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INTRODUCTION  

   

 

 Sommes-nous en guerre? Une question qui paraît, de prime abord, d’une simplicité 

déconcertante, mais qu’en est-il vraiment? Le président de la République, François Hollande, 

n’a-t-il pas déclaré à de nombreuses reprises, de Versailles à Saint-Étienne-du-Rouvray, que la 

France était en guerre? Une déclaration qui se voudrait suffisante et plongerait, de fait, la France 

dans un état de guerre. Toutefois, il est à noter, qu’aussi bien en termes politiques que dans la 

vie courante, le mot « guerre » s’est fortement vidée de sa substance. La guerre est partout et 

sur tous les fronts, guerre commerciale, guerre culturelle etc. Il est intéressant de noter ici que 

le sujet à traiter reste évasif. Au-delà d’un très énigmatique “nous”, qu’il nous faudra définir, 

nous pouvons observer l’absence totale de l’evocation de l’ennemi; une guerre oui, mais contre 

qui? Si, au regard de l’enseignement auquel ce devoir est rattaché il est indéniable que la guerre 

doit s’entendre au sens premier du terme. Il n’est pas anodin que cette guerre en question ne 

soit pas définie, comme si l’ennemi contre qui “nous” sommes en guerre, ou non, relevait de 

l’évidence. Afin de traiter au mieux le sujet et d’apporter une réponse à la question posée, il 

convient dans un premier temps à déterminer qui sont les parties prenantes de cette guerre ? 

Qui se cache derrière ce nous ? Qui est l’ennemi ?  

 

Avant de commencer à traiter le sujet en lui-même, il convient de révéler l’identité du 

“nous”. Nous partons du postulat que cette interrogation sur la guerre est rattaché à l’actualité 

et donc, de fait, à ce qui constitue l’essence même de Daech et les multiples formes d’attaques 

subies par notre société sur ces deux dernières années. Si, il est intéressant de voir que Daech a 

su définir son ennemi, le désignant sous le vocable “judeo-croisé” et correspondant peu ou prou 

à l’Occident, il ne nous semble pas pertinent de définir le “nous” par l’ensemble des sociétés 

occidentales. En effet, les pays occidentaux ne sont ni égaux sur le plan de l’engagement 

militaire ni sur leur popention à être les cibles d’attaques terroristes. En l’absence d'une 

politique de Défense commune et face à l’absence d’une véritable armée européenne, il nous 

semble justifié d’écarter l’Union Européenne pour désigner cet énigmatique “nous”. “Nous” 

sera donc perçu tout au long de cette réflexion par le prisme français. Reste à définir cependant, 

si dans cette guerre hypothétique ce nous désigne La France en tant qu’État, au travers d’actions 

politiques et militaires ou si ce dernier engloble également la nation dans son intégralité. 
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DEFINITIONS ET PRECISIONS 

 

 

  Il semble pertinent, de se pencher de façon concrète sur les éléments mêmes de la 

question « Sommes-nous en guerre ? ». Si le nous, relève indiscutablement d’une prise de 

position, ou tout du moins un axe choisi de façon délibérée, l’identité de l’ennemi quant à lui 

ne peut se faire de manière aléatoire. En effet, l’identification de l’ennemi, et la reconnaissance 

de ce dernier en tant que tel est un élément intrinsèque à la notion de guerre. Si la guerre est un 

fait social total, elle doit être abordée de façon holistique. À l'image des wars studies, elle sera 

abordée ici par de nombreux prismes, allant de l’Histoire aux relations internationales en 

passant par le droit. Il est important pour le bon déroulement de la réflexion de définir le terme 

de guerre et de la façon dont elle est encadrée.  

 

1.1 Qui est l’ennemi ?  

La désignation d’un ennemi n’est pas, ou tout du moins n’est plus, chose simple. 

Jusqu’en 1991, la guerre froide, au-delà du risque de guerre véritable entre les deux blocs, 

constitue une période relativement rassurante. Il faut comprendre ici que, si les tensions étaient 

fortes et plongeaient le monde dans une longue période d'incertitude, l’ennemi était identifié et 

facilement identifiable. Le monde évoluait, comme le souligne Hélène Carrrère d'Encausse, 

dans un ordre international connu et prévisible1 . De fait, il n’avait pas lieu, comme c’est le cas 

aujourd’hui de s’interroger sur qui est l’ennemi, ce dernier s’imposer de lui-même. Si dans 

l’Histoire, la notion de guerre s’est longtemps accrochée à un conflit armé entre deux États, il 

en va de même pour la désignation de l’ennemi. Les théoriciens réalistes en relations 

internationales définissent l'ennemi réel comme un État ayant une volonté et des valeurs hostiles 

auquel on oppose des forces armées préparées ou employées en vue d'une potentielle 

confrontation. Une vision qui, si elle faisait sens pendant la guerre froide, ne correspond pas au 

contexte actuel. Aujourd'hui, comme le rappel Frederic Ramel, l'ennemi devient invisible dans 

un monde incertain.2. Il se réfère par ailleurs Fred Halliday qui note pour sa part que l'ennemi 

post guerre froide n'est pas monolithique et qu'il se manifeste sous diverses formes comme les 

risques liés aux migrations ou encore à la prolifération du terrorisme. En somme à l'instar de la 

guerre elle-même, la signification ou du moins l'incarnation de l'ennemi tend à évoluer. Exit 

donc, la vision d’un ennemi incarné uniquement par un État. Aujourd’hui la France, à l’instar 

                                                           
1 « Qui est l’ennemi », VI° Assises nationales de recherche stratégique 
2 RAMEL Frédéric, repenser le concept d'ennemi dans l'après-guerre froide, institut-strategie.fr 
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des pays victimes et/ou engagé contre le terrorisme djihadiste, évolue dans un brouillard 

conceptuel, qui, au-delà d’entraver sa réflexion sur les façons de (re)penser la guerre, l’empêche 

de désigner clairement l’ennemi.  

La France n’a pas pour autant rennoncé à désigner l’ennemi. Sous la plume de son 

ministre de la Défense, Jean-Yves le Diran, le gouvernement français le nomme, le cible : 

Daech3. Désigner Daech, organisation takfiriste, comme l’ennemi pose cependant des 

problèmes dans la conception même de l’ennemi. En effet, au-delà du groupe en lui-même, 

c’est tout une idéologie qui se dresse contre l’Occident, et particulièrement la France. Cela nous 

pousse à réfléchir sur la possibilité de désigner une idéologie comme ennemie. Il semblerait ici 

qu’il soit préférable d’utiliser le terme de menace intrinsèque à l'ennemi. Le takariste 

aujourd’hui serait-il le nouveau communisme? Il est intéressant de noter que dans son ouvrage 

« Qui est l’ennemi ? », Jean-Yves le Drian n'hésite pas à évoquer « le terrorisme djihadiste 

militarisé » ou encore le « djihadiste takariste » désignant, de fait, comme menace, l'ensemble 

d'une pensée hostile à notre société, ce qui explique entre autres le bombardement français sur 

des groupes armés se révélant de cette mouvance tel Fatah al-Sham. Une evocation qui fait 

passer tout groupe armé relevant de cette mouvance et engagé  dans un théâtre où sont présentes 

les troupes françaises comme un ennemi. La désignation d’un ennemi n’est pas anodine et 

confère à celui qui est désigné comme t-elle des droits et une reconnaissance au regard du droit 

international. L'ennemi est donc un adversaire pourvu de droit. De fait, il est important de faire 

une distinction entre les différents « acteurs » de Daech. Une nuance qui n’est pas opérée par 

le ministre de la Défense puisque ce dernier parle « d’ennemis de l’intérieur ». L’ennemi 

véritable serait donc les forces armées qui sont en conflit contre les forces françaises sur un 

théâtre donné. En d'autres termes si le combattant de Daech lorsqu'il prend les armes au levant 

constitue un ennemi il n'en va pas de même pour celui qui se trouve sur le territoire national 

dans le but de commettre, ou qui aurait commis, un attenant. Dans ce cas, ce dernier est, et doit 

être considéré comme un criminel dont la neutralisation ne passerait pas par la voie militaire 

mais par un arsenal judiciaire et policier. Le fait que notre ennemi soit ainsi composé de 

combattants et de criminels renvoi à la notion de news wars défini par Mary Kaldor4.    

La France a su mettre un nom sur un ennemi qu’elle qualifie de “conjoncturel” quand 

ce dernier voit dans la France, et plus largement l’Occident, un ennemi structurel qu’il faut 

combattre pour ce qu’il est et non ce qu’il fait. Une vision qui s’inscrit dans la pensée du 

                                                           
3 LE DRIAN Jean-Yves, Qui est l'ennemi, LE CERF, 2016 
4 Developpé dans 1.2 
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djihadisme international, un courant antérieur à l'apparition du groupe et qui lui survivra après 

sa disparition. Si l’ennemi est clairement identifié, il est cependant plus compliqué de définir 

avec plus de précision ce que nous pouvons à juste titre désigner comme tel. Face aux multiples 

formes que revêt le combat mené par Daech, l’État français se doit de considérer uniquement 

le combattant comme ennemi sans perdre de vue la diffusion de l’idéologie et du terrorisme qui 

bien que ne pouvant prétendre au même statut que les combattants constituent des éléments 

indissociables de notre ennemi.  

1.2 La guerre : Evolution et définition 

Dire que la guerre est née avec l’Homme serait une grossière erreur qui reviendrait, 

comme le souligne l’anthropologue Marvin Harris, à considérer que la guerre ne serait rien de 

plus que l’expression d’une violence innée intrinsèque à la nature humaine . Selon la 

préhistorienne Marylène Pathou-Mathis, la guerre débuterait avec la naissance de la production 

économique et le bouleversement des structures sociales 5. En d'autres termes avec la 

constitution de cités ou tout du moins avec la création de communautés politiquement 

structurées. En effet, la guerre est avant tout un fait politique. Si de l’origine à nos jours, de 

l’arc au drone, les façons de faire la guerre ont évolué, la nature de cette dernière reste cependant 

immuable. Pour Clausewitz la nature objective de la guerre se traduit « un acte de violence 

engagé pour contraindre l’adversaire à se soumettre à notre volonté »6.  Cependant de nombreux 

penseurs ont cherché à comprendre, à définir, voir à légiférer cet acte que l’on retrouve dans 

l’ensemble des sociétés. Cette volonté de cerner notre objet n’a cependant pas su accompagner 

les évolutions notoires en matière de guerre. Des visions ou des définitions de la guerre plus ou 

moins restrictives coexistent, de fait, il est important de définir ici ce que nous entendons par 

guerre. 

La vision classique de la guerre veut que cette dernière soit l’apanage des États. En effet, 

cette volonté de reconnaitre une guerre uniquement à travers un conflit armé entre deux états 

émane d'une période que l’on nomme l’âge classique de la guerre. De cette époque, nous 

pouvons retenir que l’État obtient le monopole de la violence légitime privant ainsi les acteurs 

privés du recours à la guerre. En effet, dans l’optique d’éviter les guerres privées seul l’État 

peut entretenir une armée et déclarer la guerre. Cette vision se traduit en 1648 par les traités de 

Westphalie, à l’origine du modèle westphalien, qui donne aux seuls États, la compétence 

d’intervenir dans les relations internationales. Un modèle remit fortement en cause aujourd’hui. 

                                                           
5 GUILAINE Jean et ZAMMIT Jean, Le Sentier de la guerre. Visages de la violence préhistorique, Seuil, 2000 
6 CLAUSEWITZ (Von) Carl, De la guerre, Broché, Avril 1959 
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De Machiavel à Clauzewitz, cette idée que l’État soit la seule entité habilité a déclaré et faire la 

guerre sera prédominante.   

Toutefois cette vision rigide, voire puriste de la guerre, est à remettre en cause. En effet 

, la (ré)émergence de conflits asymétriques et infra étatique depuis la fin de la guerre froide, 

invalide cette thèse d’un monopole étatique de la guerre.Au regard de l'Histoire on s’aperçoit 

que nombre de guerres impliquent des belligérant qui ne sont en aucun cas des états. Rester sur 

une vision uniquement interétatique de la guerre contraint à nier l’existence de guerres avant la 

formation des États et apporte une vision erronée, et donc une réponse inadéquate, pour une 

majorité de guerres qui ont lieu aujourd’hui. 

Cette volonté d'écarter la présence de l'Etat comme une condition syne que nun à la 

guerre trouve sa pertinance dans ce que Mary Kaldor nomme les « new wars »7. Bien que nous 

considérons ici les termes de « new war » et de « old war » comme impropre, la vision 

développée par Kaldor est indispensable pour comprendre ce qu'est une guerre. Les deux termes 

pourraient donc être remplacer par « guerre classique » et « guerre asymétrique », la première 

ne pouvant être qualifier de « old » étant donné que, si elle n'est plus majoritaire, ce type de 

guerre existe toujours et le concept de guerre asymétrique ne peut être qualifié de « new » au 

vu des nombreuses guerres asymétriques dans l'Histoire. Toutefois elle justifie le terme new, 

pour décrire les nouvelles spécificités guerres actuelles. Les « old wars » et « les new wars » 

diffèrent sur de nombreux aspects notamment sur les acteurs présents. Si les guerres classiques 

sont composées uniquement d'armées régulières étatiques, les guerres nouvelles sont 

composées quant à elles de combinaisons de réseaux étatiques et non étatiques : mercenaires, 

armées régulières, terroristes etc. Toujours selon Mary Kaldor, les raisons de la guerre diffèrent 

également. Si le premier modèle est motivé par des intérêts géopolitiques ou pour des raisons 

idéologiques, le second modèle voit émerger des guerres pour l'identité (Ethnique, tribale, 

religieuse). Enfin les méthodes ne sont pas les mêmes, les guerres classiques se composent de 

batailles décisives et de capture du territoire par les forces armées quand les nouvelles guerres 

se caractérisent par une rareté des batailles et ciblent la population aussi bien pour le contrôle 

d'un territoire que pour exercer une violence donnée. 

Du fait, de ces différences alors que les anciennes guerres tendaient aux extrêmes afin 

de gagner, les nouvelles s’étendent et persistent dans le temps du fait que chaque côté gagne 

plus ou moins quelque chose à cet affrontement et ne cherche pas à gagner. Kaldor reconnaît la 

                                                           
7 KALDOR Mary, In defence of new wars, Stability: International Journal of Security and Development, Ubiquity 
Press, 2013 
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guerre comme une entreprise violente enrobée de termes politiques. D’après Kaldor, il faut lire 

les nouvelles guerres comme un mix entre la guerre (usage de la violence pour une fin 

politique), le crime (usage de la violence pour une fin privée) et les violations des droits de 

l’homme. Ne pas employer le terme de guerre permet de délégitimer ces conflits et d’appeler à 

une opération de police plutôt qu’à une opération militaire. Mais le fait est que les acteurs de 

ces guerres se définissent comme des soldats et développent une narration politique, ce qui 

nécessite une contre-opération politique pour les contrer. Dès lors l’usage de la violence est 

bien politique et justifie l’appellation de guerre. Il nous semblait essentiel de développer ce 

concept décrit par Mary Kaldor afin d’appuyer par la suite notre réponse à la question posée.  

Comment définir la guerre ? Contrairement à la pensée de Clausewitz, et d’une vision 

qui nous semble dépassée, nous ne pensons pas que la guerre résulte d’un conflit entre plusieurs 

États. La guerre n’est pas non plus condamnée à voir ses acteurs à tendre vers les extrêmes pas 

plus qu’elle ne doit s’approcher du concept de guerre absolue . L’idée n’est pas d’affirmer 

l’obsolescence du modèle clausewitzien mais de montrer que ce dernier, trop restrictif, n’est 

pas adapté à l’ensemble des guerres. La pensée de Clausewitz reste importante pour comprendre 

et penser la guerre. Nous garderons par ailleurs, l’idée que la guerre est une chose politique. 

Ainsi la guerre se définirait par un conflit violent, fruit d’une narration politique, entre des 

acteurs hétérogènes (étatiques comme non-étatiques – terroristes, terroristes se revendiquant 

État) dont les modalités et les formes de conflits sont extrêmement variables. La guerre ne doit 

donc pas se restreindre à certains types d’actions ou à la nécessité de se dérouler sur un territoire 

donné.  

1.3 La guerre et la loi 

 Comme nous l’avons evoqué précédemment, la guerre est  encadrée juridiquement. 

Mais ce cadre est-il pour autant respecté ? Doit-on se limiter à la loi pour la reconaître ?  

 Le droit a de tout temps, du moins si l’on se base sur l'un des plus anciens textes 

juridiques que l'on connaît, cherché à légiférer sur la guerre. En effet, Il n'y a pas moins de 3700 

ans dans la Mésopotamie antique ce que nous connaissons comme la stèle du code 

d'Hammourabi a été gravé. Dans ce texte, la loi babylonienne se penche déjà sur la guerre. Si 

le texte statut, en effet, sur un code de conduite en cas de guerre, bien que ce thème reste 

relativement marginal. 

Des millénaires plus tard, en Occident, certains penseurs ont cherché à penser la guerre 

et seront à l'origine du droit de la guerre. C'est le cas notamment de Thomas d'Aquin à qui l'on 
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doit la notion de guerre juste, un concept fortement mis en cause8. Au XVIème siècle Hugo 

Grotius ecrit " De jure bellis ac pacis" qui, au-delà de se pencher une nouvelle fois sur la notion 

de guerre juste, introduit l'idée d'un droit de la guerre, de ce qu'il est possible de faire durant 

cette période d'entre paix9.  Sans approfondir le sujet, il est intéressant de constater que les deux 

penseurs considèrent qu'il faille éviter la guerre ou du moins qu'elle doit n'avoir lieu qu'en 

dernier recours. On y retrouve les prémices du jus in bello et du jus ad bellum, en somme de ce 

qui constituera les actions principales du droit sur la guerre à savoir la limitation de cette 

dernière et la protection des civils. La limitation de la guerre arrivera à son paroxysme en 1929 

avec le pacte Braind Kellogg ou traité de Paris. En effet, cette année-là ce ne sont pas moins de 

63 pays qui signèrent ce traité attestant qu'ils « condamnent le recours à la guerre pour le 

règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu'instrument de politique 

nationale dans leurs relations mutuelles »10. Pour la première fois la guerre devient « hors la 

loi ». Cependant les effets sont faibles et comme en témoigne l'existence de la Seconde Guerre 

mondiale, le traité n'a pas rempli son rôle. Cela s'explique à la fois par une définition floue du 

recours à la guerre en cas de légitime Défense mais aussi et avant tout par l'absence de mesures 

coercitives en cas de non-respect. Si le pacte Briand-Kellog n'a pas eu l'effet escompté, il n'en 

reste pas moins qu'il est à l'origine de l'aspect illicite des guerres de nos jours. En effet, l'année 

1945 voit la naissance de la charte des Nations Unies qui interdit non pas uniquement la guerre 

mais aussi l'interdiction de toutes formes de violences. Dès lors la guerre est contraire aux droits 

internationaux. Seul la légitime Défense présente dans l'article 51 autorise le recours à la force 

en cas d'agressions armées.   

 Que la guerre soit devenue, de fait, illicite, ne l’a pas empêché de cesser pour autant. 

Bien qu’il ne soit pas mentionné comme tel, le recours à la guerre reste possible en cas de 

menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression. Cependant un pays seul ne 

peut avoir recours aux forces armées et leur déploiement ne peut se faire sans l'aval du conseil 

de sécurité. Cependant l'absence de respect du chapitre VII a régulièrement été constaté lors 

des conflits post- 1945 . Dès 1950, une entorce à la chartre des Nations unies fut constatée. Une 

résolution prise par le conseil a engagé des forces armées dans la guerre de Corée, et ce, malgré 

l'absence de L'URSS ce qui aurait dû invalider l'adoption. En 1999, une guerre illégale devient 

légale. En effet, cette guerre a été menée en Serbie au nom de l'Otan et non sous l'égide de 

l'ONU. Alors que la légitimité de cette intervention est discutable puisque la situation en Serbie 

                                                           
8 GILSON Etienne, Le Thomisme : introduction à la philosophie de saint Thomas d'Aquin, éditions VRIN, 2005 
9 GROTIUS Hugo, Le droit de la guerre et de la paix, Paris, puf, 2005 
10 Société des Nations,  Traité général de renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale 
(N°2137), Paris, 27 août 1928 



8 
 

ne portait pas atteinte à la paix et à la sécurité mondiale, l'ONU décida a posteriori d'encadrer 

cette guerre par une résolution. La guerre peut donc se faire en dehors de tout cadre légale. Il 

en va de même pour la guerre d'Irak en 2003 qui se déroule en dehors de tout cadre onusien, 

pourtant la guerre était bien réelle.   

Dès lors en vertu d'une menace contre la paix ou d'un acte d'agression les guerres 

aujourd'hui se font sous couvert « humanitaire ». Toutefois l’acceptation du « droit d’ingérence 

humanitaire » est à géométrie variable. Comme en témoigne le génocide rwandais ou la 

justification de la présence américaine en Irak, le choix d’intervenir ou non est souvent 

discutable. L’intérêt de ce passage n’est pas de mettre en lumière les failles ou les bévues de 

l’encadrement des guerres par la chartre des nations unies mais bien de montrer que la guerre 

malgré sa disparition au niveau légal existe bel et bien et que cette dernière est avant tout un 

état de fait et non de droit. Un point d’une importance capitale dans le contexte de la guerre 

mené par la France à Daech.  

Alors que la Guerre est, de jure, illégale il est intéressant de constater que dans la 

constitution française, écrite en 1958, il est explicitement fait mention de la déclaration de 

guerre. Cette dernière se retrouve dans l'article 35 de la Constitution de la Vème république où 

l'alinéa 1 stipule « la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement ». Toutefois cet alinéa 

n'a jamais été invoqué puisque aucune déclaration de guerre n'a été officiellement établie sous 

la Vème République. En France, c'est l'exécutif, et donc le Président de la République, qui a la 

légitimité de déclarer la guerre et d'engager les forces armées sans vote ni consultation 

immédiate du parlement. Le gouvernement doit cependant informer ce dernier au plus tard dans 

les trois jours qui suivent le début de l'intervention. Le parlement n'a qu'alors un rôle consultatif 

puisque si le débat est autorisé, le vote lui n'est pas prévu. Le parlement n'intervient que dans 

le cas d'une prolongation de l'intervention au-delà des 4 mois. Il est à noter que le parlement a 

toujours voté en faveur d'un prolongement quand ce dernier lui était soumis. En somme, au-

delà de sa relative obsolescence, l'alinéa 1 de l'article 35 de la Constitution française démontre 

que la France n'est pas en guerre d'un point de vue strictement constitutionnel. Cela suffit-il 

pour autant à affirmer que la France n'est pas en guerre?  
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SOMMES-NOUS EN GUERRE ? 

  

 « Nous sommes en Guerre », cette phrase prononcée par le président de la République, 

François Hollande, devant un Congrès encore sous le coup de l’émotion quelques jours 

seulement après les attentats du 13 novembre 2015, peut se voir comme une déclaration choc 

dans une période de deuil, une déclaration sans portée. Pourtant déclarer la guerre, quand on est 

un chef d’État, et qui plus est quand cette État se trouve être la France, n’a rien d’anodin et ne 

peut être prononcé sans conséquence. 

2.1 En guerre de fait   

 Si l’on se rattache aux sciences sociales, la guerre entre la France et Daech est bel et 

bien réelle. Comme le démontre le théorème de Thomas « si les hommes définissent des 

situations comme réelles, alors elles sont réelles dans leurs conséquences »11. Si, il n'est pas 

suffisant d'affirmer qu'une guerre existe sous prétexte que le gouvernement et une partie de la 

population perçoivent la situation ainsi, il est intéressant toutefois de se pencher sur la deuxième 

partie de cette phrase qui démontre que ces paroles ont des conséquences amenant à la guerre. 

Même si, dans ce cas précis, il ne serait pas judicieux de parler de prophétie autoréalisatrice 

puisque l'action militaire qui accompagne cette déclaration est antérieur à cette dernière. 

 Toutefois, cette déclaration du président de la République, au-delà de son aspect 

performatif, a bel et bien permis de mener à la guerre. En effet, cette dernière intervenant 

quelques jours après une série d'attentats revendiqués par l’organisation État Islamique fut 

l’occasion d’identifier et de désigner un ennemi, acteur indissociable de la guerre. Il est 

intéressant de noter par ailleurs, que l’attribution du rôle de l’ennemi à Daech n’est pas un fait 

anodin. Alors que la France engageait le combat contre des groupes djihadiste en Afrique ( 

Serval, Barkhane) et au Levant (Chammal lors de sa phase irakienne) à la demande de chef 

d’État reconnu ou en raison d’accord passer entre certains pays et l’État français, la France n’a 

jamais combattu ces groupes pour ses propres intérêts avant l’extension de Chammal sur le 

territoire syrien, ou plus précisément sur le territoire syrien contrôlé par Daech. Ce qui 

différencie Daech, d’autres groupes djihadistes, c’est avant tout que ce dernier contrôle et 

administre un territoire défini. Nous revenons ici à l’un des fondamentaux de la guerre : une 

guerre se déroule sur un territoire donné. Bien que nous ayons tâché de remettre en cause cette 

affirmation tant le concept, s’il n’est pas exactement obsolète, n’est pas adapté à la multitude 

                                                           
11 THOMAS William Isaac, The Child in America: Behavior Problems and Programs, New York, Alfred A. Knopf, 
1928 
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des formes que prend la guerre aujourd’hui, force est de constater que cela facilite la 

justification de la guerre, du moins dans l’idée que l’on peut se faire de la guerre ainsi que dans 

la manière de la faire. Si, comme le gouvernement américain en 2001 après l’attentat du World 

Trade Center, la France s’est engagée militairement contre un groupe djihadiste au nom de 

l’article 51 de la Chartre des Nations unies autorisant le recours à la force au nom de la légitime 

Défense, bien que dans les deux cas celle-ci peut être contesté, il est intéressant de remarquer 

que le terme de guerre semble applicable dans le cas Français et non dans le cas Américain. 

Au-delà du fait que la guerre menée par les États-Unis n'ait pas uniquement ciblé des membres 

de groupes terroristes, c'est l'appellation même de cette guerre, « Guerre contre le terrorisme » 

qui dénote son statut de « non-guerre ». En effet , aucun acteur ne peut rentrer en guerre, au 

sens premier du terme, contre un mode d'action. La France mène une guerre contre un ennemi 

identifié et surtout localisé. Cette importance de la territorialité se retrouve dans le vocable de 

« proto-État » utilisé par le ministre de la Défense pour qualifier l’ennemi. Alors que le 

gouvernement s'était empressé par le biais de son ministre des affaires étrangères, Laurent 

Fabius, de limiter l’usage du terme « État islamique » on assiste depuis à une ré-étatisation de 

l’ennemi. 

2.2 Un nouveau visage de la guerre  

 Ce Terme de « proto-Etat » est important car il démontre également la prise de 

conscience du gouvernement que Daech n’est pas seulement un groupe terroriste, qu’il 

fonctionne effectivement comme un État, bien qu’il ne doive pas être reconnu comme tel, et 

qu’il a de ce fait un territoire défini et une armée. Cette vision pragmatique permet d’affirmer 

que nous ne sommes pas dans une lutte contre le terrorisme mais bien dans une guerre face à 

un ennemi organisé. Comme en témoigne la réaction de la chancelière allemande lors de la 

demande d'assistance de la France dans le cadre de l'article 42-7 du traité de Lisbonne, qui 

préféra évoquer le terme de « lutte contre les terroristes » plutôt que celui de guerre12, 

l'ambivalence de statuts et de modes d'action des « soldats de Daech » brouillent la conception 

d'une guerre contre l'organisation. En effet, si un individu commet un attentat sur notre sol ce 

dernier est considéré comme un terroriste, et donc, de fait, un criminel. En revanche si ce même 

individu meurt les armes à la main dans une guerre « classique », il est un combattant ennemi 

au sein d’une organisation contre laquelle nous pouvons entamer une guerre. Nous l’avons vu, 

selon le modèle des « new wars » de Kaldor, les forces engagées dans la guerre peuvent à la 

fois mener une guerre conventionnelle et compléter cette dernière par des actes terroristes 

                                                           
12 lemonde.fr, Les Européens ne se sentent pas en guerre, 18 novembre 2015 
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jouant ainsi sur plusieurs tableaux. Daech est de cela. Cependant en entrant en guerre de façon 

conventionnelle contre Daech, la France lutte également contre le terrorisme sur son territoire.  

La lutte contre le terrorisme au travers du renseignement ou de Sentinelle qui s'inscrit dans 

l’idée du continuum sécurité défense, intégre alors la guerre contre Daech, puisque bien que ne 

relevant pas directement du fait de guerre, le terrorisme est utilisé par notre ennemi comme une 

façon de faire la guerre. On pourrait par ailleurs, tout en modérant ce propos, affirmé que par 

le biais du terrorisme Daech exporte la guerre sur le territoire national. Cette idée, bien que 

discutable, se retrouve dans les propos de Jean-Yves le Drian, quand ce dernier considère que 

ces attentats préparés par un groupe qui désigne la France comme ennemi constituent des actes 

de guerre, mais aussi et avant tout dans le concept de « Guerre hors-limites »13. 

 Ce concept né de deux colonels de l'armée de l'air chinoise, Qiao Liang et Wang 

Wiangsui, montre que les actions dans une guerre ne relèvent pas uniquement de la sphère 

militaire. Ces actions peuvent se trouver, à tous les niveaux, dans tous les domaines qu'ils soient 

politiques, économiques, psychologiques ou en lien avec la sécurité. Pour les deux colonels « 

Il n’existe plus de domaine qui ne puisse servir la guerre et il n’existe presque plus de domaines 

qui ne présentent l’aspect offensif de la guerre. » De fait, la guerre n'est pas circonscrite à un 

terrain spécifique ni même à un terrain fixe. La guerre contre Daech est également hors limites, 

elle prend place aussi bien en Afrique ou au Moyen-Orient que sur le territoire métropolitain et 

opère par le biais d'une multitude de méthodes. Les nouvelles guerres, selon Liang et Wiangsui, 

sont une combinaison d'attaques latérales et frontales se déroulant sur tous les espaces, qu’ils 

soient naturels, sociaux, ou encore technologiques. En somme, par l’organisation d’attentats et 

le contrôle de l’information et de la propagande, Daech déplace le conflit à la fois sur le 

territoire national mais aussi dans notre société. 

2.3 Perception et implication  

 A l’instar de la guerre révolutionnaire, telle qu’elle est décrite par le Lieutenant-Colonel 

Galula, la guerre que nous vivons actuellement cible en priorité la population14. Que ce soit par 

la persuasion ou par la violence, au Levant, en Afrique ou en Occident, Daech en a fait le nerf 

de la guerre. Les Français sont-il donc si détachés de la guerre ?  

  Il est parfois « reprocher » à cette guerre de ne pas l’être  sous pretexte qu’il n’y a ni 

mobilisation de la population, ni même d’économie de guerre. Si cette dernière peut être 

immédiatement écartée, tant la question ne se pose pas dans cette guerre hybride, le thème de 

                                                           
13 LIANG Qiao, XIANGSUI Wang, La Guerre hors limites, Payot et Rivages, 2003 
14 GALULA David, Contre-insurrection : théorie et pratique, Economica, 2008 
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la mobilisation de la population est intéressant. Les Français ont grandi, dans leur grande 

majorité, loin de la guerre. En effet, la France n’a pas connu de guerre sur son sol depuis 1945 

et les guerres qui se sont enchainées par la suite se sont passées loin de la métropole. La nation 

a donc été fortement détachée au cours de la seconde moitié du XXème siècle. Toutefois, la 

population gardait encore farouchement un lien avec la Défense via le service militaire. Un 

frère, un fils qui faisait son service militaire servait en quelque sorte de passerelle entre le monde 

de la Défense et la population. Loin de remettre en cause les raisons qui ont poussé à mettre fin 

au service militaire obligatoire, sa disparition en 1997 termine le processus d’éloignement entre 

la nation et la Défense. Dès lors, cette dernière relevait uniquement du monde militaire. Comme 

l'a souligné Hervé Drevillon, la réserve a pris le relais et constitue « l'unique vestige du principe 

de la participation citoyenne à la Défense »15. Cependant, force est de constater, que cette 

dernière fut au pire méprisée au mieux ignorée. À la veille de l'attentat contre les locaux de 

Charlie Hebdo, c'est une société éloignée de la guerre et de la Défense qui découvre cet attentat 

qui fera dire à Manuel Valls, alors Premier ministre, : « Nous sommes en guerre ». Ce terme 

sera dès lors utilisé dans les journaux, dans le discours des hommes politiques et enfin dans la 

bouche même du président à Versailles. Si la déclaration de guerre a, quant à elle, permis de 

justifier l’intervention armée en Syrie, l’utilisation, parfois à outrance, du terme en lui-même a 

permis à la population d’intérioriser cette idée. L’insécurité vis-à-vis du terrorisme est 

également bien présent. Aussi, l’association guerre et menaces fut complète après la déclaration 

du président comme peut en témoigner le « Rally round Flag effect »16 qui a vu grimper la 

popularité de François Hollande au mois de novembre 201517. Toutefois, l’implication de cette 

population résiliente se retrouve avant tout dans son intérêt pour la garde nationale. Force est 

de constater, au vu de la multiplication des demandes faites à l'armée de terre pour rejoindre la 

réserve, que la question de la Défense de la population et du territoire national est de nouveau 

saisie à bras le corps par les citoyens. Si cette implication revêt un caractère volontaire et ne 

concerne que celles et ceux qui portent un intérêt certain à la chose militaire, il n’en reste pas 

moins que la population dans sa grande majorité reconnaît la menace et se prépare à l’affronter. 

Contrairement à l’Attentat de Charlie Hebdo ou de l’Hyper Casher, les attentats du 13 novembre 

ou celui de Nice ont tragiquement montré que chaque personne représente une cible et une 

victime potentielle du terrorisme. Dès lors, une résilience et une mobilisation « passive » se 

sont mises en place au sein de la population. Dans les écoles comme dans les entreprises, la 

société civile se prépare et se conditionne à la menace. Ainsi le Ministère de l’Éducation 

                                                           
15 lefigaro.fr, Réunir une Garde nationale au cri de « vive la nation » ?, 20.07.2016 
16 MUELLER John, Presidential Popularity from Truman to Johnson, American Political Science Review, 1970 
17 lemonde.fr,Explosion de la popularité de François Hollande dans les sondages, 01.12.2015 
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nationale procède à des exercices de simulation d’attaques terroristes et à la concrétisation des 

plus jeunes. Il en va de même pour les entreprises privées qui font de plus en plus appel à des 

organismes spécialisés tels que le Haut Comité Français pour la Défense Civile pour se former 

et réagir face à une situation terroriste.   

Raymond Aron disait que l’acte terroriste est une « action dont l’impact psychologique 

dépasse de très loin les effets proprement physiques », les événements survenus en France en 

2015 et 2016 n’échappent pas à cette définition. Cependant, au-delà du sentiment d’insécurité 

et la perception de la menace, qu’elle soit psychologique ou bien visible via, par exemple, 

l’opération sentinelle, la résilience de la population la pousse à s’impliquer de façon plus ou 

moins active dans cette guerre. Alors qu’elle cherche à s’impliquer pour devenir autre chose 

qu’une simple cible, elle renoue avec la guerre qui semblait si lointaine et à la notion de Défense 

qu’elle avait laissé derière elle.  
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UNE GUERRE, TROIS DIMENSIONS 

 

 La guerre que nous vivons peut se définir comme une guerre sur le long terme dans 

laquelle la frontière entre le temps de guerre et de paix devient poreuse. Dans ce brouillard 

généré par l’hybridité des actions, la distinction des actes de guerre, voire de la guerre en elle-

même, devient difficile. Loin de l’image d’Épinal qu’on se fait de cette dernière, la guerre 

menée par la France se décline en plusieurs fronts, en plusieurs dimensions. Pourrait-on parler 

de plusieurs guerres en une ? À l'instar des guerres révolutionnaires, elle place la population et 

la sécurité au centre des enjeux, à l’image des « New wars » elle combine une pluralité de 

méthodes, qu’elles soient d’ordre militaire ou psychologique, enfin, elle correspond au modèle 

des guerres hors-limites, dans ce sens où elle officie sur plusieurs fronts et au travers de 

plusieurs sphères. Nous allons tenter dans cette partie de dresser un portrait de cette guerre où 

trois niveaux de conflictualité s’entremêlent.  

3.1 Levant, Afrique : une guerre face aux groupes djihadistes 

 Nous l’avons vu, l’intervention de François Hollande devant le Congrès a permis de 

justifier auprès de l’opinion publique l’intervention militaire de la France sur les territoires 

contrôlés par Daech en Syrie. Cependant la guerre entamée contre des groupes djihadiste armés, 

y compris Daech, ne date ni du 16 novembre, ni même de l’extension de Chammal. En effet, 

après le succès de Serval au Mali, la bande Sahelo-Saharienne vit actuellement une deuxième 

opération française, cette fois-ci plus complexe tant par sa mission que par le territoire sur lequel 

elle s’étend, Barkhane. L’Afrique n’est pas le seul continent touché par l’implantation de 

groupes armés se revendiquant du djihadiste international. Ainsi, à la demande du 

gouvernement irakien, la France déclenche l’opération Chammal le 20 septembre 2014. 

Opération dont l’objectif initial se traduisait par le soutien des forces loyalistes et qui s'est  

étendue par la suite à contrer la menace terroriste ciblant la France. A minima, l’armée 

Française, sous couvert d’Opex, est engagée dans une guerre répartie sur 7 pays différents 

établis sur deux continents. En effet, les forces armées contre lesquels l'armée française combat 

sont extrêmement diverses. Les théâtres sont donc multiples et les territoires où est présent 

l'ennemi sont extrêmement fragmentés. La diversité des groupes armés et l'étalement de la zone 

d'engagement française entravent considérablement ses actions sur el terrain militaire. 

  Chammal est certainement l’opération qui est d’une part la plus susceptible de défaire 

notre ennemi principal sur le terrain militaire puisqu’il vise le califat autoproclamé par Daech 

mais aussi qui est le plus en lien avec la sécurité même du territoire national. Cependant, cette 
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opération ne quitte pas pour l’instant la dimension aérienne, aucune troupe traditionnelle de 

l’armée française n’est engagé sur le sol syrien. Ce qui fait dire à Gilles Doronsorro que si c’est 

une guerre, « c’est une drôle de guerre »18. Bien que les pertes infligées à l’ennemi ne sont pas 

anodines, l’implication, ou tout du moins la participation, de l’armée française au sein de la 

coalition est relativement faible. Cependant, si l’on se refaire au rapport parlementaire écrit par 

le sénateur Sébastien Pietrasanta, à la date du 24 mai 2016 ce ne sont pas moins de 390 

bâtiments, 160 positions de tir qui ont été détruit et 1100 combattants ennemis abattus. L’aspect 

minime de l’implication française se trouve dans sa participation aux bombardements de la 

coalition 19. En effet, les frappes françaises ne représentent que 5% des frappes contre 90% pour 

les Etats-Unis.  

 Toutefois, l’engagement dans cette guerre que la France mène contre Daech, par le 

prisme notamment de l’opération Chammal, est mis à mal par son absence au sol. En effet, alors 

que dans l’opération Barkhane la France combat d’une part militairement contre les groupes 

djihadistes par la présence de troupes au sol et d’autre part psychologiquement contre une 

idéologie par le biais, comme ce fut le cas en Afghanistan notamment, des actions Civilo-

Militaire du CIAE, il n’en est rien du côté du Levan. Il est pourtant admis de tous que la défaite, 

du moins sur le plan militaire, et la destruction de l’emprise territoriale de Daech en Irak et en 

Syrie ne peut se faire par l’unique voie du bombardement aérien. Bien que disposant d’une 

armée composée de véhicules et d’armes conventionnelles, les modes d’actions, en dehors des 

combats pour gagner ou défendre un territoire, ainsi que les déplacements des combattants de 

Daech ressemblent plus à ceux des forces révolutionnaires, telles que décrites par Galula, qu'à 

ceux de forces conventionnelles. Comme le souligne Philippe Errera, Directeur de la DGRIS, 

Daech allie « allient les capacités militaires conventionnelles de certains États et les atouts d’un 

groupe terroriste, c’est-à-dire l’aptitude à se fondre dans la population et à opérer en zone 

urbaine » 20, de fait, un bomardement sans actions terrestres n'est pas sufisant. À la lecture du 

rapport du sénateur Pietrasanta, il n’est pas anodin de constater que près de 40% des sorties 

aériennes est effectué dans le cadre de mission d’appui aérien au sol. La coalition a décidé de 

laisser l’exclusivité du combat terrestre aux troupes locales. La coalition sert quasi-

exclusivement, mais pas seulement, d’appui aérien aux troupes arabes et kurdes au sol. Une 

                                                           
18 liberation.fr, Sommes-nous en guerre?, 16 novembre 2015 
19 PIETRASANTA Sébastien (sénateur), rapport relatif aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le 
terrorisme depuis le 7 janvier 2015, Assemblée nationale, 5 juillet 2016 
20 idem 
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combinaison qui a montré ses preuves au regard de l’avancer des YPG et plus généralement des 

FDS depuis le début des appuis aériens. 

Au sol, la coalition, dont la france soutien en Irak, d’une part les force de sécurité 

irakienne du gouvernement loyaliste et les peshmerga de la région autonome kurde d’Irak. Du 

côté Syrien, nos alliés se trouvent être les forces kurdes et arabes des forces démocratiques 

Syriennes. Toutefois, les ambitions de chacun des acteurs alliés au sol (ex :Creation du Rojava), 

les rivalités possibles entre ces derniers ( ex : Tensions entre les troupes du PYD et les 

peshmerga), les enjeux ethniques soulevés (ex : libération de ville à majorité arabe par des 

combattants kurdes) ou encore le manque de préparation de certains (ex : Forces de sécurité 

irakiennes) nous amènent à nous poser quelques questions, toutefois sans la remettre en cause, 

sur la viabilité de cette entreprise.  

Toutefois, nous pouvons nous interroger sur les raisons qui poussent la France à ne pas 

intervenir au sol. Premièrement, les États-Unis, refusant de revivre le bourbier que fut l’Irak ne 

veulent pas intervenir. La France ne peut, et refuse, l'engagement seule. On peut y voir aussi, 

et a juste titre, une volonté de non-ingérence dans cette zone, au regard des conséquences de 

l’intervention américaine en Irak. Deuxièmement, la présence de la Russie en tant qu’allié 

indefectible du régime syrien limite les possibilités d'action. Bien que le régime syrien ne soit 

pas considéré comme l'ennemi et que les attaques militaires de la coalition ne soient pas dirigées 

contre Damas. Une présence au sol des troupes de la coalition pourrait entrainer une réaction 

du régime loyaliste en raison d’une ingérence flagrante sur son territoire et ainsi mettre les 

membres de la coalition en porte à faux avec la Russie. Cependant, agissant à la demande du 

gouvernement irakien, sur son territoire, il est envisageable de réfléchir à une intervention au 

sol en Irak. Troisièmement, la France n’a pas les moyens de ses ambitions. Nous l’avons vu 

l’armée française combat sur plusieurs fronts et sur plusieurs continents. À l’ensemble des 

opérations extérieures, il nous faut ajouter l’opération sentinelle dans le cadre de la protection 

du territoire. Ainsi, comme, en témoigne, la demande d’assistance émise par la France aux pays 

membre de l’Union européenne pour soutenir l’effort de guerre français, la France n’a ni pas 

les ressources matérielles, ni même humaines, pour assurer une opération au sol en Irak et en 

Syrie. Bien que l’absence de troupes au sol, et la participation relative de la France aux 

bombardements dans le cadre de l’opération Chammal, donne des allures de « non-guerre » aux 

interventions françaises, la limite atteint par le déclenchement de 3 opérations en lien direct 

avec le combat contre Daech et d’autres groupes djihadistes, et ce sur 3 théâtres différents, 

montrent bien la forte implication de la France dans la guerre qu’elle mène.  
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3.2 Une exportation sur le territoire national 

Utiliser le terme de guerre ici est sans aucun doute un peu fort. En effet le territoire 

national n’est pas en guerre au sens « militaire » du terme mais ce dernier est englobé dans la 

logique de guerre, il reste en quelque sorte l’un des théâtres de la guerre contre Daech. Dans 

cette partie, le terrorisme sera prédominant tant la menace qui pèse sur notre territoire est 

palpable. Si la France fait face à cette méthode de guerre que constituent les attentats terroristes, 

la particularité de cette « façon de faire la guerre » pousse le gouvernement à répondre façon 

distincte et plurielle. Dans le cas précis de la guerre que nous menons, certaines réponses 

méritent cependant réflexions. 

La lutte contre le terrorisme au nom de la protection du territoire entraine l’apparition 

d’une guerre sans combattant. En effet si les militaires sont bien présents dans le cadre de 

l’opération sentinelle , leurs prérogatives sont très largement limité. L’opération sentinelle, 

lancée en réaction aux attentats de janvier 2015 suscite le débat, c’est pourtant la réponse la 

plus visible et la plus concrète aux menaces qui pèsent sur le territoire. Le terme de réaction est 

important ici. Initialement prévue pour une période de quelques mois l’opération sentinelle, qui 

a mobilisé en très peu de temps 10000 soldats sur le territoire national, s’est prolongée dans la 

durée. La déclaration de l’État d’urgence, autre mesure prise par le gouvernement, a maintenu 

les effectifs militaires engagés quotidiennement dans le cadre de l’opération Sentinelle à 10000 

hommes et femmes (7000 sur le terrain, 3000 mobilisables)21. Ce nombre conséquent, fait de 

sentinelle, l’opération qui nécessite la plus grande mobilisation en matière de resources 

humaine, absorbant deux fois plus d’effectif que l’opération Barkhane et Chammal réunies, 

représentant ainsi 10% des effectifs de l’armée et près de 15% des forces opérationnelles . Au-

delà de la remise en question de l’opération, notamment sur son articulation avec les forces de 

police et de gendarmerie, ou du prolongement de l’opération dans le temps, c’est avant tout 

l’aspect néfaste de sentinelle pour la guerre et pour l’armée de terre qui est à interroger. 

Cette opération intérieure qui constitue l’un des maillons de la guerre contre Daech pèse 

à la fois sur la capacité opérationnelle de l'armée de terre, le mora des militaires ainsi que sur la 

qualité de notre armée. Nous l’avons vu, cette opération demande l’engagement sur le territoire 

national de pas moins de 7000 hommes, et ce hors attentat. De fait sentinelle exerce une pression 

considérable sur les ressources humaines de l’armée qui, en cas de nécessité d’intervenir sur un 

théâtre extérieur de grande ampleur plongerait l’armée française dans une incapacité 

conséquente. Si le gouvernement tente de pallier le problème via la garde nationale et le 

                                                           
21 Défense.gouv.fr 
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recrutement de 11 000 soldats, sentinelle pèse de façon plus conséquente sur les soldats eux-

mêmes. Extrêmement chronophage, l’opération sentinelle a changé la « vie du soldat ». En 

effet, le soldat passe d’un cycle Entrainemen/Opex/repos à un cycle 

Entrainement/Opex/repos/OPINT. Les opérations intérieures constituent désormais 50% de 

leur temps22. Ce bouleversement implique la qualité de notre armée tant le temps alloué au 

repos et au cycle de préparation opérationnelle est revue à la baisse. La nature de la mission 

joue également sur le moral des troupes. En effet, si la protection du territoire et la participation 

à la sécurité intérieure ne sont pas une première pour l’armée française, ce type de mission était 

devenue marginale, avec Vigipirate notamment, depuis 1991. Révant d’Opex, de nombreux 

militaires n’ont pas « signé pour ça »23. Au-delà, de la déception c’est avant tout la lassitude de 

l’opération qui pèse sur le moral. En raison de leur mode d’action restreint par le cadre 

juridique, les soldats sont cantonnés a de la surveillance, mobile désormais, et ne peuvent 

procéder à des arrestations ou des contrôles. Comme le rappelle le rapport du Ministère de la 

Défense relatif aux conditions d'emploi des armées, « les missions excluent les actions relevant 

du domaine judiciaire, les opérations de maintien de l’ordre ou de rétablissement de l'ordre 

public »24  

La réponse de l’État face aux actions terroristes menées par Daech ne peut avoir, au 

regard de leur nature, qu’une portée judiciaire. Si la première loi en lien avec le sujet voit le 

jour dans la législation française en 1986, c'est en 1996 que naît la première loi antiterroriste, 

créant dans la foulée le délit d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise 

terroriste qui reste encore aujourd'hui le principal chef d'accusation de ceux qui reviennent de 

Syrie. Les attentats ou les tentatives d’attentats confortant la menace terroriste sur la France ont 

eu pour réponse un ensemble de mesures prise par l’État qui compte dans ses rangs le 

renforcement de l'arsenal juridique en matière de lutte antiterroriste. Les attentats de novembre 

2015 constitueront une rupture dans la radicalisation de la loi face au terrorisme. L’état 

d'urgence promulgué à la suite des attentats et prolongé de nombreuses fois, au point d'être 

toujours en vigueur plus d'un an après, a permis de renforcer les moyens de l’État face à la 

menace permettant entre autres de réaliser des perquisitions administratives, d’interdire l'accès 

à certaines parties du territoire aux personnes ciblées ou encore assigner à résidence les 

individus susceptibles d'être dangereux pour la sécurité de l’État. Le terroriste, s'il est arrêté 

                                                           
22 TENENBAUM Elie, La sentinelle égarée? L'armée de Terre face au terrorisme, Focus stratégiquen N° 68, juin 
2016 
23 lefigaro.fr, «On n'a pas signé pour jouer les vigiles» : ces militaires lassés du plan Sentinelle, 29 septembre 
2016 
24 Ministère de la Défense, Rapport au Parlement relatif aux conditions d'emploi des forces armées sur le 
territoire national, mars 2016 
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encours jusqu’à 30 ans de réclusions criminelles dans le cas d'actes terroristes susceptibles 

d’entraîner la mort.  

Au-delà des terroristes, la France doit faire face aux départs pour la Syrie de nombre de 

ces citoyens. Départs qui peuvent se traduire par un retour dans le but de commettre un acte 

terroriste. Un an jour pour jour avant les attentats de Paris et de Saint- Denis, et moins de deux 

mois avant les attentats de janvier 2015, une loi dit du 13 novembre 2014, portée par l'actuel 

Premier ministre Bernard Cazeneuve, permet de lutter contre les départs des jeunes français 

projetant de partir en Syrie en créant une interdiction administrative de sortie de territoire qui 

se traduit notamment par l'invalidation du passeport et de la carte d'identité. Cette loi crée 

également un nouveau délit celui d'entreprise terroriste individuelle visant des individus se 

radicalisant en dehors d'une organisation terroriste. 

Le retour de djihadistes sur le territoire français constitue évidemment un risque 

important pour la sécurité nationale mais il apparaît avant tout comme un enjeu de taille pour 

les services de renseignement et la justice. En effet, certains d’entre eux souhaitent retourner en 

France en totale rupture, non pas avec l’idéologie, mais avec Daech. L’incapacité de la justice 

française à juger ces retournés sur des actes concrets pose à la fois un problème de justice et 

décourage certains individus à revenir en France, des individus pouvant être utiles pour les 

services de renseignement. Toutefois, la quasi-totalité des retours constituent une menace réelle 

pour la France et les renseignements peinent d’une part à repérer les retours mais aussi, par 

manque de moyen, et pour des raisons légales évidentes, à surveiller ces menaces potentielles 

qu’ils soient des retournés ou non. Le nombre important de terroristes possédant une fiche S et 

ayant commis un acte, ou une tentative d’acte, terroriste témoigne de la difficulté de combattre 

Daech sur ce terrain.  

3.3 La guerre : une dimension idéologique   

Comme le soulignait le Lieutenant-Colonel Galula, dans une guerre révolutionnaire, le 

contrôle de l’information est primordial. Il en va de même dans cette guerre que nous menons. 

L’ennemi utilise une pluralité de réseau d’information avec un langage et un esthétisme familier 

de leur population cible, la jeunesse occidentale. Propagande, Recrutement, La France France 

doit faire face et quitter le terrain physique pour celui du virtuel et de la psychologie. La 

prévention et le contre-discours se font dans un premier temps sur le terrain. En France, le 

combat contre la deradicalisation est incarné par l'anthropologue Dounia Bouzar. En avril 2014 

elle fonde une association nommée « Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à 

l'Islam » constituant un centre de déradicalisation de prévention de la radicalisation et de 
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l’accompagnement des professionnels prenant en charge des individus radicalisés25. Jusqu'en 

2016, elle fut mandatée par l'État devenant ainsi son meilleur allié face à une situation qui le 

dépasse. Financés à hauteur de 900 000 euros par des fonds publics, les résultats ne sont pas 

quantifiables, de fait, il est compliqué de savoir à quel point le centre a eu un impact sur la 

prévention du djihadiste. Cependant, il n'est remarquable que, Dounia Bouzar, travaille avec 

Farid Benyettou, un repenti du djihadisme, élément central de la filière des Buttes-Chaumont 

et mentor des frères Kouachi. Bien qu’en la matière la France ne soit qu’à un stade 

embryonnaire, son arsenal de prévention est en constente évolution.   

Le combat ne saurait se faire sans s'attaquer à l'outil de recrutement numéro 1, les 

réseaux sociaux et d'information, Internet en premier lieu. Le gouvernement a lancé en 2015, le 

site « stop- djihadisme.gouv.fr »vpour lutter contre l'embrigadement terroriste. Ce site ayant vu 

le jour au lendemain des attentats de janvier 2015 a su au fil du temps s'adapter et utiliser les 

mêmes armes que Daech sur le plan de la communication ciblant les jeunes Français et utilisant, 

de façon plus ou moins correcte, le langage et les codes de la jeunesse. Si « stop djihadiste » a 

su se diffuser et combattre sur les terrains de Daech, Twitter, Facebook, Internet etc. force est 

de constater que malgré une certaine qualité des réalisations et un site clair et intuitif axés sur 

la prévention et la compréhension, l'État joue à armes inégales contre Daech. Au-delà de la 

parfaite maitrise de Daech en matière de propagande visuelle et d'une présence forte sur les 

réseaux sociaux, le nombre impressionnant de diffusion de support propagandiste souligne la 

disproportion entre l'action de l'État et celle de Daech. Alors que David Thomson recense en 

2015 pas moins de 800 vidéos, 15 000 photos, 18 magazines et un nombre incalculable de tweet 

diffusés par Daech, il ne compte que 2 clips et un compte twitter servant le contre discours du 

gouvernement, n'hésitant pas à qualifier cette action, à ce stade, d' « homéopathique »26. Si 

comme le souligne l'auteur « Stop djihadisme » constitue une goutte d'eau dans la force de 

frappe contre l'EI, il n'en reste pas moins qu'elle est indispensable et a le mérite de se 

développer. Là encore, il est intéressant de voir que l’État utilise désormais le témoignage d'ex-

djihadiste à travers des clips vidéo ou des images incluant une situation de « X, ex-djihadiste ». 

Le combat sur le contrôle de l’information et la lutte contre l’idéologie prônée par Daech 

est encore relativment faibe. Cette asymétrie tourne en défaveur de la France. Cependant, force 

est de constater que la poursuite des efforts dans ce domaine est indispensable pour vaincre 

l’ennemi  au-delà de la sphère militaire.    

                                                           
25 cpdsi.fr 
26 THOMSON David, les revenants, Seuil, lesjours.fr, Paris, 2016 
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CONCLUSION 

 

Nous l’avons vu, la guerre, tant dans sa définition que dans son déroulement, mobilise 

de nombreux domaines. Ainsi, dans la lignée des war studies nous avons pris la décision de 

traiter la question en croisant la vision de plusieurs domaines, à savoir le droit, l’histoire, les 

relations internationales ou encore les sciences humaines. Il nous a également semblé pertinent 

de revenir sur la définition de la guerre ainsi que son l’évolution et sa perception afin de cerner 

le sujet et d’analyser ce qui constitue le pour et le contre.  

Par l’argument et l’analyse nous avons pris parti et considéré que la guerre n’était pas 

l’apanage des États pas plus qu’elle n’était régie, du moins dans sa dénomination par loi. L’axe 

assumé ici est de penser la guerre non pas comme un état de droit mais comme un état de fait. 

Se dire en guerre n’est pas anodin, toutefois, si la parole à des effets, cela ne justifie pas 

pleinement l’appellation guerre pour décrire une situation comme une guerre. Si la déclaration 

de guerre, même de façon performative, constitue un premier pas vers la guerre, elle doit être 

accompagné d’actions allant dans ce sens. De la mobilisation aux combats armés en passant par 

la prise de conscience et la désignation de l’ennemi, nous avons pris position et considéré que 

la situation que nous, France et Français, vivons actuellement relève de la guerre. Si nous ne 

sommes pas en guerre constitutionnellement parlant, les actions menées, le langage politique, 

ainsi que la prise de conscience de la nation couplée à son réattachement à la Défense témoigne, 

comme nous l’avons détaillé, de la guerre. Toutefois cette guerre d’un nouveau genre ne 

correspond pas à la représentation de ces guerres qui ont façonné notre imaginaire par le biais 

de l’histoire de France. Un idéal-type qui coursicurte l’appréciation de cette guerre. Affirmer 

que nous ne sommes pas en guerre sous pretexte que nous ne sommes pas en permanence en 

conflit ou en comparant, comme il a pu être fait, le nombre de morts en un jour à Verdun et 

celui de l’attaque du 13 novembre constitue une erreur. Une erreur de perception d’une part, 

mais surtout une erreur pour ce qui concerne les réponses à donner à la situation que nous 

vivons. L’ennemi est désigné et des moyens sont mis en oeuvre pour le contrer. La guerre doit 

être vue comme un conflit violent entre deux ou plusieurs acteurs conçus en termes politiques. 

Dans ce sens il n’est pas nécessaire que la guerre se fasse entre deux états. Cette conception 

d’un conflit interétatique, bien que reflétant une certaine réalité, ne peut être retenue comme 

une définition juste au regard des différentes formes que prennent les guerres contemporaines. 

Ces dernières sont donc plurielles à l’instar des modes d’action qui la composent. De fait, en se 

basant notamment sur les concepts de new wars et de guerre hors-limites, la guerre aujourd’hui 

se doit d’accepter une définition large. 
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L’ennemi est désigné et les actions, militaires ou non, menées des deux côtés intègrent 

parfaitement le cadre de la guerre. Cependant cette guerre qui s’eternise, cette guerre en dentelle 

à peine perceptible qui brouille la frontière entre l’instant de paix et l’instant de guerre, pose un 

problème de taille : il n’y a ni de négociation réalisable ni même d’armistice possible. Comment 

venir à bout, dans ces conditions, de cette guerre de longue haleine ? Il n’est plus question de 

s’interroger sur le fait de savoir si nous sommes en guerre mais de la manière dont elle doit être 

menée. Jouant sur l’hybridité, les actions menées par notre ennemi attendent des réponses 

complexes et variées mobilisant aussi bien le politique et l’armée que la nation et la justice. Des 

réponses encore parfois balbutiantes qui, comme nous l’avons décrit, usent la France sur tous 

les fronts. Comment dès lors mobiliser efficacement nos ressources pour vaincre un ennemi 

qui, en combattant sur le terrain militaire, psychologique et idéologique, ne peut être défait que 

par l’anéantissement ?    
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