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LES PHILOSOPHIES FACE AU 
TERRORISME  
Professeur(s) : Cyrille BRET 
Année universitaire 2017/2018 : Semestre d’Automne 

PROGRAMME ET SÉANCES 

Introduction et problématiques  

Séance n°1 : le cadre problématique et les défis philosophiques du terrorisme 

La première séance aura pour objectif de poser les termes du débat philosophique sur les trois principaux 
aspects de l’enseignement. Il s’agit d’une séance sans exposé et sans fiche. Les travaux seront distribués 
aux étudiants sur la base du volontariat. 

Pour la philosophie, le terrorisme soulève au moins trois défis majeurs : 

• Le scepticisme et le relativisme définitionnels : la doxa politique, juridique et philosophique affirme 
que le « terrorisme » n’est pas un concept. En raison de son caractère protéiforme, polémique et 
relatif, le terrorisme serait indéfinissable. Les philosophes peuvent-ils accepter cette défaite de la 
raison ? L’entreprise définitionnelle, consubstantielle à la philosophie, doit au contraire reprendre 
son analyse critique sur ces phénomènes. Ce sera l’objet des travaux de la partie 1. 

• Les dilemmes moraux et politiques de l’anti-terrorisme : face au terrorisme, les pouvoirs publics 
démocratiques et les sociétés ouvertes seraient pris dans une alternative insoluble. Soit ils sont 
respectueux des droits fondamentaux et des libertés individuelles mais, dans ce cas, ils seraient 
condamnés à l’inefficacité. Soit ils s’engagent dans des politiques efficaces mais en contradiction 
avec leurs principes constitutionnels : espionnage de masse, interrogatoires coercitifs ou torture, 
entraves à la liberté d’expression, détention indéfinie, assassinats ciblés, etc. Contre ces dilemmes 
de la lutte contre le terrorisme, les philosophes ont l’obligation de définir les cadres de politiques 
anti-terroristes efficaces mais non liberticides. Ce sera l’objet des travaux de la partie 2. 

• Le statut politique de la terreur et la place des émotions en politique : il est largement admis que la 
terreur est un instrument politique à part entière. Du côté des organisations ou des individus 
s’opposant à l’Etat par le terrorisme, la terreur serait un mode d’action extrême mais proprement 
politique (ultime recours des opprimés, conflit de libération asymétrique, etc.). Du côté des pouvoirs 
publics, la terreur serait un instrument utilisé dans les situations d’urgence suprême : guerre civile, 
dissolution de l’Etat, etc. Terrorisme anti-étatique et terrorisme d’Etat seraient ainsi unis l’usage 
d’une même passion politique : la terreur. Face à cette politisation des passions extrêmes, les 
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philosophes ont pour tâche de définir les cadres d’un bon usage des passions politiques dans la 
sphère publique. Ce sera l’objet des travaux de la partie 3. 

Sources : 
• CHALLIAND G. et BLIN A. (dir.), Histoire du terrorisme de l’Antiquité à Al Qaida, Paris, Bayard, 

Paris, 2004 (réédition 2016) : introduction générale. 
• FOUCAULT, Michel, « Le terrorisme ici et là », in Dits et écrits, 1982. 

PARTIE I : NATURE ET MANIFESTATIONS DU TERRORISME 

La première partie de l’enseignement porte principalement sur les efforts définitionnels concernant le 
terrorisme et sur les typologies des terrorismes. 

Séance n°2 : le terrorisme et ses autres (guérilla, insurrection, résistance) 

Le débat public a aujourd’hui tendance à réduire le terrorisme aux actions les plus visibles des mouvements 
terroristes islamistes internationaux (Al Qaida, Boko Haram, Daech, AQMI, etc.). Or le phénomène est bien 
plus complexe et varié : il a de multiples instances historiques (anarchisme, populisme russe, etc.), présente 
des porosités avec certaines tactiques militaires (guérilla notamment) et emprunte bien des traits au crime 
organisé. 

Exposés : 
• Le terroriste, le résistant et le partisan : mêmes combats ? 
• Le terrorisme est-il intrinsèquement religieux ? 

Sources et fiches : 
• CAMUS Albert, L’homme révolté, collection « Folio Essais », Paris, Gallimard, multiples rééditions, 

partie III (sections : le terrorisme individuel, le terrorisme d’Etat et la terreur irrationnelle, le 
terrorisme d’Etat et la terreur rationnelle), p. 193-312. 

• SCHMITT Carl, Théorie du partisan, collection « Champs », Paris, Flammarion, 1992, 
o « Le terme et le concept de partisan », p. 217-224. 
o « De l’ennemi réel à l’ennemi absolu », p. 299-305. 

• Jean-Pierre MELVILLE, L’armée des ombres, 1969. 

Séances n°3 et 4 : le défi du relativisme et les définitions du terrorisme 

Forts de la multiplicité des terrorismes et de leur variabilité historique, plusieurs courants sont tentés par 
l’abstentionnisme définitionnel : il serait impossible de définir le terrorisme. Le terrorisme serait partout et 
nulle part. Or, ce nihilisme définitionnel nourrit la « culture de l’excuse ». Face à cette tentation, des 
philosophes et des juristes ont proposé des définitions du terrorisme. Quelles sont leurs forces et quelles 
sont leurs limites ? 
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Exposés : 
• Définir le terrorisme : mission impossible ? Les apories philosophiques de la définition du terrorisme 
• Définir le terrorisme par la terreur : quels enjeux et quelles limites ? 
• L’Organisation des Nations-Unies face aux terrorismes : les conventions de l’ONU sur le terrorisme 

dégagent-elles une définition transculturelle du terrorisme ? 

Sources et fiches : 
• COADY T and O’KEEFE (dir.), Terrorism and Justice. Moral Argument in a Threatened World, 

Melbourne, Melbourne University Press, 2000 : « Toward a Definition of Terrorism », p. 1-9 (Ninian 
Stephen) 

• DERRIDA J, « Qu’est-ce que le terrorisme international ? », in Le Monde diplomatique, février 2004. 
• LAURENS H. et DELMAS-MARTY M. (dir), Terrorismes. Histoire et droit. Paris, Biblis, 2013, 

Chapitre 4 « Typologie juridique du terrorisme 
• PRIMORATZ I. (dir), Terrorism. The Philosophical Issues, New York, Palgrave McMillan, 2004, 

« What is Terrorism ? », p. 15-27. 
• WALZER Michael, « Critique de ‘l’excuse’ : le terrorisme et ses justificateurs », in De la Guerre et du 

terrorisme, Paris, Bayard, 2004, p. 80-98. 

Séance n°5 : l’Etat et le terrorisme 

Le terrorisme tire-t-il sa source de groupuscules en dissidence de la sphère institutionnelle et de la société 
civile établies ? Les terroristes sont-ils des dissidents radicaux ? Ou bien le terrorisme est-il d’abord et avant 
tout une politique d’Etat ? Plusieurs philosophes pointent en effet les origines étatiques du terrorisme : la 
terminologie, les tactiques et les objectifs de domination généralisée auraient d’abord et avant tout été 
forgés par l’Etat, à partir de la Révolution française. Quels sont les points d’intersection et les fossés 
impossibles à combler entre l’Etat et les terrorismes ? 

Exposés :  
• Le « terrorisme d’Etat » : contradiction dans les termes ? 
• La Terreur révolutionnaire est-elle la matrice des terrorismes contemporains ? 
• Terrorisme et totalitarisme 
• Le terrorisme : arme de dissuasion des Etats pauvres  

Sources et fiches : 
• ARENDT A., De la révolution, collection « Folio Essais », Paris, Gallimard, 2012, chapitre VI, « La 

tradition révolutionnaire et son trésor perdu » (section IV), p. 390-405. 
• CHALLIAND G. et BLIN A., 

o « L’invention de la terreur moderne », dans CHALLIAND G. et BLIN A. (dir.), Histoire du 
terrorisme de l’Antiquité à Al Qaida, Paris, Bayard, 2004 (réédition 2016), p. 109-124 ; 

o « Lénine, Staline et le terrorisme d’Etat », p. 215-228. 
• CHOMSKY, Noam, L'Occident terroriste - D'Hiroshima à la guerre des drones, Paris, Ecosociété, 

2015. 
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• FURET F., « Terreur », dans FURET F. et OZOUF M., Dictionnaire critique de la Révolution 
française, Paris, Flammarion, 1988. 

• HUGO Victor, Quatre-vint-treize, GF Flammarion, Paris, multiples éditions. 
• ROBESPIERRE, Maximilien, discours du 5 février 1794. 

PARTIE II : TERRORISME, ANTI-TERRORISME ET 
DÉMOCRATIE 

Séance n°6 : guerre et terrorisme 

Dans la lutte contre le terrorisme, les pouvoirs publics et les sociétés civiles sont pris dans une hésitation 
classique : soit traiter les terroristes en ennemis et déclarer la guerre au terrorisme soit les traiter en criminel 
et engager des poursuites pénales. Les terroristes, quant à eux, ont tendance à se décrire eux-mêmes 
comme des combattants et donc à s’élever au niveau du conflit armé. Quelle est la nature du conflit engagé 
par le terrorisme : guerre véritable ou criminalité organisée ? 

Exposés : 
• Le terrorisme est-il une tactique de guerre asymétrique comme une autre ? 
• Peut-on faire la guerre au terrorisme ?  
• Le terroriste, l’ennemi et le criminel 
• Le terrorisme, arme du faible ? 

Sources et fiches : 
• ARAFAT Yasser, Discours à l’ONU du 13 novembre 1974. 
• BARNAVI, Elie, Dix thèses sur la guerre, Paris, Flammarion, 2014 
• CHOMSKY N., « Terrorisme, l’arme des puissants » Le Monde diplomatique, décembre 2001. 

http://www.monde-diplomatique.fr/2001/12/CHOMSKY/8234 
• PRIMORATZ I. (dir), Terrorism. The Philosophical Issues, New York, Palgrave McMillan, 2004, 

« Political Terrorism as a Weapon of the Politically Powerless », p. 55-64 (Young) 
• SCHMITT Carl, La notion de politique, collection « Champs », Paris, Flammarion, 1992, chapitre 6 

« l’ami et l’ennemi » 

Séance n°7 : l’anti-terrorisme et les démocraties 

Plusieurs mouvements terroristes ont pour objectif tactique de contraindre les démocraties à se renier : les 
mouvements anarchistes du 19ème siècle entendaient par exemple révéler la nature oppressive de l’Etat en 
le forçant à prendre des mesures liberticides. Dans quelle mesure les démocraties peuvent-elles lutter 
efficacement contre les terrorismes sans se transformer en régimes autoritaires ? 

Exposés : 
• L’anti-terrorisme est-il t liberticide ? 
• La liberté et la sécurité sont-elles incompatibles ? 
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Sources et fiches : 
• AGAMBEN, Giorgio, L’Etat d’exception, traduction J. Gayraud, Paris, éditions du seuil, 2003 
• BUSH, G. W., Discours du 21 septembre 2001 (War on Terror) 
• GARAPON, Antoine, Démocraties sous stress – les défis du terrorisme global, PUF, Paris, 2016 
• HEYMANN P. and KAYYEM J., Protecting Liberty in a Age of Terror, MIT Press, Cambridge Mass., 

2005 

Séance n°8 : dilemmes moraux  

Les terrorismes et plusieurs techniques de lutte contre le terrorisme sont pris dans d’innombrables dilemmes 
moraux. D’un côté, certains terroristes prétendent choisir leurs modes actions pour que la pureté de leur 
cause ne soient pas polluée par leurs pratiques. D’un autre côté, les pouvoirs publics sont tentés de recourir 
à la torture, à la manipulation ou encore à l’espionnage généralisé, etc. au nom du bien commun. Le 
terrorisme et l’anti-terrorisme sont-ils par construction amoraux voire immoraux ? 

Exposés : 
• Le terroriste peut-il être moralement justifié ? Le cas des Justes d’Albert CAMUS 
• L’anti-terrorisme face au dilemme de la torture 

Sources et fiches :  
• CAMUS Albert, Les Justes, Gallimard, Folio, multiples éditions. 
• KANT EMMANUEL, Projet de paix perpétuelle. Esquisse philosophique, traduction Jean Gibelin, Vrin, 

Paris, partie 1 « articles préliminaires », article préliminaire n°6. 
• Gilles Pontecorvo, La bataille d’Alger, 1966,  

PARTIE III : TERREUR ET POLITIQUE 

Séance n°9 : le moment 11 septembre 

Les attentats du 11 septembre 2001 ont marqué un tournant important dans les débats philosophiques. Non 
seulement les intellectuels américains se sont massivement emparé du sujet pour le renouveler, mais, en 
outre, de nouveaux concepts sont apparus pour décrire la réalité politique : terrorisme de masse, guerre au 
terrorisme, hyper-terrorisme, etc. tous ces nouveaux concepts ont contribué à faire évoluer les cadres du 
débat philosophique sur le terrorisme. 

Exposés : 
• Le 11 septembre : un tournant philosophique pour les Etats-Unis ? 
• L’hyper- terrorisme : saut quantitatif ou saut qualitatif ? 

Sources et fiches : 
• DERRIDA J. and HABERMAS J., Le concept du 11 septembre : Dialogues à New York (octobre-

décembre 2001), Paris, Galilée, 2004.  
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• HEISBOURG, François, L’hyperterrorisme : la nouvelle guerre, Paris, Odile Jacob, 2001. 
• BURGAT, François, L’islamisme à l’heure d’Al Qaida, La découverte, Paris, 2010. 

Séance n°11 : terreur et propagande 

Les actes terroristes ont une portée matérielle évidente et terrible. Mais la destruction n’est pas leur unique 
ni même leur principal but. Le terrorisme est (aussi) une violence symbolique : il adresse un message de 
vulnérabilité généralisée aux pouvoirs publics, aux sociétés ouvertes et à chaque individu. Le terrorisme a-t-
il pour autant un message politique ? 

Exposés : 
• La propagande par le fait : une tactique terroriste vouée à l’échec ? 
• Le terrorisme : un projet politique ? 
• Les organisations terroristes sont-elles des contre-Etats ? 

Sources et fiches : 
• BOURDIEU Pierre, Sur la télévision, Paris, 1996. 
• MOISI Dominique, La géopolitique des séries ou le triomphe de la peu, Flammarion, Champs, Paris, 

2017 

Séance n°11 : peur, terreur et passions métaphysique 

La terreur est un des critères centraux d’identification du terrorisme. Passion extrême et radicale, elle est 
souvent confondue avec la panique, avec la peur ou encore avec l’anxiété généralisée. Toutefois, la terreur 
plonge les individus et les sociétés dans un régime émotionnel singulier : paralysie de la réflexion, 
confrontation radicale au néant, etc. Face au terrorisme 

Exposés : 
• Le terroriste est-il toujours un nihiliste ? 
• Terreur et peurs politiques 

Sources et fiches : 
• DOSTOIEVSKY, Les possédés, Gallimard, Folio, multiples éditions 
• HASSNER, Pierre, La revanche des passions. Métamorphose de la violence et crises du politique, 

Fayard, Paris, 2015. 
• LEVINAS, Emmanuel, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, 1988. 
• MOISI Dominique, La géopolitique de l’émotion : comment les cultures de peu, d’humiliation et 

d’espoir façonnent le monde, Flammarion, Champs, Paris, 2015 
• ROY, Olivier, Le djihad et la mort, Le seuil, Paris, 2016 

Séance n°12 : devoir sur table 


