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Après les attentats de 2015
et 2016, la France, endeuillée
et sidérée, se réveille dans un
contexte radicalement nouveau.
Certes, elle a déjà subi, par le passé, une
violence terroriste épisodique à laquelle elle
a payé le prix fort. Mais désormais, elle va
devoir faire face durablement à une menace
d’une ampleur inconnue et très difcile à
éradiquer.

La question légitime que tout le monde se
pose aujourd’hui, reste évidemment de savoir
combien de temps va durer la nouvelle vague
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Les périodes d’attentats terroristes
coïncident historiquement avec le « cycle de
vie » des groupes qui les commettent. Elles
débutent avec la première attaque du groupe
et s’arrêtent lorsque celui-ci est vaincu ou
abandonne la lutte armée. Certains cycles
sont relativement courts : six ans pour les
premiers anarchistes russes (1875-1881), huit
ans pour les Brigades rouges (1970-1978),
tout comme pour Action directe (19791987) ; mais d’autres durent une trentaine
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Terrorisme en France. Faire face
Manuel VALLS

de terrorisme, amorcée en France par Khaled
Kelkal (septembre 1995) et Mohammed
Merah (mars 2012), dans laquelle s’inscrivent
les attentats de ces derniers mois.
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Terrorisme islamiste :
c’est parti pour durer
Éric DANON

Il nous faut apprendre à vivre avec un terrorisme qui n’est pas prêt de s’éteindre.
Mais pourquoi va-t-il durer longtemps ? Pourquoi touche-t-il la France plus que
d’autres pays européens ? Comment y faire face, individuellement et collectivement ?
Telles sont les questions auxquelles il est indispensable d’apporter des réponses, pour
appréhender la réalité de cette violence mais aussi surmonter l’angoisse et dépasser
l’impuissance.

L’appel « Attentats-recherche », lancé par
le CNRS le 18 novembre 2015, est d’abord
l’expression d’une émotion partagée par la
communauté scientique et l’ensemble de
la société. Il fallait « faire quelque chose »
– répondre présents, avec nos ressources.
Mais il traduit également la volonté de
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connaissances place les chercheurs en
humanités et sciences sociales en première
ligne. Bien sûr, l’indépendance de la
recherche est fondamentale. Bien sûr, elle
ne doit pas suivre les aléas et les contraintes
de l’actualité. Mais cela ne signie pas que
les enseignants-chercheurs et les chercheurs
soient hors de la réalité et ne doivent pas
tenter de contribuer à la lutte contre le
terrorisme. Reste à savoir comment.
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es attentats de 2015 ont, de façons
diverses et à différentes échelles,
bouleversé nos vies, et ont créé
une situation nouvelle, en France
bien sûr mais aussi dans le monde de la
recherche académique. Dès janvier 2015, les
chercheurs du Centre national de la recherche
scientique (CNRS) étaient sollicités pour
développer des recherches sur l’islam, sur
les pays arabes, sur la radicalisation, sur le
terrorisme… Toutes ces recherches existent
depuis des décennies à un remarquable
niveau en France ; mais elles sont pourtant
assez méconnues et peu diffusées dans notre
pays, que ce soit auprès des citoyens ou des
acteurs institutionnels.
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développe-t-il dans un contexte de recul de la laïcité et
d’échec de l’intégration ?

Permettez-moi d’insister, au préalable, sur
l’importance du choix des mots et sur la
rigueur de leur emploi. Nous sommes en
face d’un phénomène qui a littéralement
sidéré la société française. Nous ne sommes
pas naturellement préparés à un dé de
cette ampleur, au sortir de près d’un demisiècle d’hégémonie des idées « libéraleslibertaires », disons pour aller vite, après
Mai 68. Nous formons une société hyperindividualiste dans laquelle Alain Minc a voulu
voir la manifestation d’une « mondialisation
heureuse » puis, ensuite, raisonnant à l’échelle
de l’Europe, comme « un petit coin de
paradis ». La France a été choisie, l'Europe
aussi mais la France plus particulièrement
comme un des maillons faibles de l'Occident
par les théoriciens du djihadisme planétaire (Al
Souri notamment) et par ce que Gilles Kepel
appelle le « djihadisme réticulaire », en réseaux.
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Entretien avec Jean-Pierre CHEVÈNEMENT

La « question terroriste » a pris une dimension
nouvelle en France en 2015. Les attentats de
janvier et de novembre ont frappé par leur ampleur,
leur degré d’organisation et la détermination des
exécutants. Comment analysez-vous la montée en
puissance du terrorisme islamiste ? Celui-ci est
multidimensionnel dans ses racines, possède plusieurs
niveaux d’explication possibles et son analyse est loin
de faire consensus, que ce soit dans le monde politique
ou dans les milieux intellectuels… Pour ce qui
concerne la dimension « intérieure » de ce phénomène,
les terroristes qui ont frappé sur notre territoire
sont majoritairement de jeunes Français. Peut-on
l’expliquer par la réaction d’une frange de la jeunesse
issue de l’immigration à ses conditions d’existence
dans des territoires « ghettoïsés » ? Ce terrorisme se
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à l’image de l’Institut, lieu de croisement
de cultures professionnelles diverses, elle
ouvre ses colonnes aux universitaires et aux
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monde de la sécurité et de la justice des
secteurs public et privé.
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de sécurité. Sa ligne éditoriale est orientée
sur l’analyse des menaces et des risques
du monde contemporain ainsi que sur les
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Le terrorisme au Canada

Crime linkage et profilage criminel

Stéphane LEMAN-LANgLOIS

Nadine DESLAURIERS-vARIN, Craig BENNELL, Andréanne BERgERON

I

l est bien connu en criminologie que la
majorité des crimes est généralement
commise par une minorité de délinquants
chroniques et persistants (voire sériel ; p. ex.,
Braga, 2011 ; Piquero, Farrington et Blumstein,
2003). Par conséquent, ces délinquants, et les
infractions dont ils sont responsables, ont
tendance à créer des problèmes et des défis
particuliers pour les organismes d’application
de la loi, les corps policiers. Comprendre
où, quand, comment, contre qui, et par qui
ces crimes en série sont commis est donc
essentiel. Cela est particulièrement vrai
dans les cas où aucun lien ne semble unir la
victime et l’auteur du délit. Afin d’y arriver, les
enquêteurs doivent donc souvent s’appuyer
sur différentes techniques pour aider à la
priorisation des suspects pour ces crimes
spécifiques. À cet effet, l’identification et la
priorisation de suspects potentiels sont donc

Après avoir passé en revue les caractéristiques principales et les faits saillants du terrorisme
et de la violence politique au Canada, cet article dresse un portrait sommaire des efforts
canadiens en matière de lutte contre le terrorisme, incluant diverses formes de prévention
et de réponses policières et pénales. En définitive, il ressort de cette double synthèse que le
Canada, relativement calme au chapitre de la violence politique, n’en a pas moins déployé
des efforts colossaux pour y faire face.

considérées comme des éléments centraux de
l’enquête criminelle. Des méthodes efficaces
d’identification et de priorisation des suspects
sont donc nécessaires afin d’assurer l’efficacité
des pratiques policières (p. ex., réduire le
nombre parfois impressionnant de suspects
potentiels), tout en réduisant les coûts directs
et indirects associés à une enquête (p. ex., la
durée de l’enquête, le nombre de policiers
travaillant sur l’affaire). En l’absence d’aveux,
de témoins oculaires ou de preuves physiques
ou médico-légales, d’autres méthodes doivent
donc être utilisées pour aider les enquêteurs à
identifier les suspects potentiels et à les classer
en ordre de priorité.

D'

entrée de jeu il faut souligner
que le « terrorisme au Canada »
est pratiquement un ensemble
vide. Depuis le tournant du
siècle, les attaques sérieuses se comptent sur
les doigts de la main. Plusieurs complots ont
été déjoués, mais dans une large proportion
la capacité pratique des coupables à mener à
bien leur projet était clairement insuffisante.
Cependant, illustrant parfaitement la
fameuse conclusion d’English, le Canada
s’est tout de même engagé dans une série
de mesures législatives, budgétaires et
politiques qui ont profondément modifié

Depuis quelques années, et cela n’est
pas étranger au désir des corps policiers
d’être de plus en plus proactifs (plutôt que
traditionnellement réactifs) et d’avoir des
pratiques efficaces fondées sur des données
probantes (evidence-based policing), on assiste à
une multiplication des études scientifiques
qui visent à apporter support aux corps

06/09/18 10:24

Prix : 23,10 €
Imprimé en France
ISSN : 1774-475X
Image de couverture : © Jenifoto - stock.adobe.com

couv_CSJ43_ok.indd 1

l’environnement sociopolitique du pays :
« The most serious danger currently posed by
terrorists is probably their capacity to provoke illjudged, extravagant, and counter-productive state
responses » [English, 2009 : 119].
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Pierre BERtHELEt

L’intelligence-led policing (police
guidée par le renseignement)
est une doctrine d’action
de la police insistant sur le
renseignement d’anticipation
et la stratégie prospective, ainsi
que la réorientation de l’activité
policière vers la gestion du risque.
à présent, l’ILP est consacrée au
niveau de l’Union. Il s’agit d’un
référentiel d’action au service
de l’office européen de police
destiné, dans l’environnement
concurrentiel de la coopération
policière internationale, à
transformer son rôle, de manière
à le faire passer de simple
pourvoyeur d’informations à
disposition des services utilisateurs
nationaux à celui de centre
névralgique de l’échange de
renseignement.
Pierre BERTHELET

Le XXIe siècle à date :
du « nouveau normal »
à la « radicalisation »

Stéphane LEMAn-LAnGLoiS

Pour la plupart des pays occidentaux le XXIe
siècle s’ouvre avec un désastre fracassant.
Depuis le 11 septembre 2001 il est devenu
presque impossible d’écrire sur le terrorisme
sans en faire la mention. Et pourtant l’attaque
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Surveillance et la Construction
sociale du risque, Université Laval, et
co-directeur de l’Observatoire sur la
radicalisation et l’extrémisme violent.
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E

uropol est devenu un acteur
central de la coopération
policière européenne. Si la
question est régulièrement
sur la table, il n’est pas envisagé
pour l’heure de faire de l’office un
organisme de police disposant de
compétences exécutives et ce, au
même titre que les polices nationales.
En dépit de cette restriction,
liée à la fois à une réticence
politique ainsi qu’à des limitations
juridiques prévues par le traité
sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE), Europol est
néanmoins parvenu à tracer sa voie
dans le paysage de la coopération
policière. Il est, en effet, arrivé à
devenir une agence européenne
incontournable de l’Europe de la
sécurité, disposant désormais d’une
crédibilité incontestable parmi les
autorités nationales utilisatrices.
Pourtant, cette crédibilité n’était
pas acquise d’emblée. Europol a dû

développer un savoir-faire spécifique,
et montrer sa capacité à être un
partenaire fiable pour ces services
utilisateurs, en premier lieu les
services de police, de douane et de
renseignement des États membres.
L’objectif n’est pas de retracer le
chemin parcouru pour ce faire 1, mais
d’explorer les différentes facettes de
l’activité d’Europol sous-tendues par
l’adhésion à une doctrine policière
particulière, à savoir le modèle de
police guidée par le renseignement
ou intelligence-led policing (ILP).

Le point de départ de l’analyse est que
l’office européen de police constitue
une organisation de police verticale,
hiérarchique et spécialisée 2. Élaborée
dans un cadre intergouvernemental
(le « troisième pilier » du traité
de Maastricht), la gouvernance
d’Europol a progressivement évolué
vers celle d’une agence européenne
(c’est-à-dire avec un régime calqué
sur celui des autres agences de
régulation
européennes).
En
parallèle, l’office européen de police
a vu ses statuts réformés à plusieurs
reprises, accroissant par là même, ses

(1) Thème traité dans un article à paraître dans la revue de droit de l’UE (2018).
(2) Den Boer (M.), Bruggman (W.), 2007, «Shifting gear: Europol in the contemporary policing
era», Politique européenne, vol. 23, n° 3, p. 81.
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