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Sommes-nous en guerre ? 

 

 Suite aux attentats du 13 novembre 2015, le Président François Hollande annonçait le 

16 novembre 2015 devant le Parlement : « La France est en guerre. Les actes commis vendredi 

soir à Paris et près du Stade de France, sont des actes de guerre1 ». Malgré cet emploi du mot 

« guerre », répété par la suite par d’autres ministres, la vision d’une France en guerre ne fait pas 

l’unanimité. En effet, si une partie de ce débat considère qu’il existe bien une « guerre au 

terrorisme », l’autre démontre que malgré la lutte contre le terrorisme, la France est bien loin 

d’être dans un état de guerre, comme le veut sa définition traditionnelle. Pourtant, l’Etat français 

n’est pas à son premier emploi du mot « guerre » après un attentat. Ce fût le cas après les 

attentats de Paris en 19862. Comment se situer ? Doit-on se considérer en guerre comme elle 

était entendue encore au siècle dernier ou cette guerre a-t-elle connu un changement dans sa 

nature ?  

 

Quelles définition de la guerre ? 

 

Aujourd’hui la guerre se veut régie par le droit, notamment le droit des conflits armés 

et le droit international humanitaire. Si l’on s’en tient à sa définition juridique, la guerre est un 

« conflit armé entre deux ou plusieurs Etats, chacun des belligérants cherchant à soumettre son 

ou ses adversaires à sa volonté par la force3 ». La guerre aurait donc lieu entre des Etats 

reconnus par le droit international avec une volonté de soumettre un ou d’autres Etats à sa 

volonté en employant la force. Cette définition rappelle les conflits de la Première et Seconde 

Guerre mondiale. Il s’agissait de deux ou plusieurs armées conventionnelles, appartenant à des 

Etats-Nations ou de simples Etats. L’ennemi est donc identifié, chacun s’affronte dans les règles 

du droit de la guerre avec des buts de guerre et l’objectif d’arriver à une fin. En complétant cette 
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définition par celle de Clausewitz, la guerre est une continuation de la politique par d’autres 

moyens. La guerre semble alors s’inscrire dans cet aspect politico-juridique entre des entités 

juridiques à des fins politiques.  

Une définition plus historique du modèle occidental de la guerre serait celle de 

l’historien Victor Davis Hanson lorsqu’il retrace l’histoire de la Grèce antique : « une définition 

de la guerre qui met l’accent sur la confrontation rangée, en un combat décisif, d’adversaires 

calmes et déterminés. C’est l’origine de l’aversion qu’inspire en Europe tout autre forme de 

guerre, telles que celles auxquelles l’Occident a été de plus en plus confronté à la fin du XXème 

siècle, dans lesquelles c’est le terroriste, le guérillero ou le franc-tireur, volontiers animé par 

des motivations religieuses ou politiques et prêt à donner sa vie dans un ace de sacrifice 

individuel, qui assume le rôle principal4 ». On voit ainsi les problèmes que commencent à poser 

tout autre forme de « guerre » et de qualification d’état de guerre pour les occidentaux.  

Si l’on rapproche ces définitions de la guerre aux attentats ayant eu lieu en France en 

2015 et 2016, cette dernière ne se trouve donc pas en situation de guerre. Premièrement, Daech 

est une organisation terroriste qui, malgré sa volonté de créer un califat après la conquête de 

territoires en Syrie et en Irak, n’est pas reconnue par les Etats comme l’un des leurs. 

Deuxièmement, son objectif est bien politique puisque qu’il s’agit de créer un califat, mais 

l’emploi de la force, si ce n’est pour contraindre les populations locales à son pouvoir, n’est pas 

utilisé pour soumettre les pays de l’Occident à sa volonté. Daech fait usage du terrorisme. Même 

s’il n’existe pas encore de définition universellement acceptée du terrorisme, il peut être qualifié 

comme des « actes criminels, notamment ceux dirigés contre des civils dans l’intention de 

causer la mort ou des blessures graves ou la prise d’otages dans le but de semer la terreur 

parmi la population, un groupe de personnes ou chez des particuliers, d’intimider une 

population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir 

un acte ou à s’abstenir de le faire5 ». Les attentats de Daech en France n’ont donc eu pour but 

que de déstabiliser l’ordre public et terroriser les français et non pas de soumettre la France à 

l’organisation terroriste. 

Peut-on s’en tenir à ce simple descriptif afin de définir la guerre ? Ce mot est pourtant 

utilisé dans plusieurs registres qui n’ont pas tous la même valeur. Il ne qualifie plus seulement 
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la seule guerre traditionnelle d’Etat à Etat. En effet, depuis la fin de la Guerre froide, la guerre 

entre Etats a largement chuté au profit des guerres intra-étatiques et des actions indirectes. En 

effet, en évitant de faire la guerre pour éviter l’escalade nucléaire, la Guerre froide a favorisé 

l’émergence des crises, qui sont souvent le fruit d’actions indirectes de protagonistes plus ou 

moins extérieurs au pays concerné.  

De quel autre type de guerre est-il alors fait état ? Toujours actuelle en Syrie : la guerre 

civile. Elle est un « conflit armé de nature interne ayant éclaté au sein d’un Etat et qui, bien 

que ne relevant pas des règles du Droit de la guerre, peut, dans certains cas, engendrer des 

droits ou des obligations d’ordre international pour le gouvernement légal, les insurgés ou les 

Etats tiers6 ». On l’associe à d’autres concepts comme la « guerre asymétrique » ou encore la 

« guerre hybride ». « La grande guerre qui s’éloigne, c’est la guerre conduite par un Etat bien 

conformé contre un autre Etat bien conformé, c’est la guerre d’Etat à Etat ; la guerre qui vient, 

les nouvelles formes de guerre, ce sont des guerres sub étatiques, conduites par des acteurs qui 

ne sont pas des Etats, par des groupes et des sectes armés, que combattent les Etats 

responsables de l’ordre mondial qui, dès lors, de leur côté, conduisent des actions qui ne 

relèvent pas proprement de la guerre, mais d’une sorte de police internationale - […] si l’on 

garde le terme de guerre, on parlera de guerre asymétrique7 ». Cette citation de Pierre Manent 

résume assez bien la situation : on assiste à une baisse des guerres interétatiques au profit de 

guerres d’un genre nouveau, à des échelles souvent moindre que celle de l’Etat contre un autre 

Etat.  

Le XXIème siècle a aussi vu se développer ce qu’il est commun d’appeler les 

« opérations extérieures ». Ces interventions militaires souvent menées par des armées 

occidentales sont, sauf cas exceptionnels, mandatées par l’Organisation des Nations Unies dans 

des objectifs de maintien de la paix ou de soutien à un gouvernement légal qui n’a pas les 

moyens de se défendre contre un autre Etat ou contre une insurrection. Pourtant, malgré leur 

caractère militaire et la violence à laquelle est confrontée l’armée mandatée, peut-on qualifier 

ces opérations extérieures de guerre ? Le philosophe Frédéric Gros répond par la négative en 

distinguant ces deux notions : « La guerre faisait s’épanouir les vertus martiales, alors que 

l’intervention fait de plus en plus valoir la supériorité d’une compétence technique. Par la 

guerre, un Etat s’attachait à augmenter sa puissance d’affirmation, alors que l’intervention 
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redistribue un ordre mondial. Enfin, quand les guerres s’ordonnaient à des rigueurs juridiques, 

l’intervention dépend pour sa légitimité à la fois d’une image et d’un souci humanitaire8 ». 

Difficile alors de considérer si nous sommes en guerre ou pas. Il est clair que nous ne 

sommes pas en guerre dans le sens classique qui l’a toujours définit. Rien pour autant ne dit que 

nous ne sommes pas dans ces nouveaux types de guerre. Comme le décrivait Clausewitz, « les 

guerres peuvent différer selon la nature de leurs motifs et des circonstances dont elles 

résultent9 ». La guerre est donc un « caméléon » apparaît variable et l’apparition de ces 

nouveaux types de conflits en est la preuve. 

 

Guerres et conflits du XXIème siècle 

 

La dernière déclaration de la France date de 1939, celle des Etats-Unis de 1941 et celle 

de la Grande-Bretagne à 1982. Mais que s’est-il passé depuis ? Il y a eu les guerres de Corée et 

du Vietnam, résultantes de l’affrontement entre le bloc de l’Ouest et le bloc de l’Est, avec la 

particularité que les Etats concernés ne se sont pas déclarés la guerre. A cela se sont ajoutées 

les guerres de décolonisation. Elles n’étaient pas considérées comme des guerres en tant que 

telles mais plutôt comme des opérations de maintien de l’ordre. D’autres guerres aux origines 

insurrectionnelles viennent compléter la liste avec la guerre d’Afghanistan et celle du Kosovo. 

Les dernières guerres interétatiques relèvent de la guerre des Malouines et de la Guerre Iran-

Irak.  

C’est le 11 septembre 2001 que survient la menace majeure à laquelle nous sommes 

encore confrontés aujourd’hui. Le terrorisme existait déjà mais l’ampleur de ces attentats est 

sans pareil : « dans le cas du 11 septembre, l’emploi du mot « guerre » est allé au-delà de la 

métaphore. 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 
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qu’aurait provoqué une opération de guerre10 ». Les conséquences de cet attentat sont 

économiques, sécuritaires et sociales, comme s’il s’agissait effectivement d’un état de guerre. 

Ces attentats sont à l’origine de l’intervention en Afghanistan la même année afin de lutter 

contre le régime Taliban qui soutient le groupuscule terroriste. Commence alors une longue 

lutte contre le terrorisme islamiste, qualifiée de « guerre contre le terrorisme » par le président 

américain George W. Bush. C’est à partir de ce moment que l’expression « guerre 

asymétrique » commence à affluer. En effet, la différence se fait entre les Etats-Unis et ses 

alliés, nombreux et suréquipés et les terroristes, beaucoup moins nombreux et bien moins 

équipés mais capables de créer des dommages majeurs avec peu de matériel. Le modèle de la 

contre-insurrection revient avec des insurgés et des terroristes se mêlant aux populations. Il est 

alors impossible d’être dans une guerre ouverte avec des ennemis non désignés. Cette 

problématique s’est retrouvé avec la France qui a engagé ses troupes au Nord-Mali lors de 

l’opération Serval et aujourd’hui dans tout le Sahel avec l’opération Barkhane. La menace 

terroriste menaçait de descendre sur Bamako et de faire du Mali le nouveau califat du 

terrorisme.  

L’opération Iraqi Freedom avait été lancée sur le fait que le régime de Saddam Hussein 

possédait des armes de destruction massive, et notamment des armes nucléaires. Comme en 

Afghanistan, les Etats-Unis se sont embourbés dans la contre-insurrection et dans l’échec de la 

reconstruction étatique. L’engagement des troupes américaines a ainsi été très intense durant 

les deux mandats du président George W. Bush. Avec l’arrivée du président Barack Obama, les 

choses se sont modifiées. Il a adopté une politique de leadership from behind réduisant ainsi 

l’engagement des troupes au sol. Mais contrairement aux apparences, l’engagement n’en est 

pas moins intensif. Il est simplement différent. Cet engagement est caractérisé par ce qui a été 

appelé les light footprint operations ( « opérations à empreinte légère »). « Ces dernières sont 

basées sur l’emploi de forces spéciales, de drones armés, de moyens cybernétiques et désignent 

un vaste panel d’actions à caractère préventif ou à vocation offensive11 ». Face à des 

adversaires qui peuvent contourner la puissance de armées occidentales (pour ne prendre en 

exemple que les seuls Etats-Unis) avec des moyens très faibles, le but de ces opérations est de 

pouvoir agir en contenant les coût et en déployant le moins de militaires et civils sur la durée. 

Cette logique s’inscrit aussi dans la volonté du « zéro mort » revendiquée par les sociétés 

                                                           
10 RISTUCCIA Angelo Michele, « L’asymétrie, guerre hors limites ou terrorisme », in Durieux Benoît (dir.), La 
Guerre par ceux qui la font, Monaco, Editions du Rocher, 2016, pp. 29-50, p. 34 
11 OHNET Richard, « Quand les américains adoptent le French way of warfare », in Durieux Benoît (dir.), La 
Guerre par ceux qui la font, Monaco, Editions du Rocher, 2016, pp. 267-289, p. 267 



occidentales, notamment en Europe. L’administration Obama a valorisé ce type d’opérations 

avec un emploi massif de drones armés afin d’éliminer les chefs ou personnes clés 

d’organisations terroristes.  

Cette lutte contre le terrorisme a pris une plus grande ampleur avec l’apparition de 

Daech. Aucune organisation terroriste n’avait été dotée de tels moyens et capables de s’étendre 

sur un territoire aussi vaste. Les autres organisations comme Al-Qaïda, Al-Qaïda au Maghreb 

Islamique, Ansar Dine, Boko Haram, apparaissent plutôt comme des nébuleuses. Daech a fini 

par contrôler des territoires en Syrie et en Irak, a mis en place une administration et un impôt 

dans les territoires conquis et a finalement agi comme un Etat qui se mettait en place sur un 

nouveau territoire. La lutte qui fait rage contre elle n’a pourtant rien à envier à la définition 

classique. Malgré l’objectif recherché, Daech n’est pas un Etat et n’est pas reconnu comme tel. 

De plus, la coalition internationale qui tente de l’éliminer emploi plutôt la conception du light 

footprint operation avec l’emploi de drones armés et de la chasse et avec les seules forces 

spéciales comme troupes au sol comme soutien aux forces irakiennes et kurdes. On y conçoit 

plus alors une lutte contre le terrorisme qu’une véritable guerre. 

En rappelant que la guerre est un caméléon, on peut faire intervenir un nouveau type de 

guerre qui s’est notamment caractérisé par le retour des tensions avec la Russie. En 2014, la 

Crimée a été rattachée par référendum à la Russie suite à une crise sans précédent qui divisa 

l’Ukraine en deux. Ainsi, l’invasion de la Crimée par les « petits hommes verts »12 a laissé 

supposer une intervention de la Russie en faveur d’une région sécessionniste, comme elle le fait 

déjà en Géorgie et en Transnistrie. Si la Russie se targue d’être innocente car ces hommes ne 

font pas partie de l’armée russe, il n’en reste pas moins que cela fait partie d’une stratégie dite 

« hybride ». Selon l’Assemblée générale de l’Organisation du Traité Atlantique Nord, en faisant 

référence à cette crise ukrainienne, la guerre hybride désigne « la myriade de tactiques que la 

Russie met au service de son projet visant à réduire l’influence des Etats-Unis en Europe et à 

affaiblir les moyens d’action collective de cette dernière en termes sécuritaires, politiques et 

économiques. La guerre hybride met à profit les faiblesses intérieures de l’adversaire en usant 

de moyens non militaires (comme l’intimidation et la manipulation politiques, économiques et 

de l’information) avec, à l’appui, la menace d’un recours à des moyens conventionnels13 ». Il 

s’agit alors d’user de moyens non militaires, en plus des moyens conventionnels, pour 
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déstabiliser un adversaire. Ces actions non militaires russes pouvaient être traduites par une 

pression sur les prix du gaz qui alimente toute l’Ukraine, la présence de la flotte de la mer Noire, 

la population russophone, les précédentes volontés de la Crimée de devenir indépendantes par 

référendum et toujours refusées par Kiev. Cette crise a fait preuve d’un emploi militaire très 

modeste mais qui a eu un impact qui préoccupe encore de nos jours14. C’est la recherche d’une 

petite action qui aura de grandes conséquences. 

De nouveaux moyens sont apparus et ont accentué ces nouvelles guerres. On fait 

notamment référence à l’environnement médiatique et cybernétique. Les médias ont désormais 

une présence en continue, même lorsqu’il s’agit d’évènements guerriers. L’époque actuelle est 

marquée par le besoin d’instantanéité. Ce besoin en informations alimentent l’opinion publique 

dont le soutien ou non aux opérations peut influencer ces dernières. Le développement des 

réseaux sociaux a aussi participé dans la formation des opinions. Mais ils sont aussi un 

instrument de propagande exceptionnel. En effet, si ils sont à l’origine des « Printemps arabes », 

ils sont aussi l’outil privilégié pour diffuser une idéologie. C’est par le biais des réseaux sociaux 

que Daech fait partager son idéologie et recrute de nombreux citoyens occidentaux. Internet est 

ainsi devenu un outil majeur dans la manière de faire la guerre.  

C’est ainsi qu’en plus du terrorisme, le cyberespace apparaît comme la nouvelle menace 

à laquelle il faut se préparer. Son développement est rapide et les premiers conflits 

cybernétiques ont déjà commencé. Tout comme le terrorisme, le problème se situe sur sa 

réglementation. Cette une menace encore récente et il est difficile de savoir quelles règles 

peuvent être applicables. Afin d’élaborer une solution, l’OTAN, lors du Sommet de Bucarest 

en 2008, a créé le Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence à Tallinn. De ce programme 

sur le cyberespace en est sorti le Manuel de Tallinn, un livre établit par des experts juristes qui 

permet d’interpréter au mieux le droit international actuel aux nouveaux enjeux du cyberespace. 

De nature non-contraignante, il ne traite que des opérations cybernétiques ayant atteint le seuil 

« d’emploi de la force », et non pas celles en dessous comme la cybercriminalité ou le 

cyberespionnage15. 

La question se pose quant à la qualification d’emploi de la force dans le cyberespace. 

Les experts ayant rédigé le Manuel de Tallinn considèrent « que « l’opération cybernétique 

constitue une agression armée lorsque l’emploi de la force atteint un seuil élevé en termes de 
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degré, de niveau d’intensité et selon les effets engendrés »16 ». Ce seuil n’a pourtant toujours 

pas été défini. Face à une cyberattaque, un Etat pourrait mettre en œuvre son droit à la légitime 

défense prévu par l’article 51 de la Charte des Nations unies. L’Etat victime pourrait ainsi 

prendre des mesures de légitime défense dans le domaine du cyberespace ou dans le monde 

réel, tout en respectant les critères de nécessité et de proportionnalité17. 

La problématique d’une cyberattaque majeure est apparue en 2010. Le nom de cette 

attaque est Olympic Games et on y découvre ainsi l’existence d’un virus informatique appelé 

Stuxnet. C’est un « virus informatique qui visait à ralentir, voir arrêter le programme nucléaire 

iranien par la destruction des centrifugeuses servant à l’enrichissement de l’uranium18 ». Ce 

virus a été créé par la NSA à l’encontre du programme nucléaire iranien dans le but de 

l’empêcher d’obtenir la technologie lui permettant une quelconque avancée vers le domaine du 

nucléaire militaire.  

Le cyber est la nouvelle compétence que développe les Etats puissants comme la Chine, 

la Russie et les Etats-Unis (qui possèdent à ce jour une avancée extraordinaire sur le reste du 

monde). Aujourd’hui, les attaques dans le domaine du cyberespace sont quotidiennes et la 

maîtrise de cet espace afin de gagner la cyberguerre ne sera pas une mince affaire.  

La guerre n’est donc plus cantonnée à sa seule nature interétatique. Les Etats doivent 

aujourd’hui affronter la guerre sous différents aspects : asymétrique, hybride, cybernétique. La 

manière de faire la guerre a elle aussi changé. Les armées occidentales ajustent leurs moyens 

par rapport à la menace et tente de limiter les pertes au sein de ses troupes. En effet, si lors de 

la Première Guerre mondiale la perte quotidienne de plusieurs centaines de soldats paraissait 

presque normale, aujourd’hui une simple dizaine de perte suffit à soulever les émotions de 

l’opinion publique. Aujourd’hui, les actions militaires ont pour but le maintien de la paix, le 

devoir humanitaire, et non plus la conquête d’un territoire ou le simple fait de faire la guerre 

pour faire la guerre. Pierre Manent résume cette idée en disant « nous voulons bien encore faire 

la guerre, mais nous ne voulons plus avoir affaire à la guerre ; nous voulons bien encore faire 

la guerre, à condition que ce ne soit plus vraiment la guerre que nous faisons. […] Bref, il y a 

longtemps que les démocraties ne font plus la guerre quand elles font la guerre. Cela veut dire 
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inversement que les démocraties continuent de faire la guerre depuis qu’elles ne la font plus. 

[…] les démocraties font la guerre non plus pour elles-mêmes mas pour l’humanité, elles font 

la guerre pour mettre un terme définitif à la guerre et, donc, encore une fois, ce n’est plus 

vraiment la guerre qu’elles font19 ». 

 

Quelles guerres pour la France aujourd’hui ? 

 

Le gouvernement français n’a jamais autant déclaré être en guerre depuis que des 

attentats se sont produits sur son territoire. La France n’en est pourtant pas à sa première 

expérience puisqu’elle avait connu une vague d’attentats dans les années 1980. L’affaire Merah 

de 2012 apparaissait presque comme épisodique dans l’Histoire de la France malgré l’attention 

qu’elle a suscité. Et alors qu’elle tombait presque dans l’oubli, le drame recommence trois ans 

plus tard. Le 7 et 9 janvier 2015 les attentats de « Charlie Hebdo » et de l’Hyper Cacher 

secouent de nouveau la France. « Les frères Chérif et Saïd Kouachi pénètrent au siège de 

Charlie Hebdo, dans le XIe arrondissement, et abattent 12 personnes […] Le 8 janvier, Amédy 

Coulibaly tue une policière municipale et blesse un agent municipal à Montrouge puis prend 

plusieurs personnes en otage le lendemain, dans une épicerie casher de la Porte de Vincennes, 

à Paris XXe20 ». Les négociations ne sont pas de mises et ils sont abattus par le GIGN et le 

RAID. C’est le début du mouvement « Je suis Charlie » et de la France qui se lève pour défendre 

sa liberté d’expression. La nuit du 13 novembre 2015 fut décisive : trois attaques coordonnées 

provoquent la mort de 130 personnes. C’est l’attentat le plus meurtrier perpétré sur le territoire 

français. C’est à partir de ce jour que l’action française contre Daech va d’autant plus 

s’intensifier. Le dernier en date est celui de Nice le 14 juillet 2016 avec plus de 80 morts.  

Est-il juste de penser la France en guerre ? Cela revient donc à assimiler le terrorisme à 

la guerre. Il pourrait être juste et utile de qualifier la France en état de guerre en avançant que 

les derniers attentats ont eu un impact très fort sur l’ordre public, qu’eux-mêmes disent nous 

faire la guerre et qu’ils nous désignent comme un ennemi en appelant au meurtre du citoyen 

français. « Vous pensez que c’est vous qui désignez l’ennemi, comme tous les pacifistes. Du 

moment que nous ne voulons pas d’ennemis, nous n’en aurons pas, raisonnez-vous. Or c’est 
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l’ennemi qui vous désigne. Et s’il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus 

belles protestations d’amitiés. Du moment qu’il veut que vous soyez son ennemi, vous l’êtes21 ». 

Cette idée est reprise par le ministre de la défense Jean-Yves Le Drian aux Assises nationales 

du Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégiques sur « Qui est 

l’ennemi ? » : « C’est bien Daech qui nous a déclaré la guerre en nous désignant comme son 

ennemi, en paroles et en actes. […] Daech constitue un ennemi conjoncturel intrinsèquement 

lié à la menace qu’il fait peser sur nous. Mais pour Daech, il est clair que nous faisons partie 

des ennemis structurels, des ennemis objectifs22 ». Ainsi, si Daech nous considère comme son 

ennemi et nous fait la guerre, il semble tout à fait logique que nous lui fassions la guerre en 

retour. De plus, si l’on répète une énième fois l’idée de guerre caméléon, il peut être tout à fait 

envisageable de considérer la situation comme telle.  

La réalité fait que cette assimilation peut comporter des risques. Daech n’est pas un Etat, 

il ne s’agit donc pas d’un conflit armé international. Elle ne possède pas non plus de territoire 

en France donc il ne peut s’agir non plus d’un conflit armé interne. La confusion pourrait venir 

du fait que Daech est née d’une guerre et qu’elle s’en nourrit. On ne peut donc pas employer 

les mêmes moyens pour combattre un Etat que pour combattre un groupe terroriste qui frappe 

de manière ponctuelle le territoire. De plus, au niveau juridique, cela reviendrait à considérer 

les terroristes comme des combattants bénéficiant du droit de la guerre, or la justice 

internationale les considère comme des criminels relevant du droit pénal23. Au niveau interne, 

un état de guerre permettrait au président de prendre des mesures exceptionnelles en application 

de l’article 16 de la Constitution. Une restriction des droits et libertés pourraient être 

envisageable pour une plus grande efficacité à traiter la question terroriste. Il ne faut pas tomber 

dans l’excès et être capable de donner des réponses proportionnelles aux actions subies. Enfin, 

le but d’une guerre est d’arriver à une fin, à savoir, un traité de paix ou autre accord juridique 

qui doit aboutir sur un processus de paix. Ce résultat semble bien compliqué à trouver quand 

certains terroristes n’ont qu’un lien numérique d’allégeance et la dispersion de ces mouvances 

terroristes ne permet pas la fin du danger en cas de démantèlement – à supposer qu’un 
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démantèlement soit possible – et rend d’autant plus difficile l’établissement de compromis 

politiques24. 

Les réponses de la France ont été multiples. Tout d’abord l’instauration de l’Etat 

d’urgence qui est une « situation dans laquelle les pouvoirs de police administrative se trouvent 

renforcés et élargis pour faire face soit à un péril imminent résultant d’atteintes graves à 

l’ordre public , soit à des évènements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de 

calamité publique25 ». C’est ainsi que de plus grands pouvoirs ont été donnés à la police pour 

permettre plus de contrôle et de perquisitions. La deuxième réponse fût celle de l’intensification 

des frappes de l’opération Chammal. Lancée le 19 septembre 2014, elle constitue le volet 

français de l’opération Inherent Resolve26. Le but de cette opération est de renverser le rapport 

de force entre forces irakiennes et Daech. Les frappes aériennes ont alors pour but de stopper 

la progression de Daech, de détruire ses capacités militaires et désorganiser ses flux logistiques 

et aider à la reconquête des territoires contrôlés par cette dernière. Suite aux attentats, le 

président François Hollande a demandé le déploiement du groupe aéronaval afin d’intensifier 

les frappes. En terme d’opération extérieure, la France était déjà lancée sur l’opération 

Barkhane qui est venue remplacer l’opération Serval afin de lutter contre le terrorisme et les 

mouvances djihadistes dans la bande sahélienne. A ce titre, Bruno Tertrais, chercheur à la 

Fondation pour la Recherche Stratégique, estime lui que nous sommes en guerre : « Nous 

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

affrontent les djihadistes, au Sahel depuis 2013, et en Irak depuis 201427 ». 

La troisième réponse fût le lancement de l’opération Sentinelle en janvier 2015 où 

10 000 soldats sont engagés sur le territoire national pour défendre et protéger les français. Ce 

n’est pas la première fois que l’armée de Terre est engagée sur le territoire national puisque 

c’était une de ses missions originelles, puis il y a eu un retour pendant la Guerre froide, suite à 

quoi l’armée de Terre s’est fortement tournée vers les opérations extérieures. Pourtant leur 

présence subsistait encore avec la plan Vigipirate. Mais les problématiques se font aujourd’hui 

largement ressentir. Dans un dossier intitulé La Sentinelle égarée ? L’armée de Terre face au 

terrorisme, Elie Tenenbaum, chercheur à l’Institut français des relations internationales, 

indique que cette mission de courte durée a été prolongée « engendrant une pression sur la 
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ressource humaine et le cycle de préparation opérationnelle28 ». Le temps utilisé sur Sentinelle 

est du temps perdu sur l’entraînement. Cela entraîne une lassitude, d’autant plus accentuée par 

les restrictions juridiques sur les modes d’action. Le colonel Michel Goya, comme bien 

d’autres, est d’ailleurs très sceptique sur l’efficacité de l’opération : « de fait, on l’a vu, ce n’est 

pas efficace pour arrêter les attentats, et il n’est même pas sûr que cela ait l’effet anxiolytique 

tant vanté (il se peut même que cela ait aussi l’effet inverse). Pour être tactiquement un peu 

plus efficace dans une mission de protection de la population française, il faudrait en réalité 

que les soldats soient discrets et aient la capacité d’interpeller et contrôler, qu’ils soient en fait 

des policiers n civil. Les soldats ne sont pas des policiers et il ne faut évidemment pas qu’ils le 

soient. Quel est alors l’intérêt de mettre des soldats dans la rue ?29 ». 

Dans une vidéo publiée en 2016, Éric Danon, président du Conseil Supérieur de la 

Formation et de la Recherche Stratégiques, avance lui aussi l’idée que, si la France est en guerre 

c’est une guerre d’un genre particulier30. La problématique reste la même : la définition de 

l’ennemi. Pour cela, il avance trois niveaux d’adversité : l’idéologie, la vision du monde de 

Daech ; les groupes qui soutiennent cette vision du monde (Daech, AQMI, Al-Qaïda, le Front 

al-Nosra) et enfin les terroristes chez nous. Trois combats de nature différente s’imposent alors. 

Le premier porte sur l’idéologie : il faut un contre-discours de l’idéologie adverse dans toutes 

les dimensions et surtout la dimension religieuse. Le deuxième est à propos de Daech : comme 

expliqué précédemment, Daech n’est pas un Etat et la paix ne peut donc être envisagée. D’un 

point de vue strictement militaire, seule son éradication est possible. Mais est-ce vraiment la 

meilleure solution ? L’ancien ministre des affaires étrangères Hubert Védrine estime que la 

coalition, qui se bat contre Daech, devrait se mettre d’accord sur des buts de guerre afin de 

penser à l’avenir des pays de la zone31. Enfin le dernier combat concerne les terroristes chez 

nous : ainsi ce n’est plus une simple question de police et de justice mais la société toute entière 

qui doit se mobiliser pour éliminer ce fléau. Il conclue son discours en expliquant que le vocable 

de guerre, s’il doit être utilisé, englobe aujourd’hui pour la France ces trois niveaux d’adversité. 

Et comme si cela ne suffisait pas, la France doit faire face à la menace grandissante 

qu’est la cyberguerre. Désireuse de rattraper son retard dans le domaine du cyberespace, la 
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France a mis en œuvre plusieurs initiatives : la réserve citoyenne cyberdéfense, l’agence 

nationale de la sécurité des systèmes d’information, la création du Cnam Sécurité Défense qui 

permet de se former en sécurité des systèmes télécoms, réseaux et informatiques et à l’analyse 

de données. 

La France n’est pas en guerre, ou du moins pas dans une guerre au sens classique du 

terme. Si on la considère en guerre, il s’agira alors d’une guerre d’un genre nouveau. La 

complexité est que l’Histoire n’a pas appris aux français à être en guerre de cette manière. La 

France n’affronte pas l’armée d’une autre Nation ou d’un autre pays pour défendre son 

territoire. Elle affronte une idéologie, celle de groupes terroristes disparates, reconnus comme 

des criminels par le droit international, sans territoire et se mêlant aux populations. Mais c’est 

aussi une menace sur son propre territoire car parmi ces terroristes, certains résident ou sont 

partis se former en Syrie et en Irak et seraient susceptible de revenir. Et si la menace terroriste 

est aujourd’hui celle qui préoccupe le plus la France, il ne faut pas qu’elle perde de vue celles 

qui émergent et qui se font de plus en plus oppressante comme le cyberespace, et qui sait, peut-

être un jour un renouveau des tensions extrême avec la Russie. Cela rappelle une fonction 

assurée depuis bien longtemps par la dissuasion nucléaire qui est de dissuader les menaces tous 

azimuts.  
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