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Introduction : 
 

Les attentats de janvier 2015 et du 13 novembre 2016 ont marqué les consciences. Perçus 

comme des scènes de guerres, le public français s’est retrouvé face à des évènements 

auxquels il n’était plus confronté depuis déjà plusieurs années. À l’émotion s’est ajouté le 

discours. Ainsi, nous avons pu entendre le chef de l’Etat, François Hollande, déclarer le 16 

novembre 2015 devant les parlementaires réunis à Versailles que la France est en guerre, suivi 

par un certain nombre de responsables politiques. Par une couverture médiatique importante, 

les attentats ont alimenté un débat dans une large partie de la société, cherchant à déterminer 

un éventuel Etat de guerre. Néanmoins, au delà des polémiques il convient de préciser les 

termes employés et dans une plus large mesure, bien que cela paraisse ambitieux, les définir. 

Ambitieux, car la guerre en tant que fait et objet politique, symbolique et matériel est en proie 

à un grand nombre de définitions dépendantes de diverses temporalités. Si Cicéron la définit 

comme « une affirmation par la force », Diderot la considère comme « une maladie 

convulsive et violente du corps politique » alors que pour Clausewitz, référence dans ce 

qu’est la guerre, elle n’est autre que « la continuation de la politique par d’autres moyens ». 

La guerre se définit aussi par rapport au jus ad bellum caractérisé par l’autorité légitime, la 

cause juste, la proportionnalité, les chances raisonnables de succès, le dernier recours et 

l’intention droite et par rapport au jus in bello caractérisé par la proportionnalité et la 

discrimination. Aux premiers abords, il semble difficile de décrire la guerre de manière 

précise tant elle revêt un univers large et volatile. Les guerres mondiales étaient totales, 

impliquant des armées régulières et des dégâts conséquents, la guerre froide a vu apparaître 

des conflits locaux avec deux grands acteurs dictant l’agenda tandis que l’après guerre froide 

a été le temps des guerres policières, humanitaires et sécuritaires de l’occident. Dans les 

années 2000 naît la « guerre contre le terrorisme » alors que certains aujourd’hui ne 

s’encombrent pas des nuances en la qualifiant de quatrième guerre mondiale. 

 

Au « sommes-nous » de la question, la encore, le sujet n’est pas aisément définissable. Est-ce 

le monde occidental, la société française, chaque individu ou encore le gouvernement ? Nous 

considérerons ici à travers le « nous », la France et ainsi ses citoyens et son gouvernement 

tout en élargissant, selon les besoins de l’analyse, l’échelle du sujet. Par ailleurs, la première 

difficulté de caractérisation n’est pas sans poser plusieurs questions. En effet, si nous parlons 

de guerre il est important de savoir contre qui et où, mais aussi de définir la manière dont 

s’exerce cette supposée guerre. Ainsi, la question qui nous est ici posée fait ressortir dans un 
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premier temps différents enjeux. D’une part, celui de définir la notion de guerre alors même 

que celle-ci est en évolution constante et d’autre part comparer ses caractéristiques au 

contexte actuel, extrêmement volatile et en proie aux incertitudes.  

 

C’est donc dans ce cadre de réflexion qu’il convient de se demander ; de quelle manière la 

réaction politique aux attentats détermine ou non un possible état de guerre ? 

 

Comprendre les évolutions historiques de la guerre à travers ces multiples incarnations et le 

contexte actuel nous conduira à discuter du flou permanent autour de notions clés menant à 

une confusion de nos cadres d’analyses notamment pas le biais du discours politique. Enfin, 

nous aborderons l’incidence de cette confusion sur nos sociétés.  

 

I- Des évolutions historiques de la guerre en proie à de temporalités diverses 

 

Si la guerre est très ancienne, il n’en reste pas moins que ses définitions sont attachées à des 

temporalités diverses du fait d’incarnations multiples. Le contexte actuel caractérisé par 

l’indétermination, l’imprévisibilité et la volatilité ne facilite pas la prise en compte des 

éléments constitutifs de la guerre. 

 

A. Entre définitions et incarnations multiples 

 

Longtemps la guerre a été considérée comme le monopole des États, seuls détendeurs de la 

violence légitime. La guerre s’est vue habillée de nombreuses manières. Guerre « juste, 

« totale », « conventionnelle » ou « hybride ». Si elle est une constante dans l’histoire des 

Hommes, elle n’a eu de cesse d’évoluer au cours du temps. De la bataille de Qadesh à la 

Première Guerre mondiale il est évident que la caractérisation en guerre ne doit pas empêcher 

de les préciser et les différencier tant dans l’usage que dans le déroulement. La périodisation 

de l’histoire et des violences humaines permet de faire l’inventaire des guerres et de retracer 

l’origine de ce fait. Les fosses sépulcrales datées vers 12 000 à 11 000 avant notre ère, 

fouillées au Soudan à Djebel Sahaba témoignent d’affrontements violents et d’un 

acharnement avec des outils adéquats. Ainsi, les premières tensions entre communautés 

avaient déjà mené à des antagonismes meurtriers vers le 12ème millénaire avant notre ère. Dès 

l’origine, la guerre est perçue comme un conflit mené par une communauté et pour le bien de 

celle-ci. C’est la guerre porteuse d’une identité organisationnelle et symbolique qui apparaît. 



	  

	   4	  

Plus tard, dans son ouvrage, Paix et guerre entre les nations, paru en 1962, Raymond Aron 

considérera que la guerre est l’élément central des relations entre les États. La guerre se 

précise, elle est le monopole de l’Etat. En rappelant Clausewitz (la guerre n’est qu’un moyen 

de continuer à faire de la politique), Aron définit la guerre comme une action politique. De 

cette observation découle une nouvelle identité plus précise : la guerre comme fait universel, 

comme donnée naturelle des sociétés humaines et comme nécessité dans un monde 

multiétatique. Avec sa phrase : « toute unité politique aspire à survivre », Raymond Aron voit 

la guerre, notamment la guerre froide, comme une manière d’imposer une volonté, une 

volonté qui s’impose par la puissance. Ainsi, il ne s’agit pas ici de revenir sur toutes les 

incarnations de la guerre, toutes ses significations et identités, mais bien de montrer qu’au 

sein de la notion de guerre, coexistent des réalités différentes et qu’il est important, pour 

pénétrer toute la complexité de la guerre, d’en saisir les particularités ainsi que les 

temporalités. En effet, le monde dans lequel apparaît la guerre possède des caractéristiques 

propres ayant un impact sur la forme de la guerre. Des conflits classiques d’avant la 

Révolution française à la guerre totale en passant par les guerres napoléoniennes des nations, 

l’histoire nous offre un large éventail d’incarnations de la guerre. 

 

Bien qu’évolutives, on pouvait retrouver dans chacune des éléments communs, des 

similitudes. De nos jours, il est difficile d’y voir clair et de percevoir les différentes 

caractéristiques et évolutions de la guerre. 

 

B. Un contexte actuel volatile et indéterminé  

 

La guerre a disparu, elle n’est plus source de droit. On ne parle plus de guerre, mais de 

conflits selon le droit international. Cette évolution s’inscrit dans une phase de pacification. 

En effet, bien que paradoxal, les actes de guerres évoqués pour parler des attentats ne sont 

qu’un pur effet rhétorique. Le nombre de morts est aujourd’hui bien plus faible qu’auparavant 

et le caractère décentralisé des groupes terroristes contraste avec la forte centralisation des 

États. Pourtant, la violence semble accentuée et atomiser à quatre coins du globe. Bien que les 

conflits impliquent de moins en moins des armées régulières, ils tuent de plus en plus de 

civils. La mauvaise répartition des richesses de la mondialisation a vu se développer des 

foyers répondant à l’humiliation par la violence. Dans le monde d’aujourd’hui, caractérisé par 



	  

	   5	  

Frédéric Gros comme un « Etat de violence »1, l’Etat perd sa prédominance dans la guerre. 

Bien qu’il reste présent, il n’y est pas pour autant totalement engagé. On constate des conflits 

régionaux qui pour certains s’internationalisent avec la présence de nombreux acteurs. 

L’apparition d’acteurs transnationaux et non étatiques contraste avec d’autres périodes de 

l’histoire de la guerre. Pour Raymond Aron: « la guerre n’est point une relation d’homme à 

homme, mais une relation d’Etat à Etat »2. Or, cette approche aronienne s’avère bien 

fragilisée par l’idée quelque peu obsolète du monopole de l’Etat sur les affaires militaires. 

Dans ce contexte volatile qui combine rejet de la guerre par les populations et recours au 

terrorisme, arme des faibles, « la guerre est finie, les combats continuent ».3 Ce qui semble 

frappant c’est le paradoxe des violences politiques qui, comme l’écrivait Régis Debray il y a 

15 ans dans sa revue Medium, « prolifèrent partout, triomphent nulle part et partout 

renaissent ». Dans ce contexte et au regard des différents attentats qui ont frappé la France, 

nous assistons à de grandes tentatives de catégorisation de la situation actuelle. Guerre de 

religion pour certains alors même que les autorités ecclésiastiques rejettent ce terme. Guerre 

de civilisation pour d’autres malgré l’absence de métropole significative dans la civilisation 

islamique ou encore guerre mondiale, laissant de côté la différence d’échelle et les 

comparaisons dans les proportions (morts, investissements, usage de matériels). Ces grandes 

catégorisations témoignent d’une perte de repère dans un monde bousculé de toute part. Le 

monde multiétatique de Raymond Aron existe toujours, mais il n’est plus toujours statocentré. 

De plus, « cette puissance capable d’imposer une volonté est devenue impuissance 4  et 

mobilise contre elle une contestation grandissante ». 

 

La phase d’indétermination que nous traversons ne doit pas conduire à des analyses hâtives. 

La prise en compte de toutes les grandes caractéristiques de la guerre est nécessaire afin de 

comparer et nuancer. La volatilité des notions telles que celle de  victoire ou d’ennemi rajoute 

de la confusion à nos cadres d’analyses. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  GROS	  Frédéric,	  États	  de	  violence,	  Paris,	  Gallimard,	  NRF-‐Essais,	  2006.	  
2	  ARON	  Raymond,	  Paix	  et	  guerre	  entre	  les	  nations,	  revue	  française	  de	  science	  politique,	  volume	  12,	  numéro	  4,	  1962.	  
3	  Formule	  de	  TRUONG	  Nicolas.	  
4	  	   BADIE	   Bertrand,	   L’impuissance	   de	   la	   puissance	  :	   essai	   sur	   les	   incertitudes	   et	   les	   espoirs	   des	   nouvelles	   relations	  
internationales,	  Fayard,	  2004.	  
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II- Une confusion dans nos cadres d’analyses  

 

Il semble plus facile de raconter la guerre que raconter la France. Néanmoins raconter la 

guerre nécessite une précision sur ses buts, ses objectifs et les acteurs partis prenantes de cette 

dernière. Le flou sémantique réel autour de notions clefs de la guerre est accentué pas un 

discours politique souvent biaisé. 

 

A. La difficulté à définir les notions propres à la guerre entraîne un flou sémantique 

permanent  

 

La guerre implique de définir l’ennemi et les buts de guerre. La guerre se pense. Or, qui est 

l’ennemi ? Cette interrogation rappelle le livre du ministre de la Défense, Jean-Yves Le 

Drian5, qui tente de décrire Daech. Moins un Etat qu’une idéologie belliciste, ce dernier, 

décrit « l’Etat islamique » comme un phénomène politico-idéologique sur fond de 

totalitarisme. Si Daech n’est pas un Etat (l’actualité militaire à Mossoul va dans ce sens), 

alors il devient difficile de décrire de manière précise celui qu’on affronte. Ainsi, la guerre est 

remise en question dans sa composante militaire. En effet il est difficile de faire la guerre 

militairement à une idéologie. Le stade militaire n’étant pas atteint, au sens où il n’élimine pas 

complètement la menace, le stade de réussite ou de victoire politique est encore loin, si tenté 

qu’il soit possible. La discrimination propre au jus ad bellum devient dextrement délicate, car 

séparer le combattant du civil est, dans certaines situations, impossible.  Par ailleurs, une autre 

difficulté apparaît lorsque l’on souhaite décrire les temporalités de la désignation de l’ennemi. 

Pour Jean-Yves Le Drian, la France n’a pas décidé, c’est l’ennemi qui l’a désigné. Bien qu’il 

soit plus facile de le décrire ainsi, le débat mériterait sans doute plus de profondeur. La guerre 

d’Afghanistan, celle du golfe ou encore l’invasion de l’Irak peuvent être aussi perçues comme 

des éléments déclencheurs déterminants dans la structuration et l’apparition de groupes usant 

du terrorisme pour attaquer ceux qu’ils perçoivent comme ennemi. Les opérations extérieures, 

et surtout les opérations de maintien de la paix ont brouillé la notion d’ennemi. En créant une 

dispersion des groupes violents, elles ont permis un nouvel usage de la force. La difficulté à 

voir, décrire et nommer l’ennemi mène à penser que nous sommes désignés comme ennemi 

par Daech, simplement du fait de nos valeurs. Daech nous déclare la guerre tandis alors 

qu’eux même considèrent que nous leur avons déclaré. Toutefois, que Daech nous déclare la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  LE DRIAN Jean-Yves, Qui est l’ennemi ? Les éditions du cerf, 2016.	  



	  

	   7	  

guerre n’a pas pour corollaire de faire de la France un pays en guerre. L’autorité légitime du 

jus ad bellum est ici difficile a caractérisée. 

 

Par ailleurs, il convient de situer l’ennemi. Dire qu’il y a une guerre en France peut être 

contredit par l’absence d’implantation ferme de Daech sur le territoire. Les éléments 

radicalisés français pouvant être considérés comme un problème interne lié à la cohésion 

nationale. Tenter de nommer l’ennemi nous amène à questionner ses objectifs. Dans cette 

optique, Daech ne répond plus aux logiques du passé. Si tant est qu’il en existe une, la fin 

politique n’est pas précise tant la destruction et la bataille intemporelle sur l’ennemi 

occidental structurent le discours de Daech. Le but de chaque camp serait alors la victoire 

dans des temporalités différentes. En revenant à Clausewitz, la victoire se traduit par la 

volonté qu’un des acteurs cède à l’autre et renonce à l’usage des armes. Il est impensable 

d’imaginer la France ou Daech céder et se rendre, tant sont incompatibles les deux visions. De 

plus, la victoire est un exercice de conviction : convaincre l’ennemi qu’il est vaincu. Or, le 

califat n’envisage pas la défaite, car il se structure autour d’une promesse de rachat au 

paradis, d’une volonté de venger le ressentiment et l’humiliation des siècles passés et de 

persuader que c’est écrit. Ainsi, l’intériorisation de la défaite est impossible avec ce grand 

récit. Si les chances raisonnables de succès peuvent apparaître militairement, le succès global 

lui n’est pas envisageable. Il devient alors impossible de négocier ou imaginer le règlement de 

ce différend. Par ailleurs, Clausewitz, introduit une philosophie de la guerre avec un principe 

de modération qui n’est pas transposable aujourd’hui à l’État islamique. Daech ne souhaite 

pas la paix, mais uniquement la victoire dans une projection historique très lointaine. Ainsi, 

comme victoire est pour nous synonyme de paix, le risque est d’entrer dans une guerre 

rhétorique perpétuelle alors que la paix est impossible. Si la paix est impossible pourquoi 

l’appeler guerre ? 

 

D’une part, il est impossible pour l’occident et pour la France de remporter la victoire face à 

cette idéologie. Bien que Daech puisse être vaincu à Mossoul et Raqqa, il n’en reste pas 

moins que le caractère diffus de leur message persistera et les loups solitaires s’en réclamant 

continueront de viser la France. D’autre part, la lutte de Daech ne sera pas victorieuse, car elle 

n’est pas en mesure de concurrencer l’État français en s’emparant du pouvoir.  

 

On observe un effacement des grands éléments de la guerre : nommer l’ennemi, définir des 

buts de guerre et mener à la victoire. Ce flou sémantique et cette incapacité à décrire les 
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caractéristiques de la guerre remettent en question un possible état de guerre en France ou 

entre la France et Daech. À ce flou sémantique s’ajoute un biais rhétorique issu du discours 

politique qui vient accentuer une perte de repères. 

 

B. Les biais du discours politique 

 

Étudier le discours politique représente un intérêt particulier, car il impacte les perceptions, 

mais aussi l’action. Autrement qu’à travers les seules caractéristiques objectives de la guerre, 

il est ici question de se pencher sur le discours des acteurs, révélateur de leurs idées, leurs 

normes et leurs valeurs et ainsi aborder la problématique à travers une approche 

constructiviste. Le discours de nombre d’acteurs politique est varié, mais se recoupe dans un 

langage guerrier. Si certains parlent de 5ème colonne, d’autres de guerre mondiale ou encore 

d’État de guerre, cet emploi du mot guerre traduit une conclusion rapide qui a pour socle une 

analyse basée en partie sur l’émotion. L’enjeu du discours politique est de saisir la complexité 

et éviter les raccourcis simplistes, lourds de conséquences.  

 

D’une part, porter la guerre sur un territoire ne signifie pas que nous sommes en guerre. 

D’autre part, dire que nous sommes en guerre dans un discours politique, émanant d’un 

responsable politique, donne à l’ennemi un statut tout particulier. Parler de guerre, conduit à 

considérer l’ennemi comme concurrent à l’État. Cet ennemi, Daech, n’est pourtant pas en 

position de renverser le pouvoir français ni d’entrer avec des troupes en France en vue d’en 

contrôler une partie du territoire. De plus, ce mot grandit l’adversaire et lui confère une 

importante légitimité. Cela en dit aussi beaucoup sur nous même. L’emploi de « l’état de 

guerre » mobilise des référents et des symboliques alors même que notre société n’est pas en 

guerre. Cet « état de guerre » comme régime d’exception contraste avec une absence de 

situation de guerre sur le territoire français. L’emploi du mot peut conduire à un glissement 

sémantique important. Entre risque et menace, la frontière est mince ainsi qu’entre terrorisme 

et criminalité. Cela pose la question de l’élargissement du discours guerrier à la mafia et aux 

autres formes de criminalité. Seront nous alors en guerre contre une notion et ses dérives, la 

mondialisation ? Ou bien l’emploi du mot guerre est-il réservé aux violences à fortes charges 

émotionnelles pour l’opinion publique ? 

 

La réaction émotionnelle est très présente dans le discours politique et elle explique en partie 

l’utilisation du mot guerre. Face au choc des attentats, la réponse politique est attendue. 
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L’utilisation du mot guerre comme celui de terrorisme balaie alors les responsabilités et la 

complexité. Dans le cadre politique, le mot terroriste est facile, car il diabolise et les acteurs 

politiques ont tout à gagner de parler d’État de guerre. Néanmoins cette rhétorique, dictée par 

une pression publique et un agenda politique, empêche la compréhension de ce que représente 

réellement l’attentat subit. Cet emploi du mot guerre dans le discours politique permet de 

légitimer les futures mesures. 

 

Manuel Valls disait après les attentats du 13 novembre sur TF1 : « Nos premières pensées 

vont vers ceux qui souffrent. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre ! Nous 

faisons face à une armée terroriste djihadiste coordonnée, à des actes planifiés. Nous avons 

toujours dit qu'il n'y avait pas de risque zéro. Nous prenons des mesures exceptionnelles, nous 

agirons, nous frapperons ces ennemis pour les détruire en France et en Europe. Nous 

répondrons au même niveau de cette attaque avec une grande détermination. Nous 

répliquerons coup pour coup pour détruire Daesh ». Dans ce discours, de l’emploi du mot 

« guerre » découle un vocabulaire guerrier. Il est question d’une « armée terroriste », de 

« détruire » et de « détermination ».  

 

 La pensée des réalistes dits « défensifs » considère la guerre et notamment la guerre dite 

« juste » comme une rhétorique de la part des responsables politiques ayant pour but de 

justifier la guerre par rapport à leurs intérêts. Cette guerre politiquement justifiée par les 

acteurs politiques a pour centralité la protection de l’intégrité de l’État, des populations et de 

notre mode de vie. C’est ici l’impératif moral qui apparaît et qui justifie la guerre : d’une part 

l’obligation envers les citoyens en leur assurant la sécurité et d’autre part envers l’humanité, 

incarnant la lutte contre la barbarie. Or, dans les relations internationales, le jugement moral 

comme source des vérités morales est dangereux, car il nie la complexité, mais aussi 

l’hétérogénéité de la morale des groupes et individus. 

 

Ce discours trahit d’une certaine manière la perte d’une sanctuarisation du territoire national 

par le terrorisme contemporain. L’État se trouve plongé dans un conflit interminable et 

finalement quelque peu indéterminé. Par ailleurs, si dire que nous sommes en guerre est aisé, 

en assumer les conséquences représente une tout autre question. En effet, les attentats et le 

discours politique ont un impact sur la société française tant ils entraînent une modification 

dans notre société. La guerre modifie la société et le fonctionnement de l’État. 
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III- Une modification structurelle de nos sociétés 

 

Bien que les premières parties de notre propos remettent en question l’usage du mot 

« guerre » pour caractériser la situation actuelle, il n’en reste pas moins qu’elle a eu un impact 

sur notre société : sur les sentiments et les perceptions des citoyens français, mais aussi sur les 

domaines de la guerre avec en apparence une certaine dématérialisation. 

 

A. Les sentiments et les perceptions dans la guerre 

 

La guerre est une violence organisée. En d’autres mots, la guerre c’est lorsque les pères 

enterrent les fils. Mais c’est aussi un fait matériel, mais aussi un fait de culture qui se trouve 

être déterminé par des croyances et des convictions. En ce sens il est difficilement pénétrable 

et sujet à la subjectivité des individus impliqués. La dimension psychologique est forte dans la 

guerre ainsi que dans une situation de non guerre. Le discours politique évoqué dans la partie 

précédente a polarisé une certaine angoisse dans la société. Cette angoisse s’est amplifiée 

pour deux raisons. Le fait guerrier n’est plus pris en compte par les individus, il paraît 

lointain, car nous pensons, en France et en occident, uniquement la paix. Or, cette vision se 

trouve confrontée aux attentats qui interviennent dans des sociétés pacifiées. Le Général 

Desportes disait : « nous avons oublié la guerre à force de ne pas y être confrontés ». Ajoutés 

au discours politique, la perception et les sentiments tendent à se cristalliser autour d’un 

possible état de guerre : peur, angoisse et demandes de sécurité face à un ennemi presque 

invisible qui vise la société civile dans tous ses pans.  

 

Malgré la réalité des perceptions et des ressentis qu’il est difficile de discuter ou même de 

contredire, il est possible de caractériser les sentiments dans la guerre. La peur quotidienne de 

la mort décrit la dimension psychologique d’un individu dans une guerre. Cette impression 

d’être sans cesse en sursis et de n’être en sécurité nulle part se mêle à la vision de la mort et 

de la destruction tout autour de soi tandis que l’on ne peut plus compter sur la police pour 

assurer sa sécurité. Les sentiments dans la guerre sont synonymes de pertes de repères et de 

perte de stabilité. Le besoin de sécurité n’étant plus assuré, les cadres de la paix s’effacent 

laissant place au chaos et à des tentatives de survie. Or, ces sentiments décrits ne 

correspondent pas au tableau de la société française actuel ni même occidental. En effet, 

même si l’angoisse et la peur de nouveaux attentats sont bien présentes il n’en reste pas moins 

que le pays n’est pas plongé dans une peur et une insécurité perpétuelle. Nous n’observons 
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pas de zones de guerre sur le territoire français et les forces armées, la police et la justice 

assurent une sécurité aux citoyens. 

 

Le climat actuel n’est pourtant pas celui pré-attentats. C’est deux mondes qui s’affrontent : le 

monde des opinions qui est le notre aujourd’hui et celui des convictions. Alors que le groupe 

Etat islamique contrôle le temps nous contrôlons l’espace. Ces dualités sont au cœur des 

sources d’angoisses et de peurs, car elles montrent deux visions et donc des attentes 

différentes. La mythologie des groupes usant du terrorisme offre des convictions et mène au 

sacrifice. Or, c’est bien cette symbolique du sacrifice qui différencie la société française et 

occidentale de ces groupes. L’un ne le considère plus tandis que l’autre embrasse cette 

symbolique de porter le malheur et de le subir. C’est donc savoir que l’autre, l’ennemi est prêt 

à se sacrifier qui nous fait peur, cette situation que cela peut arriver à tout moment alors même 

que nous ne semblons pas prêts à en faire de même pour nous protéger. 

 

Par ailleurs, cette perception de ce qu’est la guerre peut amener à définir la guerre. Est-ce que 

si la population se perçoit en guerre signifie que nous sommes en guerre ? Il est important de 

comprendre, plutôt que de seulement observer, les éléments qui déterminent la perception des 

individus. Bien que les attentats aient un impact fort par la charge émotionnelle qu’ils 

provoquent, il n’en reste pas moins qu’ils sont amplifiés par la couverture médiatique. L’acte 

de terrorisme est un acte de communication. En ce sens il dépend d’une propagation 

médiatique qui favorise sa force et son impact sur les esprits. Ce vecteur médiatique s’est 

beaucoup développé ces dix dernières années et a accompagné l’ère de l’instantanéité et du 

direct. Ainsi, il n’a pas changé le bilan de l’attentat ou des attentats, mais il a amplifié la 

charge émotionnelle évoquée précédemment. La perception des individus face aux attentats 

s’est retrouvée entre le discours politique parlant de guerre et une propagation médiatique  

intense. Cette perception  fait naître des sentiments parfois proches de ceux que l’on observe 

dans la guerre sans que la réalité du terrain puisse le justifier. Toutefois, la société française 

demeure, malgré des peurs et face au terrorisme, une société qui vit sans avoir comme seule 

préoccupation sa sécurité.  

 

Au delà des sentiments et des perceptions, les différents évènements vécus en France ont 

polarisé l’action de l’État. L’adaptation à la menace a mené à une dématérialisation des 

domaines. 
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B. Une dématérialisation des domaines : entre sécurité et défense 

 

Bien que la pertinence d’une situation de guerre soit questionnée, on peut observer un impact 

sur les domaines de la guerre : militaire, informationnel et psychologique. La menace 

terroriste a eu une influence sur la France et elle a polarisé sa réaction. L’exécutif français se 

considérant en guerre, a été conduit à une stratégie pour répondre à l’urgence. Or, cette 

« guerre contre le terrorisme » ne se pose pas dans un espace unique. En effet, il est difficile 

de définir précisément les cibles tant la dualité intérieur / extérieur est forte dans la 

structuration de la menace. Ainsi, l’opération visant à détruire Daech par l’aviation s’est 

combinée avec une réponse intérieure : état d’urgence, continuum sécurité-défense.  

 

La première réaction post-attentat a été de frapper militairement Daech. Or malgré une 

territorialisation forte, la « guerre » de certains a été confrontée à une toute autre réalité. Si 

Clausewitz considérait que la guerre « s’arme des inventions des arts et des sciences » et que 

« nous devons désarmer l’ennemi. Lui ôter tout moyen de se défendre est le véritable objectif 

de l’action militaire », il n’en reste pas moins, qu’aujourd’hui la physionomie des combats 

remet en question cette définition. La réponse militaire de la France « en guerre » est dans 

l’incapacité d’achever ses objectifs. Malgré un avantage technologique certain et des 

innovations perpétuelles, ce gap technologique ne permet pas une pertinence totale face à 

Daech. De plus, la dématérialisation des domaines est frappante, car tout ne se joue pas sur le 

terrain militaire. L’internet offre une vitrine et un réseau immense pour continuer à lutter 

autrement que par les armes. Le fait de se considérer en guerre a conduit à en considérer 

seulement l’aspect conventionnel et cette « guerre » a donc été pensée uniquement à travers le 

militaire et de la force au lieu d’être prise comme un problème sécuritaire impliquant de 

nombreux domaines. 

 

Cette prise en compte de l’efficacité partielle du recours à la force a conduit à se tourner vers 

la guerre des cœurs, des esprits notamment théorisée dans le passé par le général Petraeus. On 

peut alors observer le début d’une contre-propagande de guerre (campagnes publiques 

d’information). Ainsi, la radicalisation de certains Français est pensée dans une situation 

d’« état de guerre ». En découle une inclusion de tous les domaines (sociaux, économiques, 

sociétaux, etc.) dans cet état de guerre et comme dépendants de cet état. Or, le problème de 

cohésion nationale, d’inclusion de tous les citoyens et d’absence de réponse aux attentes de 

ces derniers ne peut être pensé uniquement dans le cadre de la guerre. En effet, il dépend de 
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variables et facteurs intrinsèques à la société française. Les attaques terroristes ne sont 

finalement que l’instrumentalisation perverse des fragilités sociétales et sociales française. 

Face à la menace terroriste qui se matérialise dans de nombreux domaines, les réactions 

restent polarisées sur un pseudo état de guerre qui va venir justifier des mesures particulières. 

La précaution entre guerre et sécurité n’est pas prise et cela conduit à un risque de dérives qui 

n’arriveraient pas hors « état de guerre ». Prolongation de l’État d’urgence, tentative annulée 

d’instaurer la déchéance de nationalité ou encore continuum sécurité-défense : ce qui semble 

être exceptionnel s’inscrit de manière structurelle dans les outils français de lutte contre le 

terrorisme au risque de perdre en cohérence et pertinence. Le continuum sécurité-défense 

prend acte d’une double menace : extérieure et intérieure. Néanmoins, face à une société 

française qui n’est pas en « état de guerre » il est important de cloisonner les réponses 

apportées en termes de défense et de sécurité qui ne peuvent être les mêmes. Bien que la 

menace se structure particulièrement autour de Daech, il n’en reste pas moins que les 

fragilités sociales et sociétales peuvent mener dans le futur à d’autres formes de violences ne 

se réclamant pas uniquement de l’État islamique. De plus, à ce continuum s’adosse la 

« résilience » de la société face au terrorisme : vivre avec. Pourtant, cette mobilisation 

exceptionnelle contraste avec une société qui n’est pas en « état de guerre ». En se considérant 

en guerre, on mobilise des référents et des symboliques dans un « état d’exception ». 

L’exception devient la norme avec une mobilisation essentiellement sécuritaire de 

l’« arrière ». On observe une intégration des individus et des outils de défense et de sécurité 

dans cet « état de guerre » contre le terrorisme. Le caractère universel du recours au 

terrorisme, de l’anarchisme de 1880 à 1910 à celui d’aujourd’hui verra naître demain de 

nouveaux mouvements. Ainsi, on ne peut être en guerre continue face aux incarnations d’une 

mondialisation à deux vitesses. L’adaptation à la menace terroriste est nécessaire, mais elle ne 

peut être justifiée par un « état de guerre », au risque de se concentrer uniquement sur l’aspect 

sécuritaire, délaissant le social et le politique. La proportionnalité du jus ad bellum imposerait 

que le bien, si tenté qu’il se définisse, soit supérieur au mal et donc que l’impact de la 

transformation sur la société ne tendent pas vers des dérives dans les sociétés démocratiques 

supérieures au mal causé par les attentats. 
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Conclusion 

 

La guerre s’inscrit dans de nombreuses temporalités. À cette notion se sont adossées de 

nombreuses définitions, déterminées par différentes incarnations aux contextes multiples. De 

nos jours, ce contexte peut être caractérisé par son indétermination et son imprévisibilité. La 

remise en cause du monopole des États sur les affaires internationales, la modification de la 

physionomie de certains conflits ou encore l’émergence d’acteurs transnationaux forts en sont 

des exemples. De ce contexte flou découle une confusion de nos cadres d’analyses. Les 

grandes catégories de la guerre, de l’ennemi à la victoire sont devenues volatiles entraînant un 

flou sémantique important. L’effacement de ces éléments et l’impossibilité de les caractériser 

contre Daech traduisent les premières nuances à apporter à la question : sommes-nous en 

guerre ? Cet effacement contraste avec un discours politique assumé qui place la France en 

guerre malgré la réalité observable. L’émotion guide le discours des acteurs politiques, 

détenteurs d’un agenda politique particulier. Face à la nécessité d’agir, de rassurer et de 

protéger, dire que l’on est en guerre permet de justifier un comportement et des choix 

politiques qui dans une autre situation sont condamnables alors qu’ils paraissent ici 

nécessaires. Or, la guerre c’est une réalité, mais aussi des sentiments et des perceptions. 

 

Si la réalité ne montre pas un « état de guerre en France », les sentiments et les perceptions 

non plus. En effet, la peur et l’angoisse naturelle post-attentats ne font pas pour autant de la 

France une société en « État de guerre ». Malgré cela, le discours politique parle de « guerre » 

et, comme le disait Carl Schmitt, c’est le politique qui vient fixer un cadre à la guerre. 

 

C’est ce cadre principalement militaire et sécuritaire qui entraîne de réelles modifications et 

une forte polarisation. La société entière est incluse dans cette situation d’exception qui 

fusionne sécurité et défense sans considérer le caractère polymorphe du terrorisme, qui, en 

tant que moyen, ne cessera d’exister. La guerre est une situation d’exception, un « état » 

particulier. En ce sens, la lutte contre le terrorisme islamiste ne peut être définie comme une 

guerre. La non-présence de scènes de guerre permanentes, de sentiment d’insécurité 

perpétuelle et l’absence de définition précise des buts, objectifs et temporalités ne permettent 

pas de manière pertinente de considérer le contexte actuel comme une guerre. Ainsi, bien que 

nous ne soyons pas en guerre et face à la menace terroriste réelle, il est primordial, alors que 

le social et le politique s’entremêlent de ne pas y voir uniquement l’aspect sécuritaire. 
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