
Le terrorisme, qu’est-ce que 
c’est?



Le mot :

Étymologie terrere, « faire trembler »

Terroriste apparaît avant terrorisme, pour désigner

les partisans de la politique de Terreur menée par

Robespierre

= Donc, initialement, un mode d’action de l’Etat.

= Mais, dans un sens péjoratif.

Le sens du mot évolue rapidement. Dès la

seconde moitié du XIXème siècle, il ne désigne plus

un mode de gouvernement, mais au contraire

des violences tournées contre l’Etat.



Les difficultés de la définition:

- diversité des organisations qualifiées de « terroristes »

- diversité des contextes dans lesquels elles ont opéré : diversité idéologique,

géographique, sociale, organisationnelle.

- Presque toutes réfutent cette étiquette pour lui préférer d’autre qualificatifs

(«combattants », « soldats », « révolutionnaires », « djihadistes »…)

- phénomène en évolution constante…

- Qui s’articule à d’autres modes opératoires, économiques, politiques et militaires.

- l’absence de définition juridique universelle => une instrumentalisation de

l’expression.



Des définitions juridiques :

- Pas de définition universelle, mais DES définitions :

SDN, 1938

Décision cadre du conseil européen du 13 juin 2002

« Article premier, Infractions terroristes et droits et principes fondamentaux

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soient considérés comme infractions terroristes les actes intentionnels visés aux points a) à

i), tels qu'ils sont définis comme infractions par le droit national, qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une

organisation internationale lorsque l'auteur les commet dans le but de: gravement intimider une population ou contraindre indûment des pouvoirs publics ou

une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ou gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales

politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou une organisation internationale;

a) les atteintes contre la vie d'une personne pouvant entraîner la mort;

b) les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne;

c) l'enlèvement ou la prise d'otage;

d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un

système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies

humaines ou de produire des pertes économiques considérables;

e) la capture d'aéronefs et de navires ou d'autres moyens de transport collectifs ou de marchandises;

f) la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs, d'armes nucléaires, biologiques et

chimiques ainsi que, pour les armes biologiques et chimiques, la recherche et le développement;

g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies

humaines;

h) la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre

en danger des vies humaines;

i) la menace de réaliser l'un des comportements énumérés aux points a) à h).»

texte complet : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32002F0475

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32002F0475


Convention arabe du 22 avril 1998 pour la lutte contre le terrorisme

« Tout acte de violence ou menace de violence, quels qu’en soient les causes et les buts, commis pour mettre en
œuvre un projet criminel individuel ou collectif et visant à semer la terreur parmi les gens ou à les effrayer en
leur portant atteinte ou en mettant en péril leur vie, leur liberté ou leur sécurité ou à porter atteinte à
l’environnement, à l’un des services publics, aux biens publics ou privés, ou à les occuper ou à s’en emparer, ou
encore à mettre en danger l’une des ressources nationales. » Mais cette définition comporte des restrictions :
« Ne constituent pas une infraction tous les cas de lutte armée [menée] avec les divers moyens, y compris la
lutte armée contre l’occupation étrangère et contre l’agression en vue de la libération et de l’autodétermination,
conformément aux principes du droit international. Tout acte portant atteinte à l’intégrité territoriale de l’un
des États arabes n’est pas parmi ces cas. »



En France:

- Lois scélérates, 1893-1894 : sans le mot « terrorisme »

- Apparition du mot dans la législation sous Vichy : loi du 5 juin 1943 « réprimant les activités communistes, anarchistes,

terroristes ou subversives », qui remplace celle sur les « sections spéciales » du 14 août 1941, et celle du 20 janvier 1944

qui vise tout individu arrêté « en flagrant délit d’assassinat ou de meurtre, de tentative d’assassinat ou de meurtre, commis

au moyen d’armes ou d’explosifs, pour favoriser une activité terroriste ».

- loi du 9 septembre 1986 « relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État » :

« une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la

terreur ».

- loi du 22 juillet 1992, énumérant des infractions précises :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne,

l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout

autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;

2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les

infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;

3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous […] ;

4° Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires […] ;

5° Le recel du produit de l’une des infractions […] ci-dessus ;

6° Les infractions de blanchiment



 Des définitions scientifiques

Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962, p. 276: « Une action violente est

dénommée terroriste lorsque ses effets psychologiques sont hors de proportion avec ses résultats purement

physiques. »

Alex P. Schmid, Albert J. Jongman, Political Terrorism. A guide to actors, authors, concepts, data bases, theories, and

literature, Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1988. soulignent les éléments récurrents et constitutifs

des définitions disponibles :

- la violence (83,5 %),

- les objectifs politiques (65 %),

- la peur et la terreur (51 %).

« Le terrorisme est une méthode anxiogène, consistant en actions violentes répétées, employées par des acteurs

clandestins ou semi-clandestins, constitués d’individus, de groupes ou d’États, pour des raisons personnelles,

criminelles ou politiques, par lesquelles – contrairement à l’assassinat – les victimes directes ne sont pas les cibles

principales. »

.

National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) : « la menace de l’usage ou l’usage
effectif de la force et de la violence illégales par un acteur non étatique afin d’atteindre des objectifs politiques,
économiques, religieux ou sociaux, par la peur, la coercition ou l’intimidation ».



 Une définition de travail

En croisant ces définitions, parfois contradictoires, on peut considérer qu’il y a effectivement des critères constants et

opératoires dans la manière d’appréhender le terrorisme :

 l’usage ou la menace d’une forme de violence extrême, intentionnelle, disproportionnée, entraînant des destructions

de vies, d’infrastructures, d’informations ;

 l’intention d’intimider ou de déstabiliser un système en place : État, société, groupe humain ou politique, pour le

pousser à un acte contraire à sa volonté ou pour le détruire ;

 le caractère la plupart du temps organisé dans une mouvance, dans un réseau, dans une cellule ou se réclamant d’une

idéologie, même si l’acte peut être solitaire, un point devenu particulièrement épineux ces dernières années ;

 le caractère spectaculaire, destiné à frapper l’opinion publique en cherchant une forte publicité : la « propagande par

le fait », théorisée par les anarchistes, ou « par l’action » ;

 l’existence d’objectifs politiques, religieux, sociaux ;

 le rejet de toutes les lois nationales et internationales au nom d’une « légitimité » autre.



Les problèmes de définition nourrissent les polémiques :

Le terroriste des uns est-il le résistant des autres ?

Cette idée se nourrit de la proximité entre la notion de terroriste et celle de violence politique. Et notamment, de la

filiation avec deux autres types de violences politiques :

- Tyrannicide : d’Athènes et de Rome, aux théologiens catholiques et protestants des XVI-XVIIe siècles, l’assassinat, celui

du tyran, a pu être considéré comme un acte légitime et non comme un crime.

- La violence révolutionnaire, considérée comme émancipatrice, et dans son sillage, l’apparition de certaines figures de

combattants illégaux, comme le guérillero, le partisan, les carbonari…Encore une fois, le point de vue définit la légitimité

ou non du combat.

= opposition entre légitimité et légalité…

Attentat, pas attentat ?



Quels sont les terrorismes qui ont frappé la France ?



Le terrorisme anarchiste de la fin du XIXème siècle

Quelques figures : Ravachol, Auguste Vaillant, Théodule Meunier, Caserio ou

encore Emile Henry

Quelques épisodes restés dans les mémoires : l’attentat au Palais-Bourbon le 9 décembre

1893, ou l’assassinat de Sadi Carnot le 24 juin 1894

Les victimes sont des symboles du combat anarchiste : le Palais Bourbon, la Bourse, des

responsables politiques, mais aussi des « bourgeois ».



Fin XIXème – début XXème : le terrorisme « balkanique »

ORIM, l’Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne

Assassinat du ministre français des Affaires étrangères, Louis Barthou, et du roi Alexandre de Yougoslavie, à Marseille, en

1934.



Des terrorismes liés à la décolonisation

FLN, Front de Libération Nationale: Omar Carlier estime qu’entre le 1er janvier 1956 et le 23 janvier 1962, les affrontements

qui ont opposé les deux mouvements sur le sol français ont fait 3 957 morts. (Omar CARLIER, « Violence(s) », dans Mohamed

HARBI et Benjamin STORA (dir.), La Guerre d'Algérie, éd. Hachette, 2005, p. 511.)



OAS, Organisation de l’Armée secrète, Cf les chiffres de Rémi Kauffer, entre 1700 et 2000 tués. (Rémi KAUFFER, « OAS, la

guerre franco-française d'Algérie », dans Mohamed HARBI et Benjamin STORA (dir.), La guerre d'Algérie, 1954-2004, la fin de

l'amnésie, Robert Laffont, 2004.)



Des terrorismes de guerre froide:

Action directe



Des terrorismes dits d’importation, plus ou moins liés à la guerre froide

- par l’idéologie

Le Front Populaire de Libération de la Palestine, qui revendique une obédience marxiste,

collabore avec Action directe, la Bande à Baader ou l’Armée rouge japonaise.

- ou par les cibles 

L’ASALA, Armée secrète arménienne de libération de l’Arménie, vise les alliés de la Turquie, 

donc les membres de l’OTAN, et commet une cinquantaine d’attentats sur le sol français entre 

1975 et 1984. 

attentat de la rue des Rosiers, qui fait 6 morts et 22 blessés à Paris le 9 août 1982. 

 

 

Attentats à la bombe contre les compagnies aériennes Air France et TWA, Champs Elysées, 

revendiquées par l’ASALA,  Archives Paris Match, 6 février 1981 



- 15 septembre 1974, attentats du

Drugstore publicis : grenades fournies par la

Fraction armée rouge à un Vénézuélien qui

combat pour les Palestiniens, pour demander la

libération des membres de l’armée rouge

japonaise.

2 morts, 34 blessés : premier attentat mortel

aveugle commis sur le sol français après la fin

de la Guerre d’Algérie.



Le Hezbollah est particulièrement actif sur le territoire libanais (276 attentats entre 1983 à 2000)

Il internationalise très vite son action, commettant entre 1983 et 2000 un total de 341 attentats dans le

monde, tuant 1100 personnes.

dont14 attentats sur le sol français entre décembre 1985 et septembre 1986 (13 morts et 303

blessés)



Le terrorisme islamiste

- le Groupe islamique armé

Détournement d’un vol Air France en 1994,

3 morts, 16 blessés

Plusieurs attentats à Paris en 1995-1996, dont ceux du RER B

aux stations Saint-Michel et Port-Royal



- Influence des conflits balkaniques (le gang de Roubaix est composé d’anciens combattants bosniaques en 1996).



 
Source : Les attentats islamistes dans le monde 1979-2019, Fondation pour l’innovation politique, novembre 2019, p. 32-33 

http://www.fondapol.org/etude/les-attentats-islamistes-dans-le-monde-1979-2019/ 



Al Qaeda



L’Etat islamique



Des terrorismes indépendantistes

ETA, fondée en 1959, active pour l’indépendance basque sur les territoires espagnols et français



Iparretarrak



 

 

Assassinat du préfet Erignac, 6 février 1998. 

Corse



Breton



Nombre d’événements terroristes commis sur le sol français entre 1970 et 2018 

 
Source : https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?chart=overtime&search=France 
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La mémoire du terrorisme en France et dans le monde



Grands contrastes :

- entre la monumentalité impressionnante de

certains lieux et le caractère minimaliste

d’autres sites



Mémoriaux des attentats du 11 septembre 2001 
 

New York, National September 11 Memorial Museum 
 

 

 
Sources : https://www.newyorkcity.fr/memorial-du-11-septembre-new-york/ et R. Azizi, A. Rispal et H. Rousso (11/9/2019). 



Madrid, mémoriaux aux victimes des attentats islamistes du 11 mars 2004 : 

Gare d’Atocha 

 

 
Sources : https://elpais.com/elpais/2007/03/11/album/1173604617_910215.html#foto_gal_1 

http://www.vivereamadrid.it/2010/03/la-cicatrice-di-madrid/ 



Bruxelles, Monuments aux victimes des attentats de Daech du 22 mars 2016, quartier de 

l’Europe et mémorial de la Forêt de Soignes 

 

 
Sources : cliché H. Rousso et https://environnement.brussels/news/un-memorial-la-memoire-des-

victimes-des-attentats-de-bruxelles-inaugure-en-foret-de-soignes 



Grands contrastes :

- entre le poids considérable de certains événements

à l’échelle mondiale et la médiatisation infiniment

moindre accordée à des phénomènes terroristes

pourtant très meurtriers.



Jérusalem, cénotaphe de la colline d’Arazim en hommage aux victimes du 11 septembre 2001. 
 

 
Source : https://livingmemorial.voicesofseptember11.org/memorials/911-living-memorial-plaza 



Jérusalem, Mémorial pour les victimes d’actes de terreur, Cimetière national d’État, mont Herzl 
 

 
Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Victims_of_Acts_of_Terror_Memorial 



Kaboul, Afghanistan Center for Memory and Dialogue 

 

 
Source : https://www.nytimes.com/2019/04/17/world/asia/kabul-afghanistan-memory-boxes.html 



Bombay, nombreux mémoriaux dédiés aux victimes des attentats islamistes du 11 juillet 2006 et 

du 26 novembre 2008 
 

Plaque au terminus de la gare Chhatrapati Shivaji et mémorial de la Police 

 
Sources : https://en.wikipedia.org/wiki/2008_Mumbai_attacks#Memorials 

https://www.straitstimes.com/asia/south-asia/modi-pays-tribute-to-victims-of-2008-mumbai-attack 



Washington, National 9/11 Pentagon Memorial 

 
Source : https://pentagonmemorial.org/explore/biographies/photo-gallery 

 

Stoystown (Pennsylvanie), Flight 93 National Memorial, la « Tour des voix » 
 

 
Source : https://www.nps.gov/flni/index.htm 



Mémoriaux des attentats du 11 septembre 2001 
 

New York, National September 11 Memorial Museum 
 

 



Oslo, Mur des noms des victimes New York, National September 11 Memorial Museum 
 

 

Récurrence de certaines

composantes :

- les murs de noms ou

équivalents



- les lieux martyrs enchâssés par des structures construites pour les préserver (Beslan, Utøya) : « les

vivants protègent ainsi les morts », comme nous l’a expliqué l’architecte norvégien Aatle Aas.

Mémorial de Beslan (Ossétie du Nord), aux victimes de la prise d’otages par des terroristes 

tchétchènes et l’attaque de l’école par les forces russes, 1er-3 septembre 2004, 350 morts. 

Les ruines enchâssées de l’école et le cimetière « la Cités des Anges » 

 

Utøya, mémoriaux de l’île (la cafétéria enchâssée, l’arbre aux messages, le cercle des noms) 

 
Sources : clichés R. Azizi, J. Raflik, H. Rousso 



Des mémoriaux…

Synagogue de la rue Copernic, 3 octobre 1980, 4 morts et 46 blessés, non revendiqué. 

   
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Plaque_Attentat_de_la_rue_Copernic,_Paris_16.jpg 

RER Saint-Michel, 25 juillet 1995, par le GIA, 8 morts et 200 blessés. 

 
Source : https://www.afvt.org/france-paris-attentat-a-la-sation-rer-saint-michel/ 

La statue-fontaine « Parole portée à la mémoire des victimes du

terrorisme » a été inaugurée le 3 décembre 1998 par le président

Jacques Chirac. Seule du genre avant 2015 en territoire français, elle

est due à l’initiative de Françoise Rudetzki, alors présidente de

l’association SOS Attentats :

« C’est le résultat d’une rencontre avec l’artiste Nicolas Alquin qui a 
sculpté dans le bronze une statue représentant une femme dont la tête 
décapitée repose dans ses mains mais dont les paroles continuent à 
sortir de la bouche ; cela symbolise les paroles de la victime portées au-
delà de la mort. C’est notre message d’espoir, notre souci de justice et de 
vérité. Cette sentinelle rappelle à tous que les auteurs d’acte de 
terrorisme doivent être poursuivis et condamnés selon nos règles 
démocratiques. À travers la justice, notre but est de lutter contre le 
terrorisme. Cette sculpture est également une fontaine, car l’eau est le 
symbole de la vie dans toutes les civilisations1. » 

 

Source : http://www.sos-attentats.org 
 

 

 

                                                         

1 Françoise Rudeztki, 16 octobre 2003, texte disponible à l’adresse suivante : 
https://www.terrorisme.net/2003/10/16/s-o-s-attentats- entretien-avec-francoise-rudetzki/ 

Attentat de Nice, 14 juillet 2016 

 

 Mémorial des Anges 

 
Source : https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/le-memorial-pour-les-victimes-de-l-attentat-installe-dans-les-jardins-

de-la-villa-massena-nice-1496937608 



Munich, Monument pour les victimes des attentats des Jeux olympiques, commis par le groupe 

palestinien Septembre noir, le 5 septembre 1972. 

 

 
Source : https://www.familie-sterr.eu/2017/10/gedenkstaette-olympia-attentat-1972/ 



Buenos Aires, Mémorial des victimes de l’attentat contre l’ambassade d’Israël, le 17 mars 1992. 

 

 
Source : https://jewishnews.timesofisrael.com/argentina-passes-law-to-hold-annual-memorial-for-1992-israeli-embassy-bombing/ 



Boston, Mémorial des attentats du 15 avril 2013 

 
Source : https://www.wbur.org/news/2019/08/19/memorial-martin-richard-lingzi-lu-krystle-campbell 



Et des musées mémoriaux…



Oklahoma City, musée et mémorial national des Victimes de l’attentat du 19 avril 1995 
 

 
Source : https://oklahomacitynationalmemorial.org/museum/about-us/ 



Mémoriaux des attentats du 22 juillet 2011 par un militant d’extrême droite. 

Oslo, Centre d’information du 22 juillet, le bâtiment, la carcasse de la camionnette piégée. 

 
 

Oslo, Mur des noms des victimes et monument aux roses 

 

 



Vitoria-Gasteiz, centre mémorial des Victimes du terrorisme. 

Façade de l’immeuble, maquette d’une « cellule du peuple » de l’ETA 

 

 
 

Robot démineur et projet de salle de lecture 

 
Source : clichés R. Azizi, E. Shalev-Gerz, H. Rousso (18 décembre 2019) et http://www.memorialvt.com/fr/accueil-presentation/ 





Quelques ressources en ligne:
Sur la définition du terrorisme (LIPE):
https://euradio.fr/2022/01/13/capsule-terrorisme/
Aperçu général du terrorisme en France (APHG)
https://www.aphg.fr/Apercu-general-de-l-histoire-du-terrorisme-en-France
Sur les mémoriaux du terrorisme (Henry Rousso, Gérôme Truc, Sarah Gensburger)
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-lhistoire/le-journal-de-lhistoire-du-
mercredi-21-octobre-2020

Des outils: Les bases de données consacrées au terrorisme
- International Terrorism: Attributes of Terrorist Events (ITERATE),: universitaire, sources
ouvertes, 1968 à nos jours. http://library.duke.edu/data/collections/iterate
- RAND Database of Worldwide Terrorism Incidents (RAND): regroupe les données du
département d’Etat américain, créée en 1972,
http://www.rand.org/nsrd/projects/terrorism-incidents.html
- Global Terrorism Database (GTD) : université du Maryland, sources ouvertes, commence en
1970, http://www.start.umd.edu/gtd/
-Terrorism in Western Europe: Events data (TWEED): élaborée à l’initiative du Dr. Jan Oskar
Engene, de l’université de Bergen, rassemble des informations sur le terrorisme interne dans dix-
huit pays européens, http://folk.uib.no/sspje/tweed.htm

https://euradio.fr/2022/01/13/capsule-terrorisme/
https://www.aphg.fr/Apercu-general-de-l-histoire-du-terrorisme-en-France
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-lhistoire/le-journal-de-lhistoire-du-mercredi-21-octobre-2020
http://library.duke.edu/data/collections/iterate
http://www.rand.org/nsrd/projects/terrorism-incidents.html
http://www.start.umd.edu/gtd/
http://folk.uib.no/sspje/tweed.htm

