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Sommes-nous en guerre ? 

 

La question sommes-nous en guerre appelle instinctivement à une réponse juridique. 

En effet, depuis que le droit sur la guerre et celui sur la paix ont été établis, le fait de savoir si 

nous sommes en guerre réclame une réponse juridique. Or, de nos jours, celle-ci n’est pas 

suffisante pour répondre à cette question. Le conflit implique fortement à la fois le politique et 

la société, deux notions définies juridiquement mais qui appellent des questions sociales, 

philosophiques et politiques. Dès lors, il faut tenter comprendre la problématique sous son 

aspect politique et social. Lors d’un entretien sur le renseignement de la gendarmerie, le 

rapporteur Pierre Lellouche s’exprime en ces termes : 

« Selon le Président de la République et le Premier ministre, notre pays est en guerre contre le 

djihadisme. Est-il possible de savoir combien d’agents de la gendarmerie se consacrent 

exclusivement à cette guerre ? (…) Je tiens à savoir quelle est notre force de frappe dans la guerre 

que nous menons actuellement : se résume-t-elle à dix personnes, dont deux parlent arabe ? » 

Bien qu’il ait commencé son discours par « selon », il s’approprie au fur et à mesure 

l’idée que nous sommes effectivement en guerre. Les interrogations posées sur les effectifs et 

les besoins montrent aussi la tension qui existe sur ces questions. C’est bien parce que nous 

sommes en guerre que des nécessités pour assurer la sécurité s’affirment de manière 

prégnante. 

Pour répondre à ces questions, nous verrons dans un premier temps les aspects légaux de la 

déclaration de guerre, ensuite, les perceptions politiques et sociales et enfin une France entre 

guerre et paix. 

 

-Les aspects légaux de la déclaration de guerre 

La déclaration de guerre est un acte juridique fort que les États, quel que soit le 

régime, prennent face à un ennemi désigné. Il faut insister sur l’importance de désigner 

l’ennemi autrement la déclaration de guerre n’aurait plus de sens. Or, c’est bien dans cette 

complexité que nous nous trouvons. Face à notre incapacité à désigner la menace, la 



possibilité de déclarer quoi que ce soit disparaît, faute d’une compréhension précise de la 

menace et du contexte dans lequel elle évolue.  

À cette complexité, s’ajoute la norme internationale chargée de réguler et contrôler le 

recours à la puissance armée. L’article 2§4 de la Charte des Nations Unies : 

« Les membres de l’organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à 

la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique 

de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». 

Tout d’abord, il faut remarquer que le mot « guerre » ne figure pas dans la Charte
1
. De plus, il 

faut confronter ces lignes avec l’article 51 de la Charte des Nations Unies : 

« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, 

individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression 

armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix 

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

légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et 

n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à 

tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité 

internationales ». 

Ce droit naturel de légitime défense est supposé être une exception à l’interdiction au recours 

à la force armée. Cependant, d’après ce qui est observable, cette exception devient au fur à 

mesure une norme pour les États qui se refusent à abdiquer leur droit souverain d’exercice de 

la puissance.  

 Le droit français sur la déclaration de guerre observe lui aussi des distinctions entre la 

norme et l’exception. 

 

 La déclaration : une prérogative de l’exécutif soutenue par le pouvoir législatif 

L’article 35 de la Constitution est la norme française concernant la déclaration de guerre. 

Pour s’inscrire dans le cadre juridique international, cet article a été modifié selon la révision 

constitutionnelle du 23 juillet 2008
2
. Voici ses dispositions : 

« La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. 

Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à 

l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs 

poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. 
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Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à 

l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier 

ressort.  

Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à 

l’ouverture de la session suivante ». 

Dans la déclaration de guerre, le Parlement a un pouvoir de contrôle limité. Les représentants 

de la Nation ne possèdent pas le pouvoir d’engager et de mener une guerre car cette dernière 

nécessite la réactivité d’un pouvoir exécutif. Un pouvoir d’autant plus limité que le Parlement 

n’est qu’informé de la décision et ne peut pas voter la déclaration.  

La faiblesse du Parlement devient d’autant plus caractérisée au vu des procédés actuels de 

l’engagement armé.  

 La réalité de l’application du droit 

Actuellement, l’engagement des troupes se fait sans déclaration de guerre. Quel peut être 

le rôle des parlementaires sans déclaration de guerre ? Le Parlement est amené à se prononcer 

sur l’engagement militaire uniquement lors des discussions budgétaires. Supposons que ce 

dernier fasse le choix de faire usage de son droit notamment pour la prolongation de la durée 

d’intervention. Un refus de sa part entraînerait en réalité la démission du gouvernement qui 

s’est vu refuser une prolongation
3
. 

À ces considérations purement juridiques, l’aspect sémantique de la déclaration de guerre 

crée une ambivalence entre la guerre et les diverses opérations militaires dans lesquelles la 

France s’engage. Cette ambivalence légale limite tant le Parlement, impliqué dans le 

processus de déclaration de guerre, que la déclaration de guerre elle-même qui n’a pas de 

champ réel d’application. La Constitution confère à l’exécutif de larges pouvoirs en matière 

militaire puisque selon l’article 15 : « le président de la République est le chef des armées » 

et, article 21 « le Premier ministre est responsable de la Défense nationale ».  

Ainsi, lorsque l’exécutif possède les pleins pouvoirs, la déclaration du président François 

Hollande devrait de fait être considérée comme réelle d’autant plus que l’article 31 confère au 

président seul le pouvoir de déclarer la guerre.  
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 Un État en guerre selon l’emploi des forces 

Si l’on considère que le droit ne permet pas de situer sous quel état (guerre ou paix) la 

France se trouve, l’usage de la force armée démontre autre chose. En effet, l’absence de 

déclaration de guerre n’a pas empêché la France de déployer ses forces en opérations 

extérieures. Un déploiement dans le cadre de l’ONU mais pas uniquement. Depuis 2000, les 

opérations menées sous le pavillon français sont à peu près équivalentes à celles menées dans 

le cadre de l’ONU et à cela il faut encore ajouter les opérations menées dans le cadre de 

l’Union Européenne et dans le cadre de l’OTAN. Ce constat nous amène à nous demander si 

la déclaration de guerre est circonscrite à une menace directe de l’intégrité du territoire. Si tel 

est le cas, les opérations extérieures menées depuis n’ont été que des exercices militaires 

n’engageant la France que de loin. Cela signifie-t-il que porter les armes hors du territoire 

national n’est pas un acte de guerre apportant son lot de morts et de blessés ? Ne pas déclarer 

la guerre est un acte aussi fort que la déclarer. Ainsi, les morts, des deux côtés, ne sont plus 

des morts de guerre mais des morts d’opérations militaires.  

Il est certain que le refus de parler de guerre après la chute du mur, lié à l’idée que la fin 

de la guerre froide résoudrait tous les maux de l’humanité, a inscrit la guerre comme un tabou. 

Or, la guerre du Golfe a montré que ni la guerre, ni l’implication de l’Occident dans les 

conflits n’avaient disparu. 

Le point de distinction juridique que l’on peut déceler à l’opposition entre guerre et 

opérations est inscrit dans la Charte des Nations Unies. Son 51
e
 article encadre l’emploi de la 

force pour les États uniquement en cas de légitime défense. En ce qui concerne les opérations, 

les Nations Unies prévoient trois principes : le consentement des parties, l’impartialité et le 

non recours à la force sauf en cas de légitime défense ou de défense du mandat. Concernant 

l’usage de la force, il est précisé : 

« Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies ne sont pas un outil d’imposition de la 

paix. Il est toutefois largement reconnu qu’elles peuvent utiliser la force au niveau tactique, 

avec l’autorisation du Conseil de sécurité, pour se défendre ou défendre leur mandat.  

Plusieurs opérations de maintien de la paix des Nations Unies déployées dans un environnement 

hostile ont reçu un mandat « robuste » du Conseil de sécurité les autorisant à « employer tous les 

moyens nécessaires » pour prévenir toute tentative de troubler le processus de paix, pour protéger 



les civils en cas de menace imminente d’atteinte à l’intégrité physique des personnes ou pour aider 

les autorités nationales à maintenir l’ordre public ». 

Une opération ne sert pas à faire usage de la force pour imposer la paix car la force n’a qu’un 

usage « tactique ». Lorsque des « mandats robustes » ont été autorisés, l’objectif était 

d’assurer la protection des civils menacés. L’objectif ici est de comprendre la subtilité de la 

distinction entre les déclarations de guerre par les États pour la légitime défense et les 

opérations de maintien de la paix. Puisque dans les deux cas l’usage de la violence doit être 

limité et proportionné, la principale distinction est dans un cas une déclaration par un État et 

dans l’autre une coalition d’États.  

L’usage de la violence armée lors de ces dernières décennies n’a pas engendré de 

déclaration de guerre pour la France, sauf lorsque son territoire fut réellement menacé. Il faut 

désormais s’interroger sur le cadre de la déclaration du pouvoir exécutif français. L’exécutif 

étant le détenteur du pouvoir de déclarer la guerre, il en a fait un usage public qui s’est 

transcrit sur le plan juridique autrement qu’en une déclaration de guerre. De manière tout à 

fait logique, la déclaration de guerre nécessite un ennemi défini ; le terrorisme ne suffisant 

pas, il a été impossible de faire une déclaration. Une question se pose : dans quelle mesure la 

déclaration de guerre est-elle une affaire de perception, à analyser sur le plan social et 

politique ? 

 

-Les aspects politiques et sociaux de la déclaration de guerre 

Les conclusions sur la juridiction française démontrent l’échec de cette dernière à 

s’inscrire dans les nouveaux conflits. L’autonomie en matière de déploiement des forces du 

pouvoir exécutif a permis à la France d’être réactive et de s’adapter au contexte international. 

Néanmoins, il est à déplorer que l’évolution du droit en matière de conflits n’ait pas évolué. 

Malgré la révision constitutionnelle de 2008, le Parlement n’est qu’un organe consultatif dans 

la déclaration de guerre et sur la question des opérations extérieures, l’implication du 

Parlement est inexistante. Le pouvoir législatif devrait pouvoir s’inscrire dans la boucle du 

processus de déclaration sans pour autant miner le caractère réactif du pouvoir exécutif. Ce 

que la France considère comme la nouvelle menace, l’exécutif l’a pensé et la société l’a vécu. 

Il convient, désormais de comprendre si la question « sommes-nous en guerre ? » trouve une 

réponse dans ses aspects politiques et sociaux.  



 La France face à l’évolution de la menace 

L’évolution de la menace a été maintes fois traitée par des spécialistes, en étant inscrite 

dans les doctrines militaires et même reconnue par le pouvoir politique lorsque François 

Hollande, dans son discours le 16 novembre 2015, déclare : « Mais cette guerre d’un autre 

type face à un adversaire nouveau appelle un régime constitutionnel permettant de gérer l’état 

de crise ».  

Pourtant, cette évolution de la menace n’est pas visible dans le processus de déclaration de 

guerre. Tout d’abord parque que la déclaration de guerre repose sur un ennemi identifié. 

François Hollande identifie l’ennemi comme étant : « le terrorisme djihadiste qui menace le 

monde entier et pas seulement la France ». Le terrorisme djihadiste identifie bien quelque 

chose sauf que l’emprise territoriale de la menace identifiée s’avère plus difficile à définir 

puisqu’il est par essence transfrontalière. Il est complexe de faire et déclarer la guerre à 

l’ensemble des États où se situe cet ennemi désigné.  

La particularité de cette menace est bien son caractère transfrontalier, visible par 

l’engagement dans des conflits asymétriques, des acteurs non-étatiques. De plus, il est doté 

d’une capacité d’évolution rapide. Or, le droit français pense la déclaration de guerre 

uniquement contre des entités étatiques ou du moins ayant une logique spatio-temporelle, ce 

que n’a pas le terrorisme.  

Se pose nécessairement la question de définir de manière précise cette nouvelle menace : 

le « terrorisme djihadiste »
4
. Commençons par le « terrorisme » qui fait référence au système 

de la terreur qui a des procédés bien spécifiques. L’exercice de définition nécessite de 

comprendre son caractère hybride entre une réalité passée et actuelle. Le terrorisme actuel 

peut être caractérisé comme « criminalisé donc hybride, banalisé donc démocratisé, 

irrationnel donc massif, direct, donc brutal, fruste, fluide, insaisissable »
5
. Les invariants : 

« un lieu, la ville, un réceptacle : les médias, une cible : l’opinion et la population, une 

inversion : la responsabilité niée, une mentalité, la stratégie du faible au fort »
6
. Malgré ces 

caractéristiques, le terrorisme sera toujours indéfinissable puisque ce sujet est une affaire de 

perception. Actuellement, l’État français considère Daech et d’autres groupes armés au 
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Levant comme des groupes terroristes recourant à des procédés favorisant la terreur. Il 

paraîtrait convenable de considérer le terrorisme comme une forme de guerre. Pourtant, une 

telle définition ne serait pas acceptable pour les sociétés et les États victimes. À ce flou 

s’ajoute la notion de djihad qui, de fait, associe le terrorisme à des individus pratiquant un 

islam radicalisé. Si l’on se penche un instant sur les caractéristiques du djihad :  

« Leur communauté est celle des croyants qui ont fait allégeance (bay’at) au calife Ibrahim (al-

Baghdadi), qu’importe leur nationalité. Leur espace est universel. »
7
  

L’exercice de défintion n’est pas aisé et ces propos n’ont pas la prétention de fournir une 

réponse exacte et scientifique. Cependant, ils permettent d’envisager la complexité de cet 

exercice, complexité qui rejaillit dans notre démonstration sur la désignation de l’ennemi dans 

la déclaration de guerre.  

 La revendication des terroristes et leurs actes sont considérés comme une menace pour 

la France et nombreux pays occidentaux. Bien qu’une définition du terrorisme djihadiste 

donne des éléments d’actions, il n’en reste pas moins que le caractère éclaté des groupes 

djihadistes ne facilite pas l’action des États.  

Cette description de la menace ne permet pas de savoir si nous sommes en guerre. Nous 

l’avons vu, définir l’objet ne permet pas de trancher la question. En effet, pour comprendre 

l’engagement militaire dans la lutte contre le terrorisme, il faut analyser les perceptions 

politiques et sociales. Comprendre les réactions qui découlent de la menace pourrait amener 

une réponse à la question : pourquoi sommes-nous en guerre ? 

 

 Quelles perceptions de la menace ? : les déclarations politiques et leurs impacts 

À ce moment de la démonstration, une réponse unilatérale à la question qui nous 

occupe n’est pas envisageable. Cependant le constat que l’on peut faire est le suivant : il est 

difficile d’affirmer que la France se trouve en état de guerre, pourtant les déclarations 

publiques disent le contraire. Pour comprendre la chose, nous allons revenir sur les diverses 

déclarations de la presse et du politique et tenter de mesurer leur impact.  
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Un tour d’horizon rapide des propos tenus par la presse après les attentats du 13 

novembre 2016. Libération titre « Carnages à paris », Le Parisien « Cette fois, c’est la 

guerre », L’express « Comment gagner la guerre », Paris Match et son édito « va-t-en 

guerre », Figaro « La guerre en plein Paris ». Cet échantillon, sur les unes, montre 

globalement une forte utilisation du terme « guerre ». Un usage répandu qui s’explique 

certainement par l’usage qui en a été fait la veille par le président de la République dans son 

discours. 

Le discours de François Hollande, après les attentats, utilise pas moins de 13 fois le mot 

« guerre » en faisant référence à l’état dans lequel se trouve la France. Cet événement a 

marqué profondément le retour du débat sur la notion de guerre et d’état de guerre. Dans un 

article sur Clausewitz et l’actualité de sa pensée aujourd’hui, voici comment est résumée sa 

pensée sur la guerre : 

« Une analyse originale du phénomène de la guerre, cette « étonnante trinité » qui met en relation 

permanente les trois sommets d’un triangle : d’abord le peuple et ses passions, ensuite l’armée, 

son caractère et son intelligence, et enfin l’État et ses objectifs politiques. La guerre est aussi le 

domaine de la friction, du danger, de l’incertitude et du hasard. La guerre, qui est un instrument 

subordonné de la politique, aurait donc pour but l’anéantissement de l’ennemi, ce qui signifie 

surtout qu’il faut placer l’adversaire dans l’impossibilité de poursuivre le combat ; il faut tuer le 

courage et la volonté de l’État adverse plutôt que ses guerriers »
8
. 

Il faut analyser les points constitutifs de la guerre dans la pensée de Clausewitz. Le premier 

sur le peuple et ses passions est le plus complexe puisque l’émotion, une valeur difficile à 

mesurer, doit l’être. Une réponse simple qui mériterait une analyse profonde consiste à dire : 

les attentats ont bouleversé la société et l’ont changée. Un changement qui se traduit par, 

notamment chez les plus jeunes, la volonté de s’impliquer
9
. Sur le second point, l’armée, face 

à une guerre qui se déroulerait sur le territoire, force le constat du retour du militaire sur 

l’hexagone. Un retour matérialisé par l’opération Sentinelle qui emploie actuellement 10 000 

militaires déployés sur le territoire. Le dernier, le politique qui, nous venons de le démontrer 

est pleinement impliqué dans ce qu’il qualifie de guerre. La mise en relation de ces trois 

« sommets » s’effectue aujourd’hui. Dans le cadre de la célèbre phrase de Clausewitz « la 
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guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens », le politique ayant déclaré la 

guerre, par état de fait nous le sommes. Se pose tout de même la question de la déclaration du 

politique et son inscription dans un cadre légal. Légalement, l’inscription de la guerre comme 

continuité du pouvoir politique peut être associée aux frappes françaises sur Raqqa. Dans le 

cadre de l’opération Chammal, le lundi 23 novembre 2015, l’armée française « a conduit de 

nouvelles frappes contre Daech en Syrie »
10

.  

Cette démonstration permet de conclure que nous sommes bien en guerre. Le politique 

le déclare et poursuit sa politique par des actes militaires sur le territoire et à l’extérieur. 

Cependant, l’état de guerre est aussi un état de violence. L’état de violence est vécu mais de 

manière ponctuelle et même l’état d’urgence ne suspend pas certains droits qui le seraient en 

temps de guerre. Les aspects politiques et sociaux ne justifient pas assez l’état de guerre face à 

la faiblesse du droit. Nous sommes en réalité dans un entre deux : un état de siège civil fictif.  

 

-La France entre Guerre et Paix : l’état de siège fictif 

Toujours dans son discours à la suite des attentats de novembre, François Hollande fait 

référence à la notion d’état de siège pour justifier de son inadéquation avec l’état d’urgence.  

« Et puis il y a l’article 36 de la Constitution qui porte sur l’état de siège. Il n’est pas non plus 

approprié. L’état de siège, il est décrété en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère 

ou d’une insurrection à main armée. Dans ce cas, différentes compétences sont transférées de 

l’autorité civile à l’autorité militaire »
11

. 

L’état de siège ne transfère pas l’intégralité des compétences civiles à l’autorité militaire, 

autrement ce serait un état de guerre
12

. Ce point précis sera détaillé ultérieurement mais 

démontre la chose suivante : l’état de siège étant décrété moins pertinent que l’état d’urgence, 

il faut comprendre les rouages de l’état d’urgence qui justifient de son emploi.  

À propos de la notion d’état de siège civil fictif, elle fait référence à l’état de siège mais 

comme un processus particulier des républiques en danger. L’état de siège fondé par le décret 

du 8 juillet 1791 sur les places fortes décrit un état spécifique qui n’est ni la guerre ni la paix 
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et où le droit a sa propre application. L’histoire de ce droit n’explique pas tout et l’état de 

siège n’est peut-être pas effectivement le meilleur état pour faire face à la situation actuelle. 

D’où la notion d’état de siège civil fictif qui fait référence à un processus qui s’active dans 

l’histoire des républiques face à la menace. La démonstration d’Anne Simonin à ce propos est 

tout à fait éclairante
13

.  

 

 L’état d’urgence, déclaration et fonctionnement  

Selon la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, ce dernier peut être 

déclaré « en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas 

d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique »
14

. 

Le cadre historique de cette loi s’explique par la volonté de ne pas déclarer un état de siège 

puisque l’Algérie était la France, et de ne pas parler d’insurrection. Depuis lors, l’état 

d’urgence a été déclaré neuf fois pour des durées variables ; la neuvième déclaration étant 

l’état d’urgence décrété le 14 novembre 2015.  

L’état d’urgence actuel, appuyé par le plan Vigipirate, diffère quelque peu. La première 

distinction concerne sa durée, la deuxième l’abandon du contrôle de la presse, la troisième la 

suppression de la compétence des juridictions militaires. Avec ce constat, deux questions se 

posent : quelle utilité à l’état d’urgence et quelle légalité ? 

Concernant la première question, celle de l’utilité, certains dispositifs spécifiques utilisés 

lors de l’état d’urgence étaient soit des dispositions prises selon le modèle de l’état de siège, 

soit des dispositions inscrites dans le droit commun. Par exemple, les perquisitions de nuit 

font référence au modèle de l’état de siège selon l’article L.2121-7 : « Lorsque l’état de siège 

est décrété, l’autorité militaire peut : 1° Faire des perquisitions domiciliaires de jour et de 

nuit ». De plus, « certaines dispositions de la loi sur l’état d’urgence ont été inutilisées, ou 

inutiles, parce que le droit commun a pu servir de fondement à certaines mesures »
15

. À la 

seconde question, Arlette Heymann-Doat démontre que « s’il a une faible part dans la lutte 
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contre le terrorisme, l’état d’urgence n’est pas hors de l’état de droit. La limitation des droits 

et libertés qu’il entraîne fait partie de leur régime juridique »
16

.  

La déclaration de l’état d’urgence a semblé être une réponse adaptée, ou en tout cas mieux 

adaptée que l’état de siège. Effectivement, l’état d’urgence tout comme l’état de siège ne sont 

pas l’état de guerre, bien que les décideurs politiques parlent de guerre. L’acte juridique de 

l’état d’urgence répondant à la menace ne permet pas de nous situer dans un état de guerre.  

 

 L’état de siège fictif civil : réminiscence d’un mécanisme de protection républicain 

Lorsqu’Anne Simonin réfléchit sur la Terreur, elle définit cette période comme un état de 

siège civil fictif « dont le but fondamental est de garantir la prééminence du pouvoir civil dans 

une République en état de guerre »
17

. L’état d’urgence a permis au pouvoir civil de se doter 

d’un état d’exception auparavant uniquement défini par les institutions militaires. Tout 

comme sous la Terreur, l’état d’urgence de 2015 sert à faire face au péril de la guerre que le 

politique a lui-même déclaré.  

Cette réaction républicaine contre la menace peut être apparentée à un mécanisme de 

défense ; mécanisme qui consiste à doter le pouvoir exécutif de moyens exceptionnels pour 

garantir les libertés. Dès la Terreur, à l’inverse de ce que l’on pourrait penser, l’espace des 

libertés est préservé et « ouvre aussi un espace d’inclusion, vecteur d’égalités sociales »
18

. 

L’état d’urgence actuel répond tout comme sous la Terreur à un péril intérieur envisagé. De 

plus, l’histoire des déclarations de l’état d’urgence depuis son institution, montre que la 

déclaration est intimement liée à une menace mettant en péril l’intégrité du territoire. En 

refusant de parler d’état de siège, François Hollande a remis entre les mains du pouvoir civil 

la pleine autorité pour le contrôle et la gestion de la menace.  

Pour répondre à la question « sommes-nous en guerre ? », penser l’état de siège civil 

fictif permet de situer la France en position défensive face à une menace identifiée et permet 

d’expliquer le cadre légal qui s’est établi en réaction à cette même menace.  
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Pour conclure, nous sommes en guerre mais nous ne sommes pas en état de guerre. 

Nous sommes dans un état de siège civil fictif qui donne des moyens légaux aux autorités 

civiles pour contrer une menace désignée. La difficulté éprouvée à définir le droit autour de la 

déclaration de guerre ou de l’état d’urgence s’explique par un problème de désignation. Si 

l’on désigne notre état comme un état de siège civil fictif, le droit aurait un cadre d’emploi 

plus précis en s’appuyant sur une législation historique. Sur le plan de la perception, il est 

nécessaire de sortir de la notion d’état de guerre parce qu’elle propose un usage du droit biaisé 

par rapport au contexte et sans réalité concrète sur le territoire national.  

 


