domaine de la défense est devenu, 

particulièrement pendant la campagne actuelle, un véritable défi à relever. Dans une récente 

publication de Défense et Sécurité Internationale,
21

 certains candidats interviewés n’hésitent 

pas à mettre en avant leur volonté de réformer et moderniser en profondeur le domaine de la 

défense française : A titre d’exemple, le candidat « En Marche », Emmanuel Macron, souhaite 

atteindre « 2% du PIB pour le budget de la défense, d’ici à 2025 », soit une « hausse du 

budget de la défense d’environ 10 milliards d’euros par rapport à son niveau actuel [1,75% 

du PIB.] »
22

 Il justifie cet « effort considérable » car « il est le prix de notre sécurité […] et 

permettra de renouveler nos équipements conventionnels les plus vétustes et d’entamer la 

modernisation de la dissuasion. »
23

 A titre de comparaison, la candidate Front National 

Marine Le Pen souhaite « consacrer 3% du PIB à la défense nationale d’ici la fin du 

quinquennat […] Dès 2018, le budget de la défense passera à 2% du PIB et je sanctuariserai 

ce plancher en l’inscrivant dans la Constitution. »
24

 Ces chiffres ainsi que cette volonté de 

constitutionnalisation du domaine de la défense montrent les enjeux gravitant autour de la 

réponse française à la situation actuelle de menace, fruit d’une guerre avérée.  

Une guerre présente et corroborée par l’implication du médiatique dans les grands enjeux 

stratégiques actuels. Le discours des journaux papiers (presse) comme télévisés (J.T.) ainsi 

que les radios étend le concept de guerre politique à celui d’une guerre de communication : La 

rhétorique de la guerre, déjà employée par les plus hautes instances étatiques, à savoir le 

gouvernement actuel, puis par les candidats aux présidentielles, est poursuivie par les 

                                                           
21

 Défense & Sécurité Internationale – n° 128 – Mars – Avril 2017. 
22

 Ibidem, p. 97. 
23

 Ibidem. 
24

 Ibid, p. 92. 
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principaux garants de l’information. L’emploi quotidien de cette rhétorique montre qu’il y a 

une acception globale dans la France actuelle d’une situation de guerre, et que bien loin de 

s’en défaire, le combat médiatique n’hésite pas à s’immiscer dans l’appréciation de la guerre 

d’aujourd’hui : Pour certains d’entre eux, elle correspond à « un conflit nomade, indéfini, 

polymorphe. »
25

 

Cette évaluation se fait tant au niveau de la politique et des médias qu’au niveau de la prise de 

décisions concrètes à l’échelle nationale comme internationale (B.) 

B – L’évaluation par l’implication nationale et internationale 

 

Au niveau national, la promulgation des Livres Blancs, en 2008 puis en 2013, ainsi 

que la loi de programmation militaire
26

 mettent en avant l’indispensable nécessité d’assurer 

une stratégie fixe de « sécurité française de défense et de sécurité nationale », concernant 

notamment la « politique de sécurité et de défense commune de l’Union Européenne et avec 

l’Alliance Atlantique, et les capacités requises pour la mettre en œuvre dans les 15 à 20 ans à 

venir. »
27

 La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire 

pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la 

sécurité nationale a d’ailleurs subi une actualisation par la loi du 28 juillet 2015 suite aux 

attentats de Charlie Hebdo, dans le but d’un renforcement de la « posture de protection 

nationale » et de la garantie de « la capacité de nos forces armées à faire face dans la durée à 

l’ensemble de leurs engagements opérationnels. » Le coût de tout ceci s’élève à 162, 4 

milliards d’euros de 2015 à 2019 soit une hausse de 3,8 milliards d’euros depuis 

l’actualisation. 

De plus, cette guerre extensive et très particulière se fait désormais contre un « ennemi » qui 

s’est clairement revendiqué comme tel, et qui justifie de fait l’initiative de la mise en place de 

l’opération Sentinelle
28

 sur la totalité du territoire français, dont le but est de protéger les 

zones sensibles sans oublier d’assurer « la sécurité et le bien-être des militaires. »
29

 La lutte 

sur ces deux fronts (terrain intérieur à l’échelle nationale et front extérieur à l’échelle 

                                                           
25

 http://www.liberation.fr/debats/2015/11/16/sommes-nous-en-guerre_1413920 
26

 http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-822.html 
27

 Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013. 
28

 http://www.defense.gouv.fr/operations/operations/france/operation-sentinelle/releve-sentinelle-une-operation-

vitale-orchestree-par-le-commissariat-des-armees 
29

 Ibidem. 
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internationale) constitue un véritable défi pour la France qui à nouveau justifie l’état actuel de 

guerre par la multiplicité des mesures exceptionnelles prises au cours de ces dernières années. 

Au niveau international, la guerre contre le groupe Daech et le groupe Al-Nostra (Iraq, Syrie) 

se constate ainsi par des mesures concrètes découlant des dispositions précitées. Sans pour 

autant s’élever au niveau des mesures prises par les Etats-Unis au lendemain des attentats du 

11 septembre 2001 (déploiement en Afghanistan et Iraq), la France a poussé le Conseil de 

Sécurité des Nations Unies à l’adoption unanime de la résolution n°2249 en date du 20 

novembre 2015
30

, qui sera d’ailleurs complétée par la résolution n°2253 du 20 décembre 2015 

portant sur « la guerre financière contre Daech. »
31

 La résolution n°2249 prévoit la prise par 

les Etats membres, dans la lutte contre le groupe terroriste, de « toutes les mesures 

nécessaires » en se fondant sur l’article 51 de la Charte des Nations unies consacré à la notion 

de légitime défense individuelle.
32

 La coalition qui en découle (coalition anti Etat Islamique), 

mise en place par les Etats-Unis en 2014, rassemble plus d’une soixantaine de pays ayant 

chacun un rôle à jouer.  

Ainsi la France a lancé l’opération Chammal le 19 septembre 2014
33

 en déployant plus de 

3 500 militaires sur le terrain, augmentant les bombardements sur les zones délimitées en 

2015 (140 bombardements en deux mois) et en maintenant la pression sur le terrain contre les 

groupes terroristes par le biais de l’opération Barkhane au Sahel. A titre d’exemple, selon le 

porte-parole de l’Etat-Major des armées, le Colonel Patrick Steiger, du 5 juillet au 30 août 

2016, « la France a effectué 344 sorties, menant 61 raids, dont dix avaient été planifiés à 

l'avance et 51 menés sur des cibles d'opportunité […] Ces frappes ont été concentrées à 80% 

                                                           

30
 Terrorisme: le Conseil de sécurité demande aux États membres de coordonner leur action contre Daech et 

d’éliminer son « sanctuaire » en Iraq et en Syrie : https://www.un.org/press/fr/2015/cs12132.doc.htm 

31
http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=content/r%C3%A9solution-2253-2015-la-guerre-

financi%C3%A8re-contre-daech 

32
 Article 51 de la Charte des Nations Unies : « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au 

droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est 

l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour 

maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit 

de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le 

pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge 

nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. » 
33

http://www.defense.gouv.fr/operations/operations/irak-syrie/dossier-de-presentation-de-l-operation-

chammal/operation-chammal 
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sur les abords de Mossoul. »
34

 Mais malgré ces efforts, la politique de défense française 

semble peiner à garder une ligne de conduite stable en ce que le Président de la République 

avait tout d’abord décidé de diminuer d’ici à 2019 les effectifs dans le domaine de la défense 

(suppression de plus de 10 000 postes), décision qu’il annule en 2016 pour en créer 800 

supplémentaires.
35

 

 

Ces constats nous amènent à nous demander si au final la guerre existe actuellement mais que 

son caractère inédit en fait l’une des plus difficiles à prendre en compte dans l’histoire 

contemporaine (III.)  

 

  

                                                           
34

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/09/01/97001-20160901FILWWW00201-61-raids-aerien-francais-

contre-l-ei-cet-ete.php 
35

 http://www.leparisien.fr/politique/defense-hollande-annule-10000-suppressions-de-postes-et-en-cree-800-06-

04-2016-5691297.php 
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III – La guerre actuelle est-elle 

inédite ? 

  

C’est la question qu’il faudra se poser dans cette dernière partie. Si Clausewitz ne 

manquait pas de décrire la guerre comme un « caméléon », cette réflexion est d’autant plus 

pertinente qu’actuellement la guerre a complètement changé de visage. Bouleversant les 

codes traditionnels, créant de nouveaux cas d’étude sur la polémologie, la situation actuelle 

semble bien loin de la conception très westphalienne qui peut être encore faite de la notion de 

guerre. En effet, l’ennemi affronté n’a rien des codes traditionnels résumés et appliqués 

depuis des siècles dans l’art de la guerre (A), ce qui créé fatalement une situation inédite, une 

guerre de demain aux nouveaux et complexes enjeux qu’il conviendra de délimiter (B.) 

A – Daech, un ennemi pas comme les autres ?  

 

 Au final, la guerre peut-elle qualifier la lutte actuellement effectuée contre le 

terrorisme ? Avec sa nature profondément changeante, peut-on parler de « guerre contre le 

terrorisme » ? Au sens traditionnel du terme, la guerre est définie comme un affrontement 

entre deux volontés distinctes et exclusivement étatiques. Mise hors la loi par le pacte Briand-

Kellog
36

 (sans toutefois empêcher la deuxième guerre mondiale d’avoir lieu), elle est 

désormais encadrée au sein des Chapitres VI (règlement pacifique des différends) et VII 

(actions en cas de menace contre la paix, de rupture contre la paix et d’actes d’agression) de la 

Charte des Nations Unies ainsi que dans le droit international humanitaire précité, bâti autour 

des Conventions de Genève (1864 puis 4 conventions en 1949, deux protocoles additionnels 

de 1977 et un dernier de 2005, ratifiées à l’échelle mondiale)
37

 et des Conférences de La Haye 

                                                           
36

 Appelé également Pacte de Paris, le pacte Briand-Kellogg est un traité d'initiative franco-américaine (le 

Ministère des Affaires Étrangères Aristide Briand et le Secrétaire d’État américain Frank Kellogg) signé le 27 

août 1928 dans la capitale française et entré en vigueur le 27 août 1929. Il s'inscrit dans un contexte d'apaisement 

des relations internationales en éradiquant le recours à la force comme règlement des différends. A cet égard, 

l'article premier dispose que « les Hautes Parties contractantes déclarent solennellement au nom de leurs 

peuples respectifs qu'elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et 

y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles. » 

2. P.3 : « Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de 

telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger. » 

P.4 « Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace 

ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute 

autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. » 
37

 https://www.icrc.org/fr/document/conventions-geneve-1949-protocoles-additionnels 
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de 1899 et 1907.
38

 Dans ses Six Livres de la République (1576), le philosophe et juriste 

français Jean Bodin explique ce qui sera à l’origine de la conception d’Etat, seul acteur qui 

disposait d’une souveraineté initialement indispensable pour déclencher un processus de 

guerre ; Pour lui les trois éléments constitutifs d’un Etat et qui assurent son indépendance, sa 

souveraineté et ses pouvoirs régaliens sont : Un territoire spécifiquement délimité, une 

population et un gouvernement constitué. Sans ces attributs, faire la guerre au sens 

traditionnel du terme était inenvisageable. 

Or, le terrorisme bouleverse cet ordre établi depuis des siècles tant par les écrits que par les 

pratiques guerrières. Il est difficile de conceptualiser, au vu des éléments précités, le 

terrorisme comme une guerre : En effet, le terrorisme a la particularité d’exercer une violence 

diffuse et ponctuelle (attentats.) La logique et la poursuite même de la lutte n’est pas 

l’épuisement moral des troupes, de la population ainsi que l’épuisement financier et matériel 

(vivres) comme l’exigerait une guerre traditionnelle, mais bien un affrontement basé sur la 

soumission à une idéologie et surtout sur la terreur. Nous voyons toutefois un basculement 

progressif, une sorte d’homogénéité s’installer à mesure que Daech concrétise et renforce son 

entreprise : Conquête de territoire disputés avec la coalition, formation d’un pseudo 

gouvernement hiérarchisé, leur nom même, étant donné qu’ils se revendiquent comme 

« Etat » islamique. Ce caractère inédit de l’affrontement est formulé par Samuel Huntington 

comme étant un « choc des civilisations »
39

 entre une Nation laïque et un groupuscule dirigé 

par un islamisme des plus extrêmes. Des conflits similaires avaient déjà vu le jour, sans 

jamais toutefois obtenir autant d’ampleur que celui que nous vivons actuellement : La période 

post-décolonisation avait notamment vu apparaître sur l’échiquier international des entités 

dont l’organisation se fondait sur des considérations éthiques ou encore religieuses par 

lesquelles elles revendiquaient un territoire ou encore un droit.   

Il convient désormais de se demander quel visage pourrait avoir la guerre de demain (B.) 

 

  

                                                           
38

 Ces conventions portent sur le « désarmement et la prévention de la guerre. » 
39

 Samuel P. Huntington, Le choc des civilisations, Paris : Poche, 2000, 545 p.  
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B – Quelle guerre de demain ? 

  

 Le nouveau visage des conflits et de la guerre telle qu’elle se présente montrent de 

facto que la guerre symétrique type conflits mondiaux du XXe siècle n’est désormais plus 

possible, et ce en particulier depuis la Première Guerre du Golfe, de 1991. Ce conflit a en 

effet montré que nous sommes désormais face à une guerre dite dissymétrique étant donné 

que les rapports de force deviennent de plus en plus inégaux. La pratique de la guerre, en 

constante évolution, voit naître la guerre dite asymétrique, dont le principal représentant 

s’avère être le terrorisme. Cette pratique, déjà analysée dans l’ouvrage de Sun Tzu, L’Art de 

la Guerre, consiste, pour le colonel Philippe Boone, dans « l’absence de correspondance 

entre les buts, les objectifs et les moyens des forces belligérantes. »
40

 C’est ce que nous 

vivons actuellement, tout comme le phénomène déjà mentionné de « cyber-guerre », forme 

peut être la plus aboutie à ce jour d’une guerre totalement dématérialisée : plus de champs de 

batailles ni d’affrontements violents, mais une guerre indirecte du fait de l’utilisation d’un 

outil, Internet, ignorant totalement les codes traditionnels consacrés à la guerre au fil des 

siècles : cette guerre de communication contribue largement à faire de la guerre actuelle une 

guerre de l’imprévisibilité. 

Le danger de la guerre de demain repose dans l’information relayée par les médias et nourrie 

par l’opinion publique qui, malgré elles, « jouent le jeu » de l’organisation : La rhétorique de 

guerre a l’inconvénient, lors de son emploi, d’accepter indirectement le danger permanent que 

représente le terrorisme d’une part et d’autre part de fragiliser la société dans son 

ensemble, davantage sensible à une guerre civile et déjà meurtrie par les récents événements, 

conformément à la volonté de l’organisation terroriste.  

 

 

  

                                                           
40

 http://www.lemonde.fr/international/article/2003/03/31/definir-un-conflit-asymetrique_315022_3210.html 
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Conclusion 

 

La France de 2017 se trouve dans une situation de guerre. Ces actes contre le 

terrorisme ont beau être qualifiés « d’opérations pour le maintien de la paix », ils sont des 

actions de guerre pris dans un contexte inédit et répondant à une menace ayant déjà frappé à 

plusieurs reprises. Il ne faut toutefois pas envisager cette situation à l’aune des codes 

traditionnels de la guerre en ce que nous faisons face à une nouvelle forme de conflit : Cette 

dernière est actuellement asymétrique, vicieuse, indirecte, toujours violente, certes, et 

davantage ciblée sur les populations, symboles du rayonnement d’une Nation entière. Il faut 

toutefois délimiter clairement la forme qu’a cette guerre, ce qui est une autre question toute 

aussi complexe : A ce titre, il nous semble pouvoir affirmer que nous sommes dans une guerre 

asymétrique, « une guerre contre le terrorisme » : La conflictualité a pris une nouvelle forme, 

une ampleur mondiale, elle transcende les frontières et rend la menace globale. Elle tend 

même jusqu’à remettre en cause la notion de frontière et de souveraineté. Cette globalisation 

de la menace du fait du changement de la notion de conflit fait que « les conflits modernes ne 

respectent plus les canons classiques de la conflictualité ; Les entités à combattre se trouvent 

souvent au sein même des Etats. »
41

 Cette guerre met inévitablement et fatalement de côté de 

nombreux principes moraux et de nombreuses règles humanitaires pourtant codifiées au motif 

de la primauté des « intérêts de sécurité »
42

 ou encore de « garantir la paix et la sécurité 

internationales », selon la formule consacrée par l’Organisation des Nations Unies.
43

  

La principale difficulté ici est, à travers cette guerre, d’affaiblir notre processus démocratique, 

nos valeurs qui ont fait ce que nous sommes aujourd’hui et qui fondent notre légitimité au 

sein de cette guerre. Pour éviter cela, ce n’est pas l’intervention militaire à proprement parler 

qu’il faut remettre en cause, mais « l’usage qui en est fait et qui est aujourd’hui souvent plus 

inopportun qu’abusif en tant que tel, et ce dans un espace conflictuel qui a profondément 

évolué ces dernières années. »
44

 Ce n’est pas l’outil militaire qui doit être remis en cause mais 

l’action de l’Etat qui fait qu’actuellement, « l’usage de la force armée est un échec. »
45

 

                                                           
41

 Jean-Pierre Maulny, Les interventions militaires ont-elles encore un sens ? De l’usage de la force armée dans 

le monde post-guerre froide, p. 155. 
42

 Ibidem. 
43

 http://www.un.org/fr/sections/what-we-do/maintain-international-peace-and-security/index.html 
44

 Jean-Pierre Maulny, ibid, p. 158. 
45

 Ibidem. 
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Ce « virus de la guerre », selon les propos de Dominique de Villepin,
46

 constitue un véritable 

fléau qu’il faut arrêter dans sa course folle. Comment ? « Par de la patience, de l’imagination, 

de la volonté […] et par un récit, une culture de la paix. »
47

 

 

 

  

                                                           
46

 Dominique de Villepin, Mémoire de paix pour temps de guerre, Essai, Paris : Grasset, 2016. 
47

 Ibidem. 
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