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Le terrorisme : 
une bataille de l’esprit *

Ingénieur général de l’armement (2S).Jacques BONGRAND

Depuis quelques années, les attentats terroristes se sont multipliés en
Europe et ailleurs dans le monde : assassinats ciblés ou de masse, à l’aide
d’armes individuelles, d’explosifs, plus récemment de véhicules béliers ou

de simples couteaux. Les auteurs sont des individus de tous âges, jeunes en grande
majorité, hommes ou femmes, de statut civil, qui, avant de commettre des atten-
tats, se fondent au sein des sociétés qu’ils menacent. Les attaques visent des cibles
indifférenciées ou symboliques : militaires, policiers, journalistes, institutions israé-
lites ou chrétiennes… Hors d’Europe, des communautés musulmanes (chiites,
soufis mais aussi des sunnites) font l’objet des attaques les plus meurtrières.

Cette menace a déjà fait l’objet de nombreuses analyses qu’il importe 
de poursuivre, d’une part en raison de l’évolution régulièrement constatée de ce 
phénomène, de la forme des attaques et des circonstances extérieures qui les
accompagnent ; d’autre part parce qu’il faut bien reconnaître que les travaux menés
n’ont pas abouti jusqu’ici à faire émerger des positions unanimes ou des solutions
pleinement rassurantes.

Ainsi, le présent article présente quelques éléments saillants d’une réflexion
menée jusqu’en décembre 2017 par une quinzaine d’auditeurs des hautes études de
l’armement et de la défense nationale. Cette synthèse se veut fidèle mais, comme
toute sélection, elle reflète inévitablement des appréciations de priorités. Elle ne
saurait donc engager le groupe dans son ensemble et sa diversité.

Une première observation s’impose : le terrorisme est avant tout un affron-
tement dans le champ de l’esprit. En effet, l’impact d’un attentat sur la vie de tous
et sur l’opinion des dirigeants est largement supérieur à celui d’actes de guerre
ayant fait, dans le passé, des victimes en nombre comparable. Inversement,
la manipulation des opinions est un moyen d’action privilégié des organisations
terroristes. La lutte contre cette menace suppose, en conséquence, une approche 
spécifique.

www.defnat.fr - 25 avril 2018

* Cet article résume un rapport du Groupe de réflexion armement et économie de défense (GRAED 5), extrait de la
12e édition des « Entretiens Armement et Sécurité », colloque bisannuel consacré aux questions de défense et de sécurité,
sur le thème « Affrontements et technologies », de l’Association des auditeurs et cadres des hautes études de l’armement
(AACHEAR/ IHEDN) présenté le 2 mai 2018.
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La menace ressentie : une insécurité physique immédiate, 
une crainte pour la préservation d’un mode de vie 
et de valeurs aujourd’hui largement partagés

Un article de presse d’octobre 2017 citait le nombre de 243 victimes du 
terrorisme depuis janvier 2015 en France, de loin l’État d’Europe le plus frappé
récemment par ce fléau. Les accidents de la circulation avaient malheureusement
tué beaucoup plus de personnes pendant la même période. Pourtant, c’est certai-
nement le terrorisme qui provoque les plus grandes craintes pour la plupart des
citoyens. Une cause en est probablement un sentiment d’impuissance face à 
des attaques qui peuvent survenir sans préavis, en toutes circonstances. Un autre
facteur est le retentissement médiatique sur lequel nous reviendrons.

Cependant, une troisième explication est apparue : le terrorisme est associé
pour beaucoup à une volonté d’intimider une partie de la population et d’influen-
cer les pouvoirs publics pour imposer des règles culturelles contradictoires avec 
les traditions majoritaires. Les phénomènes démographiques contribuent à cette
dernière crainte. Des communautés nouvelles deviennent localement dominantes ;
ce qui suscite chez les autochtones un sentiment d’inquiétude. Il est permis de se
demander si ce malaise permanent issu de situations de la vie courante ne remplit
pas davantage les esprits que l’horreur d’actes terroristes dont les victimes directes
ne représentent qu’une faible proposition des citoyens. Ce qui met en lumière la
question de la relation entre terrorisme et islam.

Les causes profondes : 
des terroristes généralement inspirés par l’islamisme, 
une mouvance politique instrumentalisant la religion musulmane

De façon générale, les attentats en Europe apparaissent comme le résultat
de sentiments de haine exploités par un ennemi qui prend appui sur les faiblesses
de notre société. La civilisation occidentale est objet d’envie ou d’hostilité, voire 
de mépris, de la part d’autres civilisations pour ce qu’elle est (richesse matérielle),
certaines valeurs qu’elle défend (individualisme, laïcité), des actions récentes (inter-
ventions militaires) ou passées (colonisation).

Cependant, plus précisément, il ne fait pas de doute que ces dernières
années la plupart des auteurs et des commanditaires d’actions terroristes se récla-
maient de l’islam. L’opinion ne peut manquer de rapprocher cette volonté de
manifestations d’intégrisme islamique, même si celles-ci ne sont pas assorties 
d’attitudes hostiles ou violentes.

Les conséquences à tirer de cette observation ne sont pas évidentes.
Certains commentateurs évitent d’y faire référence, arguant avec raison qu’une
stigmatisation d’ensemble de la communauté musulmane conduirait à tomber dans
un piège tendu par les terroristes en développant des tensions qui affaibliraient la
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cohésion de la Nation et pousseraient les musulmans modérés vers des positions
plus dures. Mais peut-on prétendre lutter ensemble contre un phénomène sans le
reconnaître et le caractériser ?

En tout cas, une clarification s’impose : il importe de distinguer la religion
musulmane de l’islamisme, lequel est une mouvance politique (et non religieuse)
qui veut imposer au monde entier un régime politique, dont la charia est la loi et le
guide des mœurs, dirigé par des religieux. Cette mouvance politique peut s’expli-
quer comme une réaction à un déclin ressenti dans certains pays musulmans par
contraste avec un passé de rayonnement, sans doute idéalisé, et de conquêtes. Elle
instrumentalise la religion musulmane, d’une part en s’appuyant sur la charia,
d’autre part en profitant de la diffusion internationale de l’islam.

Un mécanisme majeur : l’activation mutuelle des relais d’opinion, 
politiques, médias, réseaux sociaux

Le terrorisme islamiste vise à déstabiliser les pays auxquels il s’attaque et
à recruter les tueurs dont il se sert. La déstabilisation peut recouvrir la perte de légi-
timité des dirigeants, les réactions populaires violentes, l’opposition entre commu-
nautés et finalement la décomposition de la cohésion nationale par guerre civile.
Il s’agit donc d’une lutte à vocation médiatique.

Le comportement des personnes en responsabilité, en premier lieu le 
président de la République et les principaux ministres concernés, est fondamental
aussi bien vis-à-vis des agresseurs que de la population française. À cet égard,
le risque est qu’une réaction excessive donne une impression de grande victoire
à l’agresseur et renforce la crainte qui est l’objectif poursuivi par celui-ci. Faut-il
faire une cérémonie en l’honneur des victimes d’un attentat ? Fallait-il parler de
« guerre » après les attentats de novembre 2015 ?

Les médias grand public recherchent naturellement à diffuser en temps
quasi réel des informations autant que possible spectaculaires et en avance sur leurs
concurrents, ce qui fragilise le tri et le traitement. Une conséquence est un soutien
de fait aux terroristes en utilisant leur vocabulaire, par exemple en présentant les
auteurs d’attentats comme des martyrs, en en faisant des vedettes ou encore en
donnant de l’ampleur aux résultats qu’ils ont obtenus.

Enfin, les réseaux sociaux peuvent être mis à profit de multiples façons
par les terroristes : constitution de groupes secrets, résonance démultipliée, fausse
réalité donnée à des événements virtuels, intimidation de personnes…

Des pistes proposées pour améliorer la résilience de la population seraient
de développer la diffusion par le Parlement d’informations accessibles qui puissent
servir de référence ou encore de renforcer la déontologie des médias en imaginant
une sorte de « serment d’Hippocrate des journalistes ».
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Des facteurs locaux : délinquance et zones de non-droit

Près d’un Français sur trois estime vivre dans un territoire délaissé, selon
une étude du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de
vie (Crédoc) d’octobre 2017. Or, de tels lieux sont propices à l’éclosion du terro-
risme parce que des malfrats de toutes sortes y ont un intérêt commun à défier le
système d’État pour maintenir leurs activités illicites. Ainsi, 30 % des « fichés S »
habitent des quartiers sensibles.

Pourtant, depuis de nombreuses années, des plans se succèdent au titre de
la politique de la Ville et des montants significatifs ont été concentrés sur des zones
prioritaires. Mais on peut estimer que le rétablissement de zones de plein droit ne
sera possible que par des efforts supplémentaires, combinant fermeté et solidarité,
avec une coordination clarifiée des nombreux acteurs concernés.

Il s’agirait de renforcer les moyens de l’autorité, de sanctionner les « incivi-
lités » lorsqu’elles constituent des contraventions et des délits, d’encourager la vigi-
lance des voisins ; mais aussi de supprimer les zonages des quartiers pour une mixité
sociale améliorée, d’aider les initiatives d’associations, d’où qu’elles viennent, afin
de lutter contre les communautarismes dans le respect des lois républicaines.

L’Europe : un cadre d’action nécessaire, des lacunes à combler

Le terrorisme s’étend à l’Europe entière : la liste des pays touchés par des
attentats s’est significativement allongée en 2017 et les terroristes sont très mobiles,
en particulier dans « l’Espace Schengen ». En outre, l’Union européenne est
confrontée au départ de certains de ses ressortissants pour mener le djihad et, plus
récemment, à leur retour. Ce dernier phénomène, rappelé par un rapport de la
Commission européenne (cf. RAN Manual), pourrait concerner 3 000 personnes.

Or, à ce jour, les réponses au terrorisme restent de l’autorité souveraine des
États concernés. La coopération entre eux s’est développée, notamment à la suite
des attentats de Madrid du 11 mars 2004 (191 morts). Mais cette coopération se
limite surtout à des échanges d’informations ainsi qu’à quelques actions coordon-
nées et normes communes concernant par exemple la surveillance des passagers
aériens et des circuits financiers, l’accès à des données d’investigation policière ou
à des casiers judiciaires.

Un domaine lié est la lutte contre les flux migratoires illégaux. L’Europe a
mis en place des moyens importants avec l’agence Frontex et la création en 2016
d’un corps de garde-frontières. Mais la contribution de ces mesures à la lutte contre
le terrorisme est réduite par le principe de ramener les personnes secourues en
Europe et non sur leur lieu d’embarquement.

De nombreuses mesures de renforcement sont possibles : nouvelles bases de
données interopérables, droit de suite pour les policiers ou mandats à l’échelle
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européenne pour des magistrats, suivi des réseaux Internet, projet de « frontières
intelligentes » faisant appel à des technologies numériques, des drones, des 
satellites…

Des équilibres à trouver entre surveillance et liberté, 
tolérance et défense de notre identité

L’identité nationale est à la fois un enjeu, parce que le terrorisme est une
stratégie pour lui porter atteinte, et une arme parce que des ressorts purement
matériels ne suffiraient pas pour faire échec à une idéologie, même mortifère. Or,
dans la défense de cette identité, il importe d’éviter deux écueils opposés : d’un côté
faire fi de notre histoire et tout remettre en cause, de l’autre se crisper sur des défi-
nitions figées dans leur détail dont certaines ne correspondraient plus à la menta-
lité d’une immense majorité de Français.

C’est dans cet esprit que doivent être tirées les conséquences du principe de
laïcité, inséparable de notre tradition mais ambigu et source de nombreuses diffi-
cultés pratiques. Ainsi, les dispositions de la loi de 1905 participent à la cohésion
nationale mais posent au moins quatre questions difficiles : comment assurer la
liberté de pratique publique des religions tout en évitant les écueils du commu-
nautarisme ? Quelle compatibilité entre neutralité financière et prise en compte des
besoins de cultes en extension récente ? Jusqu’où la liberté de parole doit-elle 
permettre une emprise mentale appuyée sur des concepts religieux ? Quel dialogue
entre un État laïc et les autorités religieuses ?

Deux orientations sont préconisées pour répondre à ces préoccupations.
La première est de privilégier le principe de liberté sous réserve d’un petit nombre
d’exigences fondamentales : égalité, en particulier entre femmes et hommes ; 
primauté dans leur domaine des lois démocratiquement votées sur des règles 
religieuses ; ordre public et préservation des personnes contre les pressions indues ;
emploi de la langue française ; résistance à l’influence d’États étrangers. La seconde
voie est une attention accrue portée au débat public, par exemple pour élaborer un
texte concret condamnant la violence qui serait enseignée dans les écoles et que
tous les prêcheurs seraient invités à promouvoir.

Un autre équilibre concerne l’emploi des moyens, notamment techniques,
d’investigation et de renseignement. Ces moyens sont d’autant plus nécessaires que
la simplification de certains modes d’action rend plus difficile la détection d’actes
terroristes : la location d’un camion éveille moins la méfiance que l’approvisionne-
ment d’armes. Mais il importe de préserver aussi la vie privée. Les lois de 2015 sur
le renseignement, la loi antiterroriste de 2017 ont fixé des règles détaillées. À une
époque qui valorise l’idée de transparence, un principe général pourrait être posé :
le contrôle du juge devrait porter sur l’utilisation plutôt que sur l’acquisition des
données sensibles.
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Contre les emprises sectaires : avant tout la prévention

Un enjeu particulièrement sensible est le traitement, dans le respect des
personnes concernées, du phénomène de « radicalisation » qui produit des auteurs
d’attentats, mais plus souvent encore déshumanise des personnes souvent jeunes,
fait souffrir des familles ou soumet des enfants à des influences potentiellement
catastrophiques pour leur conduite future.

Il s’agit d’un processus d’emprise mentale, incriminé par la loi About-
Picard de 2001. Malheureusement, les résultats des nombreuses tentatives de
« désembrigadement » des sujets sous emprises ont été souvent incertains. La voie
à privilégier serait donc celle de la prévention. Celle-ci suppose d’une part une
observation des signes d’évolution des personnes dans des domaines variés, d’autre
part l’intervention de nombreux acteurs : responsables locaux, professionnels ou
bénévoles. Méditons aussi cette remarque entendue : « le vrai scandale est que ce
sont les recruteurs djihadistes qui sont les premiers à repérer les jeunes en difficulté
pour leur proposer de fausses voies alors que nous n’avons rien fait pour eux. »

Une réponse globale préservant la cohésion nationale, 
une mobilisation de tous

En conclusion, la lutte contre le terrorisme nécessite des actions multiples
et patientes : y penser constamment avec modération plutôt que d’y consacrer
toutes les attentions à chaque attentat et de l’oublier ensuite.

Surtout, cette menace concerne l’ensemble des citoyens, à la fois cibles
potentielles, relais indispensables pour surveiller un ennemi diffus et prêter attention
aux personnes susceptibles de basculer, acteurs ultimes de la cohésion et de l’estime
de soi dont la société a besoin pour résister aux tentatives de déstabilisation.

Une mobilisation est particulièrement nécessaire en France où le citoyen
attend beaucoup de l’État. Un service national pourrait y contribuer. Cette
démarche pourrait aussi susciter une sorte de renaissance pour mieux concilier la
préservation de l’identité de la Nation avec son ouverture nécessaire aux continuels
changements du monde.
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