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Où va le monde ? Où va la France ?  
 

Le contexte mondial et l’augmentation des conflictualités. 

Selon le numéro 12 de la revue de géopolitique « Conflits
1
 », 2017 s’annonce être 

« l’année de tous les dangers ». De nouveaux dirigeants sont arrivés au pouvoir en 2016 

comme Theresa May et Donal Trump, investi en janvier 2017. A cela, « il faut prendre en 

compte les prochaines élections française, allemande et néerlandaise ; sans oublier la crise 

politique italienne depuis l’échec de Mateo Renzi lors du référendum de décembre dernier ». 

Ainsi, de multiples menaces et incertitudes pèsent sur la planète. La désunion de l’Union 

européenne avance à grand pas avec le « Brexit » du Royaume-Uni, la montée du courant 

eurosceptique en Allemagne, l’endettement de l’Europe du Sud, la nouvelle vague de réfugiés 

et l’arrivée de terroristes de Daech. Les zones dangereuses sont nombreuses à la frontière 

russe, et particulièrement sensibles sont le cas de l’Ukraine et de la Crimée. Les foyers de 

guerre se multiplient au Moyen-Orient (Syrie, Turquie, Yémen). L’Asie orientale est à la 

merci d’une escalade entre le conflit en Mer de Chine, les essais nucléaires de la Corée du 

Nord et le changement de dirigeants en Thaïlande et aux Philippines. Les groupes djihadistes 

sont loin d’être vaincus en Afrique du Nord et au Sahel. « Ils pourraient même revenir en 

force, profitant d’un éventuel décès de Bouteflika en Algérie et de troubles en Libye et en 

Tunisie, où des élections locales auront lieu fin 2017 »
 2

. En Afrique noire, d’autres foyers 

inquiétants existent, notamment en République démocratique du Congo. Quant à l’Amérique 

latine, la paix avec les FARC n’est pas encore garantie en Colombie, et le Brésil et Venezuela 

sont au bord de l’implosion économique. A cela s’ajoute les enjeux climatiques. Mais la plus 

grande incertitude tient à la politique que mènera le nouveau président américain : conflits 

économiques avec le Mexique et la Chine, remise en question de l’accord avec l’Iran… 

L’imprévu semble dominer les années à venir et le contexte mondial n’est donc pas des plus 

rassurants. L’augmentation des conflictualités est un fait avéré et le nombre d’attentats 

terroristes dans le monde a connu un pic en 2014-2015
3
. Selon le SIPRI yearbook de 2016, 

2015 a été « a dark year for international stability and human security »
4
. Le monde 

contemporain est à la fois économiquement interdépendant et en voie de fragmentation. Les 

ressources sont de plus en plus rares dans un monde de plus en plus compétitif et inégalitaire.  

L’instabilité du Proche et Moyen-Orient, « revers de la médaille impériale » et de la guerre en 

Irak selon Norman Mailer
5
, est aussi le fait de l’effondrement de l’ordre post-décolonisation 

et post Guerre froide dans cette zone. L’arrivée à « maturité » du salafisme djihadiste, la 

réactivation de la confrontation entre sunnites et chiites, la révolte des « Printemps arabes », le 

développement de pôles de puissances régionaux ou globaux, la réaffirmation de la Russie et 

                                                           
1
 Conflits, Revue de géopolitique, n°12, janvier-février-mars 2017. 

2
 Conflits, Revue de géopolitique, n°12, p40.  

3
 Source internet : https://www.les-crises.fr/les-attentats-dans-le-monde/  

4
 SIPRI Yearbook: Armaments, Disarmament and International Security, 2016 : “une année noire pour la 

stabilité international et la sécurité” 
5
 Norman MAILER, Pourquoi sommes-nous en guerre ?, 2003, traduit de l’anglais (Why are we at war ?) par 

Bernard Cohen, Paris, Denoël, 113 p. 

https://www.les-crises.fr/les-attentats-dans-le-monde/
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l’émergence de la puissance chinoise, l’extension de la criminalité organisé et les effets 

aggravants de certains interventions occidentales (Irak en 2003, Libye en 2011) sont autant de 

facteurs expliquant les enjeux actuels. Elizabeth Guigou, Présidente de la Commission des 

affaires étrangères de l’Assemblée nationale française, considère que l’époque contemporaine 

est en proie à une « incertitude dominante »
6
 et que la France est en guerre contre deux 

organisations terroristes (Daech et AQMI
7
) mais « nous ne sommes pas en guerre contre une 

religion ».  

Le terme controversé de « guerre ».  

 La guerre semble donc être un des défis du XXIe siècle. Opposée à la paix - concept 

qui désigne un état de calme ou de tranquillité ainsi que l'absence de perturbation, de trouble, 

de guerre et de conflit - la guerre a aujourd’hui changé d’échelle et de statut. Il s’agit d’un 

concept flou, peu employé par les juristes, qui lui préfèrent le terme soit de « conflit armé 

international », lorsqu’il s’agit de deux États qui s’affrontent, ou de « conflit armé non-

international », lorsque deux groupes armés s’affrontent au sein d’un État ou qu’un État est 

confronté en son sein à un groupe armé. Pourtant, et malgré l’évidente dissonance, de plus en 

plus de personnes emploient le terme «guerre» pour décrire des situations qui ne sont pas à 

proprement parler des « guerres classiques ». Aujourd’hui, la guerre ne désigne donc pas 

uniquement des conflits armés.  

A travers sa polysémie, le mot est en lui-même ambigu. Dans le contexte actuel, il est 

primordial de distinguer « faire la guerre » et « être en guerre ». Dans le premier cas, il s’agit 

de s’intéresser sur la pertinence, la légitimité et l’exécution d’une intervention militaire 

extérieure, notamment au regard du droit. L’usage de la force comme moyen de résolution des 

conflits s’est paradoxalement développé avec la fin de la Guerre froide. En 1993, treize mille 

hommes prenaient part à des opérations extérieures. En 1990, les membres du Conseil de 

sécurité des nations unies ont voté la résolution permettant une intervention armée pour 

libérer le Koweït après son invasion par l’Irak. Mais « aujourd’hui, il devient rare de recueillir 

l’assentiment du Conseil de sécurité pour une intervention militaire » selon Jean Pierre 

Maulny, Directeur adjoint de l’IRIS
8
. Le cas libyen de 2011 est une exception ; même si la 

France défend toujours une certaine utilisation de la force comme mode de résolution de 

certaines crises (opération Serval au Mali : agir rapidement pour éviter que le djihadistes 

prennent le contrôle de Bamako). Mais l’usage de la force reste secondaire. « La guerre est un 

mot mais il n’est pas nécessairement un fait puisque l’on peut déclarer la guerre sans la faire 

(comme nombre de pays d’Amérique Latine pendant la Seconde Guerre mondiale) », souline 

Jean-Baptiste Jeangène-Vilmer, juriste et philosophe dans Ethique des relations 

internationales. 

                                                           
6
 Elizabeth Guigou lors de sa leçon inaugurale du 23 janvier 2017, Conférence de la Chaire des Grands enjeux 

stratégiques : l’enjeu stratégique russe, « Où va le monde ? ».  
7
 Al-Qaïda au Maghreb islamique. 

8
 Revue internationale et stratégique, 2015, n°99, « Les interventions militaires ont-elles encore un sens ? », Jean 

Pierre Maulny.  
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Dans le second cas, il s’agit de définir la réalité dans laquelle nous vivons (la guerre dans un 

pays démocratique ne sera pas la même que dans un pays sans gouvernement légitime par 

exemple). Dans quelle situation se trouve le monde, la France ?  

Cette distinction est nécessaire pour réfléchir au sujet : sommes-nous en guerre ? Puisqu’il 

s’agit ici de s’intéresser à la présente situation, à notre ennemi, à la définition de la guerre et 

aux implications que cela engendre ; et non pas aux diverses interventions en cours.  

Dans nos représentations traditionnelles, la guerre, liée à l’ordre westphalien, est un conflit 

armé entre deux Etats. Cela sous-entend que seul l’Etat peut déclarer la guerre puisque c’est à 

lui que revient le monopole de la violence légitime. Théorie rappelée par Machiavel dans Le 

Prince (1515) et L’art de la Guerre (1520). Pourtant, Valturio, en 1472, soulignait déjà qu’il 

y avait des endroits où la guerre n’était pas faite par les Etats. L’exemple phare est celui des 

Causak, peuple nomade ; ou celui des guerres civiles. Peu à peu, la guerre est sortie du droit. 

Aujourd’hui, la guerre est un état de droit avec une définition flottante, avec des acteurs 

hétérogènes (étatiques, non étatiques), avec des modulations (Daech qui se prétend être un 

Etat islamique), avec des modalités, des formes et des conflits variables.  

 Ainsi, le terme employé par le Président dans son discours au Congrès, le 16 

novembre 2015, entretient une confusion entre la réalité vécue en France depuis les attentats 

et le conflit armé contre les djihadistes en Syrie. En martelant quinze fois que « nous sommes 

en guerre contre le terrorisme », François Hollande n’a eu aucune hésitation. « 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 faire 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. » Le lendemain, 

Manuel Valls affiche la même certitude sur TF1 « Oui, nous sommes en guerre ». Le 

surlendemain, Nicolas Sarkozy renchérit. Ce mot, pourtant vivement contesté, est employé au 

plus haut niveau de l’Etat.  

Alors sommes-nous réellement en guerre ? Dans quelle réalité vivons-nous : monde du XXIe 

siècle, France d’aujourd’hui ? Et si, à première vue, le tableau semble sans équivoque, 

donnant raison à François Hollande, encore faut-il énoncer quel est l’ennemi ; quelle est la/les 

manière(s) de faire la guerre et de la penser aujourd’hui et quelles sont les réponses et 

solutions possibles à cette situation.  

« L’art de la guerre est d’une importance vitale pour 

l’État. La vie et la mort des sujets en dépendent. [...] Ne pas 

y réfléchir profondément, ne pas y travailler 

consciencieusement, c’est faire preuve d’une coupable 

indifférence pour la possession ou la perte de ce que l’on a 

de plus cher. C’est ce que l’on ne doit pas trouver parmi 

nous. », Propos de Sun Tzu, repris par Jean-Yves Le Drian, 

dans Qui est l’ennemi ?, 1
er

 décembre 2015.  
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La définition de la menace : qui est l’ennemi ?  
 

«Une guerre à distance reste une guerre et les 

protagonistes sont toujours plus visibles qu’on ne le croit », 

Jean Pierre Maulny, Directeur adjoint de l’IRIS.  

Les multiples menaces et incertitudes dans le monde actuel. 
 

Dans son traité de stratégie militaire de 1521, Art de la guerre, Sun Tzu s’intéresse à la 

figure de l’ennemi car la réalité de la guerre reste toujours définie par une même situation qui 

nous confronte à un autre ; même si elle a varié au cours de l’histoire dans ses formes, ses 

pratiques et son intensité. Alors quelles sont les menaces qui pèsent sur le court ou moyen 

terme, et plus précisément sur 2017 ? Est-ce l’autre, le monde, ou nous-même ? Qui est 

l’ennemi pour qui ? A quoi, à qui doit-on faire la guerre ?  

Selon Lucio Caracciolo, la menace la plus grave pour la paix mondiale en 2017, est 

l’affrontement entre les Etats-Unis et la Russie. Il ne s’agirait pas d’une nouvelle Guerre 

froide, guerre qui reposait sur l’affrontement de deux blocs opposés mais homologues. 

Aujourd’hui, les deux Grands ne se comprennent plus. « Ils ne connaissent plus les lignes 

rouges de l’autre, et peut-être même pas les leurs. Le risque de voir éclater un conflit non 

voulu augmente donc. La zone la plus dangereuse est l’arc baltique, le long de la frontière 

russe »
9
. Pour Gérard Chaliand, spécialiste des relations internationales et stratégiques, des 

conflits armés et surtout des conflits irréguliers (guérilla, terrorisme), nous sommes notre 

propre menace « quand, douze ans après le second choc pétrolier (1979) nous n’avons rien 

fait pour nous adapter à un monde qui changeait à notre détriment ». « On ne s’en sortira ni en 

prétendant que nous sommes en guerre, ni en se présentant comme le rempart derrière lequel 

tout peut continuer comme avant »
 10

.  

En réalité, il existe autant de menaces que d’Etats dans le monde. La menace est propre à 

chaque Etat, propre à chaque individu puisqu’il s’agit d’un indice qui laisse prévoir quelque 

chose de dangereux et de nuisible.  Didier Bigo, universitaire et rédacteur en chef de la revue 

trimestrielle Cultures & conflits, parle de « menaces tous azimuts »
11

. Pour lui, la fin de la 

Guerre froide et de la bipolarité ont remanié la donne. Nous sommes passés « d’un monde où 

le risque (programmé) de guerre mondiale dérivait en conflits régionaux, à un monde conflits 

régionaux risquant de dériver en guerre mondiale non programmée. » Désormais, plus 

personne n’est à l’abri. « Le capital de gestion de la menace a été délégitimé en partie depuis 

la chute de l'adversaire communiste car avec lui disparaissait "LA" menace. Il a donc fallu le 

reconstituer ». Le nouvel ennemi est la menace du Sud et le « clash civilisationnel ». La 

menace est multiforme, changeante et dangereuse pour la sécurité et paix internationale.  

                                                           
9
 Conflits, Revue de géopolitique, n°12, 2017. Quelles menaces ? p46.  

10
 Idem  

11
 « Editorial - L'idéologie de la menace du Sud », Cultures & Conflits, mis en ligne le 31 mars 2006, consulté le 

21 mars 2017. 
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 Tout cela est aussi dû au renouvellement des méthodes de guerre et à l’avènement de 

la guerre 3.0. Ennemi imprévisible, impossibilité de déclarer une guerre à un ennemi qui la 

refuse, crise mondialisé, flux économiques et humains, multiplicité des leviers à actionner 

pour remporter la guerre, extension du champ de bataille…la guerre du XXIe siècle est 

différente. Cette multitude d’acteurs et d’ennemis (énoncés en introduction) met en avant 

l’apparition d’un inconfort stratégique où l’incertitude domine.  

Autrefois, les guerres opposaient des tribus, des cités, des empires ou des pays. Aujourd’hui, 

ledit « Etat islamique » a déclaré la guerre aux Etats, aux religions et aux autres organisations 

terroristes comme le Hamas, le Hezbollah et les talibans. Pourtant, cette organisation islamiste 

n’est pas un Etat à proprement parler. A l’évidence, plus d’une décennie après les attentats du 

World Trade Center, les actes de guerre ne sont plus l’apanage des Etats. Désormais, le 

monde fait face à de nouvelles causes, de nouveaux combattants, de nouvelles armes et de 

nouvelles menaces.  

 Cependant, il demeure important de faire attention au sens des mots. La « guerre » 

pour nous français, n’est pas la même que pour les gens d’Alep qui subissent des 

bombardements incessants depuis l’été 2012. La sécurité pour nous occidentaux, n’est pas la 

même que pour ceux qui vivent en zones inondables ou pour les habitants de Bamako. Le 

risque peut se partager, la solidarité peut se développer, la guerre peut se mondialiser ; mais 

les menaces, même très diffuses, dépendent des perceptions. Si le mot vient à la bouche 

naturellement, et si le concept de guerre s’est déplacé, c’est aussi parce que ces attentats 

surviennent dans des sociétés pacifiées, qui n’ont pas connu de conflit depuis longtemps. Pour 

elles, l’effet psychologique d’un attentat de masse est sans doute comparable à celui d’une 

guerre, dans d’autres contextes ou à d’autres époques. Quant à l’ennemi, il est de plus en plus 

difficilement définissable et visible, pourtant, sans ennemi, aucune guerre n’est possible.  

L’ennemi dans l’Histoire de France : de l’ennemi étatique à Daech.  
 

 Selon le Ministre de la Défense, la question de l’ennemi s’impose à nous depuis les 

attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. Les faits semblent très clairement désigner 

l’ennemi présent de la France, à savoir : Daech. Cependant, dans son ouvrage récent « Qui est 

l’ennemi ? », Jean-Yves Le Drian revient sur l’ennemi dans l’Histoire de France afin 

d’éclairer cette notion aux yeux des lecteurs du XXIe siècle.  

Historiquement, la France a toujours eu des ennemis, susceptibles de se muer en adversaires 

directs. Depuis l’époque médiévale jusqu’en 1905 (entente cordiale), il s’agissait de la 

Grande-Bretagne. Puis, ce fut au tour de l’Allemagne avec la guerre de 1870 et l’annexion de 

l’Alsace-Lorraine. Après 1945, l’ennemi change de figure et de posture : l’URSS. Mais un 

quart de siècle après la Guerre froide, l’ennemi n’est plus explicitement désigné et devient de 

plus en plus « non étatique ». Dans les conflits post 1990, on ne désigne plus au militaire un 

ennemi qu’il doit vaincre mais on lui confie une action plus diffuse. La France désigne 

l’ennemi avec prudence (à l’inverse des Etats-Unis avec la notion de « guerre préventive » 

mise en application au lendemain du 9/11). Le droit international public établit des 

mécanismes en cas d’agressions (clause de solidarité, article 42-7 du Traité sur le 
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fonctionnement de l’Union européenne mobilisé après les attentats de novembre 2015). Mais 

encore une fois, l’invocation de ces mécanismes n’est possible que si l’on désigne un ennemi : 

Daech aujourd’hui.  

De plus, la résurgence d’un ennemi majeur de type étatique est aussi une possibilité 

non négligeable selon le ministre de la Défense. C’est pourquoi la politique de défense 

française intègre cette possibilité de trois manières, conformément aux orientations du Livre 

blanc de 2013. Premièrement, « une posture de défense militaire est maintenue sur tout le 

spectre des capacités », y compris dans les segments les plus exigeants, notamment ceux du 

combat de haute intensité et de l’entrée en premier des forces sur un théâtre de guerre. 

Deuxièmement, l’accent est mise sur « nos alliances militaires, car l’ennemi peut être 

collectif » (Article 5 du traité de Washington, OTAN, UE). Enfin, « la dissuasion nucléaire 

intègre par définition la possibilité de résurgence d’un ennemi majeur de type étatique » et 

représente donc la clé de voûte de la défense française. Mais quelle que soit la possibilité de 

résurgence d’un ennemi majeur, ce dernier resterait conjoncturel car la France n’a plus d’« 

ennemi héréditaire » (ennemi objectif au sens d’Hannah Arendt). L’ennemi d’aujourd’hui, 

pour la France et une grande partie du monde est le terrorisme et notamment Daech, qui se 

revendique comme tel.  

Le terrorisme : menace pour le monde et la France.  
 

« Notre guerre contre la terreur commence avec 

Al-Qaida, mais elle ne s’arrêtera qu’une fois le moindre 

groupe terroriste à rayon d’action mondiale aura été 

localisé, neutralisé et vaincu », Georges W. Bush.
12

 

Un phénomène ancien mais renouvelé. 

 Si aujourd’hui le terrorisme est incontestablement la plus grande menace pour la 

France et nombreux pays du monde, Gérard Chaliand rappelle que c’est parce que « nous 

avons créé un chaos dont, de surcroit, les dégâts collatéraux dans le Sahel sont essentiellement 

à la charge de la France. […] L’Etat islamique est la conséquence de choix menée contre 

l’Irak par les néo-conservateurs en 2003. Conséquence de la guerre en Irak selon Norman 

Mailer.  

« Le terme de terreur trouve son origine politique dans la Révolution française au sens de 

terreur exercée par l’Etat. Par la suite, le terrorisme politique est utilisé dans la seconde partie 

du XIXe siècle.
13

 » Mais il a été traditionnellement utilisé dès le XII-XIIIe siècle avec la secte 

des Assassins. Dans le monde contemporain, l’usage de la terreur et de la violence est utilisé 

comme moyen d’expression ; moyen renforcé par les médias qui répercutent 

systématiquement son action. Le terrorisme, les groupes terroristes et les attentats ont toujours 

                                                           
12

 Norman Mailer, 2003, Pourquoi sommes-nous en guerre ?, traduit de l’anglais (Why are we at war?) par 

Bernard Cohen, Paris, Denoël, p73. 
13

 Dictionnaire de stratégie, Arnaud Blin et Gérard Chalian, Tempus, p944-952. 
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existés (populistes russes au XIXe, attentats dans les années 1890’, usage du terrorisme au 

cours de la Seconde Guerre mondiale du groupe Stern par exemple, ou encore les groupes 

actuels tels qu’AQMI, Daech, Boko Haram…). Ainsi, le débat sur la nature du terrorisme 

n’est pas nouveau ; d’autant plus qu’aucune définition unanime et précise n’a encore été fixée.  

Le terrorisme est un phénomène ancien mais renouvelé, selon Muriel Ubeda-Saillard, 

professeure de droit public à l’Université de Lille 2. La menace est ancienne car dès qu’il y a 

une organisation sociale, des « actions terroristes » sont menées par les rebelles et dissidents 

politiques afin de renverser le régime en place. Dans le terrorisme, ce sont les armes du 

« pauvre » qui sont utilisées (couteau, bombe sale, camion…). Mais la menace se renouvèle 

de deux façons. D’un point de vue objectif, les terroristes utilisent les moyens de 

communication pour véhiculer leur courant de pensée et promouvoir la terreur (notamment 

avec internet) ; tandis que les services de renseignements développent des moyens de contre-

terrorisme de plus en plus performants (écoutes téléphoniques, frappes ciblées avec le 

développement des drones). D’un point de vue subjectif, la population perçoit le terrorisme 

différemment. Pour les victimes occidentales, la terrorisme est très mal perçu et engendre un 

sentiment de peur. Pour les victimes locales, il s’agit d’un moyen d’exprimer ses idées et fait 

partie de leur quotidien. Cette réalité des conditions et des perceptions ne fait que renforcer 

l’idée que le mot « guerre » est parfois utilisée à mauvais escient.  

Une menace devenue mondiale. 

 Le terrorisme international, s’il ne tue pas plus aujourd’hui qu’il y a trente ans (même 

moins), est aujourd’hui plus impressionnant, comme l’explique Gilles Andreani, conseiller à 

la Cour des comptes et professeur associé à l'université Panthéon-Assas, qui a écrit en 2011 

un article intitulé « La guerre contre le terrorisme. Le piège des mots ». « Les attaques contre 

le World Trade Center et le Pentagone, par leur soudaineté, l’ampleur des destructions et la 

désorganisation qu’elles ont causées, ont, pour la première fois dans l’histoire du terrorisme 

moderne, atteint un niveau de violence comparable à celui qu’aurait provoqué́ une opération 

de guerre. Le 11 septembre 2001 met en scène un terrorisme de masse d’une capacité́ de 

destruction qu’on croyait jusque-là̀ le monopole des États. »   

La guerre contre le terrorisme fut donc déclenchée au lendemain des attentats contre les tours 

jumelles, par le président américain en fonction. Depuis, la menace est devenue mondiale. 

Désormais, « la question concerne en premier chef l’Europe, où les contingents islamiques 

sont considérables »
14

. Mais la réponse semble inadaptée. L’opération Sentinelle déployée en 

France suscite de plus en plus de commentaires au sein des forces armées épuisées et mal 

employées. Quant aux moyens militaires engagées en Syrie et en Irak par la France, « ils 

apparaissent totalement sous dimensionnées pour prétendre menée une véritable guerre », 

selon Frédéric Pichon, membre associé de l’équipe Monde arabe en Méditerranée. Si grâce au 

succès de l’opération Serval au Mali (janvier-mars 2013) et à la mise en place du dispositif 

Barkhane (août 2014), le Sahel semble sécurisé ; si l’offensive contre Mossoul touche à sa fin, 
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 Conflits, Revue de géopolitique n°12, « Vaincre l’Etat islamique et après » ?, article de Frédéric Pichon, p56. 
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il reste encore Raqqa et bien d’autres fiefs à détruire avant d’éradiquer la menace de plus en 

plus pesante des groupes armés terroristes (GAT). 

La France n’est pas la seule à avoir été touché par les attentats, même si ceux de 

janvier et novembre 2015, puis de Nice (14 juillet 2016) ont émus le monde entier. La planète 

entière semble frappée par le phénomène : Bamako  (novembre 2015), Ouagadougou (janvier 

2016), Bruxelles (mars 2016) ; en décembre 2016, l’Allemagne (marché de Noël), la Turquie 

(attentat à la bombe par le PKK), le Yémen (attentat suicide à Aden) et la Jordanie furent 

touchés. Puis la Turquie fit face à de nouvelles attaques (contre une discothèque à Istanbul, et 

par une voiture piégée à Izmir). Deux attentats frappèrent la région de Bagdad, une série 

toucha l’Afghanistan. Fin janvier 2017, c’est au tour de la Somalie (double attentat), d’une 

Mosquée de Québec et du Louvre de Paris d’être attaqué. A ceux-là s’ajoutent les récents 

attentats du Pakistan (février 2017) et de Londres (mars 2017).  

La menace au Sahel est devenue multiforme en 2016. Tous les facteurs traditionnels de 

fragilisations se sont accumulés, à savoir : les crises agricoles, la pauvreté endémique, les 

Etats faillis, les revendications régionales, les élites corrompus et les tensions ethniques. 

L’ultra-violence est une arme partagée par les GAT, les rébellions diverses, par certains Etats.  

 Ainsi, il convient désormais de faire face à l’ennemi Daech. Selon Jean-Yves Le 

Drian, « la détermination de l’ennemi s’est imposée à nous. C’est bien lui qui nous a déclaré 

la guerre, en sous désignant comme son ennemi, en paroles et en actes ». Mais pour la France, 

Daech constitue un ennemi conjoncturel ; tandis que pour ce dernier, la France fait partie des 

ennemis structurels. « Avec Daech, la désignation de l’ennemi de fait donc pas de doute », 

mais nous avons affaire à un ennemi hybride.  

Le terroriste : un ennemi hybride du XXIe siècle.  
 

Selon Gilles Feragu, professeur à l’université de Nanterre, « la guerre contre le 

terrorisme est la continuation du droit par d’autres moyens
15

 ». Les terroristes eux-mêmes se 

revendiquent être en guerre. Mais pour l’historien, en réalité, « nous sommes dans une guerre 

dans la guerre ». Il s’agit d’une forme de guerre nouvelle. Le terrorisme est une forme de 

dérégulation de la guerre.  

Plusieurs niveaux d'adversité à combattre.  

À l’évidence, Daech se présente à nous comme un ennemi d’un type nouveau, 

comprenant trois niveaux d’adversité, décrit par Eric Danon, Directeur général du Conseil 

supérieur de la formation et de la recherche stratégique, et par Jean-Yves Le Drian dans son 

ouvrage.  

Le premier niveau est l’idéologie de Daech opposée aux valeurs de la République. Il s’agit du 

takfirisme (version du salafisme qui prône la violence), celle du « califat » proclamé par Abou 
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 Propos de Gilles Feragu tenus lors de la Conférence « L’hypothèse de la guerre contre le terrorisme, 

implications juridiques », du 9 et 10 février 2017 à l’Université de Lille 2.  
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Bakr al-Baghdadi en juin 2014. Cette idéologie prône la guerre contre les « déviants » (les 

musulmans sunnites modérés), les « hérétiques » (les musulmans chiites), les « païens » (les 

Yézidis notamment) ou encore les « judéo-croisés » (les Occidentaux) ; afin de construire une 

société nouvelle fondée sur l’islam radical.  

Le second niveau est représenté par les groupes qui soutiennent cette vision du monde et par 

Daech lui-même. Ces groupes souhaitent un califat, un Etat où toute ingérence extérieure 

serait bannie. Ce « proto-Etat » islamique a soumis « un territoire vaste comme la Grande-

Bretagne et une population d’environ 10 millions d’habitants, dispose de capacités militaires 

et financières que de nombreux États n’ont pas, et tente d’exercer des pouvoirs régaliens 

traditionnels ». Cependant, il est incomplet du fait de son histoire récente, de ses effectifs 

limités et du caractère aléatoire de ses alliances. « Daech se distingue fondamentalement d’un 

État au sens juridique par le fait que l’articulation entre une population, un territoire et un 

gouvernement n’est pas clairement établie, et qu’il n’est pas reconnu par la communauté 

internationale »
 16

.  

Enfin, le troisième niveau est représenté par le djihadisme transnational, sur lequel Daech est 

en train de prendre l’ascendant, au rythme d’une dangereuse compétition avec Al-Qaïda. Ces 

foreign fighters, notamment des citoyens français, se radicalisent jusqu’à devenir des ennemis 

entraînés là-bas et renvoyés sur notre sol avec un projet de mort. La menace est donc 

continue, à la fois sur les fronts extérieur et intérieur. De ce fait, « intervenir en Syrie pour 

frapper Daech, c’est du même coup protéger notre territoire et notre population » selon le 

ministre de la défense français. 

Il résulte de ces trois dimensions (proto-État, armée terroriste, idéologie extrémiste) que nous 

faisons face, aujourd’hui, à un ennemi profondément hybride. Mais ce modèle ne fonctionne 

pas complètement, puisque Daech n’a pas encore les moyens de soumettre totalement les 

populations ou les territoires déjà sous son contrôle.  

Le terroriste : un « combattant » très spécifique.  

Le terroriste est lié à la guerre moderne par son combat (conquête de la population) 

selon La Guerre moderne de Trinquier. La menace est plurielle. L’ennemi est présent sur de 

multiples fronts, avec plusieurs modes d’action et n’obéit pas aux catégories habituelles du 

combattant. Cet ennemi s’affranchit d’emblée de toutes obligations, qu’elles soient juridiques, 

doctrinales ou éthiques. Le terroriste tue n’importe qui, n’importe quand et n’importe où, avec 

pour seul but : terroriser la population. Le terroriste tue hors du champ de bataille, sans 

uniforme ; à l’inverse du criminel ordinaire (qui a une cible précise), et du militaire (qui lutte 

contre son adversaire sur un champ de bataille). De plus, ce nouveau combattant ne prend 

quasiment aucun risque puisqu’il est encadré par une organisation qui prépare sa tâche. 

Autrement dit, le terroriste se bat dans le cadre d’une d’organisation, sans intérêt personnel, 

pour une cause qu’il estime noble. Il prétend aux mêmes honneurs qu’un soldat mais refuse 

d’être blessé ou prisonnier. Il préfère mourir en martyre.  

                                                           
16

 Jean-Yves Le Drian, Qui est l’ennemi ? 
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«Le champ de la guerre s'est élargi: ce n'est plus 

un champ de bataille où mourir était acceptable, mais un 

état de terreur permanent», observe Nicolas Truong.  

« Voilà donc l’ennemi déclaré d’aujourd’hui. Sa volonté de constitution étatique, son 

projet idéologique totalitaire et son ambition califale impérialiste lui confèrent un pouvoir de 

nuisance à l’échelle mondiale mais aussi une très forte résilience », selon Jean-Yves Le Drian. 

 

Une nouvelle "drôle de guerre".  
 

Si le spécialiste du Moyen-Orient, professeur à l’université Paris I-Panthéon-

Sorbonne, Gilles Dorronsoro pose l’hypothèse d’être en guerre contre l’Etat islamique, il 

estime que ce serait une «drôle de guerre», « menée pratiquement sans moyens, sans troupes 

au sol et avec très peu d’avions de combat (moins de 5% des bombardements) ». « Il serait 

d’ailleurs bon d’arrêter de fantasmer sur les "compétences militaires" des auteurs des attentats 

qui, rappelons-le, ne combattent pas d’autres soldats, mais assassinent des civils désarmés.» 

Une analyse reprise par Bertrand Badie, professeur à Sciences-Po : « L’adversaire n’est pas 

un Etat, n’a pas d’armée ni de diplomatie. C’est en outre difficilement "notre" guerre quand 

on sait que Daech est né de la décomposition de deux Etats, l’Irak et la Syrie, et non d’un 

enjeu lié à nos intérêts nationaux. » 

Il parait donc nécessaire d’aller au-delà de l’ennemi présent, comme le prône Jean-Yves Le 

Drian. Pour lui, « notre appareil de défense est conçu pour répondre à un plus large spectre de 

menaces ; nous devons aller au-delà de l’ennemi présent, en gardant les yeux ouverts sur 

l’ensemble du spectre des menaces qui se présentent à nous. Il nous faut voir que les 

problèmes soulevés par la guerre hybride ne s’arrêtent évidemment pas à Daech, qu’une autre 

crise par exemple, au sein même du continent européen, en a donné récemment une 

saisissante illustration. Il nous faut envisager, par ailleurs, la possibilité de résurgence 

d’ennemis majeurs de type étatique. Il nous faut encore explorer à fond des champs nouveaux 

mais déjà majeurs, comme celui de la cyberdéfense. Ce champ-là introduit d’ailleurs une 

figure radicalement nouvelle de l’ennemi, celle d’un ennemi invisible, anonyme et parfois 

intraçable ».  
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Etre en guerre au XXIe siècle : penser et faire la guerre autrement.  
 

La revue géopolitique Conflits de l’hiver 2014 affirme que « nous sommes en guerre 

économique »
17

, tandis que la même revue d’avril-mai-juin 2016 s’intéresse à « la guerre 

civile ». Ces titres contemporains sont le reflet de notre époque, dominée par l’économie, la 

mondialisation et les rivalités. La guerre change de spectre, l’ennemi est épars. La guerre n’est 

plus un conflit opposant deux camps sur un champ de bataille. Elle est hybride et ne se 

déroule jamais sur un seul plan. C’est pourquoi Jean-Claude Guillebaud considère qu’ « il faut 

réapprendre à penser la guerre »
18

. Dans son ouvrage, Le Tourment de la guerre, le journaliste 

explique pourquoi l’homme aime faire la guerre, pourquoi il la fait et comment nous sommes 

passés, au XVIIIe siècle, de la guerre « courtoise » à une « guerre sauvage ». L’objectif est 

d’imposer des idées plutôt que de conquérir des territoires. « Le moment charnière, c’est la 

campagne de Russie menée par Napoléon en 1812 : plus de 400 000 morts au combat en sept 

mois. La bataille de Borodino a fait près de 85 000 morts en dix heures ». Aujourd’hui, la 

Syrie compte plus de 300 000 morts depuis le début des combats. Pour l’auteur, « toute 

société est habitée par une violence qu’il est nécessaire de regarder en face. » Obama a hérité 

de deux guerres perdues (Afghanistan et Irak), désastres qui affecteront plusieurs générations. 

Mais « quand j’entends « nous sommes en guerre », je ne suis pas d’accord : nous affrontons 

une violence spécifique avec des dégâts somme toute limités. Il faut donc réapprendre à 

réfléchir à la guerre, à la penser. Les gouvernants devraient rassurer les citoyens au lieu de la 

paniquer. Surestimer le terrorisme, c’est faire le jeu des terroristes ». Alors comment penser et 

faire la guerre au XXIe siècle ?  

Le déplacement des lieux de conflits : la guerre économique ou la conquête 

de nouveaux terrains.  
 

La guerre économique est un fait. 

Selon Bernard Esambert, dans la Guerre économique mondiale, « l’économie se 

globalise : la conquête des marchés et des technologies a pris la place des anciennes conquêtes 

territoriales et coloniales. Nous vivons désormais en état de guerre économique mondiale, et il 

ne s’agit pas seulement d’une récupération du vocabulaire militaire. Le conflit est réel, et ses 

lignes de force orientent l’action des nations et la vie des individus […] C’est en exportant 

plus de produits, de services, d’  « invisibles » que chaque nation essaie de gagner cette guerre 

d’un genre nouveau dont les entreprises forment les armées et les chômeurs les victimes »
19

.  

Ainsi, ce n’est pas l’économie de guerre où l’argent, nerf de la guerre, est mis au service du 

combat ; mais il s’agit de « l’affrontement que se livrent les Etats-Nations pour s’assurer le 
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contrôle des ressources rares nécessaires à leur économie », selon Pascal Gauchon
20

. Cette 

guerre connait des hauts et des bas : elle s’aggrave en période de pénurie de ressources ou de 

crise qui rend le client rare, puis s’apaise. Mais jamais elle ne disparaît car son but ultime est 

l’accroissement de la richesse et de la puissance. En ce sens, la guerre économique n’est pas 

« une vraie » guerre, puisqu’elle est structurelle, se fait paradoxalement plus en temps de paix 

que de guerre, et que le chômage n’est pas réellement comparable aux mutilations, 

destructions et morts de la « guerre classique ».  

Pour autant, cette guerre est un fait. La fin de la Guerre froide a conduit à un 

déplacement des lieux de conflits : du terrain militaire et géopolitique (affrontement direct 

entre les deux blocs) vers le terrain économique et commercial (lutte pour les part de marché, 

rivalités entre puissances autour des ressources, compétition entre Etats-Unis et Chine, 

contentieux agricoles entre Etats-Unis/pays émergents face à l’UE, accord GATT en 1947…). 

La guerre économique se déroule sur fond de mondialisation. Elle concerne l’ensemble des 

flux. Pascal Gauchon considère qu’« il ne s’agit plus de conquérir des marchés étrangers afin 

d’accumuler les métaux précieux, mais de contrôler l’ensemble des ressources indispensables 

au bon fonctionnement de l’économie et donc à l’indépendance et à la puissance de la nation 

(matières premières, pétrole, capitaux, technologie, cerveaux…) ». En ce sens, la guerre 

économique semble pérenne alors que le terrorisme paraît être une menace conjoncturelle. 

D’ailleurs, Bill Clinton, en décembre 1992, estime que chaque nation est en compétition avec 

les autres sur les marchés mondiaux. La même année, le secrétaire d’Etat Warren Christopher 

déclarait officiellement que la « sécurité économique » devait être élevée au rang de première 

priorité de la politique étrangère des Etats-Unis. Dans la foulée, l’Etat met en place une 

politique de soutien à l’exportation (advocacy policy) et de nouveaux instruments voient le 

jour en 1993. « En d’autres termes, les vainqueurs de la guerre froide ont déclaré 

officiellement la guerre économique au reste du monde » selon Frédéric Munier
21

, enseignant 

en géopolitique à Paris.  

A l’inverse, Frédéric Laupies, agrégé de philosophie, considère que « la guerre économique » 

est un oxymore. L’économie s’entend comme l’ensemble des flux de biens, de services et de 

financements. En revanche, « la guerre oppose explicitement deux Etats à propos d’un 

différend insurmontable sans l’épreuve de la force ». Il faut voir dans l’économie, « le 

prolongement de la guerre par d’autres moyens »
22

.  

Le prolongement de la guerre par d’autres moyens : armes, parades, cibles de 

la guerre économique. 

 Si la guerre économique est une lutte, elle s’appuie sur des armes et des parades. Les 

populations ne ressentent pas toujours les enjeux puisque les attaques massives sont rares, les 

armes préférées des deux camps sont la manipulation et l’influence. La guerre économique se 

mène derrière les ordinateurs. La formation contribue à créer une main-d’œuvre préparée au 

changement. L’accent est mis sur la recherche, notamment en Chine et aux Etats-Unis 
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 Conflits, Revue de géopolitique, Hors-série n°1, Hiver 2014 « Nous sommes en guerre économique ! », p6. 
21

 Conflits, Revue de géopolitique, Hors-série n°1, « La guerre économique d’hier à aujourd’hui », p20-21. 
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(pratique du brain drain, esprits les plus affutés de la planète). L’intelligence économique est 

une arme pour anticiper les mouvements de l’ennemi, le surprendre et établir une stratégie de 

concurrence réactive. En réalité, cette guerre est une guerre de l’information.  

La guerre économique est le théâtre d’un renversement des rapports de force entre les pays 

occidentaux et les pays émergents pour les ressources rares. L’autre but de guerre pour les 

Etats n’est plus la défense, mais la conquête de marchés et de ressources rares (pétrole, 

hydrocarbures…). La Chine et Taïwan sont des ennemis politiques mais des partenaires 

économiques…la frontière est mince. Et « il est possible que les guerres économiques de 

demain dégénèrent en conflits armés », selon  Frédéric Munier.  

Quelle serait alors la cible de ces conflits ? Les entreprises selon Bernard Quirin, 

auteur de l’article « Les entreprises, cibles de la guerre économique » dans la Revue 

géopolitique Conflits de 2014. Il énumère de nombreux exemples d’entreprises victimes 

d’attaques dont Microsoft en 2011. Quant à l’informatique, ce secteur est à la fois cible et 

vecteur d’attaques dans la guerre économique. Cible car ce sont les ordinateurs et clouds qui 

détiennent les données convoités. Vecteur, car elle permet de mener des attaques techniques et 

informationnelles (empêcher l’accès à un site de Paris, rumeur, vol d’identité…). 

« La monnaie. Les technologies. Les matières premières. 

L’information. Les débouchés. Les capitaux. Les cerveaux. A la 

fois une et multiple, la guerre économique se déploie sur tous 

ces fronts. Avec le même but : s’approprier ces ressources 

rares ». (Conflits, p40) 

La guerre « high tech ». 

 Aujourd’hui, les pays se livrent une véritable course aux technologies, qui se 

retrouvent en première ligne de la guerre économique. Au sortir de la Seconde Guerre 

mondiale, la relation entre technologies et conflits s’est renforcée puisque ces dernières ne 

sont plus perçues comme un sous-produit d’une activité économique mais bien comme une 

stratégie. Jean-Marc Huissoud
23

 remarque que « chacun s’efforce de garder à tout prix une 

avance sur les adversaires ou concurrents supposés […] ». On assiste à une « guerre pour les 

technologies » dans laquelle les Etats-Unis mènent la barque avec la Silicon Valley, la 

performance de leur outils techniques, stratégiques, et de leurs technologies militaires. Seuls, 

ils disposent de capacités dans tout le spectre militaire : espace sous-marin, nouvelles armes 

(drones), matériaux composites (blindages et textiles balistiques), renseignement, explosifs 

avancés etc. Suivent la France, la Grande-Bretagne, Israël, la Chine et la Russie. Cependant, 

dans ce domaine, il est difficile de faire un état des lieux en l’absence de mise à l’épreuve des 

systèmes, souligne Mr Huissoud. « Les guerres récentes ont montré les limites du tout 

technologique dans la menée des opérations militaires ou de sécurité » (11 septembre 2001), 

incapable de faire face à un ennemi asymétrique tel que Al Qaida ou Daech aujourd’hui. De 
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plus, les événements récents ont justement montré que les GAT utilisent eux-mêmes ces 

technologies en guise d’information et de propagande.  

Outre la guerre pour asseoir sa puissance et conquérir de nouvelles matières premières, la 

grande crainte est de voir ces mouvements « bénéficier de capacités technologiques à grand 

potentiel stratégique (nucléaire, agents chimiques ou bactériologiques, virus informatiques) ». 

« Une guerre ne se déroule jamais sur un seul 

plan. Aujourd’hui, les aspects financiers, médiatiques et 

techniques ont autant de poids que le champ de bataille 

principal. Tous ces plans sont liés. La guerre 

informatique alimente la guerre économique, qui 

alimente la guerre informatique et ainsi de suite. », 

Conflits, p69.  

De la guerre économique à l'intelligence économique...  
 

« Que la guerre soit conventionnelle ou non, 

l'attaque et la défense les plus efficaces sont en fonction 

de la qualité du renseignement », Sun Tzu. 

Outils et techniques modernes de renseignement. 

 Dans la société actuellement, tout le monde fait de l’intelligence économique. Par sa 

pratique de la veille et de l’analyse, cet outil permet à toute entreprise et à tout Etat d’obtenir 

des données utiles sur l’adversaire ou le concurrent. Dans notre monde « hyper médiatisé » (à 

travers les réseaux sociaux et avec l’aide des moteurs de recherche), la plus grande partie des 

informations sur un sujet est légalement disponible pour celui qui sait comment les chercher. 

Ainsi, l’information se collecte principalement en milieu ouvert (« information blanche ») à 

travers la presse, l’actualité, et les réseaux sociaux. La technique du « benchmarking », qui 

implique l’obtention préalable des ratios de l’autre partie, permet de se comparer, de détecter 

ses failles et ses points forts puis de fixer les objectifs d’amélioration requis. Mais d’autres 

méthodes sont utilisées. L’information semi-fermée (« information grise ») s’obtient grâce 

« au coup de fil à un ami » et à son réseau personnel et professionnel. Quant à l’information 

fermée (« information noire »), il s’agit de procédés illégaux et d’informations dérobées (vol 

d’information, trafic d’influence, corruption, violation du secret défense etc.)  

Les outils modernes de recherche, de sélection et de traitement des données doivent sans cesse 

se réactualiser, du fait du développement des capacités des technologies numériques et du 

cyber espace. C’est le plus performant et le plus rapide qui gagne. En réalité, cela relève d’une 

stratégie ancienne qui est de connaître l’adversaire et le terrain ; stratégie développée par 

Trinquier dans son ouvrage La Guerre moderne. Aujourd’hui, encore plus qu’auparavant, la 

victoire n’est concevable qu’en ayant en permanence une parfaite connaissance de 

l’adversaire et de son comportement. C’est notamment ce qui rend difficile le combat actuel 

contre le terrorisme. Le défi contemporain est de ne pas se contenter de rester sur la défensive 
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mais d’anticiper, « de prévenir plutôt que de guérir ». Cette anticipation est renouvelée grâce 

aux techniques modernes de renseignement, et au développement de nouvelles armes : 

bombes artisanales, drones, cyber-attaques et kamikazes.  

En France, les services de renseignement ont été totalement remaniés. Leur objectif est 

de rechercher, d’orienter, d’exploiter et d’être un appui direct à l’engagement de nos forces. 

Le renseignement représente environ 15 000 fonctionnaires civils et militaires en France
24

. 

Désormais, six services de renseignement se partagent cette difficile tâche : la Direction 

générale de la sécurité extérieure (DGSE), la Direction du renseignement militaire (DRM), la 

Direction régionale de la sécurité publique (DRSP), la Direction générale de la sécurité 

intérieure (DGSI), la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières 

(DNRED), et la cellule du renseignement financier (TRAFCIN). Quant à la loi du 14 juillet 

2015, elle définit un cadre dans lequel les services de renseignement sont autorisés à recourir 

à des techniques d’accès à l’information (balisage de véhicule, sonorisation de lieux privés 

(micros), captation d’images dans des lieux privés, captation de données informatiques, accès 

aux réseaux des opérateurs de télécommunications pour le suivi d’individus identifiés comme 

présentant une menace terroriste).  

De nouvelles armes pour de nouveaux conflits. 

Ce siècle a vu l’apparition de nouvelles formes de conflits armés et de combattants, 

mais aussi des techniques qui ont transformé les armes les plus fréquemment utilisées pour 

faire un maximum de victimes et de dégâts. Explosifs «faits maison», drones, cyber-attaques 

et kamikazes sont devenus les armes les plus courantes, les plus perturbatrices et les plus 

mortelles dans les conflits modernes.  

Le recours à des auteurs d’attentats-suicides n’est pas nouveau. Durant la Seconde Guerre 

mondiale, par exemple, 3.860 pilotes militaires japonais, les « kamikazes » originels, ont 

mené des missions-suicides en tentant d’écraser leur avion sur les navires ennemis (seuls 19% 

y sont parvenus). Par contraste, entre 1981 et juin de cette année, 4.620 attentats-suicides ont 

tué 45.000 personnes. Ce bilan s’alourdit aujourd’hui avec, entre autres, les victimes du 

massacre parisien. 

L’arme de plus en plus utilisée et qui s’est avérée d’une efficacité redoutable est l’engin 

explosif improvisée. Il s’agit d’une bombe artisanale que les criminels posent généralement 

dans un lieu très fréquenté et déclenchent à distance via un téléphone portable ou une simple 

télécommande. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elles n’ont contribué aux pertes 

militaires américaines qu’à hauteur de 5%, mais dans les guerres d’Irak et d’Afghanistan, 

l’écrasante majorité des combattants ont été tués par ces armes. Depuis quelque temps, 

sanglées autour du corps d’un kamikaze moderne, ces bombes artisanales deviennent des 

armes dévastatrices et efficaces. 

L’autre arme qui est venue transformer la guerre du XXIe siècle est le drone. La plupart des 

cadres d’Al-Qaida, des talibans et de Daech qui ont été frappés par des missiles de drones 
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militaires. Si à l’heure actuelle les principaux utilisateurs de ces engins restent les armées 

ultra-modernes de certains pays (États-Unis notamment) ce n’est qu’une question de temps 

pour que des groupes terroristes se procurent ces nouvelles armes puissantes. 

Enfin, la cyberguerre. De nos jours, presque toutes les forces armées du monde disposent de 

ressources humaines et matérielles dédiées à la défense de leur pays contre des cyber-

attaques. De leur côté, les terroristes ont aussi appris à se servir d’Internet pour financer et 

coordonner leurs opérations, recruter dans le monde entier et lancer d’efficaces campagnes de 

propagande. 

Ces quatre types d’armes ont changé le visage de la guerre. Leur point commun est 

qu’elles ne sont plus réservées aux gouvernements. De surcroît, certaines organisations 

terroristes ont des recrues prêtes à se suicider, une arme dont ne disposent pas les armées des 

démocraties contemporaines. 

…combinés aux principes anciens de la guerre. 

SI être en guerre au XXIe siècle revient à faire la guerre autrement, à ce que la guerre 

ne soit pas cantonnée à un champ de bataille ; il n’en demeure pas moins que la guerre doit 

être pensée à la lumière des écrits passés de Machiavel, de Clausewitz ou encore de Jomini. 

Les trois principes pour faire la guerre reste identique : la liberté d’action ou comment garder 

l’initiative sur son adversaire, l’économie des forces ou comment maintenir ses forces en 

condition pour faire face au combat, et la concentration des efforts en temps voulu.  

Malgré toutes ces nouveautés, « il faut réapprendre à penser la guerre » comme le souhaite 

Jean-Claude Guillebaud. Pour Machiavel, la guerre est ce qu’il y a de plus humain. C’est en 

elle que se joue le pouvoir. Ce dernier cherche donc à comprendre les principes guidant l’art 

de la guerre. Et pour lui, malgré les changements (introduction de l’arme à feu à son époque), 

les principes de la guerre sont constants. Cette faculté de penser a nourri une tradition à la fois 

militaire et philosophique dont Clausewitz est l’héritier. Les deux auteurs ont un patrimoine 

commun : dire qu’il est possible d’étudier la guerre en essence, au-delà de ses variations 

historiques. Cependant, Clausewitz considère que l’on ne peut pas en déduire des principes de 

la guerre. A ce titre, il ne pense pas en théoricien de l’art militaire mais plus en philosophe de 

guerre. Il souhaite penser les schémas structurants, ce qui fait la guerre dans son essence et ce 

qui est l’affrontement de deux volontés. A partir de là, il théorise ce qu’il appelle « la guerre 

absolue
25

 » : la guerre qui est absolument la guerre, dans son essence la plus pure, 

indépendamment des variations historiques, qu’il appelle « guerre réelle ».  

A l’inverse, Jomini, militaire d’origine suisse, fait une histoire des guerres de la révolution et 

prétend déduire de cette observation un certain nombre de règles. A travers sa démarche 

empirique, il constate les évolutions en cours, relève les changements et en déduit la 

variabilité des principes de la guerre et ce qu’il appelle un « art de la guerre nouvelle ».  
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Penser la guerre n’est pas faire la guerre. La guerre est toujours l’articulation de trois temps : 

le passé (réflexion sur la guerre par rapport aux formes qu’elle a eu), le présent (l’action en 

cours) et le futur (préparation de l’avenir). S’il s’avère être difficile de penser la guerre de 

façon neutre, cela reste nécessaire pour comprendre l’évolution des concepts, notamment ceux 

de « guerre hybride », « guerre irrégulière » et « guerre asymétrique ».  

 

« Guerre hybride, asymétrique, irrégulière, psychologique et civile » : les 

guerres du XXIe. 
 

Les guerres hybrides, asymétriques, irrégulières et psychologiques.  

Hervé Juvin, dans son article « De la guerre économique à la guerre intégrale » issu de 

la revue de géopolitique Conflits, hors-série n°1, écrit que « la guerre est le moyen le plus 

coûteux et le plus dangereux d’obtenir d’un autre ce que l’on veut ». Les conflits 

asymétriques opposent le fort au faible ; le terme de « guerre économique » ne suffit pas, « il 

faut dorénavant et pour le moins ajouter les mots de guerre juridique, de guerre des normes et 

de guerre numérique. Peut-être même parler de guerre intégrale, en se souvenant que nous ne 

sommes pas loin de la guerre totale. […] ». La guerre totale (différente de la guerre absolue) 

est une forme de conflit qui caractérise les deux guerres mondiales puisqu’elle « met aux 

prises des nations entières qui engagent toutes leurs ressources dans un effort extrême destiné 

à vaincre ou résister à un adversaire
26

 ».  

Multiples sont donc les qualifications de « guerre » au XXIe siècle. Selon Gérard Chaliand, 

« la « nouveauté réside dans le savoir-faire en matière de guerre psychologique, dans le 

maniement des réseaux sociaux. Ce qui a surtout changé au cours du temps c’est ce que jadis 

l’adversaire ne nous connaissait pas et qu’à présent il nous connait trop bien (en l’occurrence 

Daech). Il sait, avec l’aide indirecte de nos propres médias, nous manipuler et semer la peur, 

la psychose. L’invention de mots nouveaux pour désigner un phénomène connu ne fait guère 

avancer la capacité d’y répondre 
27

». Déjà, la « guerre asymétrique », expression popularisée 

par les Américains, n’était rien d’autre que la guerre irrégulière ; asymétrique par définition 

car c’est le rapport du faible au fort. L’asymétrie se situe au niveau des moyens et des 

objectifs. La puissance dominante dispose de technologies de pointe et d’une logistique de 

qualité ; tandis que l’adverse utilise des moyens plus rustiques et compte surtout sur sa 

mobilité, la surprise et le harcèlement
28

. La guerre asymétrique n’est pas un phénomène 

nouveau (Guerre des Juifs au Ier siècle) mais « les sociétés des forts sont souvent désarmés 

psychologiquement face à ces conflits qui remettent en cause bon nombre de certitudes ».  

Aujourd’hui, il faut donc plutôt parler de « guerre irrégulière » où se croisent guérilla, 

terrorisme et tous les moyens anciens et nouveaux. L’objectif du combattant de la guerre 
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irrégulière est d’essayer par tous moyens (brutalité, violence, attentat) de toucher les failles de 

l’ennemi. En ce sens, le terrorisme présente aussi tous les aspects d’une guerre 

psychologique
29

 du fait de ses procédés : maîtrise de l’information, propagande, mesures 

d’intimidation, utilisation des croyances, emploi de la terreur, projet de stratégie « totale ». 

Les dimensions psychologiques de la guerre (dissuasion nucléaire, terreur) font désormais 

partie intégrante des guerres irrégulières du XXIe siècle où chaque camp emploie ses propres 

forces (opération du maintien de la paix, casques blues, envoie d’humanitaires, cibles précises 

vs propagande, endoctrinement, terreur). Quant aux guerres civiles, elles tapissent de plus en 

plus la carte du monde actuel.  

Les guerres civiles.  

« La mondialisation heureuse devait apporter la 

paix entre les peuples et voilà qu’ils se déchirent. Les 

guerres entre Etats se font moins nombreuses [mais] les 

guerres civiles prospèrent », Pascal Gauchon.  

 Selon Max Weber, « l’Etat a le monopole de la violence légitime ». La guerre est donc 

la continuation de la politique par d’autres moyens. Dans ces conditions « la guerre civile est 

le contraire de la guerre : elle est l’effet du déclin de l’Etat ». En effet, Frédéric Laupies, dans 

la Revue Conflits « la guerre civile
30

 », décrit cette dernière comme un « affrontement durable 

entre des groupes ennemis au sein du même Etat ». Elle suppose donc deux conditions. D’une 

part, que l’Etat ait perdu le monopole de la violence physique légitime. D’autre part, que les 

groupes opposés s’identifient comme des ennemis. C’est cette deuxième condition qui 

« justifie l’emploi du mot guerre selon lui ».  

Cette même revue retient 213 guerres civiles de 1815 à 1997 dont près de la moitié 

depuis 1945 (seuls les conflits ayant provoqué au moins mille morts par an sont 

comptabilisés). La carte établie
31

 recense les guerres civiles actuelles. Certaines ont débuté il 

y a très longtemps (affrontements ethniques en Birmanie), d’autres sont récentes (Syrie 2011, 

Donbass 2014). Les causes et motivations principales des guerres civiles sont religieuses et 

ethniques, voire politiques. Quelques exemples peuvent être évoqués en guise d’illustration.  

En Syrie, le pays est plongé dans les affres de la guerre civile depuis la tentative avortée de 

renversement du pouvoir en place, suite aux Révolutions arabes. Selon Florian Louis, dans 

« Syrie. Une nouvelle guerre d’Espagne ? », la guerre civile syrienne présente de nombreuses 

similitudes avec celle qui déchira l’Espagne entre 1936 et 1939 : elle illustre une forme 

spécifique de guerre civile qualifiée de « guerre métonymique » car les oppositions globales 

s’y cristallisent en un conflit local. Cette guerre mêle désir d’émancipation de Bachar Al-

Assas et revendications religieuses. Ce conflit armé en cours depuis 2011 a déjà fait plus de 

300 000 morts, ravagés de nombreuses villes du pays et contribue au renforcement des GAT.  
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Autre exemple explicite : le Mexique et la guerre civile au quotidien. Selon le classement de 

l’université d’Uppsala, le Mexique est considéré comme un pays en conflit interétatique 

depuis 1989, avec une escalade entre 2006 et 2011. Cette escalade est notamment due à 

l’élection du président conservateur Felipe Caldéron. Ce dernier a déclenché la guerre contre 

les narcotrafiquants, qui se disputent le contrôle de la production et distribution de drogue de 

long de l’autoroute de la cocaïne qui relie le Mexique aux Etats-Unis ; enclenchant ainsi la 

hausse vertigineuse du nombre d’homicides (2 000 en 2006 à 15 000 en 2010) en plus des 

enlèvements, disparitions et représailles qui font partie du quotidien des Mexicains depuis des 

décennies. A cela s’ajoute une cohésion sociale précaire et de très fortes disparités régionales 

entre le Nord (dynamique et industriel) et le Sud (rattaché culturellement à l’Amérique 

centrale). Le nouveau Président, Enrique Pena Nieto, élu en 2012 dispose de marge de 

manœuvres assez restreintes.  

Enfin, il est aussi nécessaire d’évoquer la Libye, en proie à une guerre civile depuis 

l’intervention occidentale qui fit chuter le régime de Kadhafi en 2011 ; et plus globalement 

l’Afrique avec ses guerres civiles sans fin. Ce continent est sans nul doute celui qui a le plus 

connu de conflits armés intra-étatiques depuis la fin de la Guerre froide (au moins 19 conflits 

depuis 1991). La plupart des guerres civiles africaines relèvent de la « guerre irrégulière » 

(Gérard Chaliand) et mettent en jeu des acteurs transnationaux et informels.  

Qu’en est-il en France ? Plusieurs œuvres de fiction, publiées en 2015, évoquent la 

possibilité d’une guerre civile pour le pays (Soumission de Michel Houellebecq ; Demain les 

barbares de Franck Poupart ; ou encore le film de Luc Besson Banlieue 13 : Ultimatum de 

2009). Cela révèle bien la peur que pèse sur la France. D’autant plus que cette récente 

épidémie ne relève pas que de la fiction. Le 8 décembre 2015, François Hollande déclare, à 

propos des objectifs des terroristes, qu’il s’agit du « même processus, même volonté de tuer, 

même objectif, nous diviser, nous séparer, créer un sentiment d’insécurité tel que les ferments 

de la guerre civile pourraient se retrouver réunis ». Le 11 décembre, Manuel Valls déclare sur 

France Inter que « cette division peut conduire à la guerre civile ». Le 19 janvier 2016, Pascal 

Ory (Europe 1) considère que « l’objet du terrorisme, c’est de pousser l’adversaire à la guerre 

civile ». « Ce qu’ils veulent c’est qu’aujourd’hui à Paris et en France on tue des musulmans 

en représailles. Ils veulent la guerre civile en France » affirme Jean-Pierre Piliu sur France 

Inter, au lendemain des attentats du Bataclan. En l’état actuel des choses, la guerre civile n’est 

heureusement pas déclarée au sein de la République française. Les prochaines élections 

présidentielles présentent donc un enjeu majeur face aux organisations terroristes. Car 

paradoxalement, le meilleur rempart contre la guerre civile repose sur la force de l’Etat et sur 

sa capacité à imposer des compromis aux différentes composantes de la société selon Pascal 

Gauchon. « Sans doute doit-on comprendre le souci de ne pas rejeter dans une opposition 

radicale l’une des communautés présentes sur le territoire national - ce serait faire le jeu des 

terroristes qui cherchent la rupture et jeter dans leurs bras l’ensemble de cette communauté. 

Telle est la motivation de ceux qui répètent « pas d’amalgame » à chaque attentat »
32

.  
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La guerre contre les organisations terroristes emprunte toutes ces qualifications. 

Perturbée par des groupes et des individus qui allient technologies, nouvelles stratégies et 

nouvelles formes d’organisation, la guerre n’échappe pas à ce phénomène d’évolution ; de 

sorte que sa nature même s’en voit radicalement modifiée. Etre en guerre au XXIe siècle 

nécessite donc de repenser la Guerre, en utilisant les principes théoriques anciens au regard 

des enjeux actuels. Désormais, l’ennemi est imprévisible. La guerre se fait dans un jeu de 

l’ombre, les alliances sont réversibles, les champs de batailles sont multiples (guerre contre 

les organisations terroristes, guerre économique, guerre de l’informatique, guerre civile...).  

Pour neutraliser l’ennemi et veiller à ce que des attaques comme celles qui viennent de 

frapper Paris ne se reproduisent pas, les démocraties doivent changer radicalement leur 

approche de la guerre, des combattants, des armes, du renseignement et de l’espionnage. Mais 

cela est compliqué quand on mène la guerre sans assumer pleinement que l'on est en guerre, 

ou vice-versa (Gérard Chaliand).  
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L’hypothèse de la guerre contre le terrorisme : les implications 

juridiques de l’utilisation du terme de « guerre » en France.  
 

Une volonté politique loin de la réalité pour nombreux critiques.  
 

« Ce sont les actes qui ressemblent à des moments de 

guerre mais nous ne sommes pas en guerre. Et qui dit guerre, 

quel est l’ennemi ? Si nous disons : les musulmans ? Nous avons 

perdu. C’est ce que Daech veut. Nous ne voulons pas », Daniel 

Cohn Bendit, Chronique de l’émission matinale d’Europe 1, 

8h23, le 16 novembre 215.  

Peut-on vraiment parler de « guerre » après la série d'attentats en France? 

Le mot est dans presque toutes les bouches. Après l'attentat du 14 juillet de Nice, le 

ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve l'a répété: « Nous sommes dans une guerre avec des 

terroristes qui veulent nous frapper de façon violente. » Une rhétorique reprise dans le camp 

de l'opposition par le député Éric Ciotti ou le président de la région Paca et maire de Nice 

Christian Estrosi. Alors que l'état d'urgence devrait être prolongé, ces discours sont en phase 

avec ceux entendus ces derniers mois. Le lendemain des attentats du 13 novembre 2015, la 

journaliste du 13 heures décrit déjà un Paris « en état de guerre ». C’est la guerre, la guerre « 

totale » pour Nicolas Sarkozy ; voire mondiale pour le pape François, qui a évoqué un « 

morceau d’une Troisième Guerre mondiale » au lendemain des attentats.  

Pourtant, pour la plupart des philosophes, des juristes, des théoriciens politiques et des 

historiens spécialistes du sujet, il ne s’agit pas à proprement parler d’une guerre, ou alors, 

seulement en un sens métaphorique. Pour Gérard Chaliand, nous sommes dans l’inflation 

verbale. « Il faut en finir avec notre époque de l’adjectif. Je n’ai pas besoin de dire que c’est 

ignoble, ce qu’ils font. Nous sommes dans la victimisation permanente. Le Bataclan, ce n’est 

pas Verdun ». Nous sommes dans une forme de guerre mais il ne s’agit pas de  LA Guerre. Il 

y a là une confusion des registres où l’emploi de la rhétorique guerrière profite plus aux 

politiques pour mettre en place des mesures plus sécuritaires que d’une réalité.  

L’utilisation de ce terme n’est d’ailleurs pas sans poser un tas de problèmes. À commencer 

par celui de la cohérence. Car comment appeler d’un côté « guerre » les attaques d’un 

adversaire à qui l’on refuse le statut d’État? « L’emploi de ce terme grandit l’adversaire et lui 

confère une légitimité́ qu’il ne mérite pas, regrette Gilles Andréani. Une guerre doit se 

déclarer et c’est une tentative d’utiliser la force pour régler un différend entre États. Or, Daech 

n’est pas reconnu comme un État, Daech n’a pas d’armée, Daech n’est pas dans une 

rationalité de négociation. De plus, les terroristes, aux yeux de la justice internationale, ne 

sont pas des combattants, bénéficiant du droit de la guerre, mais des criminels relevant du 

droit pénal. Ce n’est pas donc un conflit armé international. Et pour que ces attentats soient 

qualifiés de conflit armé non-international, il faudrait qu’ils aient eu lieu sur le territoire 
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irakien et syrien. Il y a donc bien une guerre entre Daech et l’Irak ou Daech et la Syrie, mais il 

n’y a nullement de guerre entre Daech et la France, au regard des juristes.  

Ce sont donc deux positions qui s’opposent. D’un côté, les puristes qui considèrent qu’il n’y a 

rien de commun entre la guerre classique et ce que l’on vit actuellement. Que ce soit sur le 

plan juridique ou sociétal, nous ne sommes pas une société en guerre. De l’autre côté, les 

empiristes qui affirment que désigner un ennemi c’est de fait instituer un état de guerre.  

Pourtant, ceux qui sont tous les jours sur le terrain de la guerre ont eux aussi trouvé ce terme 

abusif. « Quel mot utiliserons-nous le jour où nous serons vraiment en guerre, où la 

population sera appelée sur le terrain de guerre, où les morts tomberont chaque jour? »  

« Ce vendredi 13 novembre, nous assistons à Paris à une série 

d’attentats terroristes, à des massacres aveugles, aux plus graves 

événements que la capitale française ait connus depuis la Libération. 

Mais ce n’est pas la guerre. La guerre, comme celle que j’ai couverte 

au Liban, au Tchad, ou beaucoup plus récemment dans l’est de 

l’Ukraine, c’est vivre dans une peur quotidienne de la mort, avoir sans 

cesse l’impression d’être en sursis, n’être en sécurité nulle part. C’est 

voir chaque jour des gens tomber autour de soi, sous les balles et les 

obus qui pleuvent sur des villes entières, et les cadavres joncher les 

trottoirs sans que personne n’ose les ramasser. La guerre, c’est quand 

on risque à chaque instant de se retrouver à la merci d’un tireur isolé, 

d’un fou, ou d’un de ces innombrables voyous armés qui sillonnent sans 

contrôle la plupart des zones de conflit du monde. C’est quand on ne 

peut pas compter sur la police pour assurer sa sécurité, quand des 

milliers de réfugiés se lancent sur les routes. La médecine de guerre, 

c’est quand on doit amputer à la hâte un membre qu’on aurait pu 

sauver dans des circonstances normales. (...) Aussi tragiques que 

soient les attentats de Paris, je n’aime pas parler de guerre. La guerre, 

ce serait par exemple si de tels attentats se produisaient tous les jours 

pendant des semaines. C’est sans doute ce que souhaitent ceux qui ont 

causé cette tragédie. Mais ce n’est heureusement pas le cas. », François 

Heisbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche 

stratégique, et président de l'International institute for strategic studies 

de Londres et du Centre de politique de sécurité de Genève. 

Quant à Bruno Tertrais, il estime que les hommes politiques utilisent l’expression de « guerre 

contre le terrorisme » quand ils sont concernés, et la rejette quand ils ne le sont pas. Jacques 

Chirac avait parlé de guerre contre le terrorisme en 1986, lorsqu’il était Premier ministre et 

que douze attentats avaient touché la France. Pourtant, quand ce fut au tour de l’Amérique, le 

même Jacques Chirac fut plus hésitant: « Je ne sais pas s'il faut utiliser le mot de guerre. »  
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Du glissement sémantique au glissement juridique 

En réalité, la répétition du mot « guerre », son martèlement systématique par le 

président de la République et ses ministres, pourrait avoir une signification juridique ; comme 

cela s’est produit après le 11-Septembre et la création d’une catégorie spéciale de 

«combattants illégaux» - individus que l’on pourchasse et tue comme en temps de guerre, 

mais à qui on dénie le droit de la guerre et notamment de la Convention de Genève. En effet, 

l’utilisation du terme de « guerre » a permis de mettre en place des outils juridiques nouveaux, 

plus sécuritaires et donc plus liberticides.  

 

Les réponses juridiques face à la menace terroriste.  
 

Utiliser la rhétorique guerrière a en réalité permis au gouvernement français de mettre 

en place de nouveaux mécanismes ou d’améliorer les outils destinés à lutter contre le 

terrorisme. Ceux-ci ont notamment été évoqués de manière très exhaustive lors du colloque 

international du 9 et 10 février à l’Université de droit de Lille 2, intitulé « L’hypothèse de la 

guerre contre le terrorisme. Implications juridiques ». Des intervenants ont mis en avant les 

droits étrangers à l’épreuve de la « guerre contre l’antiterrorisme » en identifiant les 

incidences juridiques et en déterminant dans quelle mesure les législations ont basculé de 

« l’antiterrorisme ordinaire » à la « guerre contre le terrorisme ».  

Le droit algérien, par exemple, a toujours refusé de parler de « guerre ». Cela ne l’a pourtant 

pas empêché d’introduire la catégorie du terrorisme dans son droit pénal en 1992. Les 

procédures dérogatoires de droit commun sont d’ailleurs assez similaires aux procédures 

françaises, notamment pour la garde à vue (maximum de 12 jours pour les actes de terrorisme 

au lieu de 48h en droit commun). L’Etat a toujours préféré « catégorie pénale », 

« criminalisation » plutôt que d’utiliser le terme de guerre. Selon Mouloud Boumghard, 

professeur à l’Université d’Amians, « ce n’est plus une situation de guerre ou de paix, mais 

une militarisation de la lutte contre le terrorisme ». A l’inverse, les Etats Unis ont répondu 

fermement et juridiquement aux attaques du 11 septembre 2001 avec le Patriot Act, les 

exécutions ciblées et la création de la catégorie des « combattants illégaux ».  

En France, trois moments révèlent la constance des réponses juridiques. En janvier 

1801, des tribunaux spéciaux sont créés suite au contexte de brigandage endémique. Fin du 

19
e
 siècle, la vague anarchiste a conduit à trois lois scélérates qui furent la réponse des 

gouvernants face à ces attentats. Dans le contexte de la guerre d’Algérie, l’état d’urgence est 

créé. Aujourd’hui, le débat a été porté sur le caractère liberticide des lois du 24 juillet 2015 

sur le renseignement et du 30 novembre 2015 sur les communications internationales ; sur la 

déchéance de nationalité visant les auteurs d’actes terroristes ; ou encore sur la 

constitutionnalisation de l’Etat d’urgence. Ce dernier débat a eu l’avantage de faire apparaître 

en quoi ces dispositifs s’intègrent dans une perspective dérogatoire de la sécurité nationale 

tout en rappelant que le Conseil Constitutionnel est bien garant des libertés fondamentales. 
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L’état d’urgence est une implication juridique de l’utilisation du mot « guerre ». Il a permis la 

mise en place de l’opération « Sentinelle » sur le territoire national (déploiement massif de 

10 000 hommes), le déclenchement et remaniement du plan Vigipirate créé par Valéry 

Giscard d’Estaing (aujourd’hui cantonné au niveau 2 d’alerte) ; et permet aux forces de 

l’ordre de disposer d’outils spécifiques (assignation à résidence pour les personnes 

dangereuses, perquisitions administratives, durcissement des sanctions administratives et 

pénales, contrôle voire interdiction de certaines réunions, manifestations ou regroupement 

etc.). Ces aménagements ont été introduits par la loi du 20 novembre 2015, modifiant la loi de 

1955, relative à l’état d’urgence. Le but de ce régime est de figer la situation et d’empêcher 

les éventuels fauteurs de troubles de mener à bien leur projet en récupérant les informations et 

en lançant des opérations judiciaires. En outre, toutes ces dispositions sont encadrées, soit par 

le Livre blanc de 2013, soit par la Loi de programmation militaire de 2014-2019, soit par le 

Code de la sécurité intérieure (article L111-1 ; article L811-1 CSI), Code de la défense ou 

Code pénal et Code de procédure pénal. Désormais, un continum de la sécurité-défense est 

mis en place.  

Dire que la France est en état de guerre permet donc aux forces militaires de participer aux 

missions de police sous une autorité civile ; alors que la séparation entre les deux forces est 

stricte en temps de paix. Dire que la France est en état d’urgence permet de mettre en place un 

état de sécurité nationale dérogatoire de droit commun, utile pour répondre à la menace 

terroriste actuelle. Si la guerre contre le terrorisme constitue le nouveau paradigme de la lutte 

contre le terrorisme, cette dernière doit donc se fonder sur une nouvelle rationalité dont les 

contours juridiques doivent s’inscrire dans le respect des exigences des normes supra-

législatives. Ainsi, de nouveaux encadrements sont prévus, tant sur le plan constitutionnel 

français, que par le droit international public et par le droit européen. Tout cela permet de 

réaffirmer que l’Etat ne peut mettre en œuvre des moyens portant atteinte au respect de la vie 

privée que dans la limite de la sécurité nationale. Le principe reste donc la liberté ; et 

l’exception la restriction. 

La situation française face au terrorisme : « Un état de violence » ?   
 

Aujourd’hui, nous l’avons vu, la nature et les règles de la guerre ont changé et la 

plupart sont asymétriques. C’est ce qui pourrait amener à qualifier la situation française 

actuelle de « zone grise », entre guerre et paix. « Oui, nous sommes en guerre, affirme le 

philosophe Etienne Balibar. Ou plutôt dans la guerre. Nous portons des coups, nous en 

recevons. Après d’autres, avant d’autres hélas prévisibles, nous en payons le prix et nous en 

portons le deuil. Car chaque mort est irremplaçable.» 

Alors pour ne pas tomber dans ces pièges lexicaux, il existerait une autre solution : employer 

un terme approprié, qui ne soit pas simplement « terrorisme » ou « guerre » si l’on estime que 

ce terme ne représente pas bien la réalité. « Il faut savoir renouveler nos catégories d’analyse 

si on veut donner une réponse adéquate », plaidait Bertrand Badie sur France Inter. Nombreux 

juristes et spécialistes des relations internationales tendent aujourd’hui à préférer les mots de « 
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conflit » ou « violence », notamment pour prendre en compte ce que l’on appelle les « guerres 

non conventionnelles ». 

Tandis que des chercheurs comme Frédéric Gros, philosophe spécialiste de la pensée 

politique, ont avancé d’autres concepts. Dans États de violence. Essai sur la fin de la guerre, 

il propose d’appeler ces nouveaux conflits sans lancement des hostilités, sans armistice, et 

sans protagonistes définis des « états de violence ». Alors oui, c’est beaucoup moins sexy de 

commencer son discours par « Nous sommes aujourd’hui dans un état de violence », mais 

c’est peut-être plus juste, souligne-t-il. 
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Guerre et paix : une dualité sans fin ?  
 

« L’état de paix n’est pas un état de nature, lequel 

est au contraire un état de guerre, c’est pourquoi il faut 

que l’état de paix soit institué », Kant, Vers la paix 

perpétuelle, 1795. 

« La paix est un souhait, la guerre est un fait ».  
 

Nombreux sont les écrits relatifs aux conflits mondiaux du XXIe siècle et à l’état de la 

France contre les organisations terroristes. Encore bien loin du projet de paix perpétuelle de 

Kant, la paix semble parfois condamnée à n'être qu'une utopie ; surtout lorsque l’ennemi se 

prénomme Daech.  

Gérard Chaliand considère que nous perdons la guerre car nous intervenons à tort et à travers 

sans connaissance du milieu concerné et sans une perspective politique destinée à créer une 

solution favorable justifiant l’investissement militaire. À cet égard, la guerre d’Irak (2003), 

qui était une guerre de choix destinée à remodeler le « Grand Moyen-Orient », s’est révélé un 

fiasco, dû aux erreurs des néo-conservateurs qui s’imaginaient être omnipotents, regrette-il. « 

L’État islamique » et le désastre du conflit libyen sont les dégâts collatéraux de cette guerre 

de choix à la charge des Occidentaux. 

Les réponses aux menaces.  
 

La volonté présente est de réfléchir à comme régler cet état de violence, terme que l’on 

reprendra à Frédéric Gros et qui nous paraît être plus juste pour clore ce débat. C’est ce que 

rappelle, à sa manière, Jean-Yves Le Drian dans la dernière partie de son ouvrage lorsqu’il 

envisage de suivre une stratégie globale pour répondre à l’ennemi de la France. Selon lui, il y 

a quatre niveaux de réponses possibles. Un niveau militaire pour détruire ce proto-État 

djihadiste qui nous menace directement. Un niveau politique et idéologique, car il faut mettre 

en œuvre tous les moyens de lutte possibles pour contrer son influence, notamment sur le 

terrain de l’information. Pour une vidéo que nous faisons contre la radicalisation, Daech en 

met en ligne 15, rien qu’en langue française. Il s’avère donc nécessaire de renverser cette 

tendance. Un niveau économique car l’assèchement du recrutement djihadiste passe par le 

développement de l’économie et la juste répartition des fruits de la croissance. Enfin, un 

niveau policier et judiciaire, pour protéger au plus près nos concitoyens et neutraliser cette 

menace sur le territoire national.  

De son côté, Mireille Delmas-Marty, professeure de droit au Collège de France, considère 

qu’il faut compartimenter les enjeux, les menaces et les ennemis. Une des raisons pour 

lesquelles on ne trouve pas de résolution au terrorisme et que l’on n’arrive déjà pas à lui 

trouver une définition unanime. L’autre barrière est que ni Al-Qaida, ni Daech ne souhaite 

négocier. Seule son éradication est donc possible, et une fois atteinte, encore faudra-t-il 
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trouver un moyen de rétablir la paix afin d’éviter une guerre de tous contre tous comme en 

Lybie. Il faut donc régler le conflit au Mali, régler le conflit en Irak, perfectionner le 

processus de dé radicalisation des individus. L’erreur d’Al-Qaida fut d’avoir frappé les Etats-

Unis. L’erreur de Daech est de s’être inscrite dans une idée de créer un Califat. L’erreur des 

Occidentaux est d’avoir globalisé cette menace.  

Devant l’ensemble de ces menaces, plus que jamais, il nous faut concevoir et mettre en 

œuvre une politique de défense ambitieuse et adaptable, qui ne se définisse pas seulement en 

fonction du court terme, c’est-à-dire de l’ennemi en présence, mais bien d’une analyse 

stratégique qui intègre l’ensemble des menaces auxquelles nous sommes ou pouvons être 

confrontés. C’est aussi le rôle de la dissuasion qui permet de maintenir nos ennemis aux rangs 

d’adversaires, en leur interdisant d’envisager d’étendre le champ de la compétition stratégique 

à celui d’une guerre ouverte. C’est également le rôle des opérations de maintien de la paix qui 

visent à stabiliser des zones où pourraient s’installer de nouveaux ennemis. Au-delà de la lutte 

contre Daech, il y a donc une cohérence globale de notre action de défense, sur laquelle nous 

devons veiller, rappelle Jean-Yves Le Drian. 

 « Vous ne vous intéressez pas à la guerre, mais la guerre, elle, s’intéresse à vous », avait dit 

Trotski, relu par Michael Walzer. Cette mise en garde semble d’une grande actualité : on peut 

ignorer ses ennemis, jusqu’au jour cependant où eux-mêmes ont décidé de ne plus vous 

ignorer.  
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