la non-violence face au terrorisme

Pascal Tozzi

LA NON-VIOLENCE FACE
AU TERRORISME
Une alternative pour rompre la spirale de la violence ?

38 rue Saint-Sabin 75011 Paris
www.eclm.fr

Maison d’édition de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le
progrès de l’homme (www.fph.ch), les Éditions Charles Léopold
Mayer (ECLM) offrent un service éditorial aux acteurs de la transition écologique, sociale et économique. Elles éditent ainsi des
ouvrages qui doivent leur permettre de développer, mettre en forme
et diffuser leur plaidoyer, autour de quatre grands thèmes : transition vers des sociétés durables, gouvernance légitime et coopérations régionales, éthique et responsabilité, information citoyenne.
Les ECLM sont membres de la Coredem (Communauté de sites ressources pour une démocratie mondiale, www.coredem.info), et de
l’Alliance internationale des éditeurs indépendants (www.allianceediteurs.org).
Vous trouverez des compléments à cet ouvrage sur le site de la
maison d’édition : www.eclm.fr

Pascal TOZZI est professeur à l’université de Bordeaux-Montaigne,
habilité à diriger les recherches en science politique. Directeur
adjoint d’une unité mixte du CNRS, il enseigne en Institut universitaire technologique au sein d’un département Carrières sociales.
Analyste de la violence politico-idéologique ainsi que de la participation démocratique, il est aussi féru de cultures orientales et
ancien pratiquant d’arts martiaux. Il est également l’auteur de
Plaidoyer pour la non-violence, aux éditions Le Pommier, collection
« Essais », en 2016.

Essai n°237
ISBN : 978-2-84377-220-7
Mise en pages : La petite Manufacture – Delphine Mary
Conception graphique : Nicolas Pruvost

Alternatives Non-Violentes (ANV) est la plus ancienne et une
des rares revues francophones entièrement consacrées à la nonviolence. Depuis 1973, elle fait collaborer des militants de terrain,
des pédagogues et des chercheurs. Tous les trois mois, ANV analyse les dynamiques non-violentes en attirant l’attention sur les
dimensions éthique, politique, économique, sociale et écologique
des événements. Elle donne des clés de compréhension sur les
fondements de la non-violence, parle des mouvements contemporains, transmet des outils, etc. Elle reste une revue engagée à
l’attention de celles et ceux qui souhaitent agir pour améliorer
le vivre-ensemble et favoriser la transformation sociale. Elle est
associée aux initiatives du MAN (Mouvement pour une alternative
non-violente).
www.alternatives-non-violentes.org
L’Institut de recherche sur la Résolution Non-violente des
Conflits (IRNC) est une association créée en 1984 par des personnes membres ou proches du Mouvement pour une Alternative
Non-violente (MAN). L’objectif principal de l’IRNC est de mener de
façon pluridisciplinaire des recherches sur la violence et sur l’apport de la non-violence dans la résolution des conflits. L’institut
entretient des relations en France avec l’Université et avec quelques
instituts similaires dans le monde et organise régulièrement des
colloques. Son deuxième objectif est la vulgarisation de la nonviolence : 1 - par son site Internet qui présente des textes, diaporamas, vidéos, listes bibliographiques, liens avec d’autres sites ;
2 - par des films vidéo, des diaporamas, des conférences, parfois
des livres ou brochures. L’IRNC accueille chaque année des étudiants, la plupart en mastère. Beaucoup travaillent sur le thème
de l’intervention civile de paix.
www.irnc.org
Mouvement non-violent de réflexion et d’action né en 1974, le
Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN) est une
association loi 1901 fédérant une vingtaine de groupes locaux
regroupant plus de 400 adhérents. Le MAN a pour objectif de
promouvoir la non-violence et de faire valoir son apport spécifique dans la vie quotidienne, dans l’éducation et dans les luttes

sociales, écologiques et politiques. Par la réflexion, la formation et
l’action, le MAN cherche ainsi à contribuer à une société de justice
et de liberté.
https://nonviolence.fr/
Non-Violence XXI est une association française qui collecte des
dons et des legs depuis 2001 dans le but de financer des projets à
caractère non-violent et de promouvoir concrètement la culture de
la non-violence au xxie siècle en France et dans le monde. Ses trois
domaines d’intervention sont : l’éducation et la formation à la nonviolence, l’intervention civile de paix et la promotion de l’action
non-violente. L’association regroupe aujourd’hui les principales
organisations non-violentes françaises qu’elle réunit deux fois par
an. Ces mouvements et associations sont issus d’horizons différents
mais partagent cette volonté commune de développer une culture
de non-violence. En 2018, Non-Violence XXI a financé 26 projets en
France, en Amérique latine et en Afrique.
www.nonviolence21.org

remerciements
Toute ma reconnaissance va à mes proches, aux amis et collègues qui ont soutenu la venue au monde de ce projet, et surtout
à Mireille, précieuse sage-femme, dans cette aventure. Un grand
merci aussi à « mes » étudiants, ferments actifs du changement,
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Aux faiseurs de possibles, à celles et ceux qui inventent
chaque jour des alternatives à la violence, qui ne renoncent
jamais dans leur résistance à la haine, ni dans leur espérance
d’ébranler pacifiquement le monde pour le rendre meilleur.

À ma famille et à mes proches
dont la lumière et l’amour me donnent
cette force joyeuse de croire en l’humanité.

« J’atteste qu’il n’y a d’Être humain
que Celui dont le cœur tremble d’amour
pour tous ses frères [et sœurs] en humanité
Celui qui désire ardemment
plus pour eux que pour lui-même
liberté, paix, dignité
Celui qui considère que la Vie
est encore plus sacrée
que ses croyances et ses divinités
J’atteste qu’il n’y a d’Être humain
que Celui qui combat sans relâche la Haine
en lui et autour de lui
Celui qui dès qu’il ouvre les yeux au matin
se pose la question :
Que vais-je faire aujourd’hui pour ne pas perdre
ma qualité et ma fierté d’être Homme ? »
Abdellatif Laâbi, J’atteste contre la barbarie

Avant-propos
Soyons honnête, quand j’ai parlé de cet ouvrage autour de moi,
les réceptions ont été diverses, parfois plus mitigées que je ne l’aurais
imaginé. En dehors d’une poignée d’irréductibles convaincus, ou de
ceux qui ont immédiatement jugé l’entreprise irrecevable, la plupart
se sont montrés pour le moins sceptiques face à un tel projet1. Au fil
de mes échanges avec les amis, collègues, acteurs de terrain et autres
« testeurs », des réticences se dessinaient. Plus souvent sur un registre
émotionnel que sur celui d’une objection rationnelle et argumentée.
Mais elles étaient bien là. Pour ceux qui exprimaient leur frilosité, il
y avait quelque chose de perturbant dans ma proposition.
Visiblement dans l’inconfort, ils se trouvaient « tiraillés » entre
une certaine adhésion aux principes de la non-violence et une retenue viscérale, difficilement formulable, face à la tentative d’en faire
une option pertinente pour combattre la radicalisation violente et
le terrorisme. Qui plus est dans un ouvrage destiné au public… Ces
« objecteurs de conscience » – car c’est, au fond, de cela qu’il s’agit –
ont finalement été des auxiliaires précieux dans l’étayage de ma
réflexion et la finalisation de ce travail. En me renvoyant quelquefois à mes propres découragements, à ces inévitables vacillements
qu’engendre la barbarie collective, les sceptiques m’ont obligé à
prendre en compte la profondeur humaine de leurs doutes auxquels
les miens faisaient écho.
À travers leurs objections et bien d’autres auxquelles, jour après
jour, l’actualité semblait donner de la densité, j’ai intégré à quel
point renoncer à la réaction violente, immédiate, est loin d’être une
évidence, ou même une possibilité, pour la plupart d’entre nous.
Grâce à eux, j’ai aussi mesuré combien la matière abordée reste sensible et épineuse. Avant tout parce qu’elle est pétrie de nos émotions, de nos peurs et d’une souffrance légitime qui donnent envie

1.  Afin de faciliter l’écriture et la lecture du présent texte, nous employons le plus souvent le masculin
comme genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.
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de rejeter, pour ne pas dire vomir, toute réponse qui semble ne pas
être à la hauteur du traumatisme ressenti ou vécu, de notre désir
instinctif d’en finir définitivement avec l’« autre meurtrier »… De
son côté, la non-violence reste pour beaucoup assimilée à un pacifisme béat, à une posture molle, naïve et impuissante, donc potentiellement dangereuse quand la mort et la haine ont déjà frappé.
Avec une telle vision des choses, comment ne pas juger saugrenue,
voire irrecevable, l’idée d’en faire une contre-proposition crédible
d’un point de vue éthique et politique ? Nous pensons pourtant qu’il
est crucial de la soumettre à discussion, de même que la pseudoévidence des réponses violentes aujourd’hui privilégiées et collectivement acceptées dans la lutte contre le terrorisme.
Un constat « simple » est à l’origine de notre réflexion : le terrorisme se nourrit de violences. La sienne propre, par laquelle il se
manifeste de façon dramatique, celles qui en constituent le terreau
initial, mais aussi les autres, déployées par nos démocraties face à la
menace, qui se voient inévitablement recyclées dans les harangues
prétendant justifier de nouveaux attentats2 . Autour du projet commun à ces diverses entreprises, à savoir l’anéantissement de l’ennemi, la violence engendre la violence. Avec, en outre, des réactions
sécuritaires et guerrières de la part des États démocratiques qui ne
vont pas sans risques pour eux-mêmes, dès lors qu’elles réalisent une
partie du projet terroriste : déstabiliser durablement nos sociétés,
ébranler profondément les principes humanistes et humanisants
d’un vivre-ensemble censé orienter, en principe, l’action politique.
Cet ouvrage aborde l’une des réponses opposables à ces scénarios d’enviolentement ; celle qui s’attache à en tarir le principal
carburant : les formes de violences qui alimentent le terrorisme
ou en potentialisent les effets. Explorer les possibles d’une résistance non violente procède de cet assèchement sur le long terme.
D’ores et déjà, ouvrir une telle alternative est un moyen d’enrichir
le débat citoyen au-delà de ses modalités de « basse intensité », des
réductions et des angles morts qui en rétrécissent les perspectives.

2.  Nous laissons pour l’instant de côté l’accusation portée par les groupes terroristes qui considèrent
que les grandes puissances démocratiques occidentales seraient, systématiquement, les premiers
agresseurs.
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Avec en corollaire, une mise à l’épreuve inévitable de la non-violence
elle-même dans sa capacité à convaincre de sa recevabilité, à produire
un sens renouvelé, des propositions réalistes en contexte de crise :
sans être la solution, peut-elle réellement participer des solutions ?
Face à cette question, il était nécessaire de revenir sur les positions et options dominantes qui sous-tendent la lutte contre le terrorisme, d’abord en les questionnant dans leur rapport violence/
efficacité et dans leur bilan coûts/avantages, ensuite en considérant surtout comme non acquis certains présupposés et prédécoupages – émotionnels, idéologiques, politiques ou autres – qui
orientent les manières, individuelles et collectives, d’appréhender
le terrorisme et de le traiter politiquement. Car si bon nombre de
ces représentations sont aujourd’hui favorables à la violence, elles
restent, comme toutes constructions sociales, des productions discutables. Cet ouvrage donne l’occasion de procéder à une première
série de déconstructions, et propose aussi un changement de paradigme en évoquant d’autres manières, non violentes, de concevoir
le problème, donc de l’appréhender.
Dans ce processus de changement, l’existence de solutions
concrètes est évidemment cruciale : elles crédibilisent la remise
en question de certaines orientations dominantes, autant que les
modalités viables de l’alternative. Si cet écrit évoque quelques-unes
de ces solutions, leur recensement exhaustif était évidemment
impossible… Bien d’autres sont disponibles, au sein d’une société
civile qui, chaque jour, « bricole », innove, propose et expérimente.
Un certain nombre reste à inventer. Bien sûr, ces capacités créatives ne pourront donner leur pleine mesure, face à la violence et au
terrorisme, qu’à la condition, pour les responsables politiques, de
modifier leur référentiel d’action et de vouloir réellement les déceler, les potentialiser et les mobiliser.
Pour étayer notre réflexion, nous convoquons des matériaux
divers, depuis les témoignages recueillis sur le terrain de façon
formelle et informelle, jusqu’aux recherches universitaires et rapports d’expertise, en passant par des articles de presse faisant état
des déclarations de responsables politiques, de données factuelles
ou statistiques intéressantes. À l’instar de la plupart de ces sources,
nous avons choisi de conserver dans ces pages l’utilisation des
termes « terroriste » et « terrorisme », malgré leurs ambiguïtés sur
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lesquelles nous reviendrons plus loin. D’abord afin de réfléchir à
partir d’une catégorie prégnante dans les discours et les mentalités.
Ensuite pour désigner une des formes de violence à nos yeux injustifiable, sans oublier toutefois les questions qu’elle nous adresse,
notamment en termes de collaboration ou d’envenimement, mais
aussi de travail sur la réduction de notre propre violence, individuelle et collective, autant que celle des « autres ».
À noter aussi que si nous abordons ici un terrorisme particulier, notre réflexion déborde largement ses récentes modulations et
acteurs se réclamant de l’islam. Elle s’adresse à la radicalité violente
en général, aux composantes et facteurs d’un enviolentement systémique dont nous sommes parfois coresponsables ; au-delà, elle s’attaque à la racine, en fin de compte commune à toutes les violences
petites ou grandes, quels que soient les « camps » et le registre dans
lesquels elles se déploient : la déshumanisation. Cette forme aiguë
de négation et de néantisation qui revient à considérer l’Autre,
au pire comme une chose, au mieux comme inférieur au genre
humain, c’est-à-dire partiellement humain, voire non humain…
Contre cette privation d’humanité qui légitime sournoisement
les lignes de mire, les humiliations, les assassinats, les mises à feu et
à sang, la non-violence érige en rempart, coûte que coûte, une reconnaissance active de la valeur absolue de la personne humaine, de sa
dignité, de sa liberté et de son respect. Penser, parler et s’attacher à
faire vivre la non-violence, à la cultiver, devient dès lors une posture
de résistance dans le climat actuel de guerres et de bannissements.
Un acte par lequel nous gardons notre part d’humanité debout, « faisant face » et refusant tout enfermement dans le cycle infernal de la
mise à mort de l’Autre, de l’altericide3. À ce titre, le présent ouvrage
s’entend aussi comme une contribution éthique.
À la lecture du paragraphe qui précède, le lecteur comprendra
que ce travail, certes marqué par les apports des sciences sociales
et un cursus d’enseignant-chercheur, n’est pas une stricte production « universitaire ». Il s’agit d’un « essai » qui, sans vouloir se départir d’une certaine rigueur argumentative, fait place à la conviction

de son auteur, à ses valeurs, et assume en ce sens ses partis pris,
son expression d’un désir personnel d’engagement dans la transformation du monde dont il fait partie et qui le préoccupe, comme
tout un chacun. Avec le sentiment, partagé par beaucoup, qu’au
jeu de pile ou face auquel est suspendu notre destin commun, il y a
aujourd’hui un risque que la violence puisse faire retomber la pièce
du côté obscur. Face aux attentats et aux guerres de représailles,
aux haines et aux mépris qui se répondent, aux morts qui s’amoncellent et aux principes fondateurs de nos démocraties menacés de
syncope, changer d’approche et repenser notre rapport au monde
apparaît aujourd’hui une nécessité criante, une urgence humaine
et politique à laquelle personne ne peut rester sourd sous peine de
non-assistance à humanité en danger.
Dans cette perspective, ce livre invite à ne pas céder à la peur,
au mimétisme, à la collaboration plus ou moins consciente avec la
violence terroriste, et surtout à réanimer la puissance de transformation individuelle et collective dont nous sommes détenteurs, en
dépit des amnésies et des sidérations. Parce que l’actualité nourrit
les préoccupations collectives, mais constitue aussi un catalyseur,
une source vive de prises de conscience, de recherches de solutions
et de créativité. Ne plus nous laisser manipuler par des idées de résignation, de fatalité, d’impuissance est la seule façon de retrouver
une boussole ; de reconquérir notre pouvoir d’agir contre la haine,
notre capacité d’injecter sans relâche dans nos sociétés les contrepoisons de tolérance, d’apaisement, de solidarité et de fraternité.
Ces pages expriment enfin notre refus de nous contenter de survivre dans une vallée de larmes, de se rendre à la violence et de tourner ainsi le dos à l’espoir. Certes, les chemins de résilience vers la
transformation, la construction d’un monde commun dans lequel
nous partageons nos désirs et débattons pacifiquement de nos désaccords, sans avoir peur des « désajustements irréductibles » de certains4,
sont encore à inventer. La voie est sans doute longue, escarpée, bien
plus ardue que celle des armes, mais nos valeurs et notre projet de
résistance humaniste nous semblent valoir la peine d’être défendus.

3.  Voir Jean-Paul Valabrega, « Terrorisme et Contre-terrorisme », Topique, vol. 83, n° 2, 2003, p. 11-12.

4.  Voir Marie-José Mondzain, Confiscation, des mots, des images et du temps, Les Liens qui Libèrent,
2017.
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I. Terrorisme
et non-violence :
des clés pour comprendre
Face au terrorisme, comprendre est une démarche complexe
mais nécessaire. Refuser d’avoir une meilleure connaissance des
choses avant d’agir serait à peu près aussi dangereux que de laisser
un médecin opérer sans examen ni diagnostic préalables ! Déclarer
publiquement, comme le fit Manuel Valls, qu’« expliquer, c’est déjà
vouloir un peu excuser1 », relève de l’irresponsabilité et fait figure
de raccourci catastrophique dans la lutte antiterroriste. Armer
la sécurité et les réactions sur des impensés, sans remise en question des pseudo-évidences, avec des solutions simples prétendant
répondre à un problème complexe revient à tirer un coup de feu
à l’aveugle, avec le risque de ne pas atteindre l’objectif faute de
vision claire, voire de se tromper de cible, de générer effets pervers et nouveaux dégâts à plus ou moins long terme. Pour ne pas
tomber dans ce piège, la préoccupation non violente est celle
d’une analyse plus fine des tenants et des aboutissants, des terreaux et des rouages du terrorisme. Cela n’a rien à voir avec l’excuse
ou l’insulte à l’égard des victimes, mais bien avec la seule chance
de répondre réellement à la menace en s’attelant vraiment à la
prévention et à l’assèchement des résurgences sur le long terme.
Cette posture est d’autant plus cruciale que le terrorisme, quelles
que soient ses formes, procède d’une longue histoire ayant une
fâcheuse tendance à se reproduire… L’effort d’« intelligence », qui
ne saurait donc en rien servir de justification, est un passage indispensable pour briser la force causale de la violence, le cercle de réciprocité et de surenchère dans lequel elle engage les dimensions

1.  Dans son discours du 9 janvier 2016 lors de l’hommage aux victimes de l’Hyper Cacher.
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intimes, collectives et politiques de nos êtres. Comprendre pour
rompre avec ces processus est l’étape préliminaire pour préparer
une riposte non violente efficace.

Qu’est-ce que la violence ?
Définir la violence est incontournable quand on veut la désarmer. C’est ce que dit le mot « non-violence » dans sa formulation
volontairement « négative ». Au-delà de la seule atteinte physique
faite à un ou plusieurs êtres humains, la violence s’étend aux
menaces qui pèsent sur leur personnalité, leur identité, leur intégrité psychique ou morale, leur dignité, leurs droits élémentaires et
leur développement, en bref, sur leur humanité. Réduisant l’Autre à
une chose, à un inférieur au genre humain, voire à un non-humain,
la violence n’est rien de moins que la négation partielle ou totale de
l’altérité humaine.
Cette déshumanisation traverse les petits et grands mépris, les
indifférences quotidiennes, les maltraitances actives ou passives
de tout un chacun ; elle dirige aussi les lignes de mire, faisant tomber les bombes et les corps, impliquée dans chaque mise à feu et à
sang à l’échelle du monde. Complice de la domination, elle affirme
un pouvoir et une supériorité sur un individu ou un groupe, qu’elle
cherche à soumettre ou à détruire. Car la violence renvoie inévitablement à une « mise à mort » : qu’il s’agisse d’insulte, d’humiliation,
d’oppression, d’exclusion, de torture ou d’assassinat, il y a toujours
dans l’acte violent, tentative ou tentation du meurtre de l’Autre,
physique ou symbolique.
Si les racines de la violence sont multiples, sa force est d’abord
celle de la persuasion. Ressentie par tous, visible et médiatisée, elle
semble durable et inévitable, inextricable de l’histoire humaine.
Trop souvent résignés à son omniprésence, nous en arrivons même
à considérer que la violence serait le propre de la nature humaine,
abandonnant par là nos résistances à ses champs de bataille. Cette
colonisation des esprits, cette croyance en elle et la tendance
à « faire avec » sont ses premiers triomphes. Nous le verrons tout
au long de cet ouvrage, une autre de ses habiletés réside dans sa
faculté à s’auto-engendrer en se répondant à elle-même et ainsi à se
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perpétuer. La chaîne des causes et des conséquences du terrorisme
est l’illustration parfaite de ce cercle infernal.
Enfin, aux prises avec nos terreurs individuelles ou collectives,
elle nous semble une réponse efficace – finalement facile – et justifiée pour faire reculer le danger. Hélas, quelles que soient les parties
en présence, ce fol espoir placé dans la résolution violente revient,
pour chaque camp, à poser un pistolet contre sa tempe tout en
croyant qu’il tient l’ennemi en respect !

Terrorisme et justifications de la violence
Sans rentrer dans les controverses autour de ses définitions (on
en recense plus de deux cents, sans compter ceux qui décrètent
qu’il est impossible de lui en donner une !), nous nous contenterons ici d’affirmer que le terrorisme est toujours affaire de violence.
Il nomme d’abord celle qui nous horrifie et nous indigne lorsque
les attentats nous confrontent à la destruction physique, psychologique et sociale par laquelle des individus et des groupes armés
tentent de faire pression sur nos sociétés2 . En inculquant la terreur
au sein des populations civiles qui sont les premières touchées, en
frappant les esprits et les volontés, les terroristes veulent créer une
panique sociale pour imposer leur projet politique. Car il s’agit bien
d’une entreprise politique, délibérée et absolue, de déshumanisation qui considère les hommes comme des moyens et s’accorde un
droit de vie ou de mort sur autrui.
Mais une fois cette négation meurtrière des autres (comme de
soi-même) dénoncée et condamnée sans appel, reste le risque de
devenir complice d’un enviolentement du monde lorsqu’en réponse
aux atrocités terroristes, nos sociétés justifient à leur tour l’usage
de la violence. Car sitôt le Mal et les maux nommés, il s’agit de combattre leur vecteur, cet « autre » néfaste et coupable d’agression,
jusqu’à sa reddition ou son anéantissement. Au fil de l’histoire,
le scénario reste le même : le camp qui entre en guerre contre les

2.  Pour Mireille Delmas-Marty : « Au lieu de renvoyer à l’acte criminel, le terrorisme évoque, de façon
plus subjective, le but recherché, terroriser », in Terrorismes. Histoire et droit, CNRS éditions, 2010.
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« terroristes » déclare qu’il a été attaqué « en premier » et se constitue en victime de l’agression de l’Autre. Sa « contre-violence » s’en
trouve assumée comme étant « défensive », donc moralement recevable. Aujourd’hui comme hier, la question du terrorisme est donc
aussi celle de notre propre violence.
Dans ce piège à double détente, les effets politiques et sociaux
de la violence se démultiplient tandis que, dans les faits, elle se diffuse et s’amplifie bien au-delà du nombre de victimes et des dégâts
générés par les seuls attentats. Sûr de sa bonne conscience, chaque
bord s’estime légitime dans son propre combat. Les « défenseurs
de la liberté » s’attaquent aux « oppresseurs », les « civilisés » luttent
contre les « barbares », ou les « vrais croyants » contre les « impies ».
Chacun considérant bien entendu qu’il est du bon côté, le terroriste étant toujours l’adversaire… Après Al-Qaïda qui présentait son
action comme un moyen ultime de libérer les musulmans du joug
des Occidentaux, les groupes actuels que nous qualifions de terroristes se targuent de poursuivre un juste combat contre la domination des « Croisés ». Pour l’opinion publique de nos démocraties, ils
ne sont que l’expression insensée d’une violence aveugle qui donne
toute légitimité aux répliques guerrières de nos gouvernements.
C’est le fameux cercle infernal que nous évoquions au début de ce
chapitre et que la non-violence cherche à interrompre.
Dans la mécanique du terrorisme, plusieurs approches dominantes tentent d’identifier les causes qui sont à l’œuvre. Ces analyses, même si elles se critiquent mutuellement, ont toutes le mérite
de remettre la violence au cœur de l’engrenage, d’expliquer comment, à chacune de ses formes, correspond un risque d’embrasement majeur.
La première explication est celle de la haine pure et simple, antérieure à toute excuse qu’elle se donne. Le terrorisme est, selon elle,
l’œuvre d’esprits totalitaires et manipulateurs avides de pouvoir,
prêts à trouver n’importe quel prétexte pour justifier leur projet de
destruction et d’asservissement. Cette haine se cristalliserait d’autant plus facilement sur nos démocraties qu’elles incarnent à leurs
yeux les facettes d’une société détestable car porteuse des idéaux
de pluralité, de liberté, de laïcité, d’égalité entre les hommes et les
femmes, de droits individuels ou collectifs accordés et protégés par
l’État sans distinction d’origine, de sexe ou de croyance.
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Une deuxième série d’explications détaille les violences sourdes
de nos sociétés qui pousseraient leurs enfants à porter ou à poser
des bombes. S’agissant de la France, certains analystes identifient
plusieurs facteurs d’un délitement du vivre-ensemble qui pourraient renforcer un sentiment de maltraitance sociale dont on sait
à quel point il peut s’avérer explosif : crise des solidarités, des liens
affectifs et moraux, interruption de la mobilité sociale, chômage et
pauvreté, racisme et discriminations, injustices, limites du système
éducatif et de l’intégration républicaine, abandon des quartiers
défavorisés et autres « territoires perdus », faiblesse du projet collectif, perte des valeurs fondatrices de la Cité, des repères et de l’identification à la nation, discours politiques qui divisent plus qu’ils ne
rassemblent, etc. En bref, tout ce qui, défigurant les rapports entre
l’individu et la communauté, renforcerait le sentiment d’une exclusion « de l’intérieur » propice au ressentiment et à la colère.
La troisième approche insiste quant à elle sur les conséquences
d’une globalisation qui ne va pas sans effets délétères. De ce point
de vue, la réaction violente d’une partie du monde musulman s’expliquerait par le sentiment de perdre son âme dans un univers
moderne où les lois de la mondialisation entraînent une dépersonnalisation et un effritement culturels. Ce tourbillon toucherait
certaines sociétés en ne leur offrant qu’une alternative insatisfaisante : d’un côté, la modification profonde et l’obligation de se
conformer brutalement à un « modèle » unique, souvent vécues
comme une négation identitaire ; de l’autre, l’exclusion pure et
simple du projet ultralibéral avec le risque d’un cantonnement aux
marges du monde… Cette théorie apporte de l’eau au moulin de
ceux qui expliquent qu’une forme de terrorisme international ressurgit chaque fois qu’un monde en mutation donne l’impression
à de trop grands groupes de gens qu’ils sont marginalisés, qu’ils
n’en font pas partie et qu’on ne tient pas compte d’eux. Cet état de
désarroi social et d’angoisse constituerait le terreau récurrent sur
lequel des groupes extrémistes justifient leurs actes destructeurs
et cultivent leur offre de substitution : une solidarité dans la violence et une identification mortifère, qu’elles soient religieuses,
politiques ou autres.
Pour les tenants d’une quatrième approche, le sentiment d’oppression et les réactions violentes qui en découlent s’ancreraient
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dans la géopolitique pour le moins ambiguë de nos régimes démocratiques. Il ne s’agit plus d’expliquer le terrorisme par ce que nous
sommes ou représentons, ni par les fragilités du projet de nos sociétés, mais bien par ce que nous faisons sur le plan militaire. En effet, la
désignation de l’ennemi et la propagande anti-Occident deviennent
d’autant plus audibles que les guerres dans lesquelles nous sommes
impliqués provoquent le chaos en Syrie, en Irak, au Mali, en Libye, en
Afghanistan et ailleurs. Autant de théâtres d’opérations où nombre
d’États occidentaux sont identifiés comme coresponsables des dégâts
de toute nature qui s’ensuivent et, partant de là, comme cibles de
représailles. Ce qui fait dire à certains – y compris des militaires –
qu’à force d’exporter la guerre, on finit par l’importer sur son territoire, ou par voir partir nos concitoyens vers les fronts de l’étranger.
Si cette liste ne prétend pas à l’exhaustivité, elle est déjà riche
d’enseignements. Donnant l’impression d’une nébuleuse de causalités dans laquelle aucune n’apparaît plus déterminante que les
autres, elle traduit l’équation complexe des rouages du terrorisme.
Si chaque éclairage, pris séparément, montre de la pertinence mais
aussi des limites, il y a des choses à retenir de toutes ces approches
dans le déploiement d’une riposte non violente. Haine, projets de
société nationale/globale qui peinent à tendre la main aux laisséspour-compte, impact de nos positionnements géopolitiques et militaires dans l’installation d’un sentiment d’injustice dévastateur :
autant de zones de vigilance que la non-violence peut convertir en
zones d’action et de résistance au terrorisme…

Le terrorisme actuel est-il « religieux » ?
Dieu, heureusement, n’est pas impliqué personnellement dans
la violence du monde ! En revanche, les religions, en tant qu’institutions sociales et humaines, sont aujourd’hui renvoyées à leurs
propres démons : ceux d’une violence historique dont le terrorisme
actuel réveille le spectre en se revendiquant de l’une d’entre elles.
Les attentats posent dès lors la question du lien entre la religion et la
violence, avec toutes les polémiques qui en découlent, dont celle qui
concerne la « nature » plus ou moins violente de l’islam ou du Coran.
Disons-le d’emblée : nous ne rentrerons pas dans ce débat, considérant
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qu’il n’y a, en matière religieuse, pas plus d’« essence » ou de « vérité »,
que de lecture univoque des textes ou autres sources du sacré. En
effet, le message religieux n’échappe pas à la polysémie et aux interprétations qui s’entrechoquent… La fameuse « obéissance au dogme »
est toujours à géométrie variable.
C’est ce qu’illustre la multiplication des sectes3 issues de l’islam
– aussi bien que du judaïsme, du christianisme, du bouddhisme,
de l’hindouisme… – jusqu’aux fractures théologiques au nom desquelles Al-Qaïda et Daech sont aujourd’hui en conflit ! Quelle que
soit la religion, il y aura toujours ceux pour qui la « guerre sainte »
est celle qui se mène sur le front pacifique d’une amélioration intérieure, et ceux qui justifieront en son nom le meurtre à grande
échelle. Ainsi, tandis que le Coran offre aux musulmans soufis des
perspectives magnifiques d’amour et de poésie, les salafistes djihadistes tirent du même Livre des injonctions d’assassinats. Cette
acception violente du djihad, bien qu’elle constitue un risque réel,
ne représente pas, à nos yeux, un développement naturel, inévitable, de l’islam. Au fond, les religions et leurs prêches, s’ils parlent
de Dieu, restent une affaire d’hommes : ils reflètent notre nature
ambivalente, qu’il s’agisse de justifier ou de dénoncer la violence, de
choisir la destruction ou la préservation de la vie.
Ce refus de réduire l’islam à tel ou tel aspect découpé dans sa
réalité et de rentrer dans l’opposition stérile des exégèses n’empêche pas de regarder lucidement le danger d’une violence religieuse. La religion est un matériau à double face : d’un côté, porteur
de grands messages de non-violence et d’amour – « Tu ne tueras
point », « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », etc. – ; de
l’autre, prétexte d’une multitude de guerres, de massacres. Sur
ce dernier point, force est de reconnaître que le fanatisme guette
toutes les affirmations religieuses. Il constitue même un péril
spirituel permanent pour chacune d’entre elles. Jusqu’au bouddhisme, réputé pacifique, qui n’a pu se soustraire à l’appel de la violence : en Birmanie, le 23 octobre 2012, des extrémistes bouddhistes

3.  Au sens, non dévoyé par les médias, de groupes d’individus se détachant d’un enseignement officiel
et institué, afin de créer leur propre « école », de partager une même règle de conduite et une même
doctrine (religieuse ou autre).
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attaquent le village de Yan Thei pour y massacrer plus de 70 personnes, dont 28 enfants, la plupart tués à coup de hache ! Depuis
le 25 août 2017, ce sont 400 000 Rohingyas musulmans qui ont dû
fuir leurs villages, persécutés au nom du bouddhisme par l’armée
birmane… Si ce type d’exemples ne manquent pas, c’est que la religion revendique une relation de proximité avec l’Ultime et l’Absolu
qui peut devenir redoutable. Surtout quand elle s’accompagne d’un
dogmatisme et d’un désir de domination puissants. Se dessine alors
le risque de la violence d’une pensée et d’une foi qui en viennent
à ne pas supporter la différence, à confondre leur représentation
de Dieu avec la seule possible, leur désir de pureté avec celui d’une
épuration…
Cette prétention au monopole de la divinité est l’un des fondements de la violence des groupes qui s’organisent et se militarisent
en son nom. Dans leur propagande, il est clair que tuer revient à
plaire à Dieu et à laver ses péchés, la « mécréance » rendant le sang
licite. Quand le mépris absolu de l’Autre n’embarrasse, hélas, plus
l’espoir de salut… Les messages en ce sens sont légion, à l’instar de
celui relevé dans Al Rumiyah, la revue de l’« État islamique » : « Que
les adeptes de la religion d’Ibrâhîm s’appliquent donc à tuer les idolâtres comme ils s’appliquent à atteindre le martyre dans le sentier
d’Allah. Que celui qui s’immerge au sein des ennemis d’Allah s’efforce de faire le plus grand nombre de morts dans les rangs des idolâtres car, pour toute âme idolâtre qu’il fera périr, il lui sera écrit
une bonne action. Cela sera aussi une expiation de ses péchés4. » Il y
a bien un effort de justification théologique de la violence, du martyre et de ses récompenses.
Et pourtant, même s’il épouse des formes et des formules religieuses, le projet du terrorisme actuel est aussi banalement politique. Il traduit avant tout la tentative d’exercer le pouvoir et la
domination, de déstabiliser et de recréer un ordre social, de conquérir des territoires ou des populations à gouverner. Quelle que soit
l’idéologie qu’il mobilise à travers les siècles et les continents – nihilisme, anarchisme, indépendantisme, anticolonialisme, révolution

mondiale, djihad planétaire, etc. –, le terrorisme dans ses multiples avatars en appelle toujours à la transcendance pour se justifier politiquement. Transcendance qu’il affuble de noms divers :
vérité, bien, cause, peuple, race ou dieu… Au xixe siècle, pour le Russe
Sergueï Netchaïev, c’est l’idéal exaltant de la « révolution populaire »
qui sert de mobile à la violence extrême, étape nécessaire à la destruction totale de la société qu’il planifie avec ses camarades. La
structure de son propos ressemble à s’y méprendre à la propagande
des terroristes actuels !
Ces lignes, tirées de son Catéchisme du révolutionnaire, prouvent
que les religieux de l’État islamique n’ont rien inventé de bien nouveau dans l’appel et la conversion totale à la terreur : « Au fond de
lui-même, non seulement en paroles mais en pratique, [le révolutionnaire] a rompu tout lien avec l’ordre public et avec le monde
civilisé […]. En ce qui concerne ce monde civilisé, il en est un ennemi
implacable, et s’il continue à y vivre, ce n’est qu’afin de le détruire
plus complètement […]. Il ne connaît qu’une science, celle de la
destruction. C’est dans ce but et dans ce but seulement qu’il étudie la mécanique, la physique, peut-être la médecine […]. Entre [la
société] et lui, c’est la guerre incessante sans réconciliation possible, une guerre ouverte ou secrète, mais à mort […]. Jour et nuit,
il ne doit avoir qu’une pensée, qu’un but – la destruction la plus
implacable […]. Travaillant froidement et sans répit à ce but, il doit
être prêt à périr lui-même, et à faire périr de sa main tout ce qui
empêche cet accomplissement […]. Chacun doit travailler seul à la
réalisation de l’action destructrice […]. La Confrérie contribuera de
toutes ses forces et de toutes ses ressources au développement et à
l’extension des souffrances qui épuiseront la patience du peuple et
le pousseront à un soulèvement général5. »
Laissant ces extraits à la réflexion du lecteur, rappelons deux
points-clés du présent chapitre : d’une part, il existe toujours le
risque qu’une croyance religieuse puisse s’envenimer et donner
lieu à des interprétations violentes. Mais de son côté, la violence
politique est aussi à la recherche de n’importe quel prétexte – fût-il

4.  Cité par François-Bernard Huyghe dans son article « Rumiyah : le sang purificateur III », publié le
6 octobre 2016 sur son blog ; www.huyghe.fr/

5.  Extraits tirés de l’Histoire de l’anarchisme de Jean Préposiet, Tallandier, 2005.
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religieux – quand il s’agit de justifier son action terroriste au nom
d’une cause supérieure. En vérité, rien n’empêche que les deux processus soient à l’œuvre dans la même entreprise. Donc nul besoin
de choisir entre la poule et l’œuf, même si certaines controverses
opposent « l’islam qui se radicalise » à « la radicalité qui s’islamise » 6 !
D’autant que le facteur religieux tient une place à géométrie
variable dans les itinéraires d’enviolentement des comportements7.
La convocation de Dieu diffère selon que vous êtes un leader théologien autoproclamé ou un kamikaze, ou encore si vous êtes irakien,
tunisien, américain… Pour les jeunes Occidentaux qui s’engagent
dans des actes de violence, attentats ou combats à l’étranger, la religion n’est souvent pas un investissement profond et ancien ni une
donnée culturelle essentielle, même s’ils en empruntent le répertoire. Parmi les Français « en voie de radicalisation violente et proches
du djihadisme », près de 80 % seraient issus de familles athées 8 …
Et bien des jeunes sont devenus terroristes sans prières, sans mosquée, ni pratique religieuse antérieure9. En revanche, il est incontestable que la plupart saisissent certaines propositions religieuses. Elles
leur offrent une opportunité de redevenir acteurs de leur propre vie,
de nouvelles normes pour étayer la redéfinition plus satisfaisante
de leur identité, pour réintroduire de la prévisibilité et de la certitude au sein d’univers existentiels branlants. L’adoption de règles
de conduites strictes encadrant et rythmant le quotidien, ou encore
l’adhésion à des représentations du monde qui expliquent leur souffrance (voulue par Dieu) et promettent leur salut dans l’au-delà par
la vertu et la pratique, sont vécues, aux dires de beaucoup, comme

6.  Cf. en France, le débat entre Gilles Kepel (auteur de Terreur dans l'Hexagone : Genèse du djihad
français, Folio, 2017) et Olivier Roy (auteur de Le Djihad et la mort, Seuil, 2016).
7.  Voir par exemple sur ce point l’analyse de Marc Sageman lors de son entretien croisé avec Michel
Wieviorka publié par The Conversation, 1er novembre 2017 ; http://theconversation.com/terrorismeradicalisation-islam-michel-wieviorka-en-conversation-avec-marc-sageman-86574
8.  Chiffre tiré d'un rapport du Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'Islam,
cités dans l'article du Nouvel Observateur, « Quel est le profil des jeunes tentés par le djihad ? »,
19 novembre 2014 ; www.nouvelobs.com/societe/20141119.OBS5463/quel-est-le-profil-des-jeunestentes-par-le-djihad.html
9.  Selon le rapport précité : « L’islam radical peut faire basculer des jeunes sans qu’ils n’aient participé
à aucune prière. Certains sont partis ou voulaient partir en Syrie sans qu’aucune pratique religieuse ne
soit décelée la veille. »
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un apaisement et une « conversion », y compris pour ceux issus de
familles musulmanes. Malheureusement, la violence est un ingrédient qui se mêle à ces aspirations religieuses et aux recompositions
identitaires à l’œuvre dans ces trajectoires.

L’enviolentement terroriste : complexité
des facteurs et des trajectoires
Après chaque déflagration, aux prises avec une violence qui nous
sidère, nous nous posons la fameuse question : qui sont les terroristes ? Comment se produit ce « basculement » dans la violence ?
Quelles peuvent bien être leurs raisons d’agir, les motivations qui
conduisent à choisir sa propre mort et celle des autres ? En dépit
des simplifications médiatiques et politiques qui risquent de nous
induire en erreur, la réalité est que, même s’il y a parfois des points
communs à différents itinéraires de vie, il n’est pas possible d’établir
un « profil » stéréotypé du terroriste. Cette incertitude n’empêche
pas de retrouver, dans chaque cas, le travail de certaines formes
insidieuses d’une violence qui prépare sa propre perpétuation.
Une fois écartée la « folie » qui ne semble pas être la clé essentielle de compréhension10 – même si l’on relève bien des désordres
psychologiques chez plusieurs terroristes –, une première explication du passage à l’acte est souvent avancée : la manipulation. L’acte
suicidaire meurtrier serait l’œuvre de personnes faibles, de simples
exécutants influencés par des chefs pervers. S’il est nécessaire de
rappeler l’extrême dangerosité des leaders terroristes, leur capacité à insuffler la haine et la violence qui les inspirent ne doit pas
être surestimée. Car heureusement le psychisme humain n’est pas
un simple bloc de cire modelable et transformable grâce à quelques
techniques d’emprise. Même si la manipulation et le mensonge
entrent à coup sûr en ligne de compte dans les entreprises et l’engagement terroristes, une lecture qui reposerait uniquement sur la

10.  Voir par exemple l’entretien avec le psychiatre et criminologue Michel Benezech, mené par
Dominique Richard et publié dans Sud-Ouest le 1er juin 2016.
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toute-puissance des uns et l’absolue faiblesse des autres ne rendrait
pas compte de la complexité des processus à l’œuvre.
S’agissant par exemple des départs pour le djihad, tout porte
à croire que les « petits prophètes » sont très loin d’être les chefs
dépeints comme des manipulateurs presque omniscients, qui
maintiendraient leur emprise sur des centaines de jeunes depuis
la Syrie. Transformer les recruteurs en démiurges capables d’altérer le libre arbitre d’une personne et de « retourner » celle-ci selon
leur bon vouloir, du jour au lendemain, serait leur conférer un pouvoir qu’ils n’ont pas. Après les attentats de Londres (7 juillet 2005),
Andrew Silke, professeur à l’université de Cranfield et spécialiste
du terrorisme, écrit : « Les individus ne se radicalisent pas à cause
des efforts d’un recruteur d’Al-Qaïda, le processus intervient de
manière presque indépendante des djihadistes établis11. » Ce que
confirment, par exemple, les divergences de revendication qu’ont
pu livrer les auteurs des attaques, pourtant coordonnées, de janvier 2015 : Amédy Coulibaly déclarait agir pour le compte de Daech,
tandis que les frères Kouachi se proclamaient bras armé d’Al-Qaïda
dans la péninsule arabique…
Surestimer le pouvoir des recruteurs revient aussi à déresponsabiliser les exécutants. En réalité – et cela est valable pour les
jeunes –, la plupart n’ont rien de victimes d’un soi-disant embrigadement sectaire : ils ne sont pas simplement « agis », mais véritablement « agissants ». De récents travaux de recherche (en particulier
l’enquête de Bonelli et Carrié12 sur de jeunes radicalisés, dont nous
reprenons plusieurs constats dans ce chapitre) ont mis en évidence
la capacité de certains à autoproduire leur engagement et une
image valorisante d’eux-mêmes, ou encore leur faculté à s’approprier la propagande en fonction de leurs propres trajectoires et
ressources intellectuelles pour la façonner et l’adapter à leur univers de sens. On voit ainsi des jeunes refusant d’endosser les rôles

11.  Andrew Silke, “Holy warriors: Exploring the psychological process of jihadi radicalisation”,
European Journal of Criminology, vol. 5, n° 1, 2008, p. 99-123.
12.  Laurent Bonelli et Fabien Carrié, Radicalité engagée, radicalités révoltées. Enquête sur les jeunes
suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, Université de Paris Nanterre, Institut des sciences
sociales du politique, janvier 2018.
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les plus violents promus par les intermédiaires de la cause. Même
chose pour celles et ceux ayant été le plus loin dans la préparation d’actions violentes, dont on sait aujourd’hui que leurs projets
d’attaques, en particulier le choix de leurs cibles, sont souvent le
fruit d’une décision autonome, et non de l’obéissance aveugle à des
injonctions extérieures.
À ce stade, il est intéressant de revenir sur la notion de « radicalisation », dont le flou explique sa propagation : elle permet d’évoquer
« tout ce qui se passe avant que la bombe n’explose sans s’attarder sur la compréhension des causes profondes du terrorisme 13 ».
L’utilisation du terme émerge ainsi avec l’apparition des « terroristes maison », « lorsque l’ennemi vient de l’intérieur et pose la question de la trahison, du mouvement de la bascule du “nous” vers le
“eux”14 ». L’inflation du mot et ses mésusages gomment le fait que
toute radicalité idéologique ne rime pas systématiquement avec
violence faite à autrui. On peut être un pacifiste, un antinucléaire
ou un militant des droits humains… radical ! Utiliser ce seul terme
à tort et à travers pour qu’il finisse par signifier « terroriste » est un
abus de langage auquel se livrent allègrement politiques et commentateurs. C’est pourquoi il semble préférable d’employer celui de
« radicalisation violente ». Car ce qui pose problème, c’est le cocktail
mélangeant une dose d’idéologie extrémiste à une dose d’action violente considérée, par son auteur, comme une partie intrinsèque et
légitime de ladite idéologie15.
Outre les facteurs sur lesquels nous revenons plus loin, les processus plus ou moins lents de radicalisation violente sont complexes,
intimement liés à l’opportunité, à la facilité d’action, à la rapidité de
résultat qu’offre la violence physique. Que cette dernière soit au service d’une cause totalitaire, ou qu’elle procure l’impression d’exister vraiment, intensément, fût-ce par l’atrocité. La profondeur du

13.  Fabien Truong, Loyautés radicales, La Découverte, 2017, p. 13.
14.  Ibid.
15.  Nous souscrivons à l’interprétation de Farhad Khosrokhavar selon qui, dès lors qu’une de ces
dimensions est absente (par exemple, action violente sans idéologie ou idéologie extrémiste sans
action violente), on n’est plus sur le registre de la radicalisation. Voir « Nouveau paradigme de
radicalisation en prison », Cahiers de la sécurité intérieure, numéro thématique « La radicalisation
violente », 4e trim. 2014, p. 12-21.
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processus psychique incite d’ailleurs à la plus grande prudence
quant à certaines entreprises de « déradicalisation » traitant les
« radicalisés » en victimes privées de leur autonomie de jugement,
plutôt qu’en personnes responsables. Entreprises qui s’égarent tout
autant en affirmant que quelques semaines de « lavage de cerveau
inversé » suffisent à rééduquer un individu, à le convaincre de son
« erreur » et à le réconcilier durablement avec le même monde qui a
produit sa dérive… Réponses simplistes et illusoires laissant de côté
les mécanismes complexes que nous allons aborder. Même s’il existe
de bonnes pratiques de prévention et de désengagement, nul ne dispose en effet d’une formule magique de « déradicalisation » au sens
où l’on pourrait déprogrammer un logiciel dangereux.
Ce point étant précisé, revenons aux conséquences qu’implique
le fait de déclarer les terroristes simplement « fous » ou « manipulés » : cela contribue à dépolitiser le processus de mobilisation violente, suggérant que l’acte meurtrier serait vide de tout élan, de
toute revendication politico-religieuse. Ce qui n’est pas le cas16 .
Au vu de ce que l’on sait de la situation française, on peut avancer que si les recruteurs de terroristes sont à coup sûr des facilitateurs offrant une référence morale et politique à la radicalisation,
leur principal « talent » n’est pas tant celui de créer que d’exploiter
les failles existantes, les blessures déjà laissées chez les individus
par diverses formes de violences subies ou ressenties comme telles,
aussi bien que leurs aspirations insatisfaites. Dans ce processus,
interviennent autant les données psychologiques individuelles que
des facteurs collectifs.
Au Moyen-Orient et au Proche-Orient, on parle de plusieurs millions d’enfants traumatisés, orphelins, mutilés, abandonnés, non
scolarisés ou survivant dans des conditions misérables. Leur état de
marginalisation est une jachère dans laquelle la semence terroriste
trouve un terrain fertile. En Europe, la majorité des « radicalisés » a
entre 15 et 25 ans. Ils se situent dans cette période d’« adolescence
étendue », considérée comme une phase particulièrement difficile

16.  Laure Murat, « Cela ne rend service à personne de traiter les terroristes de fous », Mediapart,
30 juillet 2016 ; ou encore Daniel Zagury, « Chez les terroristes islamistes, il y a très peu de malades
mentaux avérés », Libération, 22 juillet 2016.
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où des troubles identitaires importants, des défaillances psychoculturelles se combinent à d’autres variables : environnement familial
ou social en déshérence (conflits domestiques, maltraitance, etc.),
confrontation difficile aux institutions (école, services sociaux,
police, justice), au racisme et au sentiment d’impuissance, accoutumance aux violences physiques et symboliques, etc. Souvent, la
vie des jeunes terroristes qui nous sont présentés est marquée par
la toxicomanie, l’alcoolisme, la délinquance, des ruptures relationnelles, le décrochage et la disqualification scolaire, l’influence des
sociabilités de rue, la prison, etc. Autant de liaisons dangereuses
avec des univers sociaux, familiaux et institutionnels qui finissent
par banaliser la fréquentation de la violence17.
Des chercheurs ayant rencontré des combattants de l’État islamique et des djihadistes européens évoquent aussi des jeunes qui
se sentent rejetés comme musulmans, humiliés par la manière
dont on les traite, eux et leurs parents18 . Ils parlent d’une poignée
de jeunes sans aucune attache, qui ne se considèrent plus comme
nationaux ni Arabes, et se débattent dans une quête d’identité, récusant les normes et les valeurs des sociétés dans lesquelles ils vivent.
Leur « radicalisation » ? Une recherche de modes d’existence et d’action « qui leur apportent du sens et de la gloire19 ». Ces liens entre
fragilités individuelles, malaises sociaux, pulsions violentes ingérables, récupération du désespoir et autres, sont suffisamment établis pour être pris en compte. Mais ils ne suffisent pas à expliquer le
passage à l’acte. Et surtout pas mécaniquement.
Cette prudence vaut d’abord pour les jeunes Français suivis pour
radicalisation. Car bien que familiers du monde des « bandes », de la
délinquance et des trajectoires chaotiques, ils restent plutôt absents
des formes de passage à l’acte les plus sérieuses (départs pour le

17.  Pour le sociologue Fabien Truong, il y a bien en ce sens un profil des « terroristes maison » français :
« Des garçons issus de l’immigration avec des parents de “culture musulmane”, de milieu populaire,
habitant dans des quartiers de relégation urbaine stigmatisés, passés par la petite délinquance et
ayant tardivement investi la religion », op. cit., p. 19.
18.  Voir la synthèse de leurs travaux que font Scott Atran et Nafees Hamid dans un article intitulé
« Comment devient-on djihadiste ? », publié sur le site de Télérama en avril 2016 ; www.telerama.fr/
monde/comment-devient-on-djihadiste-1-2-par-scott-atran-anthropologue,140496.php
19.  Scott Atran et Nafees Hamid, « Comment devient-on djihadiste ? », Télérama, 7 avril 2016.
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djihad, tentatives d’attentats). De l’enquête citée plus haut, il ressort
que ladite population n’est finalement pas la plus encline à basculer
dans un processus de radicalisation violente du type « association
de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste ». Ce sont en réalité « l’apologie du terrorisme » et des « propos inquiétants » (justification des attentats contre la police ou les journalistes par exemple)
qui motivent le plus souvent leur suivi par la justice. Leur radicalité resterait, dans la plupart des cas et avant tout, une modalité
de provocation. Une ressource par laquelle l’outrance constituerait
une forme de revanche symbolique sur le reste du monde, institutionnel notamment. Avec un corollaire prévisible : plus ces jeunes
« révoltés » sont pris au sérieux – par des réprimandes et des sanctions –, plus ils obtiennent une forme de reconnaissance paradoxale
les incitant à persister dans leur posture d’opposition au système…
Une des raisons avancées par les chercheurs afin d’expliquer la
faiblesse du taux de passage à l’acte est notamment l’univers d’incertitude dans lequel vivent les jeunes concernés. Principalement
l’incertitude quant à leur avenir qui semble les enfermer dans
l’immédiateté et leur interdire les engagements au long cours,
donc les projets « crédibles » y compris terroristes. En matière de
délinquance comme ailleurs, l’improvisation et le « coup de tête »
l’emportent sur la planification. Dès lors, l’implication durable dans
un projet politique ou religieux paraît largement hors de portée
des plus jeunes, qui jonglent entre de multiples investissements
éphémères. Évidemment, même si cela est loin d’être la règle, ces
« profils » peuvent sombrer dans la radicalité violente. Les récents
procès des combattants de Syrie et d’Irak, ou les attentats commis
par Mohamed Merah, Amédy Coulibaly, ou encore Saïd et Chérif
Kouachi, en sont les dramatiques illustrations.
Dans ces cas, plus que la religiosité, le passage à l’acte cristallise
un long processus de glissement, combinant accumulation de circonstances aggravantes et épuisement progressif d’options satisfaisantes : l’« usure de la rue » mêlée à ses héritages (maniement des
armes, rapports et comportements violents, etc.), la confrontation
négative et répétée aux acteurs policiers et judiciaires, l’émulation
entre pairs, la volonté d’en finir avec la « vie d’avant » et de donner un
nouveau sens à son existence, etc. Les chronologies biographiques
montrent « qu’il faut de longues années de carrière délinquante
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pour qu’une hostilité se transforme en haine, pour que des discours
se transforment en actes. Des années durant lesquelles le niveau de
violence s’accroît (souvent avec des braquages) et durant lesquelles
les antagonismes concrets avec les institutions continuent, s’aiguisent et se radicalisent 20 ».
On le comprend, le passage de la provocation au meurtre n’est
pas une évidence. Les facteurs explicatifs combinent des variables
lourdes autant que conjoncturelles, avec des dimensions à la fois
personnelles et collectives. En cela, les études de terrain confirment
qu’il existe non pas « une », mais bien « des » catégories de radicalités et de radicalisés, autant de manières distinctes d’endosser des
registres radicaux. Certains kamikazes ou autres partants pour le
djihad ne sont en effet pas aussi désocialisés qu’on aime à le dire et
remettent en question nombre d’a priori.
Loin des clichés du fanatique ignare, habitant des quartiers
défavorisés et dits « islamisés », un certain nombre d’entre eux, étudiants, employés, mariés et pères de famille, bien insérés socialement, nourrissent plutôt un sentiment d’injustice, de colère et
de vengeance grandissant sur les décombres d’ambitions ou d’espoirs déçus. Lorsque les améliorations dans les domaines éducatifs et économiques échouent à tenir leurs promesses, lorsque se
creuse l’écart entre ce que l’on a et ce que l’on estime être en droit
d’avoir, le goût de la vie devient amer, tandis que s’insinue l’impression d’être discriminé ou méprisé. Paradoxalement, plus une
société se veut ouverte et équitable, plus elle proscrit la discrimination, moins l’échec est toléré et accepté par ceux qui le subissent.
On évoque souvent – sans qu’il soit le seul – l’exemple de la deuxième génération de musulmans en Europe qui, plus éduqués que
leurs parents mais sans réelles perspectives d’ascension sociale ni
même d’emploi, restent souvent en proie à l’insatisfaction, voire au
ressentiment.
Le groupe français des mineurs – étudié par Bonelli et Carrié –
qui commettent les actes les plus sérieux (départs en zone irakosyrienne, tentative d’attentats, participation active aux réseaux

20.  Laurent Bonelli et Fabien Carrié, op.cit.
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djihadistes sur Internet), est à ce titre instructif. Il donne à voir des
jeunes issus de familles stables, ayant le plus souvent connu des
enfances protégées, loin des « mauvaises fréquentations » de quartiers, de la drogue et de la délinquance, des incertitudes économiques, des dévaluations sociales ou affectives. Majoritairement
inconnus des institutions et de la protection judiciaire de la jeunesse, ils s’inscrivent dans des parcours scolaires plutôt prometteurs. L’encadrement, l’attention, la valorisation et les encouragements des parents sont très présents dans leur existence. La contrepartie ? Ces « petits héros domestiques » doivent endosser ce que
nous pourrions nommer « la pression des espoirs » qu’ils nourrissent
et dont ils sont l’objet.
Dans ce contexte, en cas d’échec, la rupture intervient d’autant
plus rapidement et intensément que les fortes anticipations et aspirations qui prévalaient légitimement jusque-là se voient brutalement et définitivement démenties. À la violence du désaveu répond
le rejet des institutions et l’intensité de leur investissement dans
une voie alternative radicale qu’ils se fabriquent, en utilisant leurs
aptitudes intellectuelles et le capital culturel dont ils disposent.
Leur fort sentiment de déclassement et d’injustice peut dès lors les
inciter à produire une analyse cohérente de leur propre situation, à
rechercher des explications auprès de « mentors » plus aguerris idéologiquement pour mieux relier leurs désajustements personnels
familiaux à d’autres événements (historiques, géopolitiques, etc.) et
trouver des chaînes causales satisfaisantes justifiant, le cas échéant,
un passage à l’acte de revanche ou de vengeance.
Notons que si la prison est un lieu de passage obligé, voire un
marqueur routinier, presque ennoblissant pour les jeunes délinquants issus des quartiers – qui en ont souvent une connaissance
pratique par « les bandes » et où ils peuvent compter sur des solidarités effectives –, l’affaire est tout autre pour les jeunes « engagés » dont nous venons de parler. L’incarcération est un choc, une
confrontation soudaine à un univers dont ils n’ont ni les codes ni
les ressources pour s’y adapter rapidement : « Afin de ne pas devenir
des “victimes”, c’est-à-dire de souffrir les abus, les brimades et les
violences des autres prisonniers, nombre d’entre eux se lancent
dans la surenchère radicale, revendiquant à leur profit l’étiquette
“terroriste” qui leur est accolée par l’administration. Fasciner ou
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effrayer sont deux manières d’assurer sa tranquillité face aux petits
délinquants côtoyés21. » Quand ces stratégies de survie se combinent
à l’influence de solidarités néfastes, au risque d’intégration dans
des collectifs plus expérimentés, vecteurs potentiels d’une professionnalisation de la violence, on peut s’interroger sur le rôle de
certaines mesures prises par les institutions dans les dynamiques
d’escalade qui s’enclenchent…
En fin de compte, quelles que soient les trajectoires de vie évoquées, ceux qui basculent dans le terrorisme ont pour point commun de se sentir en rupture avec une société qui ne leur offre
aucune perspective exaltante. Ils comblent alors leur sentiment
de relégation ou de vide en ralliant un groupe qui leur propose
une pleine appartenance, un rôle et une place, une motivation. On
comprend aussi pourquoi la prison, lieu culminant d’une rupture
profonde avec le monde institutionnel, est un espace d’enviolentement et de radicalisation. Non que les maisons d’arrêt regorgeraient
de détenus prosélytes ou d’imams fanatiques, mais bien parce les
lieux d’enfermement accentuent la déshumanisation, renforcent la
haine de la société, la macération de la colère qui facilitent la politisation de la cause et le raccrochage à des communautés de violence
extrême organisées.
À travers les éléments évoqués précédemment, la radicalisation violente et le ralliement à la proposition terroriste deviennent
en quelque sorte un remède existentiel. La nouvelle appartenance
consomme la rupture avec un passé douloureux en même temps
qu’elle donne l’illusion de repartir à zéro, de libérer l’avenir. Elle
offre une cause pour laquelle s’engager, un idéal, donc un sens et
une utilité rompant avec le sentiment de non-sens et d’absurdité
qui prévalait jusque-là. Se croire missionné permet de s’oublier
pour un destin plus grand. En réalité, comme d’autres épurateurs
et génocidaires avant lui, le terroriste ne se regarde pas comme un
salaud ou un assassin : il se persuade qu’il tue pour le service d’un
intérêt supérieur qui le soustrait à toute culpabilité. Même si cela

21.  Ibid.
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est inconcevable pour nous, il donne à ses meurtres – voire à sa
propre mort – une valeur libératrice et altruiste22 .
C’est ce qu’expliquait Mohamed Merah aux négociateurs, le
21 mars 2012 à Toulouse : « Mets-toi à ma place […]. Si par exemple
toi, tu serais du, de “X” religion et tu sais que tes enfants, tes frères,
tes sœurs se font tuer, massacrer à longueur de journée et même
violer, torturer, est-ce que ça t’atteindrait pas et est-ce que tu voudrais pas te réveiller afin de défendre l’honneur et la fierté de l’islam et de ta communauté23 ? » Légitimée par une cause, la violence
devient le moyen rapide et efficace de parvenir à ses fins, de laisser
derrière soi le sentiment d’insignifiance et de frustration dans une
société où l’on ne pensait survivre que par de petits boulots ou la
délinquance24. C’est la recherche d’une reconnaissance par le pire.
À coup de bombes et de cadavres, le terroriste s’imagine rentrer de force dans l’histoire de cette société qui ne lui a jamais
vraiment fait place. Il se sent alors en capacité de reprendre le
pouvoir sur lui-même et sur l’Autre qu’il punit en lui retournant
son mépris jusqu’à la mort. Évidemment, ces logiques d’action ne
valent que du seul point de vue de ceux qui les vivent. Elles n’apportent aucune justification objective à des actes qui sont porteurs
d’une extrême barbarie ; pas plus qu’elles ne suffisent à expliquer
pourquoi, à situation sociale égale, ou à trajectoires similaires,
seule une infime minorité d’individus se radicalisent et optent
pour la terreur. Concernant l’engagement djihadiste par exemple,
il est question, en 2017, de 68 mineurs, soit seulement un élève du
second degré sur 100 000 !
Loin des caricatures de certaines « échelles de radicalisation », les
diverses recherches sur lesquelles nous nous sommes appuyés dans
ce chapitre font ressortir la nécessité d’une lecture dynamique des
processus, avec la possibilité d’évolutions vers plus d’exacerbation

22.  Claude Bersay, « La mort sanctifiée », Études sur la mort, 2006/2, n° 130, p. 47-53.
23.  L’extrait cité dans le texte est issu des travaux d’un colloque organisé le 20 janvier 2016 par la
Conférence des présidents d’université, en partenariat avec le Camp des Milles, et The Conversation
France ; http://theconversation.com/expliquer-la-radicalisation-1-individus-interactions-identiteset-croyances-53520
24.  Ibid. ; voir aussi Fabien Truong, op. cit.
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ou au contraire d’apaisement de la violence, en fonction de circonstances personnelles, familiales et des réponses institutionnelles. Ces dernières sont un facteur crucial dans l’équation de la
lutte contre le terrorisme. La perspective non violente souscrit sans
réserve à l’impératif de continuer à affiner les approches de l’enviolentement radical 25, afin de substituer des modalités de suivi et de
prise en charge des individus visés mieux adaptées, en lieu et place
de certains amalgames et approximations.

Qu’est-ce que la non-violence ?
La non-violence est l’engagement qui vise à préserver et à
« augmenter » l’humanité. Son premier mouvement est celui qui
débusque la violence sous toutes ses formes, plus ou moins spectaculaires ; qui affronte chaque visage de la déshumanisation ; qui
résiste aux scénarios mortifères et à la propagation des incendies
criminels. La crédibilité et la viabilité de la non-violence passent
par une implacable ténacité qui commence sur le plan individuel et
se poursuit dans la mobilisation collective. Le changement est son
levain. Contre l’idée selon laquelle la violence humaine serait irrémédiable, sa révolution défie nos habitudes. Elle détrompe nos catégories d’analyse usuelles et fatalistes, pour nous inciter à sécréter
de nouveaux modes de faire et de transformer le monde. Au-delà des
réponses primaires et des pulsions de vengeance qui obscurcissent
souvent l’horizon de nos sociétés.
Être non violent, c’est ériger des barricades, c’est refuser certaines constructions du monde, de faits divers et de discours

25.  Parmi les multiples facteurs évoqués, la question du genre mériterait elle aussi une analyse
approfondie que nous ne sommes pas en mesure de livrer ici, notamment autour de la question de la
féminisation du terrorisme. Voir par exemple l’article publié par Libération-AFP : « 59 femmes mises
en examen pour des faits de terrorisme, des profils parfois “très inquiétants” », le 9 septembre 2016 ;
ou encore « Un rapport de l’ONU intègre l’approche genre dans la lutte contre le terrorisme », sur le
site Adéquations, 26 octobre 2009 ; de leur côté, Bonelli et Carrié (op. cit.) montrent la place notable
de la variable « genre » dans leur catégorisation des radicalisés qu’ils étudient. Enfin, pour un rappel
historique, voir Fanny Bugnon, Les « amazones de la terreur ». Sur la violence politique des femmes,
de la Fraction armée rouge à Action directe, Payot, 2015.
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manichéens, qui n’en finissent pas de nous convaincre de la
menace, de l’inhumanité de l’Autre, ou d’un avenir toujours plus
sombre. Il s’agit de résister à tous les émetteurs de peur, de haine
explicite ou implicite, aux discours doctrinaires qui se multiplient
et prétendent à une rationalisation de la violence – ou de notre
violence. La non-violence est en cela un projet éthique, mais aussi
politique qui ne rime ni avec lâcheté ni avec impuissance, et pas
plus avec « laisser-faire » ou « laisser-aller ». Les expériences et les
discours emblématiques d’une non-violence « insurrectionnelle »
ou de « non-coopération » portée par Gandhi, Martin Luther King,
Mandela, Vaclav Havel, ou encore les Mères de la place de Mai en
Argentine, n’ont rien de commun avec l’inertie, la désertion, la
complicité, ou même la tranquillité.
Pour de grandes figures comme Lanza del Vasto, philosophe
italien, la non-violence n’est pas la « non-résistance au mal », mais
bien l’exercice d’une force opposée à la violence. Elle est un combat contre les effets d’entraînement ou de mimétisme auxquels
nous confronte la violence. Elle est l’acte par lequel nous refusons
de céder aux provocations de la haine, de la colère et de la peur, à la
tentation de croire, ne serait-ce qu’une seconde que la fin justifie les
moyens violents. Sauf à vouloir saper les fondations humanistes de
nos démocraties… La non-violence se dresse aussi contre la domination et l’asservissement qui sont les objectifs déclarés de la violence.
Elle travaille à résorber toute stratégie de subordination des autres.
Elle défend la capacité des individus à jouir de leur propre estime, à
être pris en compte dans leurs propres aspirations. Elle avance donc
comme éthique du maintien, de la responsabilité, de la restauration
des capacités de choix individuelles et collectives, contre l’arbitraire
qui les réduit. La non-violence est en cela une lutte pour la conservation de l’« honneur » au sens humaniste de valeur reconnue à soi
et à autrui, par soi-même, par lui-même, et par la communauté des
semblables26.
Dans son second mouvement, la non-violence dépasse l’opposition à la violence. Elle produit de la compensation face aux

La récente traduction de l’ouvrage de Peter Gelderloos, How
Nonviolence Protects the State27, propose au lectorat français une attaque
en règle de la non-violence et des mobilisations qui s’en revendiquent.
Selon l’auteur – anarchiste radical, il est vrai –, elle serait, entre autres,
à la fois inefficace tactiquement, et stratégiquement inférieure. Les
pensées anarchistes et révolutionnaires, lorsqu’elles sont rigoureusement construites et malgré leurs limites, recèlent une puissance critique certaine, donc un apport stimulant dans le débat et la réflexion.
Il semblait dès lors judicieux de s’attarder sur cet opuscule.
Nous ne nous livrerons pas ici à la déconstruction méthodique
du propos qui, comme toute littérature de combat, prête le flanc à
un certain nombre d’objections majeures. Nous n’insisterons pas
plus sur les risques d’une entreprise de légitimation des actions violentes qui peut, en définitive et pour le sujet qui nous préoccupe,
se retourner en justification des actions terroristes. Ni sur le paradoxe d’une posture qui prétend mettre à bas un système capitaliste accusé d’être fondé sur la violence, sans pour autant vouloir en

26.  Voir Julian Pitt-Rivers, Anthropologie de l’honneur, Hachette, 1997.

27.  South End Press, 2007 ; traduction française Comment la non-violence protège l’État. Essai sur
l’inefficacité des mouvements sociaux, Éditions Libres, 2018.
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entreprises de mépris et de déshumanisation. Sans attendre la blessure, sans besoin de l’étincelle de la violence pour s’embraser, elle
considère toujours l’humanité en l’Autre. Elle agrandit les capacités
d’accueil et de convivialité. Dans ses sillons fertiles, elle sème sans
attendre la bienveillance, la reconnaissance, la tolérance et bien
d’autres manières d’améliorer les relations entre les humains, de
faire reculer les terres arides des violences à venir. Pour toutes ces
raisons, la non-violence est une « méthode d’agir », une forme d’action responsable, en soi et pour le monde, fondée sur un idéal visant
la transformation de son être et des relations à autrui, autant que la
construction globale d’une société plus juste et plus pacifique. Son
idéal inébranlable ? Le respect de la personne humaine.

La non-violence est-elle crédible
contre le terrorisme ?
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finir avec le système de violence lui-même. Nous nous contenterons,
ici, de retenir l’accusation de dogmatisme faite à la non-violence.
Pour Gelderloos, l’absolue volonté d’imposer la non-violence comme
le seul itinéraire possible et légitime des luttes sociales entraînerait, de la part de ses adeptes radicaux, non seulement des manipulations du matériau historique, mais aussi une perte d’efficacité
qui, selon lui, ne peut être optimisée qu’à la condition d’accepter la
« diversité des tactiques », y compris violentes, dans la défense d’une
cause ou d’un intérêt.
Il y a là matière à réflexion. D’abord en ce que la cause non violente, comme tout engagement moral et idéologique, n’est jamais à
l’abri de se voir érigée en cause supérieure aux autres, avec le risque
qu’elle puisse devenir intolérante à l’altérité, à la divergence, aux
alternatives. Si nous développons ici la ferme conviction qu’elle
ouvre des pistes sérieuses dans le renouvellement des actions et des
réactions (individuelles, collectives et politiques) qu’induisent les
violences afférentes au terrorisme, nous n’en faisons pas un « indiscutable » ni un absolu moral. Comme nous l’avons précisé en introduction, c’est au contraire la discussion et le débat que nous voulons
alimenter. Si nous entendons bien sûr « tenir la position », notre propos se veut une contribution à la diversification des tactiques de la
lutte antiterroriste, un élargissement des possibles parmi lesquels
la prééminence des solutions violentes ne parvient pas à garantir
une réduction du problème sur le long terme.
Dès lors, la non-violence est-elle à même de relever ce défi de
l’efficacité ? Question difficile à laquelle répondre par « oui » ou par
« non » serait naïf, voire irresponsable. S’il est toujours possible de
revisiter l’histoire de façon sélective pour y trouver de quoi justifier sa position, l’honnêteté doit primer : la complexité des faits historiques maintient l’ambiguïté. Leur interprétation fournit des
arguments aux deux parties, que l’on soit partisan de la violence
ou défenseur de la non-violence 28 . Au sujet de l’action politique

28.  Pour des arguments solides en faveur de la non-violence, voir par exemple, Erica Chenoweth et
Maria Stephan, Why Civil Resistance Works. The Strategic Logic of Nonviolent Conflict, Columbia
University Press, 2012 (reprint) ou encore, Jacques Semelin, Sans armes face à Hitler. 1939-1945 la
résistance civile en Europe, Les Arènes, 2013 (1re édition 1989).
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de Gandhi par exemple, certains considèrent que l’engagement
non violent du Mahatma n’est qu’un facteur – voire un facteur
mineur – parmi ceux qui expliquent le mouvement de la décolonisation. Dans l’équation indépendantiste, on pourrait, selon eux,
tout autant faire peser la contribution de la mouvance incarnée
par Chandra Bose, un autre leader indien partisan de la lutte violente… De même, on peut penser que les succès remportés pacifiquement par Martin Luther King ne l’ont été que grâce à la menace
que faisaient par ailleurs planer les Black Panthers. À l’inverse, des
historiens soulignent que, durant la Seconde Guerre mondiale, la
résistance armée fut accompagnée d’une résistance civile, les deux
ayant coexisté et coopéré, s’appuyant l’une sur l’autre, sans que l’on
puisse dire à coup sûr que la seconde ait été la moins efficace29.
Ces exemples, que l’on pourrait multiplier, n’offrent qu’une certitude : le « rendement » de la seule violence s’avère en fin de compte
aussi limité ou discutable que celui de la non-violence. En l’absence
de preuve et faute de champion incontestable, il reste à savoir, sur
le plan individuel et collectif, sur quelle composante on choisit de
parier. À l’heure de la « guerre contre le terrorisme », la question est
plus que jamais d’actualité. S’il n’y a pas de mystère sur notre choix
personnel, celui-ci ne s’est pas fait sans avoir mûrement soupesé
les enjeux. Car en dehors du fait que la non-violence nous assure
de ne rien perdre d’un point de vue humain, elle nous évite la banqueroute d’un point de vue politique et la déroute d’un point de
vue stratégique.
En effet, quand on sait que l’objectif premier des attentats est
de créer le chaos, de subvertir les démocraties occidentales, de provoquer un enviolentement du monde, deux options s’offrent à nous.
Option 1 : répondre à la violence par la violence, et apporter ainsi
une contribution majeure à la réalisation du scénario idéal des terroristes, sous prétexte de les éradiquer. Option 2 : résister pied à pied
à l’invite macabre et refuser la tentation de consentir à un mariage
de violence qui nous réunirait devant l’autel de la vengeance et de
la destruction.

29.  Voir Jacques Sémelin, Pour sortir de la violence, Les Éditions ouvrières, 1983.
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Face à ce choix, tout en continuant d’agir politiquement par la
sécurité, la justice, le renseignement et la défense de nos valeurs,
notre point de vue est clair : il est urgent de nous retirer de l’escalade de la violence dans laquelle nous sommes déjà impliqués à
force de réactions politiques et collectives, pulsionnelles autant que
tardives. Si nous ne le faisons pas, nous prenons le risque de devenir
coresponsables d’un état de violence qui s’auto-entretient, aidant
par là même le terrorisme contemporain à atteindre son but. Ne pas
se compromettre, ne pas se soumettre aux provocations des terroristes, ni accepter la rhétorique d’une guerre juste ou sainte, même
symbolique, refuser au quotidien la topographie et les abîmes de
la détestation que les camps s’acharnent à creuser, renoncer à se
faire dicter ses options politiques – nationales ou internationales –
par la peur d’éventuels attentats, tel est au contraire le défi de la
non-violence…
Il est aussi celui du réveil de notre capacité active, collective et
citoyenne, à saper les constructions de la haine et de la vengeance,
à produire d’autant plus d’humanité que celle-ci est mise en péril.
Si elle n’est sans doute pas la seule, nous pensons que la meilleure
chance de faire face au « défi terroriste », sur le long terme et sans
nous perdre, passe par la prise en compte d’une alternative non
violente qui fait l’objet du présent ouvrage.

II. Refuser la violence
mimétique
Face à la barbarie et à l’horreur, la tentation est forte de vouloir
répondre à la violence par la violence, de céder au mimétisme d’un
usage incontrôlé de la force. Une telle réaction revient à potentialiser le chaos en utilisant les armes contre les armes, en puisant à la
source de la haine pour combattre la haine, en déshumanisant celui
qui a voulu réduire à néant notre propre humanité. C’est ainsi que
le mimétisme normalise la violence et amorce le cycle par lequel
elle se perpétue elle-même au mépris de l’humanité, de notre humanité… L’approche non violente récuse la violence comme méthode
banalisée de gouvernement. En l’espèce, elle rejette tout traitement politique du terrorisme fondé sur le mimétisme vengeur,
entre des adversaires qui ne cessent de jurer leur différence radicale, mais poussent de façon identique l’Autre dans l’inhumanité
et promettent son éradication. S’ils ne veulent perdre le combat et
leur force morale, les démocraties et leurs peuples ne peuvent et ne
doivent pas se résigner à l’emploi de techniques de mort similaires à
celles de l’adversaire. Dans cette mise à l’épreuve, nous pensons que
l’option violente est un piège, celui d’une autodestruction amorcée,
en tout point conforme aux attentes terroristes. Car à force de banaliser les répliques extrêmes, sous prétexte d’affronter une menace
extrémiste, on devient coresponsable de l’enviolentement du monde.
Et quand les cadavres s’amoncellent de part et d’autre, la concurrence des horreurs ne permet plus de distinguer les camps. C’est à
cela qu’il nous appartient de résister, coûte que coûte.

Résister à la tentation de rendre
notre violence légitime
De façon générale, en politique, on légitime la violence pour de
nombreux motifs : sécurité, maintien de l’ordre public, résistance à
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la domination, libération… Pour les tenants de la légitime défense,
la réponse violente devient justifiable si l’on n’est pas responsable
de l’agression première. En matière de terrorisme, une guerre
menée en représailles d’attentats devient « juste » : le fait qu’elle
réponde à l’attaque de l’ennemi suffit à libérer ses propres frappes
destructrices. Chaque camp se construit ainsi en victime de l’autre
et déclare sa réaction brutale moralement recevable. Elle devient
au passage une réplique « civilisée » qui s’oppose aux exactions des
« barbares ». Le mécanisme a beau être aussi simple que banal, il n’en
pose pas moins problème, car cette imputation positive ou négative
de la violence s’avère toujours réciproque et réversible.
Dans ce processus de reproduction mimétique, accepter le principe d’une violence légitime offre la possibilité à toutes les violences
de se voir justifier. Contre ce risque de surenchère, l’option non
violente soutient qu’il ne peut y avoir de « bonne » violence, ni de
tentative recevable d’« humaniser », d’ennoblir ou d’innocenter cette
dernière. Même pavée de bonnes intentions, la violence reste un
enfer. Ce refus de principe est la seule posture qui mette un frein à
l’engrenage d’une violence qui, par nature et sans répit, se fait écho
à elle-même, changeant simplement de mains ou d’argument. Cela
ne veut pas dire que toutes les violences se valent… D’un point de
vue éthique, la violence « défensive » est préférable à celle « agressive », et celle d’une minorité opprimée, plus compréhensible que
celle d’oppresseurs organisés. Mais cette distinction ne résout rien :
quelle que soit la cible ou la rampe de lancement idéologique, on
tire toujours un missile ! Pour rompre avec le cercle infernal, le
décret de la non-violence est sans appel : aucune violence ne saurait
être légitime.
Cela signifie-t-il que la non-violence appelle à ne pas réagir
face à des situations insupportables qui pourraient rendre la violence inévitable et même, humainement exigible ? Bien sûr que
non. Considérer que la violence est illégitime ne revient pas à dire
qu’elle n’est jamais nécessaire. Il est des moments où, confrontés à l’urgence, nous sommes dans l’incapacité de trouver d’autres
moyens : la violence vaut alors mieux que la lâcheté, la mollesse
ou la complaisance. Face à un kamikaze bardé d’explosifs, la nonviolence ne remet pas en question le tir mortel des forces de l’ordre
ou l’intervention de civils courageux – comme ces passagers
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du Thalys Amsterdam-Paris qui, en août 2015, neutralisent en le
frappant un homme lourdement armé sur le point de faire un carnage. Dans de telles situations, face au péril imminent, la violence
peut, faute de mieux, s’avérer nécessaire, sans pour autant être
considérée comme légitime.
En effet, même dans ces conditions, elle reste un acte grave, un
échec et une épreuve, une syncope complète et brutale de l’humanité que la non-violence incite à rendre brève et non reproductible.
Le danger de la légitimation est qu’elle autorise insensiblement
à envisager l’acte violent, à coup sûr comme un « moindre mal »,
puis bientôt comme la seule alternative. Pour résister à ce glissement (souvent opéré par le politique), la vigilance non violente
appelle d’abord à prévenir les embrasements sur le long cours, bien
avant de se voir réduit à réagir dans l’urgence, ensuite à ne jamais
transformer une option de circonstance en choix de principe, en
gardant à l’esprit que l’exigence de non-violence est un fondement
de notre humanité… bien plus que l’acte violent posé au nom de
cette dernière !
Pour que notre humanité reprenne ses droits, la réflexion politique et citoyenne se doit d’explorer, loin des chefs de guerre et
d’États qui aspirent aux gloires des combats, les itinéraires de prévention ou de résolution, alternatifs à la violence, qui auraient
pu ou pourraient être empruntés. Seul l’approfondissement permanent de ces modalités non violentes multipliera, dans chaque
société, les chances d’échapper à la nécessité de la violence dans
l’avenir, face à des situations analogues. À l’inverse des terroristes
qui ont un rapport à leur violence d’une froide tranquillité, l’intranquillité peut seule nous tenir à distance morale de la nôtre, qui doit
rester inconfortable et sidérante pour ne pas s’oublier jusqu’à en
devenir normale.

Éconduire le désir de nous venger
Selon la psychanalyse, la pulsion de vengeance serait une stratégie inconsciente de « contrepoids » permettant à un individu de
calmer son angoisse face à une menace qu’il sent peser sur lui sans
relâche. En bref, un mécanisme de défense par lequel une victime
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signifie à son agresseur qu’elle est certes atteinte, mais encore suffisamment forte et intacte pour représenter à son tour une menace.
Dans une situation de souffrance insoutenable, la vengeance offrirait ainsi une compensation violente de survie, une voie courte de
« réparation » des torts subis… Hélas trop courte pour en mesurer
toutes les conséquences et les nouvelles étendues de douleur qu’elle
dessine. Car la vengeance se nourrit d’une forte composante émotive qui emporte l’individu : elle exige un acte compulsif. Sur l’instant – que la préméditation peut prolonger –, renoncer à cet acte
apparaît comme une trahison de tout ce qui compte pour soi ; laisser vivre le responsable du mal qui nous frappe reviendrait à lui
donner raison, presque à consentir. On croit alors qu’en détruisant
cet autre, le mal disparaîtra. C’est le fantasme qui nourrit tout désir
de vengeance et légitime la violence qui en découle.
La plupart des témoins ou des rescapés exposés aux actes des terroristes disent être d’abord tentés par la vengeance. Sous le coup
de l’émotion, cette dernière impose son scénario comme étant le
plus convaincant, le plus rapide, le plus efficace à court ou moyen
terme. Avec toujours l’illusion perverse selon laquelle tuer le persécuteur extérieur suffira à se libérer de ses propres terreurs. C’est
bien ce désir que les responsables politiques prennent en charge
d’un point de vue collectif lorsqu’ils tentent de rassembler les foules
autour d’un projet de destruction des terroristes, quitte à déplacer volontairement les risques sur les populations étrangères, toujours par commodité émotionnelle et sans vraiment tenir compte
de la complexité réelle des situations. Interrogé en 2015 sur d’éventuelles « mesures de vengeance » en réponse aux attentats, François
Hollande assume avoir ordonné en ce sens des assassinats ciblés. Et
quand Bernard Cazeneuve, alors ministre de l’Intérieur, déclare :
« Que chacun l’entende distinctement : ce n’est qu’un début […].
Celui qui s’en prend à la République, la République le rattrapera et
elle sera implacable avec lui… », la promesse de vengeance est bien là.
Avec cette rhétorique, l’action politique tourne à la colère froide
qui planifie ouvertement l’escalade. Loin de l’état de nécessité, nous
sommes bel et bien au cœur de la loi du talion, du désir irrépressible
de répondre à la violence par une autre forme de violence, à une
terreur par la terrorisation. S’il y a là un moyen politique et symbolique de « reprendre la main » sur le chaos et de montrer au monde
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que nous y faisons face, la non-violence, à l’opposé de cette posture,
considère comme dangereuse toute action étatique dont la réponse
essentielle serait la préméditation de violences futures. Le risque
étant que celles-ci se poursuivent en dehors de tout but politique
clair ou, redisons le, qu’au fil des combats les exactions mutuelles
ne deviennent indifférenciables. Là réside le danger du mimétisme
qui guette nos gouvernements, quand on sait qu’en vis-à-vis, la vengeance et la compensation du sang versé sont une revendication
essentielle de la propagande terroriste, djihadiste en particulier.
Il est rare que la vengeance produise l’extinction du conflit : en
général, elle en devient au contraire le carburant, élargissant peu à
peu ses cibles. La non-violence refuse donc cette option qui démultiplie la violence et se nourrit de déshumanisation. « À appliquer
la loi de l’œil pour œil, l’humanité finira aveugle », disait Gandhi.
L’aveuglement est bien là lorsque les individus et les peuples cèdent
à la vengeance, lorsque la seule trace d’humanité qu’ils concèdent
aux auteurs de leur propre souffrance, c’est leur capacité à souffrir en retour. Car dans la logique vengeresse, l’ennemi doit être
suffisamment dénué d’humanité pour qu’il soit moralement possible de lui rendre coup pour coup, voire d’intensifier ces coups
jusqu’à l’anéantir. Cette soif de réciprocité mortifère débouche fatalement sur une triple perte d’humanité : celle que l’agresseur nous
dénie dans sa violence, celle qu’on lui enlève pour répliquer sans
entraves… et celle que l’on perd en agissant de la sorte !
Cette perte s’amplifie lorsqu’une politique fondée sur l’assouvissement irréf léchi d’une vengeance ne recherche pas – voire
court-circuite – la justice ; laquelle traite l’accusé, non en ennemi à
abattre, mais en homme qui doit répondre de ses actions et de leurs
conséquences. Elle seule peut pourtant établir entre les hommes la
médiation d’un tiers impartial, unique chance de mettre un terme
au cycle sans fin de la violence mimétique. Il faut savoir enfin que
ce n’est pas la vengeance, mais bien la justice que demandent finalement la majorité des victimes, seul point de départ solide et durable
à leur reconstruction… Les procès sont à ce titre des moments cruciaux du deuil collectif, de l’affirmation du droit comme élément
essentiel de la riposte démocratique à la terreur. Ils permettent
aux victimes de récupérer leur voix, de placer leur sort au centre de
la scène, comme conséquence de l’attaque terroriste ; « Ces procès
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offrent un moyen puissant pour révéler et contester les narrations
des terroristes en les confrontant à l’horreur, la peine et la destruction qu’ils ont infligées à leurs victimes1. » Alors oui, même si la tentation est forte, il importe que les terroristes soient arrêtés et non
pas tués, chaque fois que cela est possible. En principe, les unités
d’élite ont d’ailleurs la consigne de tout faire, quand la situation le
permet, pour privilégier la négociation, interpeller les meurtriers
vivants et ne tirer qu’en dernier recours.

Récuser la torture comme moyen
de lutte contre la barbarie
En matière d’engrenages violents, certaines voix s’élèvent et
demandent le droit de mettre à mort les terroristes, en invoquant
l’état de guerre ou la raison d’État. Ce sont les mêmes qui incitent
au démantèlement des droits humains et banalisent l’idée selon
laquelle la torture serait un moyen acceptable pour lutter contre
le terrorisme… Invitée le 10 décembre 2015 sur BFM TV - RMC, à
la question de Jean-Jacques Bourdin « La torture peut être utilisée
parfois ? », Marine Le Pen répond : « Il y a des cas où quand une bombe
doit exploser dans une heure ou dans deux heures et peut faire 200
ou 300 victimes civiles, où il est utile de faire parler la personne
pour savoir où il y a la bombe », cela « avec les moyens qu’on peut »,
ajoute-t-elle. Être prêt à tout et, pour « terroriser les terroristes », agir
comme eux ? Une option qui se répand hélas… En avril 2016, quand
on demande aux Français : « Pensez-vous que la torture permet de
prévenir les actes de terrorisme ? », 45 % répondent « oui tout à fait »
ou « oui, plutôt 2 ».
Quand on défend l’engagement non violent, ces éléments sont
consternants. Sur le plan moral, on sait combien l’usage de la torture

1.  Voir les propos de Beatrice de Graaf cités par Grégor Brandy dans son article « Les procès de
terroristes sont un moment nécessaire du deuil collectif », publié le 13 mars 2016, sur le site slate.fr ;
www.slate.fr/story/115635/salah-abdeslam-proces
2.  https://fr.statista.com/statistiques/606656/avis-francais-actes-tortures-lutter-contreterrorisme/
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peut miner les fondations humanistes d’une société. Au point de la
faire chanceler. Encore une fois, à jouer selon les règles de l’adversaire, on s’expose à tomber dans son piège et à commettre les atrocités qu’il espère. En 2014, une enquête du Sénat américain sur les
méthodes de la CIA dans la « guerre contre le terrorisme » fait état de
nombreux sévices innommables : introductions rectales, passages à
tabac réguliers, enfermement dans des cercueils jusqu’à dix jours
de suite, « jeu » de la roulette russe, etc. Quant à l’efficacité de la torture pour éviter un attentat, elle tient plutôt du fantasme sadique.
Dianne Feinstein, alors présidente de la commission responsable
de cette enquête, est formelle : « À aucun moment les techniques
d’interrogatoire renforcées de la CIA n’ont permis de recueillir des
renseignements relatifs à des menaces imminentes. » Même John
Brennan, directeur de la CIA sous Obama – et déjà impliqué dans
la lutte antiterroriste sous Bush – fut contraint d’admettre qu’il est
impossible de faire le lien entre ces méthodes et l’obtention d’informations utiles. Il ressort du CIA Torture Report, que non seulement
les techniques d’interrogatoire « hors limites » n’ont pas été efficaces
pour obtenir des renseignements ou la coopération des détenus,
mais qu’elles ont en plus « compliqué et parfois même contrarié les
missions de sécurité nationale d’autres agences de l’exécutif3 ».
Sans compter que les conditions inhumaines de détention, la
maltraitance physique et psychologique répétée ne restent pas
sans effet sur la santé mentale des détenus, donc sur la validité de
leurs aveux. Le rapport évoque ainsi le waterboarding, noyade simulée qui semble, au vu de sa fréquence d’utilisation, l’une des techniques favorites de la CIA : le détenu est attaché à un banc incliné,
les pieds surélevés, un linge placé sur le visage. Le chargé de l’interrogatoire verse ensuite de l’eau sur le linge pour entraver la respiration du suspect, parfois jusqu’à provoquer des convulsions et
vomissements, voire un état de suffocation proche de la mort. L’un
des cerveaux du 11 Septembre a subi ce traitement 183 fois au cours

3.  Committee Study of the Central Intelligence Agency’s Detention and Interrogation Program,
Foreword by Senate Select Committee on Intelligence Chairman Dianne Feinstein, Findings and
Conclusions, Executive Summary ; archive du 9 décembre 2014, United States Senate Select Committee
on: « Declassification Revisions December 3, 2014 ».
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du seul mois de mars 2003. Un autre prisonnier, après des simulations de noyade à répétition « avait de la mousse lui sortant de la
bouche » ; il était devenu « hystérique » et « incapable de communiquer ». Autres lieux, mêmes mœurs : en 2017, les images chocs du
photographe Ali Arkady ont révélé les tortures pratiquées par l’armée irakienne contre des prisonniers soupçonnés de liens avec
Daech – on y voit des détenus ligotés, yeux bandés, suspendus au plafond par les bras, tandis que des soldats ajoutent des poids sur leur
dos pour intensifier leur douleur et leur agonie.
C’est cela le cauchemar d’Abou Ghraib, Guantanamo, Bagram,
Mossoul ou autres zones de non-droit et de déshumanisation, dont
certains politiciens français n’hésitent pourtant pas à faire planer
les ombres sur notre sol4… Là où la plupart échouent à prouver qu’il
y a quelque chose à gagner, la non-violence considère sans appel
qu’il y a tout à perdre. Prise de position qui n’a ici rien de révolutionnaire : l’interdiction absolue de la torture est un principe fermement établi par le droit, notamment par les traités internationaux
dont la France est signataire5. Cette interdiction ne souffre pas d’exceptions ni de dérogations et s’étend à l’utilisation, dans le cadre de
procédures légales, des informations obtenues par ce moyen. Aspect
d’autant plus crucial au regard de la non-violence que, dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme, les juridictions françaises peuvent
être amenées à utiliser des informations obtenues par les services
de pays tiers où les mauvais traitements des détenus sont monnaie
courante. Human Rights Watch évoque des tribunaux qui auraient
jugé recevables des éléments de « preuve » arrachés sous la torture…
Si cela s’avérait exact, il y aurait matière à condamner les juges
ayant choisi de fermer les yeux, de même que la compromission des
services de renseignement français coopérant avec des homologues
tortionnaires.

4.  Dans un entretien à Valeurs Actuelles, en juillet 2016, le député Georges Fenech (LR), président
de la commission d’enquête parlementaire sur les attentats de 2015, déclare qu’« un Guantanamo à la
française serait la solution la plus simple ». Le choix de la référence n’a rien là d’anodin…
5.  Tels la Convention européenne des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants de 1984, dite Convention contre la torture. Ces traités s’appliquent avec une autorité
supérieure à celle des lois nationales.
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Exclure la régression judiciaire
d’un retour à la peine de mort
Nous venons de le voir, la torture, pour ceux qui l’envisagent
comme un moyen acceptable, est une de ces mines antipersonnel
« de circonstance ». Les artificiers politiques ont hélas plus d’un tour
dans leur sac. D’aucuns veulent aujourd’hui exhumer la peine de
mort de son tombeau pour combattre le terrorisme. Option qui ne
cesse d’ailleurs de gagner des suffrages au sein de la population : en
2015, 52 % des Français, toutes sensibilités politiques confondues,
se disaient « favorables au rétablissement de la peine de mort 6 ».
Cette progression s’expliquerait par le sentiment d’une violence
de plus en plus forte, les attentats ayant fissuré les oppositions de
principe au profit de positions plus radicales. La peur, qui pousse
à croire aux vertus dissuasives de l’éradication, induit chacun en
erreur : contrairement à ce que ses partisans imaginent, la corrélation entre le châtiment capital et une baisse de la criminalité n’a
jamais été démontrée.
Et à supposer qu’elle le soit un jour, ce ne serait certes pas à
propos du terrorisme, tant celui-ci entretient avec la mort un lien
obsessionnel. Peut-on sérieusement penser que des poseurs de
bombe, qui sont prêts à mourir pour leur cause et pensent par là
même devenir des héros, puissent être stoppés par la peur d’être
condamnés à perdre la vie ? Selon Robert Badinter, il y a même une
forte probabilité de susciter plus de vocations et d’attentats terroristes, avec l’apparition de nouveaux commandos brandissant en
guise de bannière le nom du dernier « martyr » exécuté en date pour
justifier des représailles.
Si la non-violence appelle à de fermes condamnations judiciaires pour ceux qui sèment la terreur, elle récuse en revanche
le grand bond en arrière d’un retour à la peine de mort. Outre les
effets pervers et l’inefficacité d’une telle mesure, il s’agit encore
de redire haut et fort que nos exigences morales ne peuvent être à
géométrie variable, que le respect du droit à la vie vaut en toutes

6.  Enquête réalisée par Ipsos et Sopra Steria avec la Fondation Jean-Jaurès et Sciences Po ; pour
l’institut Statista (2018), ils étaient encore 47 % en 2017.
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circonstances. Autant l’approche non violente peut accepter qu’un
preneur d’otages ou un kamikaze bardé d’explosifs soit abattu lors
d’un assaut des forces spéciales, autant elle refuse que l’exécution
devienne une option préméditée, un scénario « normal ». C’est aussi
ce refus que fait valoir Georges Salines, père de Lola, 28 ans, tuée au
Bataclan, lorsqu’il déclare : « Je suis contre la peine de mort parce
qu’elle élimine toute possibilité de remords et de rédemption pour
les coupables, mais aussi parce qu’elle enlève aux victimes la possibilité de pardonner7. »
La tentation de faire mourir des terroristes peut s’exprimer de
façon plus détournée. Refuser de déployer les efforts diplomatiques
nécessaires afin d’éviter l’exécution des Françaises ayant rejoint
l’État islamique et condamnées en Syrie ou en Irak, ou pour d’autres
ressortissants nationaux mêlés à des affaires de terrorisme, est
un de ces désintérêts qui valent une mise à mort. Bien sûr, certains diront que les terroristes doivent assumer leurs choix et leurs
risques. Ce propos, facile, ne mesure pas les dégâts que pourrait
entraîner une extension de ce principe à toutes celles et ceux qui
font de mauvais choix pour de mauvaises raisons. En ce qui nous
concerne, nous pensons que se « laver les mains » de telles affaires
pose autant des questions morales que de sécurité, quand il est
impératif d’obtenir tout renseignement utile dans la compréhension et la prévention des processus de recrutement djihadiste, dans
la juste sanction des culpabilités, ou le combat contre les réseaux et
filières existants.
Dans leur course au châtiment le plus exemplaire, certains politiques réclament des condamnations à la perpétuité réelle pour les terroristes. C’est-à-dire jusqu’au bout de la vie, sans aucune possibilité
de remise ou d’aménagement de peine. Au regard de la non-violence,
l’emprisonnement jusqu’à la mort se rapproche dangereusement
d’une détention jusqu’à l’exécution. Sans revenir sur le côté stérile
de la mesure, ou ses risques psychosociaux pour le personnel carcéral, reste que l’élimination physique, lente et silencieuse, est à la
fois illégale et humainement insupportable. Illégale car le Conseil

7.  Georges Salines, L’Indicible de A à Z, Le Seuil, 2016.
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constitutionnel considère que la perpétuité n’est acceptable qu’en
raison d’une perspective d’aménagement, d’une lueur d’espoir,
même au-delà d’une éventuelle mesure de sûreté. Excluant tout
recours à une incarcération à vie, la Cour européenne des droits de
l’homme insiste elle aussi sur le caractère inhumain et dégradant
d’une telle peine. Maintenir en prison jusqu’à la mort est bien un
de ces dénis d’humanité qui, par la même occasion, nous déshumanisent nous-mêmes.
Robert Badinter rappelle que, même en matière pénale, « l’espérance est le levain du changement » et qu’aucune société civilisée ne
saurait retirer à quiconque le droit de devenir meilleur8. Un espoir
qui peut sembler vain mais qui est pourtant la force de nos démocraties tout autant qu’il effraye les totalitarismes et autres fanatismes, champions en l’art de gouverner par l’élimination. C’est
la lueur d’humanité que la non-violence veut préserver lorsqu’elle
résiste aux incantations populistes qui alimentent le désir d’une
sentence de mort à petit feu, entre les murs d’une prison. Si elle
souhaite des peines significatives pour les crimes graves, la nonviolence refuse de céder à la barbarie. La peine doit évidemment
punir, mais rester cependant tournée vers le retour possible du
condamné dans la communauté. Et non vers la dégradation physique et mentale qui, sans attendre les confins de la perpétuité
réelle, frappe déjà les détenus aux longues peines9. La perpétuité
incompressible signerait un renoncement majeur au droit pénal
démocratique et humaniste qui est le nôtre, sans pour autant tarir
la douleur des victimes ou protéger la société du terrorisme 10 .
Nous demeurons convaincus qu’il faut s’écarter de telles logiques

8.  Voir l’interview de Robert Badinter : « La peine de mort susciterait encore plus de vocations
terroristes », propos recueillis par Corinne Lhaïk et Éric Mandonnet, publié dans L’Express, le 12 juillet
2016 ; www.lexpress.fr/actualite/societe/robert-badinter-la-peine-de-mort-susciterait-encore-plusd-attentats-terroristes_1811598.html
9.  Voir le texte de Jean Danet, « La perpétuité réelle comme horizon » et celui de Denis Salas,
« Le droit de ne pas mourir en prison » dans les Mélanges en l’honneur de Christine Lazerges,
Politique(s) criminelle(s), Dalloz, 2014, p. 557 et suiv., et 785 et suiv.
10.  D’après les propos de Laurence Blisson, secrétaire générale du Syndicat de la magistrature et juge
de l’application des peines in « Les effets dévastateurs de l’enfermement infini », Huffington Post,
24 mars 2016.
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d’élimination et se refuser, même face au terrorisme – et peut-être
surtout face au terrorisme – à nier a priori l’humanité d’une personne, quel que soit l’effroi que nous inspire son crime.

Abandonner les exécutions
« militaires » à l’étranger
Nous l’avons dit, ce sont les assassins qui planifient la mort, pas
l’État de droit, ni une démocratie qui refuse de faire siennes les
méthodes terroristes. Dès lors, il est difficilement acceptable qu’un
président en exercice revendique haut et fort la pratique – voire la
tradition – des « assassinats ciblés » par les forces spéciales de l’État
français. Après avoir avoué qu’il avait ordonné plusieurs opérations
Homo (terme qui désigne ce type d’homicide dans le jargon militaire), François Hollande a dû justifier de ces propos qui ont fait
grand bruit11. Face à la bronca, il a défendu l’idée de « réponses appropriées » contre ceux qui s’attaquent à la France et qui « doivent pouvoir être pourchassés, poursuivis et bien sûr neutralisés quand c’est
possible ». Même si l’on sait que de telles opérations secrètes ont toujours existé, cette logique guerrière soulève plusieurs problèmes,
d’abord quant à la légalité de méthodes controversées au regard du
droit international. Un ancien colonel français déclarait à ce sujet :
« Il n’y a aucun intérêt à en parler, ne serait-ce que parce que c’est
illégal. On applique quand même la peine de mort à l’étranger ! Cela
envoie un signal à nos ennemis et pourrait nous mettre en porte-àfaux avec les pays qui nous soupçonnent déjà d’ingérences12 . »
Sur le plan interne, les confessions du président Hollande
ravivent des inquiétudes légitimes. Peut-on aujourd’hui accepter que
des exécutions politico-stratégiques dépendent du bon vouloir isolé
d’un chef d’État, hors de tout cadre légal, de tout contrôle, de toute
justification ? Un tel arbitraire dans l’exercice de la violence d’État

11.  « J’en ai décidé quatre au moins, mais d’autres présidents en ont décidé davantage », avait-il
déclaré le 9 octobre 2015 aux auteurs du livre d’entretiens Un président ne devrait pas dire ça…
12.  Propos de Michel Goya tirés de l’article : « François Hollande a-t-il eu tort d’admettre l’existence
d’assassinats ciblés ? », L’Express, 14 octobre 2016.
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devrait laisser songeur même ceux qui acceptent sans sourciller le
principe de ces meurtres « sélectifs » – d’ailleurs sans prendre en
compte le risque d’un nombre parfois élevé de victimes collatérales.
S’il semble peu probable que les gouvernements renoncent définitivement à ces pratiques clandestines, comme le laisse à penser une
série d’articles récents relatant l’exécution concertée de ressortissants français ayant rejoint les rangs de l’État islamique en Irak13, il
est urgent qu’une mobilisation citoyenne demande la limitation de
ce pouvoir de mort discrétionnaire. Il est indispensable que soient
discutées et définies plus clairement des procédures par lesquelles
les autorités responsables seront tenues de se justifier. En clair, de
démontrer de manière précise qu’elles n’ont recours à l’assassinat
ciblé qu’en cas d’absolue nécessité pour protéger des vies, et lorsque
aucun autre moyen n’est envisageable (capture, neutralisation sans
visée meurtrière, etc.). Rendre des comptes lorsqu’on commandite
un meurtre d’État ne semble pas dénué d’un certain bon sens démocratique. Cela permettrait au moins d’en écarter la banalisation, la
légitimation a priori – que récuse, nous l’avons dit, l’approche non
violente –, ou même l’évocation désinvolte lors d’une interview… On
trouvera l’idée d’un tel contrôle tout au plus symbolique. C’est pourtant bien l’absence de toute limite au pouvoir de tuer, fût-elle symbolique, qui pose problème et devrait nous choquer.
Et les exigences de la non-violence ne s’arrêtent pas là. Celle-ci
ne peut accepter comme une évidence la vertu de mises à mort préméditées, même « mieux » encadrées. Ce rejet ne se fonde pas sur les
seuls principes d’une morale humaniste qui pourrait offrir matière
à ironie en ces temps de péril terroriste. Une vision romantique ou
naïve ridiculiserait à coup sûr l’engagement non violent. Ce dernier
est au contraire une posture réaliste, y compris d’un point de vue
opérationnel, allant de pair avec le respect du principe de réalité et
de responsabilité. Le partisan de la non-violence peut même, nous
insistons, se résoudre à une action violente inéluctable pour éviter
un dommage immédiat et plus grave… Mais dans les faits, au-delà

13.  Voir par exemple : “France’s Special Forces Hunt French Militants Fighting for Islamic State”,
The Wall Street Journal, 29 mai 2017 ; “France is ‘hunting down its citizens who joined Isis’ without trial
in Iraq”, Independent, 30 mai 2017.
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des affirmations invérifiables de leurs auteurs ou des donneurs
d’ordres politiques, les assassinats ciblés n’ont souvent qu’un impact
ponctuel sur les factions terroristes.
Cela s’explique déjà pour des raisons liées à l’organisation de
la nébuleuse terroriste : une toile diffuse, sans commandement
unifié. Elle se trame en réseaux et non dans le cadre d’une structure hiérarchisée où les ordres descendraient du sommet vers la
base. Il y a certes des inspirateurs-clés, mais les manœuvres stratégiques restent en majorité insufflées et opérées localement, sans
« autorité » qui dicte les actions à accomplir. La plupart du temps, il
s’agit de cellules autonomes capables de se coaliser et de nouer des
liens opportunistes de coopération provisoire, mais sans subordination les unes aux autres. On l’a vu, l’initiative peut aussi provenir d’individus isolés, les fameux « loups solitaires » difficilement
détectables, agissant en dehors de toute structure, sans avoir reçu
d’ordre précis ni appartenir à une organisation spécifique – même
s’ils se réclament d’une idéologie ou d’un groupe auquel ils prêtent
une allégeance de dernière minute. Le terrorisme est semblable à
un filet : à la rupture d’un nœud ou d’une maille, l’accroc ne s’étend
pas, évitant ainsi la déchirure de l’ensemble de la nasse… Autant de
réalités qui sapent l’argument des états-majors selon lequel les exécutions ciblées auraient un puissant effet domino, de paralysie et
de déstabilisation.
Planifiées dans des zones où le chaos et l’instabilité politiques
obscurcissent toute visibilité stratégique réelle (Syrie, Afghanistan,
Pakistan, Yémen, Somalie, etc.), elles ont aussi des effets stimulants
sur la violence des ennemis. Quand la mort d’un leader galvanise
ses compagnons d’atrocités qui n’en finissent pas de promettre vengeance dans des communiqués, tandis qu’ils trempent leurs armes
dans le sang glorieux du martyr. Car tout cadavre nourrit la propagande, l’effervescence haineuse, les récits héroïques qui structurent
la terreur. Et les représailles ne se font jamais attendre.
Prenons l’exemple des shebabs, ces djihadistes somaliens qui déstabilisent une partie de l’Afrique. Le 1er septembre 2014, sur la base
de renseignements fournis par la DGSE française, un raid de drones
américains élimine leur chef Ahmed Abdi Godane. Le 6, un communiqué confirme sa mort et la nomination du successeur, Oumar
Abou Oubaïda. Le groupe renouvelle son allégeance à Al-Qaïda et
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jure vengeance : « Vous allez bientôt ressentir de la douleur et les
comptes se régleront dans les jours qui viennent. » Le 8 septembre,
12 civils sont tués au nord de Mogadiscio dans un attentat-suicide
contre l’Amisom14 . Février 2015, bis repetita : une volée de drones
abat un autre chef shebab – Yusuf Dheeq. En représailles, le 2 avril,
ses troupes massacreront 148 personnes sur le campus de l’université Garissa, dans l’est du Kenya. Début mars 2016, le Pentagone
annonce avoir lancé une nouvelle attaque et décimé « plus de 150 »
combattants du groupe en question. Puis le 31 du même mois : les
aéronefs américains tuent le leader Hassan Ali Dhoore. Des experts
ont pourtant mis en garde : « Ce n’est simplement pas vrai de dire
que les shebabs sont sur la défensive ou désespérés. Ils se sont réorganisés, réentraînés, ont recruté et ont retrouvé toute leur détermination15. » En mai et juin, les terroristes tuent 5 personnes, puis une
douzaine dans la capitale somalienne. Le 1er juin 2016, Abdulallahi
Haji Da’ud, considéré comme le commandant en chef des shebabs
se fait abattre par une frappe américaine, suivi dans la tombe par
Mohamed Mohamud Ali pris dans le feu des commandos somaliens.
« Nous nous consolons à l’idée que le combattant musulman, sheikh
Mohamed Mohamud Ali, est mort en martyr », déclarent ses fidèles.
Le 25 juin, 11 personnes sont massacrées dans une nouvelle attaque
des shebabs contre un hôtel de Mogadiscio – où, le 25 août, un autre
attentat fait 7 morts dans un restaurant… La ronde macabre donne
le tournis, autant qu’elle conforte l’analyse non violente mettant en
doute le pouvoir « pacificateur » des « décapitations » ciblées.
On concédera que ces mises à mort favorisent éventuellement
les querelles de succession au sein des factions, ravivant des lignes
de fractures exploitables dans la lutte antiterroriste. Mais ces effets
de fragmentation compliquent aussi cette dernière. Sauf à détruire
l’ensemble des leaders – y compris potentiels – en une seule frappe,
le vide provisoire du pouvoir attire de nouvelles vocations et attise

14.  La Mission de l’Union africaine en Somalie (Amisom) est une mission régionale de maintien de la
paix active sous la tutelle de l’Union africaine avec l’approbation de l’ONU.
15.  Voir Cédric Barnes cité dans l’article du 4 mars 2016 « Somalie : les shebab sont loin d’avoir dit
leur dernier mot » ; www.afriqueexpansion.com/fil-de-presse-manchettes/986-somalie-les-shebabsont-loin-d-avoir-dit-leur-dernier-mot.html
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les rivalités entre des concurrents prêts à tout pour asseoir leur
légitimité, même s’ils doivent mourir à leur tour ! Ils peuvent aussi
changer les modes opératoires jusque-là connus des services de renseignements, ou se livrer à une surenchère d’actions vengeresses.
Les attaques de drones contre les chefs shebabs ont ainsi contribué à transformer le groupe, aujourd’hui internationalisé avec en
particulier des combattants originaires d’Afrique de l’Ouest16 . De
façon identique au Pakistan, les éliminations successives de chefs
talibans ont fragmenté le mouvement, provoquant l’émergence
d’une nouvelle génération portée par un discours transnational.
Des spécialistes disent aussi que la mort de Ben Laden a inauguré
la montée en puissance de « filiales » comme Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) ou Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), et
finalement accru les zones où Al-Qaïda peut désormais frapper. Il
existe donc bien un risque à se concentrer sur la liquidation physique des terroristes, plutôt que sur les racines du problème.

Ne pas payer en « dégâts collatéraux »
le tribut de la vengeance
Actuellement menées à grand renfort de drones, les exécutions
ciblées s’opèrent à distance. En évitant l’envoi de troupes au sol et les
pertes humaines, la technologie des avions sans pilotes a la faveur
des dirigeants occidentaux. Obama en avait fait le fer de lance de
sa lutte antiterroriste internationale. Trump a pris le relais, donnant même plus de latitude à la CIA pour conduire ces frappes.
Les promoteurs des drones mettent en avant la précision des tirs,
sans commune mesure avec les bombardements massifs. Argument
séduisant qui ranime le vieux mythe des frappes « chirurgicales »
et nous ferait vite tomber dans le piège de l’euphémisme high-tech :
sur le terrain, les bavures sont nombreuses. Évoquées du bout des
lèvres, elles sont toujours sous-évaluées par les responsables politiques et militaires, lesquels ne souhaitent pas être pris en flagrant

16.  Voir le rapport du Centre de recherche sur les conflits, Les implications sociales dans l’usage
exclusif des drones armés, CICDE Prospective opérationnelle 27 janvier 2015.
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délit d’infraction au principe juridique de proportionnalité défini
par les Conventions de Genève.
Celui-ci condamne les « pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu17 ».
Notons au passage que le caractère « proportionnel » de l’acte guerrier, aussi impératif qu’ambigu, laisse une grande liberté, disons
même un confort d’interprétation de ce qui est « excessif ». On peut
douter qu’une attaque de drones soit perçue à l’identique par une
mère de famille habitant les zones tribales pakistanaises et par
ceux qui pilotent les engins à 5 000 kilomètres de là, assis devant
leurs écrans… Bien que les chiffres soient difficiles à évaluer, il
est avéré que les victimes collatérales des attaques dites « ciblées »
se comptent par centaines18 . Avec une question terrible : si l’on
condamne le terrorisme parce qu’il tue des innocents, comment
admettre des tactiques antiterroristes qui les tuent tout autant ?
Les causes de ces erreurs de frappe sont multiples. En premier
lieu, la stratégie des terroristes qui choisissent de se cacher au sein
des populations civiles. Viennent ensuite les problèmes techniques :
qualité relative des images pouvant induire en erreur dans l’identification des cibles ; bugs informatiques – tel celui du 17 septembre
2016 lors d’un raid anti-Daech à Deir ez-Zor, où 83 militaires syriens
sont tués « par inadvertance ». Le renseignement y a aussi sa part :
en l’absence de troupes au sol, la fiabilité des informations dépend
des services de sécurité locaux, ou de dénonciations parfois motivées par des rivalités, des inimitiés personnelles. Tous ces aléas
s’additionnent, mais la volonté politique est sans doute la cause

17.  Voir l’article 51 du Protocole additionnel du 8 juin 1977, relatif à la « Protection de la population
civile », qui interdit les attaques « sans discrimination » définies comme des « attaques dont on peut
attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des
blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces
pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ».
18.  D’après une étude des universités de Stanford et de New York publiée en 2012, les frappes de drones
auraient causé la mort de « 474 à 881 civils » au Pakistan (Voir James Cavallaro, Sonnenberg Stephan,
Knuckey Sarah, Living Under Drones: Death, Injury and Trauma to Civilians from US Drone Practices
in Pakistan, International Human Rights and Conflict Resolution Clinic (Stanford Law School)/Global
Justice Clinic (NYU School of Law), septembre 2012). Voir aussi le rapport de Human Rights Watch,
Between a Drone and Al-Qaeda. The Civilian Cost of US Targeted Killings in Yemen, ou celui d’Amnesty
International, “Will I be Next?” US Drone Strikes in Pakistan, tous deux publiés en 2013.
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principale des morts collatérales. Les stratèges étendent délibérément leur surface de frappes en combinant personality strikes (où
l’on connaît avec précision l’identité de la personne visée) et signature strikes, qui se fondent sur des critères « relâchés », souvent sans
preuves claires que l’objectif représente une menace directe, donc
avec une marge d’interprétation propice à l’erreur. Il suffit de peu
de choses pour devenir une cible : être un homme en âge de porter
les armes dans une zone d’activité terroriste, « fréquenter » des combattants, se trouver dans une caserne ou une maison civile hébergeant occasionnellement des combattants19. Cette vision extensive
des meurtres télécommandés, qui se diffuse sous le patronage des
États-Unis, renverse la présomption d’innocence en présumant que
toute personne est un terroriste potentiel.
Sur le terrain, les assassinats ciblés deviennent contre-productifs
par leurs conséquences sur les populations civiles : « Les drones survolent les populations du nord-ouest 24 heures sur 24, frappent
des véhicules, des maisons et des espaces publics sans sommation.
Leur présence terrorise les hommes, femmes et enfants, créant
un traumatisme psychologique. Les habitants doivent vivre dans
la crainte permanente de pouvoir être frappés à tout moment par
un bombardement meurtrier, sachant qu’ils n’ont aucun moyen
de s’en protéger 20 . » Ces attaques répétées, outre qu’elles affaiblissent les États visés et marginalisent des régions entières, suscitent un climat de méfiance, de réprobation à l’égard des autorités
locales alliées aux puissances occidentales. Par ailleurs, les sources
des dénonciations qui conduisent aux frappes restant rarement
secrètes, leur découverte génère des vendettas entre habitants.
À une échelle plus globale, l’usage des drones provoque un
fort sentiment anti-occidental. Au Pakistan, au Yémen, les manifestations anti-américaines sont monnaie courante. Tandis que,
sur le terrain, les États-Unis et leurs alliés incarnent de plus en
plus l’agresseur, les terroristes endossent, eux, le rôle de victimes.
Insistant sur leur statut de « cibles » qu’ils partagent dès lors avec les

19.  Kevin Jon Heller, “‘One hell of a killing machine’: Signature Strikes and International Law”, Journal
of International Criminal Justice, 11, 2013, p. 89-119.
20.  Voir l’étude des universités de Stanford et de New York citée plus haut.
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populations, ils se posent en représentants vengeurs de la communauté, recyclant à leur profit le sentiment général d’hostilité. En
définitive, les exécutions « ciblées » deviennent un ferment du terrorisme et offrent une motivation accrue à frapper l’Occident. Face
à cette réalité, la non-violence appelle à renoncer à ces assassinats
en général, et à l’utilisation de drones pour les commettre en particulier. Il est irresponsable de répondre à la menace d’une désorganisation terroriste par une intensification du chaos dans laquelle
chaque mort inutile a un effet de propagation dévastateur.
Si la meilleure façon de neutraliser une organisation criminelle
n’est pas l’assassinat systématique des dirigeants ; si les exécutions
ciblées ne s’avèrent pas efficaces ; si elles sont contre-productives et
que tout cela est connu, pourquoi continuer sur une voie coûteuse
à tous niveaux ? Une explication plausible est celle du désir de vengeance que nous évoquions en préambule, hélas plus fort que celui
de solutions qui désamorceraient vraiment le cycle de violence. En
fait, lorsqu’elles sont rendues publiques, ces exécutions décidées par
les dirigeants démocratiques répondent à la volonté d’obtenir des
résultats immédiats vis-à-vis de leurs opinions : à travers tel ou tel
leader terroriste que l’on abat, ce n’est pas tant le moral de l’ennemi
qui est visé, que celui de la population du pays qui commandite l’assassinat. Si la satisfaction des opinions publiques est le bénéfice
qu’escomptent nos stratèges, notre devoir citoyen est de faire savoir
avec force que nous refusons de donner, en notre nom, un permis de
tuer qui échappe aux tribunaux – ou un blanc-seing pour démultiplier les effets du couple violence/vengeance. Il est urgent de mettre
un terme à l’inconséquence politique qui argue du fait que l’adversaire utilise des méthodes inadmissibles pour faire de même.
À mettre en place une logique de réciprocité mortelle, il y a toujours
plus à perdre qu’à gagner.

Refuser de répondre aux morts
par l’élimination symbolique
La tentation d’une mise à mort des terroristes n’est pas seulement physique. Elle est aussi symbolique lorsqu’un individu se
trouve privé de toute forme possible de vie ou d’existence dans la
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société. On parle alors de mort « sociale ». Donc de violence telle que
nous l’avons définie au premier chapitre. On peut « tuer » l’Autre
sans lui porter un seul coup, simplement en niant sa présence, tout
en le laissant vivre physiquement. Ricœur nomme cela « quelque
chose de pire que la mort ». Il rejoint ici Simone Weil évoquant une
forme de violence « qui ne tue pas ou qui ne tue pas encore », mais
qui « change l’homme en pierre » ; celle qui, au-delà de « transformer
un homme en chose en le faisant mourir », procède du pouvoir « de
faire une chose d’un homme qui reste vivant 21 ».
Convoquée face au terrorisme, la déchéance de nationalité est
de ces formes d’élimination qui compte des aficionados à droite
comme à gauche… À Versailles, le 16 novembre 2015, fort d’une
majorité d’opinions favorables, François Hollande déclarait : « Nous
devons pouvoir déchoir de la nationalité française un individu
condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la
nation ou un acte de terrorisme même s’il est né français, je dis bien
même s’il est né français, dès lors qu’il bénéficie d’une autre nationalité. » Mise sur la touche pour des raisons politico-juridiques, il
n’est pas exclu qu’elle revienne un jour sur le devant de la scène. Si
tel était le cas, la logique non violente ne pourrait que combattre
cette mesure. Le fait que ceux qui ont choisi d’attenter à la vie de
leurs concitoyens se délient de la communauté nationale de façon
violente et gravissime ne saurait remettre en cause les arguments,
juridiques et humains, qui fondent ce refus.
Priver de nationalité française les binationaux mêlés au terrorisme crée une discrimination de traitement juridique entre
Français « de souche » et « les autres ». L’ensemble des juristes qui se
sont penchés sur la question a déclaré cette position irrecevable.
Ce ciblage de l’indignité nationale n’améliorera pas l’image que
ces « autres » peuvent avoir des valeurs de la République… Sans parler des conséquences directes d’un renvoi des terroristes dans leur
seconde « patrie » : d’un côté, le risque qu’ils subissent, selon les
contextes étatiques, des traitements dégradants ou inhumains ;
de l’autre, celui qu’ils fassent des émules ; au niveau de la France

21.  Simone Weil, L’Iliade ou le poème de la force, Éditions de l’Éclat, 2004, p. 194.
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enfin, celui de considérer des pays tiers comme territoires poubelles
où l’on expédie les individus réputés dangereux.
Étendre la mesure à tous les Français concernés, mono- et binationaux, ne résout pas mieux le problème : déchoir un individu
de sa seule nationalité revient à créer des apatrides privés de leurs
droits fondamentaux – puisque garantis par aucun État –, en clair
de la dignité minimale due à tout homme. De plus, en interdisant
l’accès du territoire national à des ressortissants (ce qui revient à les
expulser), la déchéance contrevient au droit : « Tout individu a droit
à une nationalité », proclame la Déclaration universelle des droits
de l’homme de 1948 (article 15) ; l’article 3 du 4e protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme interdit
quant à lui l’expulsion des nationaux.
Pour le Conseil d’État, la nationalité représente un « élément
constitutif de la personne » et « confère à son titulaire des droits
fondamentaux dont la privation par le législateur ordinaire pourrait être regardée comme une atteinte excessive et disproportionnée à ces droits 22 ». La haute juridiction rejoint la longue
tradition humaniste pour laquelle la nationalité est constitutive
de la citoyenneté. Être déchu de cette dernière revient alors à « être
privé de son appartenance au monde ; c’est comme revenir à l’état
sauvage, à l’état d’homme des cavernes… Un homme réduit à cette
seule condition d’homme perd jusqu’aux qualités qui permettent
aux autres de le reconnaître comme un des leurs23… ». Dans cette
perspective qui rejoint celle de la non-violence, la déchéance
procède d’un processus de déshumanisation auquel nous devons,
en conscience, nous opposer.
Remise en question du point de vue juridique et moral, la
déchéance de nationalité n’est pas plus crédible en termes d’efficacité contre le terrorisme. Nous l’avons dit au sujet de la peine
de mort : contrairement à une idée encore bien ancrée dans les

22.  Conseil d’État (Assemblée générale/Section de l’intérieur) 11 décembre 2015, « Avis n° 390866
sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation », § 5 ; www.conseil-etat.fr/DecisionsAvis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Loiconstitutionnelle-de-protection-de-la-Nation
23.  Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme, Schocken Books, 1951.
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mentalités, l’aggravation des sanctions n’a jamais fait reculer la
criminalité. Et comment croire que la mesure puisse jouer un rôle
dissuasif auprès de jeunes en voie de radicalisation violente, ou prévenir les attentats ? Nul besoin d’être extralucide pour comprendre
que celui qui est prêt à perdre la vie pour semer la terreur se soucie
peu de ce qui est inscrit ou barré sur son passeport à l’heure de tuer
et/ou de mourir !
Reste l’impression illusoire qu’il suffit d’expulser un criminel
pour que la société en soit protégée ou « purifiée », que se débarrasser des corps qui nous dérangent permettrait de refonder une identité ébranlée par le terrorisme. Puérile tentative de redonner une
âme à la nation… L’alternative non violente considère au contraire
que nos démocraties doivent maintenir à tout prix le lien de nationalité. La vraie mesure exemplaire n’est pas celle de la rupture,
mais celle qui conserve ce lien ténu d’humanité. Sans que cela fasse
obstacle à la punition, l’enfermement ou l’empêchement de nuire.
Même dans une prise en compte répressive, la démocratie peut
– doit – garantir la dignité, car pour tout lien que nous couperons
avec nos concitoyens et nos enfants perdus, il leur sera proposé un
pacte avec les enfers, une identité mortifère de rechange.

S’opposer à la guerre comme réponse
à la violence terroriste
Au bal international de la violence, guerre et terrorisme forment un couple complice où chacun, tour à tour, mène la danse.
Régimes totalitaires, révolutions, combats entre factions rivales,
ingérences en tous genres se mêlent à la sinistre chorégraphie avec
leur cortège de bombes, de funérailles quotidiennes, d’enrôlements
forcés, d’exodes de civils fuyant le chaos.
La Syrie offre une illustration parfaite de cette escalade.
L’oppression de Bachar Al-Assad suscite une révolution, laquelle
entraîne les représailles du régime et la guerre civile dont va
profiter l’État islamique, lui-même attisant les frappes de la coalition arabo-occidentale sur fond de répression de l’opposition
armée syrienne par les troupes de Bachar avec le soutien des dirigeants russes… Sans oublier les coups que les grandes puissances
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régionales échangent, par milices ou ethnies interposées, sous
couvert de guerre antiterroriste ! Avec des « victoires » sur les terroristes et autres reconquêtes qui laissent derrière elles, à Raqqa et
ailleurs, des terres de désolation, tandis que des milliers de combattants djihadistes se sont éparpillés dans la nature… Dans ce cas
comme dans d’autres, et toujours pour de « bonnes » raisons, nos
régimes politiques occidentaux s’engagent militairement dans des
conflits dont la complexité empêche pourtant d’espérer que leurs
interventions puissent y mettre un terme définitif. L’enlisement
prévaut dès lors sur une transition durable vers la paix.
Autre théâtre de ces mécanismes d’enviolentement, l’Irak. En 2003,
douze ans après une première guerre aux ambiguïtés notoires, une
nouvelle coalition menée par les États-Unis ravive le feu des combats. Sous le nom joliment cynique d’opération Irak Freedom se
déroule en réalité une guerre éclair, sans l’aval du Conseil de sécurité de l’ONU, au faux prétexte de stocks irakiens d’armes de destruction massive. Ce mensonge et ses conséquences creusent la
tombe de plusieurs milliers de morts et plongent durablement l’Irak
dans le chaos. Combats de rue, attentats et assassinats mettent aux
prises les insurgés chiites ou sunnites d’un côté, les forces de la coalition de l’autre. Al-Qaïda et ses affiliés s’implantent dans le pays,
bientôt imités par Daech, prospérant sur les décombres d’un État
détruit et sur les déchirures d’une société traumatisée.
L’Afghanistan, quant à lui, a connu en un demi-siècle un coup
d’État, suivi des répliques de la guerre froide, avec les chars soviétiques face aux armes américaines fournies aux moudjahidines ;
puis la férule des talibans ; l’ascension de Ben Laden ; et, au lendemain du 11 septembre 2001, les frappes (interrompues depuis)
de la « guerre contre le terrorisme ». Entre 2012 et 2016, quelque
12 000 bombes ont été déversées sur ce pays, tuant des milliers
de civils sans pour autant démoraliser les talibans24 – eux-mêmes

24.  Ces talibans qui, selon un article paru en janvier 2016 dans la revue académique Foreign Policy, contrôlaient à l’issue de ce déluge de feu, plus de territoires qu’à n’importe quel moment de l’année 2001… ;
http://foreignpolicy.com/2016/01/04/mapped-the-taliban-surged-in-2015-but-isis-is-movingin-on-its-turf/?utm_content=buffer5561f&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_
campaign=buffer
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concurrencés par Daech… Le 13 avril 2017, les États-Unis larguent
une GBU-43, la « mère de toutes les bombes », sur un réseau de
tunnels tenus par l’État islamique dans le district d’Achin : 314 millions de dollars, tel est le prix de cet engin surpuissant, largué pour
tuer moins d’une centaine de combattants de Daech ! Dix jours plus
tard, un commando terroriste fait 140 morts dans une base de l’armée afghane. Et la fréquence des attentats n’a pas diminué depuis…
En dépit d’une longue liste d’exemples – que l’on pourrait dérouler sur des siècles d’histoire –, aucune leçon n’est tirée de la stérilité des guerres. Les dirigeants des États semblent incapables de
différer leurs désirs d’en découdre, autant que de penser des solutions efficaces sur le long terme. Ils continuent de choisir l’option
militaire avec une déconcertante facilité, à armer sans relâche des
avions en partance pour la Syrie, l’Irak, l’Afghanistan, la Libye ou
le Sahel, à vendre des armes aux amis du moment. Avec toujours
de « sages » conseillers pour leur assurer que la guerre est « juste »
et rentable politiquement, pour affirmer que le lien entre les opérations menées hors de nos frontières et les attentats sur notre sol
est négligeable. Peu importe que les terroristes du Bataclan aient
crié qu’ils agissaient en représailles à l’intervention de la France en
Syrie… En matière de terrorisme, l’argument favori de ces pousse-àla-guerre est qu’il y aurait tout à perdre à ne pas frapper des groupements comme Daech et à laisser ces forces obscures se développer
au Moyen-Orient. Un argument valable quand on a manqué et que
l’on continue de manquer d’une vision politique à long terme, tant
préventive que curative.
Pour le partisan de la non-violence, les guerres sont des lanceflammes utilisés pour éteindre des incendies. De nombreux chercheurs s’accordent pour affirmer que la situation actuelle au Proche
et au Moyen-Orient est un sous-produit de la « guerre contre le terrorisme » lancée par George Bush en réponse aux attentats du
11 Septembre, poursuivie par Obama et ses homologues occidentaux, et désormais par Trump. Les batailles gagnées par les ÉtatsUnis et leurs alliés n’ont permis ni de vaincre les talibans ni de créer
un État irakien stable capable d’affronter Daech. Le problème reste
entier pour la Syrie ou d’autres théâtres d’opérations en cours. On
peut alors se demander ce que peuvent bien prévenir les « guerres
préventives » ! Seule la cécité humaine et politique peut faire croire
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que le meilleur moyen d’arrêter la violence est de déchaîner une violence supérieure. Sous les cendres de la guerre couve toujours le feu
de la vengeance, à moyen ou long terme.
L’histoire montre que, dans ses formes « conventionnelles », la
guerre cause plus de morts que tous les attentats terroristes réunis.
Il y a donc d’emblée un problème à considérer qu’une telle forme de
riposte puisse atténuer la menace que le terrorisme fait planer sur
les populations, et assurer la sécurité. Une étude publiée par trois
ONG 25 estime que la « guerre contre le terrorisme » lancée par les
États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001 a causé en douze
ans la mort d’au moins 1,3 million de personnes rien qu’en Irak,
en Afghanistan et au Pakistan26. « Une estimation basse », de l’aveu
même des auteurs, puisque ce rapport ne tient pas compte des interventions en Syrie et autres zones de conflit : Yémen, Somalie, Libye,
Nigeria, Mali, Soudan, tous pays à majorité musulmane…
Dès lors, quel crédit apporter au discours humaniste de l’Occident lorsqu’à la violence aveugle des attentats répond celle de
bombardements qui durent depuis plusieurs décennies ? Il importe
de le redire : la déstabilisation, la colère et la peur suscitées par
ces actions militaires nourrissent un ressentiment qui favorise le
recrutement des groupes que nous prétendons éradiquer. Pour les
familles qui enterrent leurs proches et leurs enfants innocents, la
référence aux valeurs occidentales et aux droits de l’homme n’est
plus qu’une coquille vide. Et le sentiment de révolte qui s’installe,
à mesure que les faits contredisent les belles paroles, nourrit les
rancœurs bien au-delà des territoires en conflit, quand le spectacle
médiatique sans frontières des destructions humaines et matérielles touche de plein fouet les musulmans de France et d’ailleurs.
Finalement, quand les journaux djihadistes martèlent que ce
sont « les bombardements aveugles français qui sont la cause 27 »

25.  Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire ; Physicians for
Social Responsibility ; Physicians for Global Survival.
26.  Voir le rapport : Casualty Figures after 10 Years of the “War on Terror” Iraq Afghanistan Pakistan,
First international edition, mars 2015 ; www.psr.org/wp-content/uploads/2018/05/body-count.pdf
27.  Voir le n° 7 du journal Dar Al-Islam, publié le 30 novembre 2015 par le Centre médiatique Al-Hayat
de l’État islamique.
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des attentats, il y a des chances pour que ces derniers, présentés
comme une réponse à un « terrorisme des États » qui tue ou chasse
femmes et enfants, trouvent un écho émotionnel favorable chez
certains voire qu’ils suscitent de nouvelles vocations de kamikaze
partout dans le monde. Autant de problématiques auxquelles il
serait sans doute bon de réfléchir avant de partir en guerre. Et avant
que les extrêmes droites d’Europe et d’ailleurs ne recyclent de telles
inconséquences.
D’autant plus que les activistes terroristes et les États qui les
combattent sont au moins d’accord sur un point : tous présentent
leur combat comme une véritable guerre. Convergence sémantique
qui traduit des désirs communs, chacun des camps voulant montrer
sa détermination, autant qu’il a besoin de celle de l’autre pour légitimer sa violence. La déclaration de guerre réciproque remplit ces
deux offices. S’y ajoute une volonté de clivage – condition pour en
découdre – que chaque belligérant souhaite exacerber. D’un côté,
les responsables politiques français déclarent avec emphase une
« guerre » qui oppose « notre société, notre civilisation, nos valeurs »
à la « barbarie 28 ». De l’autre, le journal Al Bagdadi se réjouit d’une
« vérité devenue claire et limpide » avec « deux camps, deux tranchées […], une guerre de mécréance et de foi, une guerre d’alliance
et de désaveu 29 ». Outre ce mimétisme inquiétant, l’usage du mot
« guerre » par nos politiques confère à l’adversaire un rôle militaire
exagéré, contribuant paradoxalement à le valoriser. En hissant les
terroristes au rang de guerriers, l’expression « guerre contre le terrorisme » utilisée à l’origine par Bush a ainsi donné à Al-Qaïda, puis
à Daech un statut inespéré : celui de rival de la plus grande puissance mondiale !
En adoptant le langage de la guerre, on suggère que les terroristes sont nombreux, bien organisés, et capables, d’une manière
ou d’une autre, de recourir aux forces de destruction massive qui
sont l’apanage des États-nations – éventualité qui a peu de chances

28.  Voir la déclaration de Manuel Valls lors de l’émission « Le Grand Rendez-vous » Europe 1/iTELE/Le
Monde, du 28 juin 2015.
29.  Cité par François-Bernard Huyghe dans son article « Pour Daech, la France a déjà perdu » publié sur
le site de l’auteur, 4 septembre 2016 ; www.huyghe.fr/actu_1410.htm
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de se produire… Outre ces effets de valorisation, l’option guerrière
offre à l’ennemi l’opportunité de frapper partout où il le peut dans
l’espoir que, perdant toute mesure, les gouvernements démocratiques déclenchent une tempête militaire et politique qu’à lui seul,
il n’aurait jamais pu soulever… C’est ce que l’historien israélien
Yuval Noah Harari nomme la « stratégie de la mouche » : l’insecte
réussit à pénétrer dans l’oreille de l’éléphant qui, fou de peur et de
colère, saccage une boutique de porcelaine30.
Le terrorisme enferme ses adversaires dans un dilemme : réagir
en révélant aux yeux de tous une nature brutale et haïssable ; ou
ne pas répliquer, quitte à perdre la face et à mécontenter les opinions demandeuses. Plus d’un dirigeant est déjà tombé dans ce
piège, lequel n’est pourtant pas inéluctable, sauf à considérer que le
prestige du politique passe par sa seule capacité à riposter avec violence pour réaffirmer son autorité. Trop de gouvernants préfèrent
prendre le risque de commettre des crimes de guerre plutôt que de
s’abstenir du recours à la force31. Au-delà des discours, les raisons de
ce choix fatal ne peuvent reposer sérieusement sur l’argument de
l’efficacité. Tout ce qui précède met en lumière les contre-productivités de la guerre. Que reste-t-il alors ? Est-ce le costume de chef
militaire que le pouvoir exécutif estime plutôt flatteur ? Nombreux
sont les chefs d’État contemporains qui se sont vus métamorphosés en guerriers providentiels, sitôt prise leur décision de mener
leur nation au combat : George W. Bush, Nicolas Sarkozy, David
Cameron, jusqu’à François Hollande « retrouvant, avec l’intervention française au Mali en janvier 2013, une autorité qui semblait lui
faire défaut en politique intérieure 32 ».
Mais la psychologie des grands de ce monde n’explique pas
tout. Le processus qui transforme la guerre en plus-value politique
plonge aussi ses racines dans le désir des peuples : nous sommes

30.  Yuval Noah Harari, « La stratégie de la mouche : pourquoi le terrorisme est-il efficace ? », BibliObs,
6 août 2016.
31.  Samy Cohen, « Pourquoi les démocraties en guerre contre le terrorisme violent-elles les droits de
l’homme ? », Critique internationale, 2008/4, n° 41, p. 9-20.
32.  Voir l’article de Jean-Claude Guillebaud, « Des va-t-en-guerre irresponsables », TéléObs,
25 septembre 2015.
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une fois encore collectivement responsables du blanc-seing ou de
la résistance que nous offrons aux déclarations de guerre de nos
gouvernants. S’ils persistent dans l’engagement militaire, c’est
notamment parce qu’ils gagnent au passage des points dans les
sondages. Après les attentats de novembre 2015, selon une enquête
Ifop pour Le Figaro et RTL, 85 % des Français approuvaient l’intervention militaire en Syrie. On peut déplorer que les décisions de politique extérieure soient prises en fonction de l’opinion intérieure,
plutôt que des caractéristiques des crises. Il est surtout regrettable
que, sous l’influence de la peur, de l’incompréhension, une majorité
de citoyens adhèrent à la rhétorique de la guerre et réclament des
actions violentes à leurs gouvernements.
Les soldats eux-mêmes sont souvent plus méfiants que les civils
lorsqu’il s’agit d’entrer en guerre ! Nombre de professionnels de la
Défense nationale se sont montrés réticents au recours à la force
armée, en particulier lors des récentes séquences de la lutte antiterroriste. Leur lecture tactique des enjeux, leur conscience du caractère risqué des missions donnent à ces militaires une appréciation
des rapports de force en général plus réaliste que celle des hommes
et femmes politiques. Les membres de commandos d’élite, ceux qui
ont connu le feu, ayant tué ou failli l’être, savent dans leurs tripes
ce que signifie prendre une vie ou risquer de la perdre. Ils obéissent,
certes, sans pour autant revenir indemnes des champs de bataille,
de ces fronts obscurs où la part inévitable de « sale boulot » brouille
la certitude des causes que l’on défend. Ils connaissent mieux que
quiconque les sacs mortuaires, les cadavres d’enfants, et couvrent
de silence leurs retours de missions. Certains se murent dans un discours d’héroïsme guerrier, seule façon de garder l’équilibre. Mais la
plupart ne sont pas des va-t-en-guerre parce qu’ils en savent le prix
élevé. Plusieurs hauts gradés à la retraite, désormais libres de commenter l’actualité, déclarent ouvertement que la France, au vu de
ses capacités, est aujourd’hui mal engagée – ou surengagée – dans
différentes opérations antiterroristes à l’étranger33.

33.  Voir par exemple l’interview de Vincent Desportes, ancien directeur de l’École de guerre et général
de division, « Général Desportes : l’armée française n’a pas les moyens des missions qu’on lui confie »,
Figaro Vox, 31 juillet 2015.
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S’il était sûr que les frappes militaires permettent d’arrêter le
cycle de mort et de destruction, ou ne serait-ce que de contenir la
violence de manière durable, la non-violence leur laisserait place
libre. Sans hésiter. Mais la guerre ne garantit qu’un seul résultat :
que des hommes meurent pour trop peu, que des peuples lointains
en paient les conséquences sur plusieurs générations. Le tout sans
parvenir à assainir les situations de façon satisfaisante. Si les foyers
de conflits et de guerres en Syrie, en Irak, en Libye, au Mali ou ailleurs sont la première raison d’existence des réseaux terroristes,
alors une lutte antiterroriste digne de ce nom devrait d’abord passer par l’extinction de ces poudrières génératrices de haine. Au lieu
de quoi, la fuite en avant militariste ne cesse d’accentuer les instabilités politiques et d’aggraver le sort des populations, gonflant les
flots de migrants qui fuient la misère et les combats. Persister dans
l’usage de la force brute en répondant aux attentats suicides par des
guerres suicides dont les effets de propagation sont incontrôlables,
revient à s’enferrer dans une erreur pire que l’inaction. Si l’expression « se battre intelligemment » avait un sens, ce serait celui de préserver les chances d’une cessation des hostilités et d’une solution
politique ramenant au plus vite la paix et répondant aux exigences
d’une vraie justice.
Que ceux qui croient encore en l’efficacité de la guerre regardent
dans le rétroviseur de l’histoire. La répétition des gestes ancestraux
d’affirmation belliqueuse de soi et de négation de l’Autre a échoué
à éteindre la violence. Il est urgent de changer de paradigme.
À contre-courant de la programmation guerrière, la révolution non
violente défie nos habitudes de pensée, nos catégories d’analyse ;
elle remet en question nos désirs de vengeance individuels et collectifs. Face au vain effort de guerre, elle est une invitation à réinventer une manière d’être et d’agir. Elle rappelle le Manifeste de
Séville 34 de ces scientifiques qui, en 1986, déclarent que la guerre
« n’est ni déterminée par les gènes ni par un cerveau violent, par
la nature humaine ou par l’instinct » ; en bref, qu’elle n’est pas une
« fatalité biologique », mais bien une invention sociale. Un défi est

34.  www.grainesdepaix.org/fr/ressources-de-paix/references/violence/declaration-de-sevilleunesco-1986
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lancé à la communauté des humains : reprendre en main leur destin, se saisir de leurs responsabilités pour que la même espèce qui a
inventé la guerre assume son pouvoir d’inventer la paix.

III. La non-collaboration
ou le refus de consentir
Nous venons de le voir, le mimétisme consiste à adopter des
postures et des moyens identiques à ceux de l’ennemi que l’on
combat. Avec le risque d’y perdre une part de notre humanité,
lorsque nous cédons à des procédés de déshumanisation et de
destruction de l’Autre, comparables à ceux des terroristes euxmêmes ; quand, convaincus du bien-fondé de notre cause, nous
en arrivons à fermer les yeux sur des milliers de victimes collatérales et bien d’autres mises à mort physiques ou symboliques.
Être non violent, c’est résister à ce consentement aveugle. Cela
engage aussi à lutter contre toutes les formes de collaborations
avec la violence. Consciemment ou inconsciemment, nous collaborons avec elle chaque fois que nous choisissons des options, des
réactions – souvent irrationnelles, voire stupides – qui démultiplient les bénéfices de la terreur, l’aident à atteindre ses objectifs.
Autant d’attitudes de démission ou de connivence qui permettent
l’extension de la violence et l’amplification du chaos, répondant
par là aux injonctions intimes du terrorisme. La stratégie de la
mouche, évoquée précédemment, nous rappelle que, seul, l’insecte était incapable de déplacer le moindre objet de porcelaine ;
mais il lui a suffi de provoquer la folie de l’éléphant pour que le
magasin soit mis à sac… La morale de l’histoire ? Plus nous cédons
à la panique, plus nous réagissons de manière excessive, plus
nous renforçons le potentiel destructeur du terrorisme. La noncollaboration (appelée aussi non-coopération), principe essentiel
de la stratégie non violente, consiste au contraire à faire les choix
qui réduisent ce risque. La façon la plus simple et la plus économique de mener ce combat, dans le cas qui nous préoccupe, est
d’arrêter de surréagir.
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Réduire la peur, repousser la terreur
La peur, notamment celle de la mort – que l’on identifie souvent à la matrice de toutes les autres –, est l’une de ces « émotions
racines » qui traversent profondément la psyché humaine. Présente
en tout individu, elle est avant tout une réaction physique et physiologique face à divers troubles (menace d’atteinte à l’intégrité corporelle, risque de perdre sa contenance, une relation, l’amour des
autres…). Dans sa manifestation instinctive et positive, la peur est
un signal d’alarme qui avertit d’un danger. Si elle mérite en cela
d’être écoutée, elle suscite néanmoins des réactions primaires, à
double tranchant quant à leurs probabilités de réduire effectivement la violence : la fuite, la prostration ou au contraire la réplique
combative. Cette dernière peut interrompre l’agression, sur le
coup du moins, mais aussi avoir des conséquences catastrophiques
lorsqu’elle décuple la violence de l’attaquant, entraîne des représailles ou transforme la victime en agresseur.
Les liens entre la violence et la peur ne s’arrêtent pas là. Leurs
relations intimes entretiennent les mécanismes de la domination.
Pour les personnes victimes de violence, la peur peut transformer
la vie en état d’alerte et de soumission permanent. Il est bien connu
qu’en matière de violences conjugales par exemple, l’attente du
coup s’avère tout aussi délétère pour la santé psychique que le coup
réel. Même lorsqu’il ne frappe pas, l’individu violent, par la seule
menace, maintient son assujettissement en créant l’appréhension,
la tension et la frayeur chez sa victime. À l’échelle collective, le
terrorisme réussit de même, par ses épisodes de tueries et sa tactique anxiogène, à ne jamais quitter nos esprits ; à faire que la peur
domine nos vies – telles ces personnes qui n’osent plus sortir de chez
elles ou prendre le métro, alors même que ni elles ni leurs proches
n’ont été touchés par les attentats.
Cette peur instillée par le terrorisme est un ressort grâce auquel
les violences et leurs dégâts se perpétuent. Le choix de la nonviolence est de ne pas lui laisser le champ libre, de résister, individuellement et collectivement, à son pouvoir : celui de s’autorenforcer et d’être contagieuse. Il s’agit, non de culpabiliser celles
et ceux qui se trouvent aux prises avec une telle émotion, normale
et humaine, mais de l’intégrer dans les paramètres de notre combat
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contre la violence, de reconnaître cette peur, de l’accepter, de tout
mettre en œuvre pour « reprendre nos esprits » contre les réactions
irraisonnées qu’elle entraîne et refuser les récupérations dont elle
peut faire l’objet. Cela suppose une démarche volontaire qui est
indissociable de l’engagement non violent, un véritable travail sur
soi1, afin de prendre d’assaut, en nous-mêmes, les forteresses dans
lesquelles se terrent nos peurs. C’est le premier pas pour que cellesci soient toujours moins exploitables par les assassins, toujours
moins manipulables par les médias ou les gouvernants. Car l’objectif premier des terroristes est bien de commettre l’horreur pour que
la sidération soit totale, durable, et que le sang versé submerge la
raison, et en premier lieu la raison politique. Cette submersion ne
va d’ailleurs pas sans certaines connivences. En démocratie, comme
sous d’autres régimes, l’art du pouvoir ne se prive pas d’instrumentaliser les menaces collectives.
En 2012, à Nantes, Marine Le Pen pêche les voix à la dynamite
de la frayeur : « Combien de Mohamed Merah dans les bateaux, les
avions, qui, chaque jour, arrivent en France remplis d’immigrés ? »
Début 2016, Manuel Valls décrète que la menace est « encore plus
importante qu’avant le 13 novembre », au moment précis où se profile le vote d’une réforme constitutionnelle pour l’état d’urgence et
la déchéance de nationalité. En avril 2017, François Fillon affirme à
deux reprises, à la télévision, que « plusieurs attaques » ont eu lieu
en plus de l’attentat terroriste des Champs-Élysées. De quoi parlet-il ? De ce qui s’avère n’être qu’une simple altercation entre un
policier et un ivrogne à une station de métro ! Le procédé est malheureusement répandu, quel que soit le bord politique, tant il est
vrai que frapper la piñata émotionnelle répand à coup sûr des bonbons. Tant il est vrai, aussi, qu’entretenir le sentiment d’insécurité
rend les droits et libertés plus faciles à sacrifier, la pilule policière
ou guerrière plus facile à avaler.
Plus facile, mais non moins risqué. Connectée aux peurs individuelles, une politique qui se réduit à l’activation de charges émotionnelles explosives, sape la confiance au détriment du fameux

1.  Voir Pascal Tozzi, Plaidoyer pour la non-violence, Le Pommier, 2016.
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« vivre-ensemble », nourrissant en chacun un sentiment de crainte,
voire de paranoïa, aussitôt récupéré et instrumentalisé dans la
guerre de tous contre tous. La posture non violente s’applique donc
à ériger des garde-fous, à refuser certaines constructions du monde,
de faits divers et de discours manichéens qui n’en finissent pas
d’instiller la méfiance de l’Autre, la menace d’un avenir toujours
plus sombre ou d’une guerre impitoyable à mener.
Ce climat de peur, et cela est humainement compréhensible,
parvient à occulter un élément crucial : la faiblesse logistique du
terrorisme. Quand ils parlent de « guerre asymétrique », les experts
dans le domaine soulignent pourtant que l’option terroriste reste,
presque toujours, « la guerre du pauvre », l’arme de groupes qui n’ont
pas la capacité d’infliger des dégâts plus importants à leurs adversaires. Les terroristes n’ont pas les moyens de couler une flotte ou de
détruire une armée ; ils ne peuvent pas mener de guerre régulière.
Alors, ils choisissent de faire dans le spectaculaire pour provoquer
l’ennemi, et le faire réagir de façon disproportionnée.
Sans sous-estimer son pouvoir de nuisance, sans « baisser la
garde » et en continuant toujours à saper ses ressources 2 , il est
important de ramener le terrorisme à ses limites opérationnelles, et
de prendre conscience que rien de ce que les terroristes font ne peut
vraiment nous détruire. Nous seuls risquons de le faire en étant
réceptifs à leur propagande d’omniprésence et d’omnipotence, en
surréagissant et en donnant de mauvaises réponses à leurs provocations. Il s’agit donc de résister en connaissance de cause à tous les
émetteurs de peur, de haine explicite ou implicite, aux discours doctrinaires qui se multiplient et prétendent à une rationalisation de la
violence – de notre violence. Comprendre cela est un autre pas décisif sur la voie de la résistance non violente.

2.  Sans que nous puissions ici nous étendre, il est évident que la coopération internationale, déjà
engagée par de nombreuses d’instances afin de tarir les financements des groupuscules armés, est
un point-clé de la lutte antiterroriste, d’autant plus en adéquation, dans son principe, avec ceux de
l’action non-violente.
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Pour ne pas tomber dans le piège de la peur, il est bon de garder en mémoire que les attentats ont beau être tragiques et traumatiques, ils tuent relativement peu. Sans que cela revienne, ici, à
sous-estimer la douleur ou l’émotion que les victimes suscitent, à
juste titre, dans la société ou dans les familles ayant perdu un des
leurs. Avec un infini respect pour les morts, les blessés, pour leurs
proches, il reste que le monde recèle d’autres dangers statistiquement beaucoup plus meurtriers. Il faut se rendre à l’évidence, le
terrorisme n’est pas la menace. À l’échelle de la planète, le manque
d’accès à l’eau potable fait plus de dégâts que lui. Quant au réchauffement climatique, il apparaît comme porteur de dangers bien plus
lourds pour l’avenir de l’humanité. Souvenons-nous aussi que pour
chaque Occidental tué dans une attaque terroriste, un millier de
personnes au moins meurent d’obésité ou des maladies qui lui sont
associées. « Pour l’Européen moyen, McDonald’s est un danger bien
plus sérieux que l’État islamique », écrit Yuval Noah Harari avec un
certain sens de la formule 3 . Le tabac, les accidents de voiture, les
crimes liés à la libre circulation des armes de petit calibre tuent
plus que le terrorisme…
Les détracteurs objecteront qu’un tel inventaire « mélange les
torchons et les serviettes », que les violences criminelles et volontaires ne sont pas comparables avec les risques accidentels, ou
pris en connaissance de cause. Ils ont sans doute raison. Mais cela
n’enlève rien au fait que la probabilité de mourir d’un attentat est
infime. S’en souvenir – sans oublier que toute peur mérite d’être
entendue et qu’aucun mal n’est préférable à un autre – permet de se
soustraire, ne serait-ce qu’en partie, au scénario psychologique de
terreur que l’on tente de nous imposer. Cela contribue à remettre
le mal à sa place dans le spectacle de nos peurs et aide à reprendre
confiance en nous-mêmes et envers le monde extérieur, celle-là
même que veulent éteindre les fauteurs d’attentats et de guerres.
Loin de la seule autopersuasion individuelle, la restauration de
cette confiance passe évidemment aussi et surtout par les réponses
collectives et politiques face à la violence des sociétés.

3.  Yuval Noah Harari, « La stratégie de la mouche… », art. cit.
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Protéger nos libertés en refusant
que l’exception ne devienne la règle
En matière d’atteinte à la démocratie, le piège terroriste fait planer un double risque sur les citoyens : d’abord la peur qui nous fait
renoncer à l’usage quotidien de nos libertés (d’opinion, d’expression, de circulation, etc.), ensuite les options prises par les gouvernants contraints de naviguer à vue, engagés à trouver des réponses
rapides aux menaces et à la détresse collective. Le premier réflexe de
collaboration est d’adopter des mesures d’exception par lesquelles
on accroît les marges de manœuvre en matière de renseignement,
de surveillance et de contrôle. Pourtant, quand la terreur guide nos
comportements et devient le moteur des réponses politiques, c’est
encore une fois les assassins qui mènent la danse. En nous poussant
dans nos retranchements répressifs, en nous forçant à consentir à
des mesures sécuritaires plus ou moins liberticides qui sapent les
fondements du système démocratique, ils inoculent dans nos sociétés les germes d’une maladie auto-immune.
L’état d’urgence fait partie de ces risques immunitaires que
nous concédons dans un consensus transi, malgré de lourdes conséquences. Cette situation politique d’exception permet en effet aux
autorités, plus spécialement au ministre de l’Intérieur et à la police,
d’exercer de manière discrétionnaire un large éventail de pouvoirs,
qui en temps normal nécessitent une autorisation judiciaire : perquisitionner des lieux d’habitation, de travail et de culte, assigner à résidence, restreindre la tenue de réunions publiques, etc. Considéré,
au mieux, comme une panacée en matière de lutte antiterroriste,
au pire comme un « mal nécessaire », l’état d’urgence suscite étrangement peu de débats dans la société. L’opinion publique semble
acquise à sa cause et y trouver une réponse face à la brutalité des
attentats : au lendemain des attaques-suicides de novembre 2015,
91 % des Français se déclaraient favorables à sa prolongation. Mais
cette accoutumance ne va pas sans poser problème.
En effet, le bilan du dispositif est loin d’être aussi favorable que
ce qu’en disent les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur. De leur
point de vue, il permettrait à la police d’aller « plus vite », de désorganiser les filières qui recrutent et qui arment et financent le terrorisme ; il contribuerait aussi à affiner le profil des « radicalisés » et
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à mieux appréhender les formes de menace. Mais d’autres observateurs font une évaluation plus mitigée : des centaines de personnes
ont été assignées à résidence, souvent sans conclusions judiciaires
en lien direct avec le terrorisme (on a parlé un temps de plus de
3 500 perquisitions administratives pour seulement six poursuites
engagées…). En juillet 2016, la commission d’enquête sur les attentats de novembre 2015 conclut que l’état d’urgence n’a eu qu’un
« impact limité » sur le renforcement de la sécurité. De fait, au bout
de quelques semaines sous régime d’exception, et une fois passé l’effet de surprise, il y a fort à parier que les terroristes et leurs complices ont tout mis en œuvre pour échapper aux mesures en vigueur !
En considérant qu’il y a eu des tentatives terroristes déjouées
grâce à l’état d’urgence, sa mise en place le 20 novembre 2015 n’a
pas empêché de nouvelles exactions au cours de l’année 2016 : l’assassinat de deux policiers le 13 juin, la tuerie de Nice pendant le
feu d’artifice du 14 Juillet, le meurtre d’un prêtre dans l’église de
Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet. En définitive, même en état
d’urgence, les attentats continuent, suggérant que cette solution
n’est pas totalement efficace. Maintenir l’état d’urgence « aussi longtemps que la menace est présente » revient à outrepasser l’usage de
mesures de contention sociale dont le seul garde-fou est qu’elles ne
durent pas. La commission des lois a d’ailleurs mis en garde contre
la « routinisation de certaines mesures dérogatoires au droit commun » qui pourrait conduire à transformer des pouvoirs d’exception
en techniques banales de gouvernement… Réagir à un attentat en
donnant à l’État des moyens proportionnés à la menace imminente
est une chose, combattre le terrorisme en profondeur en est une
autre. L’un ne va probablement pas sans l’autre, mais l’un ne doit
pas faire oublier l’autre ! C’est un point-clé pour une approche non
violente attentive à ne pas confondre la médecine d’urgence avec un
traitement de fond. Surtout quand cette confusion peut faciliter la
reproduction de la violence dans la société.
On comprend donc l’inquiétude de nombreux magistrats,
universitaires, et associations lorsqu’en France en 2017, l’exécutif prétendant à une « sortie maîtrisée de l’état d’urgence » a en
réalité intégré dans le droit commun plusieurs des restrictions
aux libertés fondamentales inhérentes à ce régime d’exception.
Le 22 septembre, deux rapporteurs spéciaux des Nations unies
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en matière de droits de l’homme adressaient une lettre au gouvernement français l’alertant des dangers que comportait le projet de loi antiterroriste. Ils pointaient notamment les « définitions
vagues du terrorisme, ce qui exacerbe les craintes que les pouvoirs
d’urgence puissent être utilisés de manière arbitraire ». Selon eux,
« donner aux autorités non judiciaires, en particulier les préfets
et les policiers, un pouvoir discrétionnaire étendu […] présente le
risque sérieux de conséquences invasives néfastes sur les droits de
chacun et en particulier, discriminatoires, pour les personnes de
confession musulmane4 ». Le texte sera malgré tout adopté en l’état
le 18 octobre 2017.
Sortir de l’état d’urgence grâce à la création d’un droit commun
renforcé montre toute la difficulté de l’équation, en même temps
que le paradoxe de la solution choisie par le gouvernement Macron.
Outre les risques susvisés, ce choix laisse l’impression d’une réponse
artificielle, d’un affichage, sans garantie d’efficacité supplémentaire. Le texte, estime Jacques Toubon, reste un « trompe-l’œil » qui
« étend la zone de flou. Il permet de prendre des mesures restrictives
de libertés sur la base d’un soupçon, d’un comportement, d’attitudes, de relations ou de propos ». Pour le Défenseur des droits, il eut
été préférable de déjà « mettre en œuvre les textes qui existent 5 ».
À condition, bien sûr, que l’on cesse de penser que « l’État de droit
est un État désarmé », pour au contraire asseoir la conviction que
nous avons déjà les moyens d’affronter le danger sans nous écarter
de nos valeurs6.
Bien des boutefeux populistes appellent à toujours plus de
mesures sécuritaires « préventives » (emprisonnement, internement, etc.), en faisant croire que nos lois étaient jusque-là trop

4.  Voir le document en provenance du Haut-Commissariat aux droits de l’homme sous l’égide de
la rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dans la lutte antiterroriste ; www.ohchr.org/documents/issues/terrorism/ol_fra22.
09.17_fr.pdf
5.  Voir l’article du Parisien, publié le 23 juin 2017 : www.leparisien.fr/politique/projet-de-loi-antiterroriste-une-pilule-empoisonnee-estime-jacques-toubon-23-06-2017-7080081.php
6.  Nous reprenons ici les propos de Denis Salas, « L’état d’urgence : poison ou remède au
terrorisme ? », Archives de politique criminelle, 2016/1, n° 38, p. 75-87.
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laxistes. Pourtant, depuis plus de vingt ans, notre arsenal juridique s’est suffisamment renforcé pour relever le défi terroriste.
Cet éventail de dispositions spécifiques a d’ailleurs permis à la
section antiterroriste du Parquet de Paris d’ouvrir de nombreuses
informations judiciaires sans avoir besoin de s’appuyer sur les
mesures d’urgence. Ainsi le délit d’« association de malfaiteurs en
relation avec une entreprise terroriste » qui permet aux autorités
d’intervenir en amont d’un attentat et de neutraliser les groupes
opérationnels avant qu’ils ne passent à l’action. Aujourd’hui repris
dans l’article 421-2-1 du code pénal, cet outil a, de longue date,
prouvé son efficacité… Pourquoi dès lors vouloir encore rajouter
des procédures gloutonnes, susceptibles de dévorer un peu plus le
droit commun des libertés ? Quand la radicalisation des attentes
publiques répond à la radicalisation djihadiste, la perspective non
violente pose la question, nous engageant à entrer en résistance
contre ce processus.
Si la loi française « renforçant la sécurité intérieure et la lutte
contre le terrorisme » prétend avoir remis l’état d’urgence à sa place
de parenthèse institutionnelle, il reste que celui-ci n’a pas vraiment
été questionné dans ses modalités de mise en œuvre. Ce travail de
« remise à plat » est d’autant plus important qu’une future utilisation de mesures d’exception n’est pas exclue. Faudra-t-il dans l’avenir, en cas d’attentat, imaginer de nouvelles procédures d’urgence
pour répondre aux failles du système ? En bref, que deviendra l’exception quand celle-ci est en partie devenue la règle ? Sans attendre
d’être confrontés à cette situation, de nombreux experts appellent
au renforcement significatif du contrôle parlementaire, encore trop
tardif et limité. Le Parlement n’a en effet pas le pouvoir d’intervenir
lors de la déclaration initiale de l’état d’urgence, mais seulement au
moment de sa prolongation. Par ailleurs, les investigations menées
par l’Assemblée et le Sénat se heurtent aux règles du secret-défense,
ou à des aléas dans la diffusion des informations qui empêchent de
dresser un inventaire complet des mesures prises.
La question se pose aussi de réduire la « facilité » avec laquelle
l’état d’urgence peut être reconduit, pour peu que le gouvernement
en place bénéficie de la majorité au sein du Parlement. Quand les
libertés publiques sont en jeu, rien ne doit être facile. Certaines
propositions à ce sujet mériteraient d’être approfondies, telle
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la mise en place de règles de vote parlementaire plus exigeantes7…
L’ensemble des organismes de défense des droits et libertés déplore
également que les mesures de l’état d’urgence ne soient pas soumises à un contrôle judiciaire préalable qui représenterait une
garantie supplémentaire. Si la France veut améliorer son leadership en matière de respect des droits humains autant que de contreterrorisme, c’est en veillant à ce que son système de justice
pénale reste attaché aux normes les plus exigeantes de garanties
procédurales.

Refuser de transformer
tout le monde en suspect
Si la posture non violente soutient qu’une utilisation efficace de
la justice pénale, alliée à la fermeté, constitue un rempart contre
le terrorisme, elle considère avec méfiance une trop grande élasticité du système d’exception soumettant l’État de droit à une tension
telle qu’il pourrait atteindre un point de rupture. Ceci advient
lorsque la volonté de punir s’enfièvre, lorsque les individus passent
de « présumés innocents » à « potentiellement dangereux », que dans
les esprits, le « suspect » se substitue au « coupable », que chacun est
jaugé en fonction d’une probabilité de nuire plutôt que sur les actes
accomplis… Rappelons que l’État de droit a pour fondement l’humanisation des rapports sociaux. Sa mise entre parenthèses accroît
donc les risques de violence. Ce cadre juridique visant à limiter la
puissance de l’État et sa violence, à assurer la garantie des droits et
des libertés de chacun, érige un précieux garde-fou quand l’action
institutionnelle pourrait aggraver les phénomènes qu’elle entend
combattre, par exemple en fabriquant des catégories inutiles ou
indifférenciées de suspects.

7.  Par exemple : après une première validation à la majorité simple pour quinze jours maximum,
chaque prolongation de deux mois nécessiterait une « supermajorité » : de 60 % d’abord, puis de 70 %,
et de 80 % ; voir la proposition de Bruce Ackerman et Nathalie Cunnington, in « Les pouvoirs d’exception
à l’âge du terrorisme », Esprit, 2006/8, août/septembre, p. 150-164.
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Préserver l’équilibre fragile entre la protection des citoyens et
la défense de leurs droits contre les éventuels abus d’un État en
pleine mutation sécuritaire est, à nos yeux, une priorité. Ce souci
non violent n’est pas un refus de prendre en compte la réalité d’une
intention hostile de l’Autre, mais un refus de collaborer au projet terroriste visant à ce que nos sociétés se referment, se replient
et se divisent jusqu’à se perdre. Il est un refus de voir notre vivreensemble se transformer, sous l’effet de la violence, en guerre contre
nous-mêmes ; un refus d’une peur et d’une méfiance généralisées à
l’égard de l’Autre devenant notre principal rapport au monde et à la
société ; un refus de céder aux sirènes du tout sécuritaire dans des
moments où la riposte devrait passer par la restauration d’un rapport de confiance entre les citoyens.
Dans la lutte antiterroriste, nombreuses sont cependant les
atteintes aux libertés publiques et les dérives flagrantes des opérations policières : interpellations brutales de sympathisants
zadistes ; assignation à résidence, lors de la COP21, de militants écologistes soudain accusés de constituer un « danger pour la sûreté de
l’État ». En Dordogne, intervention de gendarmes à la recherche de
« personnes, armes ou objets susceptibles d’être liés à des activités
à caractère terroriste », débarquant chez un couple de maraîchers
bio « coupables »… d’avoir participé à des manifestations écologistes !
Des injures, des dégradations de biens, des brutalités policières
visent au premier chef la communauté musulmane. On se souvient
de la perquisition musclée du restaurant halal Pepper Grill en plein
service du samedi soir, le 18 novembre 2015 à Saint-Ouen-l’Aumône.
Sans aucun résultat d’ailleurs8…
Cette stratégie du « coup de filet » ou du « coup de pied dans la fourmilière » est fondée sur la foi des services du contre-terrorisme en
leur capacité à déstabiliser des réseaux, à mettre à mal la logistique
djihadiste. Peu importe que les preuves soient ténues ou qu’une
bonne partie des prévenus soit ensuite innocentée, parfois après plusieurs mois de détention provisoire ! La non-violence redit ici que
les abus commis au nom de la prévention du terrorisme peuvent

8.  En mai 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État français au versement de
10 000 euros pour préjudice moral.
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très vite s’avérer contre-productifs. Les injustices sapent inévitablement le crédit que la population peut accorder aux forces de l’ordre
et de sécurité. Elles renforcent la stigmatisation – donc le ressentiment – de groupes qui se retrouvent, de fait, plus visés que d’autres
par les mesures répressives : les jeunes et les immigrés. Ce risque d’envenimement est doublement dommageable. D’une part, il mine la
coopération desdites communautés, pourtant cruciale dans la lutte
antiterroriste ; d’autre part, si l’aigreur et la colère prennent le pas sur
la confiance, elles iront nourrir les extrémismes et la radicalisation.
Soyons clairs : en des temps tourmentés, la prise de position en
faveur de la non-violence ne remet pas en cause le principe d’une
réponse ferme, ni même celui de mesures exceptionnellement
contraignantes pour parer à la menace. Mais elle incite néanmoins
à ne pas céder à la panique collective, à réveiller notre vigilance
citoyenne dans un climat qui peut rapidement tourner à l’obsession
sécuritaire, à la suspicion générale. Celle-ci laisse des cicatrices profondes chez les victimes innocentes du régime d’urgence qui, même
une fois « blanchies » et relâchées, doivent faire face aux résidus persistants du doute dans l’esprit ébranlé des amis, employeurs, collègues ou autres, qui continuent de penser qu’« il n’y a pas de fumée
sans feu »…
Cette logique du soupçon s’étend au-delà de nos frontières et
stigmatise, par amalgame, les hommes et les femmes qui fuient
leurs pays dans l’espoir de trouver refuge en Europe. Certains
politiques, habitués de l’exploitation électoraliste de la peur de
l’étranger, affolent les opinions : « Combien de terroristes parmi
tous ces migrants qui arrivent dans nos pays ? » Avec de telles
insinuations publiques, pas étonnant que les milices d’extrême
droite s’affichent, patrouillent aux abords des centres d’accueil
pour demandeurs d’asile en prétendant protéger la population « des
intrus islamiques », ou se livrent à la chasse aux migrants. On l’a
vu en France à Calais, au col de l’Échelle dans les Alpes9, mais aussi

9.  Pour Calais, voir : www.revolutionpermanente.fr/Video-Calais-Milice-d-extreme-droite-et-CRSjettent-pierres-et-grenades-pour-chasser-des-migrants ; et pour le col de l’Échelle, Le Monde du
21 avril 2018 : www.lemonde.fr/europe/article/2018/04/21/alpes-des-militants-d-extreme-droitevont-bloquer-le-col-de-l-echelle-lieu-de-passage-de-migrants_5288720_3214.html
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en Bulgarie10, en Finlande, en Hongrie… Des groupes fascistes européens ont réussi à récolter plusieurs milliers d’euros pour financer
des actions anti-migrants, notamment le sabotage d’opérations de
sauvetage par des ONG en Méditerranée11…
Tomber dans ce piège de la rhétorique « migrants, réfugiés =
terroristes », c’est feindre d’oublier deux choses : la première, que
les attentats sur notre sol sont avant tout perpétrés par des nationaux ; la seconde, que de nombreuses personnes déplacées fuient
leur pays d’origine à cause des persécutions, des conflits, des violences terroristes – entre autres les tueries de Daech ou des talibans dont ils sont les premières victimes. La réponse européenne
à ces drames collectifs se traduit hélas par un durcissement du
ton et des réglementations. Que les États mettent en place des dispositions particulières pour maîtriser les processus migratoires
ou assurer la sécurité de leur territoire, cela se comprend. Il est
en revanche inacceptable que certaines procédures à fort potentiel déshumanisant se développent sous l’effet de la violence terroriste : notre impératif de non-collaboration avec celle-ci passe par
leur cessation.
Dans un autre registre, on nous dit que, face au terrorisme
actuel, il faut renforcer la vigilance populaire. Plusieurs responsables politiques incitent à une surveillance de proximité (sur
le modèle anglais de la neighbourhood watch). Celle-ci consiste à
observer ce qui se passe dans son environnement immédiat, son
immeuble, son quartier, pour avertir la police d’un comportement
suspect, d’une situation inquiétante. Déjà en 2011, dans une lettre
aux préfets, Claude Guéant, ministre de l’Intérieur depuis quelques
mois, faisait même de la surveillance mutuelle un « dispositif de
participation citoyenne », promettant à chacun un « statut juridique
de collaborateur occasionnel du service public ».

10.  Voir l’article du 27 octobre 2016 : « Des civils armés organisés en milices traquent les migrants
en Bulgarie » sur le site de BFMTV ; www.bfmtv.com/international/des-civils-armes-organises-enmilices-traquent-les-migrants-en-bulgarie-1052802.html
11.  Voir l’article : « L’extrême droite récolte des milliers d’euros pour empêcher le sauvetage de migrants
en Méditerranée » ; www.france24.com/fr/20170612-migrants-bateaux-sauvetage-generationidentitaire-extreme-droite-crowdfunding-europe
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S’il est compréhensible que le civisme évolue avec la menace
terroriste, un tel dispositif peut vite devenir prétexte à épier les
faits et gestes du voisin. L’histoire nous montre que la dénonciation
ne va jamais sans dangers ni chasse aux sorcières. Déjà à l’œuvre
aujourd’hui en France – dans le domaine fiscal par exemple –, elle
sert souvent les règlements de comptes. Loin de l’idéal de justice
affiché. Dès lors, on peut craindre qu’accuser son voisin de « radicalisation » ne devienne une manière facile et à la mode de se venger
des désagréments quotidiens et frustrations de toutes sortes. Car au
nom de la prévention, et grâce à l’anonymat, les délations abusives
ne sont que très rarement condamnées à hauteur des dégâts qu’elles
provoquent. Il est en outre significatif que les chiffres des signalements flambent après les attentats, plutôt encouragés par la peur
que par leur pertinence réelle. Parmi les assignations à résidence
opérées à la suite de signalements de voisins ou collègues, plusieurs
ont dû être levées par les tribunaux faute de preuves12 . Avec autant
de vies gâchées derrière les numéros de dossiers.
L’éthique non violente n’a pas de problème de principe avec
l’idée d’un signalement citoyen pour lutter contre un péril terroriste avéré, ou contre la perpétuation de maltraitances domestiques
par exemple : ne rien dire ou ne rien faire dans de telles situations
tient de la « non-assistance à personne en danger ». En revanche, elle
demande un encadrement restrictif de la méthode, et invite à garder l’œil bien ouvert sur le cocktail explosif « dénonciation/peur/
stigmatisation » de certaines populations. Quand on sait qu’en 2015,
62 % des Français sont contre l’accueil des migrants13, ou encore que
les « actes antimusulmans déclarés » ont bondi de 223 % entre 2014 et
201514 (et après une baisse en 2016 et 2017, on note une recrudescence

12.  Laurent Borredon et Samuel Laurent, « Que disent les chiffres sur la radicalisation en France ? »,
Le Monde, 3 février 2016 : www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/02/03/que-disent-leschiffres-sur-la-radicalisation-en-france_4858633_4355770.html
13.  Sondage Ifop pour Le Figaro et RTL.
14.  Donné le 20 janvier 2016 par la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et
l’antisémitisme (Dilcra), ce chiffre combine les « actes » et les « menaces » (propos, gestes,
injures, inscriptions, tracts et courriers) ; voir l’article du Monde : www.lemonde.fr/les-decodeurs/
article/2016/01/20/les-actes-islamophobes-ont-bondi-en-2015-les-actes-antisemites-encore-aun-niveau-eleve_4850653_4355770.html#XHsFuf70PKgpAUoX.99
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pour le premier trimestre 201815), qui peut garantir qu’une délation,
érigée en acte de « salut public » dans la lutte antiterroriste, n’accentue pas une fragmentation sociale déjà amorcée et ne devienne le
meilleur moyen de retourner les uns contre les autres ?
Ce que nous déplorons par-dessus tout, dans une perspective non
violente, c’est qu’une mobilisation sécuritaire – par les peurs – puisse
devenir plus puissante que celle, solidaire, portée par la sollicitude
humaine ou sociale. C’est, ensuite, de voir à quel point la sécurité ou
la surveillance décuplent l’énergie des politiques pour mobiliser et
responsabiliser les Français. Il est consternant que nous nous intéressions plus à nos voisins parce qu’ils représentent un risque potentiel
que parce qu’ils sont des êtres dignes d’une considération bienveillante au quotidien. Nous allons « garder à l’œil » nos jeunes pour
les signaler aux autorités s’ils nous semblent prêts à rejoindre les
quelque 2 000 mineurs fichés pour radicalisation16. Mais jusque-là,
avons-nous été des sentinelles aussi promptes à dénoncer la situation
des 30 000 enfants des rues que compte aujourd’hui la France17 ? On
appelle à s’enrôler dans les milices citoyennes ou la garde nationale,
mais que fait-on face à la pénurie de bénévoles en « maraudes » que
connaît le SAMU social sur l’ensemble du territoire ? Dommage que
le terrorisme provoque un sursaut national plus fort que la misère !
Nous devrions plutôt réfléchir au fait qu’une prise en compte humaniste, solidaire et au long cours de l’Autre est à coup sûr le meilleur
moyen d’éviter son décrochage social et, par voie de conséquence, de
prévenir certains emmêlements dans les filets dérivants de la radicalisation violente…

15.  Du 1er janvier au 31 mars 2018, 30 actes antimusulmans ont été recensés, dont 11 actions et 19
menaces, soit une augmentation inquiétante de 15 % par rapport au premier trimestre de 2017, selon
l’Observatoire national contre l’islamophobie (mai 2018).
16.  Fin 2016 circulait le chiffre de 1 954 mineurs inscrits au fichier des signalements pour la prévention
de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) ; en 2017, La Croix évoque environ 1 800 mineurs
« fichés S pour radicalisation », in Marie Boëton et Jeanne Laudren, « La radicalisation en chiffres »,
La Croix, 21 avril 2017.
17.  Voir le 22e rapport annuel sur l’état du mal-logement en France 2017 de la Fondation Abbé Pierre
citant les chiffres de l’Insee « Enquête sans-domicile » de 2012. En se fondant sur des rapports de
l’UNICEF auxquels nous n’avons pas eu accès, certaines sources évoquent aujourd’hui le chiffre de
40 000 ; www.droitsenfant.fr/rue.htm
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Remettre les services de renseignement
et de police à leur vraie place
En matière de suspicion généralisée, il nous faut aussi prendre
garde aux lois extensives sur le renseignement que l’Angleterre et
les États-Unis érigent en modèles, en prêt-à-penser pour les autres
nations. En 2016, un projet de texte britannique visait à accroître
la collecte non ciblée de données personnelles, en vrac, arguant
d’une « utilité vitale » pour les services et la police afin d’empêcher
des attaques terroristes. La Première ministre Theresa May présentait cela comme la « seule façon » de protéger les citoyens du
Royaume-Uni18. De son côté, la NSA récupère déjà quotidiennement
des millions de relevés téléphoniques et lit des milliers de courriels
privés, grâce au développement de technologies de renseignement personnel de masse. Cette surveillance extensive et indifférenciée s’avère particulièrement inquiétante à l’échelle collective
puisqu’elle traite chaque citoyen en criminel potentiel, privilégiant la notion d’ennemi intérieur à la présomption d’innocence. Se
pose alors la question lancinante de savoir si les gouvernements ne
vont pas détourner ces quantités astronomiques d’informations à
d’autres fins que la lutte antiterroriste…
L’appétit insatiable pour les données est une pilule d’autant plus
difficile à avaler qu’aujourd’hui, le problème du renseignement
n’est pas de moissonner toujours plus d’informations personnelles,
mais bien d’arriver à analyser correctement les mégadonnées déjà
recueillies… « L’affaire Merah l’a montré : nous avions les infos,
mais nous n’avons pas su les analyser, confiait un ancien dirigeant
de la DGSE. C’est le sujet principal : comment rendre pertinente la
masse de données que nous détenons19 ? » Outre de graves atteintes
aux libertés, ces méthodes de surveillance qui élargissent leur

18.  Voir l’article « Royaume-Uni : un rapport indépendant préconise la collecte de données en vrac
contre le terrorisme », RT France, 19 août 2016 ; https://francais.rt.com/international/25280-rapportindependant-preconise-collecte-donnees
19.  Cité par Jérôme Lefilliâtre, « Attentats : le renseignement français en retard d’une révolution
numérique ? », Challenges, 19 novembre 2015 ; www.challenges.fr/challenges-soir/attentats-lerenseignement-francais-en-retard-d-une-revolution-numerique_52681
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emprise, de façon indiscriminée et en s’appuyant là encore sur nos
peurs, ne peuvent qu’aboutir à la corrosion sociale que vise expressément la stratégie des terroristes à travers l’utilisation de « nationaux » pour commettre des attentats : moyen sûr de décupler la
suspicion et de briser le lien de confiance qui différencie les démocraties des régimes totalitaires.
Ajoutons à ceci la tentation, pour les services, d’adapter le produit analytique du renseignement pour mieux correspondre aux
vues – le plus souvent idéologiques – des décideurs. Plus grave : « Ça
arrive que le politicien dise aux services, ‘‘vous devez interpeller
quelqu’un tel ou tel jour’’, même si on n’a pas d’éléments », se souvient un responsable antiterroriste travaillant pour les services
secrets français à propos d’une enquête menée sur ordre en l’absence de preuves (avec, à la clé, l’arrestation de trois personnes d’ailleurs libérées quelques jours plus tard). « Il y a des tas d’histoires de
ce genre, des tas de gens arrêtés, cela fait la une et puis il n’y a rien.
Je le sais parce que je l’ai vu. Il y a des raisons politiques, des intérêts circonstanciels. C’est traumatisant pour les enfants et pour les
communautés20. »
La nécessité d’une révolution culturelle dans ce domaine est
d’autant plus urgente qu’accroître l’efficacité du renseignement – y
compris pénitentiaire – reste, selon nous, le meilleur moyen de prévenir la violence terroriste et de circonscrire celle des ripostes qui
s’ensuivent. Nous pensons que, dans nos pays, les services de surveillance ont vocation à être un outil de l’État de droit. Ils doivent,
dans cette optique, retrouver un espace de liberté par rapport au
pouvoir, la capacité de lui dire, non ce qu’il veut entendre, mais
ce que les agents voient vraiment sur le terrain. C’est dans la force
d’une éthique des services et des personnels que se construit la qualité du renseignement démocratique. Avec une première résolution,
pour des professionnels désireux de ne pas tomber dans la paranoïa
à force de scruter les risques et la menace : ne jamais oublier que
leur mission est de prévenir la violence, de préserver la paix, et non
de préparer guerres ou représailles.

20.  Interview réalisée par HRW dont les propos sont cités dans le rapport La justice court-circuitée.
Les lois et procédures antiterroristes en France, 2008.
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Faire grandir cette éthique du renseignement demande une
évolution des pratiques. D’abord, on l’a vu, vers des méthodes plus
qualitatives que quantitatives. Ensuite vers une meilleure collaboration technique entre les pays, afin d’éviter les failles générées par
les fonctionnements en silos. Les mutualisations et les interfaces
devant aller en se développant, ne serait-il pas aussi souhaitable
que les services des États européens réfléchissent à une charte commune encadrant leurs pratiques et affirmant leur attachement aux
principes démocratiques dans la conduite de leur action ? La question mérite d’être traitée.
Plus généralement, il semble opportun de remettre en cause, au
moins en partie, une culture trop ancrée de l’opacité qui ne peut
demeurer en l’état lorsque les possibilités d’ingérence des services
vont en s’élargissant. Enfin, la modernisation du renseignement
ne saurait se limiter aux aspects technologiques ou au seul
recrutement de nouveaux profils d’ingénieurs et autres cryptomathématiciens. Un enjeu majeur est de développer les échanges
avec les sciences humaines et sociales qui produisent, depuis longtemps, une intelligibilité des phénomènes de violence, en acceptant
leur critique constructive mais surtout les clés de compréhension
qu’elles peuvent apporter21.
Si le renseignement veut tenir son rang de gardien légitime de
nos démocraties et conserver la confiance des populations dans le
combat contre le terrorisme, il ne doit pas non plus craindre de se
soumettre aux modalités de contrôle plus exigeantes que certains
réclament : renforcement des pouvoirs d’inspection juridique et
administrative sur les agences de sécurité ; obligation de partager, avec le juge d’instruction, l’origine et les circonstances d’obtention des informations (indispensables pour évaluer la légalité
et la fiabilité des preuves retenues contre les accusés) ; nécessité de
fournir plus de précisions dans la désignation des cibles terroristes
afin de réduire l’impression que les forces travaillent au jugé ; création d’un véritable système public d’évaluation – la seule délégation

21.  À condition qu’à leur tour, elles refusent de céder aux instrumentalisations, ou de s’écarter de
l’éthique de la recherche en se laissant aller au jugement, au moralisme, ou en cédant trop vite aux
attentes des opinions.
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parlementaire existante ayant trop peu de capacités comparée à ses
homologues européens (non-connaissance des opérations, pas de
moyens d’enquête propres, peu de moyens humains, etc.).
En matière de dégâts humains causés par le climat sécuritaire
ambiant, les méthodes de la police, plus encore que celles du renseignement, se retrouvent fréquemment mises en accusation.
Il est vrai que le nombre de bavures s’accroît d’autant plus que l’action policière intensifie son combat contre un ennemi invisible
et diffus. Aux débordements des mesures d’exception déjà évoqués, s’ajoutent ceux d’un « flicage » quotidien qui, tels les contrôles
d’identité « au faciès », excitent le ressentiment ou la colère.
La France connaît, en Europe, l’écart maximum entre les contrôles
effectués sur le « groupe majoritaire » : 48 pour 100 personnes
sur un an, contre 126 pour 100 dans le « groupe minoritaire 22 ».
De multiples témoignages font état de maltraitances à l’égard des
migrants et autres brutalités policières. Il est donc impératif d’appliquer la « tolérance zéro » aux dérapages, d’en finir au plus vite
avec un certain esprit de corps – trouvant parfois le soutien compatissant du politique – qui tend à minimiser l’inhumanité de certains actes commis par les forces de l’ordre.
Il reste que chaque jour, des hommes et femmes risquent leur
vie pour notre sécurité et méritent pour cela notre reconnaissance. Imad Ibn Ziaten, Mohamed Legouad, Abel Chennouf, Franck
Brinsolaro, Ahmed Merabet, Clarissa Jean-Philippe, Jean-Baptiste
Salvaing et sa compagne Jessica Schneider, Arnaud Beltrame font
partie de ceux qui l’ont payé de leur vie sur le sol français ou ailleurs… Ces soldats, gendarmes et policiers méritent que nous rétablissions avec eux une relation équitable fondée sur la confiance.
Mais également que l’accueil bienveillant de l’Autre, cher à la nonviolence, ne s’arrête pas à l’uniforme.
Comme pour les services de renseignement ou les magistrats,
les modalités d’une telle restauration appartiennent en premier
lieu à ces corps dans leur ensemble. On attend de nos personnels de
sécurité une éthique sans faille, qui ne flanche pas sous la pression

22.  Voir Sebastian Roché, De la police en démocratie, Grasset, 2016.
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des injonctions politico-hiérarchiques ni sous les vicissitudes des
émotions populaires. Et aussi, un discernement à toute épreuve (surtout lorsqu’il est question d’opter pour la violence) ; un respect scrupuleux des droits et libertés ; la capacité de présenter des excuses
publiques en cas de méprise ; celle, enfin, de reprendre la mesure,
légale ou légitime, des ordres donnés – et même d’apprendre à désobéir, comme cela est enseigné en théorie dans leurs écoles23 –, pour
ne pas se rendre complices de dommages humains injustifiés.
Policiers et gendarmes ne pourront reconquérir la pleine
confiance des citoyens qu’à condition de conformer leur action
au principe selon lequel « la nécessité exceptionnelle de recourir
à la violence ne saurait servir de prétexte à réhabiliter la violence
comme moyen habituel d’assurer l’ordre public et de rétablir la paix
sociale 24 ». Garder cela à l’esprit – quand les forces de l’ordre, soumises à une pression continue, deviennent à leur tour des cibles, et
que l’alerte permanente confine au burn-out – demande à la fois une
mise à jour de la culture professionnelle à laquelle doivent s’atteler
les donneurs d’ordres, les syndicats et les individus eux-mêmes ;
mais aussi une refonte des conditions de travail et de l’accompagnement psychologique des policiers, afin que la confrontation permanente aux abîmes de l’humanité n’entame pas la leur.
Dans la réhumanisation des rapports entre la police et la
société, les citoyens ont évidemment leur part de travail à accomplir. D’abord en mesurant que les débordements sécuritaires sont
aussi une conséquence de nos peurs, d’une demande sociale de réaction rapide face à la menace terroriste qui peut être interprétée
par certains comme un blanc-seing pour s’affranchir des règles…
L’autre point de vigilance, pour nous citoyens, est d’éviter l’amalgame, de ne pas mettre « tous les f lics dans le même sac », ni les
réduire au simple rôle d’acolytes consentants d’une violence d’État

23.  Voir le Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale, article R. 434‑5
– « Obéissance », 1er alinéa : « Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les
instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique,
sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement
un intérêt public. »
24.  Voir le Lexique de la non-violence de Jean-Marie Muller, publié par la revue Alternatives Non
Violentes en 1988 (n° 68) et complété ensuite, p. 26.
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qui abuseraient, avec une délectation perverse, de l’arbitraire et de
la répression. Si nous sommes en droit d’attendre l’exemplarité de la
part de fonctionnaires aux larges pouvoirs et porteurs d’une arme,
mépriser, suspecter ou haïr par principe l’ensemble de la profession
n’est pas honnête. C’est faire injure à des hommes et des femmes
qui, lorsqu’ils choisissent ce métier, sont pour la plupart sincèrement motivés par un idéal de justice et de paix sociale. Sans être
naïfs, nous sommes convaincus que, sous réserve des encadrements
légaux ou déontologiques énumérés plus haut, la police, à condition de cultiver ses propres garde-fous mais aussi de rendre compte
de ses actes, peut affirmer sa fonction de « gardienne de la paix » et
jouer son rôle incontournable de force auxiliaire de la non-violence.

Ne pas céder à l’emballement médiatique
Les médias sont une composante-clé du terrorisme actuel qui
n’existerait pas complètement sans eux. Les terroristes ont leurs
propres médias, et ils exploitent les nouvelles possibilités des
réseaux numériques grâce auxquels ils recrutent, forment, défient,
menacent, en bref communiquent. De plus, à travers les formes
spectaculaires de violence mises en œuvre et en images destinées
à frapper les imaginations, le terrorisme impose l’actualité. Il est
un prêt-à-montrer sur mesure, captant sur-le-champ l’audience des
médias conventionnels et adapté aux canons du genre. C’est pourquoi il existe une collusion particulière entre les terroristes d’une
part, la télévision et aujourd’hui le Web, de l’autre : exploitant l’information « en temps réel », les premiers fournissent l’image aux
seconds qui, en retour, théâtralisent leurs actions et se chargent
de l’impact. Le média y gagne de l’audimat – l’attentat est l’événement par excellence, toujours dramatique, imprévu et renouvelable en série. Le kamikaze, lui, capte l’attention, fait sa publicité.
Au passage, il met le système médiatique face à un dilemme infernal : parler du terrorisme revient à l’encourager, l’ignorer à nourrir
tous les fantasmes !
Bien sûr, certains médias de qualité mettent un point d’honneur
à ne pas céder au sensationnalisme. Mais la réalité du traitement
médiatique du terrorisme est en général celle de la superficialité, et
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d’une vaste foire d’empoigne émotionnelle. À cela s’ajoute le piège
du « direct » qui ne laisse aux médias ni le temps de recouper leurs
sources ni de vérifier la véracité de ce qu’ils diffusent. Une journaliste a raconté, de l’intérieur, la façon dont TF1 géra la diffusion de
la première vidéo de Ben Laden, en octobre 2001 : entre le feu d’Al
Jazeera diffusant le film et celui de CNN le traduisant en direct, on
choisit à la hâte d’agir de même pour ne pas laisser filer le scoop…
La décision de ne plus reproduire cette manière de faire n’intervint
que dans un second temps25. Une telle réaction « à chaud », avec ses
risques d’enviolentement, n’est hélas pas isolée.
En matière de terrorisme, le jeu médiatique n’est jamais neutre.
Avant tout, il se repaît de la violence, du drame, de l’effroi, des mises
en suspens mortifères et sordides. Il construit toujours son actualité
d’un certain point de vue, met des paroles en exergue, focalise l’attention sur un aspect, laissant de côté autant d’angles morts… Des
experts sont invités à rajouter leurs interprétations et à crédibiliser
la parole des journalistes. Peu importe que l’on ne sache encore pas
grand-chose des faits que l’on commente. L’essentiel est de garder le
téléspectateur devant son poste, surtout quand les mêmes images
tournent en boucle faute de faits nouveaux. Et pendant des heures,
chacun vient parler d’une situation dont il ne connaît rien. On pose
des diagnostics psychiatriques sans éléments biographiques approfondis, on fait des liens avec tel ou tel groupe terroriste en dehors de
toute revendication, on établit des scénarios tactiques alors qu’aucune information ne filtre des forces spéciales, et tout à l’avenant.
Finalement, les interventions vraiment éclairantes, impartiales et
sérieuses restent rares.
Oui, la surmédiatisation des attentats et les procédés évoqués ici
renforcent l’impact du terrorisme et provoquent des réactions faussées. Oui, les médias exercent une action psychologique sur l’opinion publique dans le sens d’une désorganisation angoissée qui
affecte les comportements, les jugements, et jusqu’à nos valeurs26.
Mais cette manipulation des événements ne fonctionne que dans la

25.  « ’’Le loup et l’agneau...’’, disait Ben Laden. Entretien avec Nahida Nakad, journaliste à TF1,
spécialiste du monde arabe », Les cahiers de médiologie, 2002/1, n° 13, p. 183-187.
26.  Pierre Mannoni et Christine Bonardi, « Terrorisme et Mass Médias », Topique, 2003/2, n° 83, p. 55-72.
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mesure où elle entre en résonance avec notre curiosité : l’irruption
de la mort sous toutes ses formes nous fascine. Chacun de nous est
engagé, pour ne pas dire compromis ou complice, dans la participation au spectacle. Si nous acceptons, en dépit de la méfiance affichée
à l’égard des médias, de suspendre notre jugement ou notre bon
sens au profit d’une réaction émotionnelle – en clair, si le produit
médiatique créé à partir du terrorisme a un tel impact –, c’est parce
que la construction proposée fait écho à nos normes et intimes
convictions, à nos désirs et habitudes de pensée27.
En quoi l’engagement non violent peut-il avoir prise sur cet
état de fait ? Déjà en gardant assez de distance pour éviter que
toute image produite par le – ou à partir du – terrorisme nous
maintienne captifs, sous l’emprise de l’émotion générale et de
nos émotions intimes. Surtout quand celles-ci nous rendent perméables aux exploitations politiques et violentes qui en découlent.
Car l’exposition des violences à haute dose ne va pas sans retentissement sur la gestion politique qui en est faite. Mouvement à l’évidence réciproque, les gouvernants abreuvant les médias autant
qu’ils s’en nourrissent. Dans les deux cas, le spectacle de l’acte terroriste est utile politiquement : sa diffusion dans l’opinion renforce la nécessité (et la demande interne) du maintien de l’ordre.
Ajoutons à cela la pratique de l’amalgame et des simplifications
que plusieurs chefs d’État ont en commun avec certains médias :
il y a dorénavant les « bons » – les nations dites civilisées – et les
« méchants » – le réseau terroriste mondial ou les « États voyous »…
Parfois à partir d’un mensonge d’État (par exemple les armes de
destructions massives irakiennes) et en quelques heures, le sens
de l’événement est fixé, de même que les actions à entreprendre, le
plus souvent d’ordre militaire – comme en Afghanistan, au Mali,
en Syrie. Le tout sous les applaudissements d’une opinion publique
trop captivée par la dramaturgie qui se déroule sous ses yeux pour
prendre le temps de réfléchir vraiment à ce qui se joue.
Cet impensé collectif prime sur le bon sens et l’insensé finit par
prendre sens dans l’urgence. Avec ce triste constat : le spectacle de

27.  Voir Pierre Bourdieu, Sur la télévision, Raisons d’agir, 1996.
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la terreur mobilise intensément les populations sur des temps très
courts, tandis qu’une passivité quasi générale prévaut face à ses
causes profondes, face aux problèmes chroniques du monde et de la
société qui s’inscrivent dans la longue durée de l’indifférence. Et sur
ces temps courts, encore compressés par le déferlement de l’information en continu, l’idée de la violence, voire de la vengeance, prend
soudain une apparence morale, presque raisonnable. Alors que l’apologie terroriste du crime relayée par les médias nous pousse, si nous
n’y prenons garde, à l’égarement individuel aussi bien que collectif, la
non-violence interroge aussi l’attraction que le terrorisme exerce sur
les journalistes et le paradoxe d’images qui, « présentes, empêchent
de voir, et absentes, rendent aveugles28 ». Elle s’érige en résistance aux
sirènes médiatiques et à leur instrumentalisation politique.

Repousser la tentation de la censure ?
Nous venons de l’évoquer, les idéologues terroristes s’appuient
sur des moyens d’information et de communication puissants qui
rendent leur message disponible, les aidant à présenter comme
juste et appropriée une conduite meurtrière. Pour contrer cette propagande, la première méthode est la censure des contenus tels ceux
qui appellent au djihad, font l’apologie du meurtre ou véhiculent
des images de décapitations. Entre 2015 et 2016, la France a bloqué
l’accès à 60 sites terroristes29. Du point de vue non violent, de tels
vecteurs de haine et de violence doivent être traqués sans relâche et
retirés par tous les moyens à ce jour à la disposition des autorités.
Notre législation permet déjà d’agir face à bon nombre de contenus délictuels. Il reste encore à obtenir la coopération des acteurs
d’Internet pour un retrait plus prompt – grâce aussi à la précieuse
collaboration des internautes – des contenus illicites : les modalités
sont à l’étude au niveau européen.

28.  Monique Sicard, « Babette et Banania. Qu’est-ce qu’une violence par l’image ? », Les cahiers de
médiologie, 2002/1, n° 13, p. 143-153.
29.  Pour les derniers chiffres, voir Alexandre Linden (dir.), Rapport d’activité de la personnalité
qualifiée. Mars 2017-février 2018, CNIL, 2018.
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Pour autant, le problème de la censure n’est pas tant celui des
contenus qui tombent expressément sous le coup de la loi, que celui
des zones grises, parfois très agressives, qui interrogent le principe de libre expression jusque dans ses frontières. Or en période de
crise et de violence, celles-ci ont tendance à être révisées à la baisse.
Pourtant, toute entrave à ce principe nous semble mériter une mûre
réflexion et le maintien d’un discernement effectif si nous ne voulons pas collaborer avec les terroristes jusqu’à porter une atteinte
démesurée à nos principes démocratiques.
Plusieurs éléments incitent à la vigilance quand il s’agit de jouer
de la censure. L’éradication numérique, bien qu’ayant des effets
symboliques, n’est pas la panacée contre la radicalisation violente
ou l’embrigadement. De plus, il n’est pas très rassurant de savoir que
l’intervention d’un juge n’est pas obligatoire quand il s’agit d’ordonner et de contrôler le retrait d’un contenu illicite et le blocage d’un
site internet. Il importe donc d’opérer avec une précision chirurgicale, plutôt que par destruction massive, et d’éviter une censure
qui procéderait sans discernement dans certaines zones f loues,
comme les exposés conspirationnistes ou les argumentaires qui
contestent avec virulence un modèle dominant. Adhérer à de tels
propos, même fallacieux, ne voue pas irrémédiablement à l’enrôlement terroriste !
Si l’on en croit Laurent Bonelli et Fabien Carrié, cette discrimination prudente devrait prévaloir, y compris pour des propos
plus radicaux, pour que la réponse judiciaro-administrative n’aggrave pas les comportements (qui cherchent à provoquer une telle
réponse) auxquels elle est censée s’attaquer. Le défi étant de produire « une désescalade institutionnelle » pour ramener les actes
à leur juste valeur. Ceci est « particulièrement visible dans le traitement des apologies du terrorisme par exemple. Des provocations et des propos, certes choquants, déclenchent régulièrement
des réponses institutionnelles très fermes, alors que leur prise en
charge sur un mode plus ordinaire pourrait les ramener à leur
juste place 30 ». Au contraire, une surréaction de la justice risquerait

30.  Laurent Bonelli et Fabien Carrié, op.cit.
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de renforcer les mineurs « dans leur logique de révolte et dans leur
posture radicale ».
Il semble, dès lors, que vouloir empêcher systématiquement les
courants marginaux de s’exprimer puisse attirer l’attention sur
eux. Lorsque la censure pousse des groupes fondamentalistes à la
clandestinité, il n’est pas rare que cela les rende encore plus attractifs aux yeux des « révoltés » ou des candidats au martyre, en vertu
du raisonnement complotiste selon lequel on veut faire taire ceux
qui disent la vérité… La censure et les sanctions afférentes jouent
donc un rôle potentiellement ambivalent : donnant l’impression
de pouvoir empêcher l’enrôlement ou les actions terroristes, elles
pourraient aussi bien, à l’inverse, les favoriser. Il y a bien là matière
à réflexion et une juste voie à trouver…
Par ailleurs, si la propagande djihadiste est un réel problème, les
sites à travers lesquels s’organise la logistique terroriste proprement
dite sont beaucoup plus discrets. Redoutant le repérage policier, les
meurtriers évitent de passer par les façades les plus exposées. Ils privilégient des réseaux parallèles et sécurisés dont l’accès ne se limite
pas à une recherche sur Google… Les experts sont unanimes : pour
entrer en contact avec le site d’authentiques organisations terroristes (et non leur vitrine « grand public »), il faut vraiment être initié. Sans plonger dans le dark Web, les apprentis terroristes peuvent
déjà piocher tout le nécessaire à leur formation sur moult sites américains qui, sous couvert du premier amendement de la Constitution
étatsunienne, enseignent en détail comment fabriquer et utiliser
explosifs, poisons, et autres recettes efficaces pour détruire ou tuer.
Autre point, lorsqu’il s’agit de doubler la censure d’une sanction pour l’internaute qui consulte les sites de propagande, l’inflation sécuritaire frise la paranoïa. « Quand on consulte des images
de djihadistes, on est un djihadiste, à moins de démontrer qu’on
fait des recherches », déclarait Nicolas Sarkozy lors d’un meeting
en 2015. Ce sont de tels propos, assimilant suspicion et culpabilité, qui font vaciller nos principes démocratiques. Le Conseil d’État
s’était pourtant déjà prononcé sur un éventuel délit de consultation
dans un avis de 2012 : « De telles dispositions, sans véritable précédent dans notre législation ni équivalent dans celles des autres
États membres de l’Union européenne, permettraient d’appliquer
des sanctions pénales, y compris privatives de liberté, à raison de la
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seule consultation de messages incitant au terrorisme, alors même
que la personne concernée n’aurait commis ou tenté de commettre
aucun acte pouvant laisser présumer qu’elle aurait cédé à cette incitation ou serait susceptible d’y céder 31. »
Mais en 2016, le serpent de mer refait surface, avec la création
d’un délit permettant d’incriminer « toute personne qui consulterait de manière habituelle, et sans aucun motif légitime, des sites
internet qui provoquent au terrorisme ou en font l’apologie et qui
diffusent à cette fin des images d’actes de terrorismes d’atteinte à la
vie 32 ». Délit bientôt assorti d’une peine de deux ans de prison et de
30 000 euros d’amende. Saisi par un Français poursuivi pour avoir
consulté des contenus djihadistes sur Telegram (notamment des
chants), le Conseil constitutionnel tranche dans le vif et juge l’article en question contraire à la Constitution au motif que « les dispositions contestées portent une atteinte à l’exercice de la liberté
de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée 33 ». L’exercice de cette liberté étant l’une des conditions de la
démocratie et le garant des autres droits et libertés.
Quant à la prévention de l’endoctrinement d’individus susceptibles de commettre ensuite des actes terroristes, la juridiction
suprême est claire : les pouvoirs des enquêteurs et des magistrats en
matière d’antiterrorisme, déjà nombreux, ont encore été accrus ces
dernières années. Ceux des services de renseignement aussi, tandis que plusieurs mesures permettent aux forces de l’ordre de faire
retirer des contenus, de bloquer, déréférencer ou contrôler certains
sites problématiques, de surveiller leurs visiteurs, de les sanctionner lorsqu’ils risquent de passer à l’action, et ce avant même que
leur projet soit entré dans sa phase d’exécution34.

31.  Voir Conseil d’État, Rapport public 2013. Activité juridictionnelle et consultative des juridictions
administratives, 21 mars 2013, p. 202 ; www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/134000280.pdf
32.  Article 421-2-5-2 du Code pénal modifié par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 - art. 24.
33.  Conseil constitutionnel, décision n° 2016-611 QPC du 10 février 2017.
34.  Pour ce passage, nous nous appuyons sur la synthèse de Martin Untersinger, « Le délit de
consultation de sites terroristes censuré par le Conseil constitutionnel », Le Monde, 10 février 2017 :
www.lemonde.fr/pixels/article/2017/02/10/le-conseil-constitutionnel-censure-la-consultationhabituelle-de-sites-terroristes_5077569_4408996.html
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Certains politiques, outrés par la décision du Conseil ont remis
l’ouvrage sur le métier en proposant d’assortir la Constitution du
délit d’une condition supplémentaire, la consultation habituelle
devant être accompagnée d’une « manifestation de l’adhésion à
l’idéologie exprimée » sur ces sites 35 . Cette condition suffit-elle à
offrir suffisamment de garanties ? Apparemment non. En décembre
2017, le Conseil constitutionnel confirme sa position : l’atteinte à la
liberté de communication n’est toujours pas proportionnée au but
poursuivi, la répression de ce qui s’apparente à un acte de nature
terroriste. La haute juridiction précise que « si le législateur a ajouté
à la consultation […] la manifestation de l’adhésion à l’idéologie
exprimée […], cette consultation et cette manifestation ne sont pas
susceptibles d’établir à elles seules l’existence d’une volonté de commettre des actes terroristes36 ».
À noter aussi qu’à trop vouloir censurer, on incite les terroristes
à mettre au point des techniques de contournement gênant l’action
des forces de sécurité. Au mieux, celles-ci devront se lancer dans une
partie de cache-cache sans fin ; au pire, elles auront beaucoup plus
de difficultés à remonter la piste des personnes qui consultent les
sites en question. Les services opérationnels demandaient d’ailleurs,
dès 2012, de ne pas modifier les textes37. Qu’on ne se méprenne pas,
il ne s’agit pas de rester inactif dans ce domaine, mais bien de mûrir
la réflexion pour éviter que des mesures prises « à chaud » s’avèrent
contre-productives, voire incitatives… Ce d’autant plus qu’Internet n’est qu’une partie, certes émergée, de l’iceberg. Résumer les
trajectoires de radicalisation meurtrière à un « pétage de plombs »
déclenché par une surexposition au Web revient à sous-estimer

35.  Le nouvel article 421-2-5-2 du Code pénal est formulé comme suit : « Le fait de consulter
habituellement et sans motif légitime un service de communication au public en ligne mettant à
disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission
d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des
images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires
à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 ¤ d’amende lorsque cette consultation
s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ce service. »
36.  Conseil constitutionnel, décisions n° 2016-611 QPC du 10 février 2017 et n° 2017-682 QPC du
15 décembre 2017.
37.  Séance du Sénat, le 16 octobre 2012 ; www.senat.fr/seances/s201210/s20121016/s20121016016.html
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les variables multiples d’une telle appétence. Et du même coup à
occulter le fait que, pour beaucoup, les « chemins de Damas » ne
s’empruntent pas simplement après avoir visionné une vidéo de
Daech. Lorsque Mohamed Merah raconte longuement son initiation
au djihad, Internet n’y figure pas38…
Par ailleurs, le cyber-combat contre le terrorisme nécessite sans
aucun doute une diversité de stratégies à déployer. Là où la censure
essaye, tant bien que mal – non sans risque de contre-productivité –
d’éteindre le feu de la propagande, des tactiques d’allumage de
contre-feux restent à inventer ou à professionnaliser. Il existe déjà
des expérimentations institutionnelles qui, bien qu’améliorables
dans leur forme et leur contenu, s’attachent à la production et à la
diffusion d’un « contre-discours » à la propagande djihadiste. C’est
par exemple le cas, en France, pour la campagne « Stop-Djihadisme »
lancée en 2016 par le gouvernement. D’autres formes de cybermobilisations voient aussi le jour, en provenance de groupes d’acteurs de la société civile.
Grâce à l’action de plusieurs centaines de ses membres, la plus
grande organisation musulmane traditionnelle d’Indonésie publie
d’innombrables messages faisant la promotion d’un islam modéré
sur les réseaux sociaux, ce afin de riposter à la stratégie en ligne de
l’EI qui rallie à sa cause nombre de candidats au djihad à travers le
monde. Outre l’envoi d’un nombre important de tweets, les « cyberguerriers » de Nahdlatul Ulama39 occupent le cyberespace en créant
des sites, en mettant au point des applications pour smartphone,
ou encore en alimentant des chaînes de télévision en ligne. Si ces
initiatives souffrent d’un cruel manque de moyens et d’un certain
amateurisme, remplir les pages de Google de contenus alternatifs
à la propagande terroriste n’en constitue pas moins l’une de ces

38.  Voir le texte issu des travaux du colloque organisé le 20 janvier 2016 par la Conférence des
présidents d’université, en partenariat avec le Camp des Milles et The Conversation France :
http://theconversation.com/expliquer-la-radicalisation-1-individus-interactions-identites-etcroyances-53520
39.  La Nahdlatul Ulama est la plus grande organisation musulmane d’Indonésie, avec environ
40 millions de membres. Ambivalente, cette organisation qui a été impliquée dans certaines violences
religieuses est aujourd’hui considérée comme une coalition syncrétique pouvant constituer un rempart
efficace contre l’islam radical violent.
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e-réactions non violentes – religieuses ou non – qui ont le mérite
d’ouvrir le débat.
Enfin, s’agissant de la lutte contre les contenus faisant l’apologie de la radicalité violente, il nous semble qu’une réponse durable
et efficace est, en amont, celle qui consiste à former, notre jeunesse
notamment, au décryptage des messages de haine et de violence, y
compris hors du milieu scolaire. Pouvoir faire face à la propagande
violente, être capable d’en déconstruire les ressorts et d’en discuter,
constitue une sécurité supplémentaire permettant de pallier les
aléas de la censure.

IV. Antidotes non violents
Le venin de la radicalisation violente est d’une telle fulgurance
qu’il peut asphyxier rapidement tout organisme social dans lequel
il se diffuse. Et quand survient l’attentat, il est presque trop tard.
Nous venons de le voir, les sociétés touchées par le poison cherchent
à en éradiquer la substance, en elles et autour d’elles, procédant
par amputations et par destructions successives qui risquent de les
laisser exsangues dans un monde en proie à la confusion. Si la nonviolence travaille à réduire de telles convulsions violentes et enfiévrées, en combattant le mal par la non-collaboration et l’abandon
des postures mimétiques, elle se fixe aussi l’objectif d’accroître la
résistance aux toxines mortifères. La riposte non violente, c’est
la culture de l’antidote, celle de l’enrayement des causes du terrorisme, avec la ferme conviction qu’il vaut toujours mieux « prévenir
que guérir ». Si améliorer la répression et la surveillance est capital, il reste urgent de redonner du sens, de retrouver une boussole
et des repères pour mieux orienter l’action politique et citoyenne,
pour apaiser les inquiétudes, repousser la militarisation des esprits,
les déjections idéologiques, et raviver la flamme d’humanité. Le chemin a beau être incertain, il mérite d’être exploré.

Accueillir et reconnaître l’Autre
coûte que coûte
Après chaque attentat, et puisque le terroriste peut être n’importe lequel d’entre nous, plus question d’avoir confiance dans la
communauté des humains… C’est ainsi qu’inexorablement, les
sociétés se divisent avec l’irruption de la haine. Nous l’avons dit :
quand la méfiance généralisée devient notre ultime rempart et
rapport au monde, la fragmentation collective plane tandis que
les liens d’humanité s’amenuisent. D’un point de vue politique,
le travail de nos gouvernants doit être celui d’une réduction de la
peur et du sentiment d’insécurité qui élèvent leurs barrières contre
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l’altérité, favorisant les agressions, les humiliations, la culpabilisation. L’antidote tient dans le premier soin de confiance que le politique doit administrer au tissu social meurtri.
Il s’agit notamment de combattre les discours qui proclament la
soi-disant « non-intégrabilité » de certaines populations, de rompre
avec les pyromanes qui puisent dans l’anxiété collective de quoi alimenter leurs stratégies du clivage et du soupçon. L’intégration de
la diversité suppose une société stable et suffisamment sûre d’ellemême pour ne pas se sentir menacée dans son essence par des opinions et des modes de vie différents. Contre les forces centrifuges, il
revient aussi à chacun d’entre nous de déployer une action inverse.
L’engagement non violent œuvre à cette réanimation des facultés
de solidarité, au redéploiement des principes d’accueil et de reconnaissance. Ces contrepoisons sont ceux d’une pulsion collective de
vie se nourrissant du lien de chacun à la collectivité et à autrui, du
combat actif contre les mécanismes d’indifférence, de rejet, d’autodestruction et de délitement.
Là où la violence terroriste instille la paralysie et la nécrose, le
défi est de retrouver une puissance d’existence au-delà de notre seule
capacité à survivre. Exister, c’est étymologiquement « sortir de soi ».
Dans ce mouvement au-delà de nous-mêmes, la figure de l’Autre,
ce visage qui nous décentre, est le point d’amarrage extérieur qui
nous empêche de dévisser, de glisser vers les abîmes de la déshumanisation par lesquels la violence (ou sa menace) nous délie de nos
semblables. Dans la perspective non violente que nous défendons,
l’enjeu est donc d’augmenter notre capacité d’accueil de l’Autre, de
ne jamais cesser de lui signifier que nous le reconnaissons comme
partie intégrante et digne de la communauté des humains. Nous
pourrons alors animer une fraternité plus forte que celle du djihadisme ; et couper les racines de désocialisation de ce dernier.
Cela passe par un projet collectif qui préfère les armes d’intégration massive à celles de destruction. Si les régimes démocratiques font déjà beaucoup, bien des choses restent à entreprendre
pour combattre les terreaux communs de la radicalisation violente
comme la pauvreté, la perte de sens, celle du sentiment d’utilité
sociale et des perspectives d’avenir. Les discours martiaux et sécuritaires des responsables politiques font en général l’impasse sur
une évidence : sans l’adjuvant immunologique du développement
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éducatif, d’une plus grande justice sociale et économique, aucun
traitement ne pourra être efficace sur le long terme contre le terrorisme et ses avatars. Même si la machine n’est pas facile à relancer,
il est crucial que cette préoccupation soit affirmée et affichée avec
la même conviction que d’autres priorités de la lutte antiterroriste.
En juin 2017, il aurait par exemple été de bon augure, après la visite
aux soldats français en terres maliennes et l’annonce de la mise en
place d’une task force élyséenne de sécurité, que la présidence française double ces initiatives de mesures immédiates axées sur la prévention et le traitement de certaines urgences sociales.
Le malaise actuel des jeunes appelle en ce sens une prise en
charge rapide. Une étude de 2016 portant sur les 18-34 ans montre
que ces derniers se considèrent comme une jeunesse « sacrifiée » ou
« perdue », estimant à 53 % que leur vie « sera plutôt pire comparée
à la vie qu’auront menée leurs parents ». 62 % des 20 000 interrogés
se disent même prêts à « participer demain ou dans les prochains
mois à un grand mouvement de révolte ». Depuis une précédente
enquête de 2013, le pessimisme des jeunes s’est aggravé : la société
française ne leur semble plus offrir de bonnes conditions d’insertion, ni de chances de trouver un travail rémunéré à la hauteur de
leurs compétences, ou de reconnaissance quant à leur rôle social1.
À cela s’ajoutent les 37 % de jeunes « issus de l’immigration » qui ne
se sentent pas reconnus comme français, ou encore ceux, vus en
première partie, dont la contestation violente se nourrit d’espoirs
déçus et de frustrations… Il y a là un vaste chantier à ouvrir pour
redonner des perspectives et de l’estime à la jeunesse en général, en
particulier à celle « en décrochage » que la République a le devoir de
récupérer avant qu’il ne soit trop tard.
L’absence ou le refus de reconnaissance constituent des formes
d’injustice et d’atteinte perceptibles par les individus. De même,
la « reconnaissance négative » qui consiste à émettre, à diffuser
des jugements accentuant les blessures morales, la souffrance et

1.  Étude publiée par Anne Muxel, directrice de recherches au Cevipof (CNRS/Sciences Po), à partir
du volet français de l’enquête « Generation What? » sur les jeunes Européens (18 à 34 ans). Une
partie des résultats est présentée dans l’article du Monde intitulé « Le pessimisme et la défiance de la
jeunesse atteignent des records », 15 décembre 2016.
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le sentiment de vulnérabilité de certains groupes – qu’il s’agisse
d’entretenir mauvaises réputations, préjugés, stéréotypes, ou de
réduire l’Autre à sa différence « dérangeante », à des mœurs décrétées inacceptables, etc. Ces processus dépréciateurs sont la source
de fragilisations et de mal-être dont l’effet sociétal peut s’avérer
destructeur. Face à ces risques, la position non violente dépasse
une reconnaissance politique de faible intensité se limitant à une
simple « prise de connaissance » de l’existence d’un être humain.
Elle est attentive à ajouter à l’estime de chacun, à lui redonner
l’espoir, le sens de son « droit à être », une meilleure représentation
de lui-même et de sa vie.
Au-delà de la promesse de campagne du candidat Macron assurant vouloir « remettre dans les quartiers un imaginaire républicain
de réussite », ou de la mise en place des « quartiers de reconquête
républicaine 2 », des changements concrets sont toujours attendus
pour améliorer, en amont, l’intégration civique des communautés
ciblées par les recruteurs djihadistes. En aval, la prise en charge au
long cours et la réinsertion des mineurs constituent un autre défi
en la matière, pour peu que l’on ne se résigne pas au verdict des fauteurs d’abandon qui décrètent que les jeunes apprentis djihadistes
sont irrécupérables. Verdict que les travailleurs sociaux font heureusement voler en éclats au quotidien, même si l’intégration est
un processus exigeant de transformation de soi et de la société, dont
le succès n’est jamais acquis à l’avance. Rejoignant l’expérience des
psychologues, ils administrent la preuve permanente que sublimer
la rancœur est possible, grâce à des activités socialement reconnues
dans lesquelles la performance, l’efficacité ou la créativité peuvent
se nourrir d’une agressivité canalisée vers des objectifs valorisés et
valorisants. Si la collectivité n’offre pas concrètement de telles perspectives, rien ne garantit que la haine, faute d’exutoire constructif, ne se retrouvera pas un jour propulsée sur le devant de la scène
psychique. Il est donc urgent de donner aux aspirations générationnelles la valeur d’une cause nationale. La convocation gouvernementale d’États généraux de la Jeunesse serait un premier acte de

2.  Nouveaux zonages pour lesquels la principale mesure est le renforcement des effectifs de police.
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concertation à inscrire en tête de l’agenda politique afin de mieux
appréhender les expérimentations, les « bonnes pratiques » et autres
solutions pertinentes à venir.
Priver l’insurrection violente de sa cause, c’est, pour nos démocraties, montrer qu’elles se soucient sans faillir des injustices dont
souffrent les populations. Dans cette perspective, l’action des dirigeants doit procéder par priorisations, par arbitrages prudents afin
de maintenir un projet politique juste. Notamment grâce à des
choix budgétaires équilibrés. Perfuser à grands coûts une politique
d’hyper-sécurisation, en organisant pour cela le siphonnage des ressources allouées au travail associatif, éducatif, social, ou à la justice,
serait sans doute la pire des recettes, le meilleur moyen de renforcer l’insécurité sociale. Donc de saper toute chance de résilience du
système à moyen ou à long terme. Quand, de surcroît, nos responsables ne cessent de focaliser leur communication sur la « guerre
contre le terrorisme », le message laisse entendre en définitive que
les politiques publiques en matière d’éducation, de lutte contre les
inégalités, etc., sont au mieux secondaires. Au pire qu’elles n’ont
pas de pertinence pour désamorcer les mécaniques internes ayant
pu aboutir à la fabrication des kamikazes. À l’opposé, renforcer le
discours et les moyens ciblant les politiques sociales et éducatives
– pourvu que l’on ne s’arrête pas à quelques « mesurettes » de discrimination positive – serait l’occasion de contredire l’impression
de délaissement, le pessimisme et la défiance qui sont des antichambres de la radicalisation meurtrière.
Prises dans les tourbillons de la violence, les victimes sont une
autre figure qui interpelle l’action non violente dans sa mobilisation
visant à atténuer la souffrance d’autrui. Elles englobent le survivant
blessé dans son corps et son psychisme, le militaire ou le policier
pris pour cible, les familles dont un parent, un ami a été frappé, ou
encore les témoins d’attentats, voire les citoyens paralysés par l’angoisse. La capacité de faire face à de telles afflictions se construit bien
avant l’intervention des secours et des cellules de crise au moment
du drame. Afin de mieux résister au surgissement de l’épreuve, la
sécrétion d’anticorps collectifs et d’une résilience sociale sur le long
cours est un enjeu vital. Il est prouvé que les personnes socialement
bien entourées avant une tragédie engagent plus facilement le processus leur permettant de surmonter le stress post-traumatique.
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À la différence de celles en difficulté éducative, sociale, culturelle
ou affective 3 . « Faire attention », « se soucier », « prendre soin » de
l’Autre, lutter politiquement contre le mépris, l’isolement sont
autant de gages non violents d’une capacité accrue de reconstruction à venir pour les individus et les populations. Mettre en œuvre
cette sollicitude à grande échelle équivaut à une injection préventive et salvatrice qu’il revient à chacun – autant qu’aux institutions – d’administrer quotidiennement et sans attendre.
Dans l’urgence et quand survient l’attentat, l’assistance médicale ou psychologique est primordiale. Pour tenter de faire face à
la sidération, l’irreprésentable et l’indicible, proposer une écoute
réparatrice est crucial. Auprès de professionnels, cette dernière a la
faculté d’accueillir les émotions, la détresse, l’effroi et l’angoisse en
leur offrant une première expression, afin de mieux les contenir.
C’est en cela que les premiers entretiens psychologiques « contribuent à apaiser la souffrance psychique, à prévenir éventuellement
la cristallisation des symptômes et une désorganisation plus massive encore, en évitant que l’événement reste dans l’impensable,
le non-sens et la non-inscription ». Ces échanges sont contaminés
par la violence du vécu traumatique : la victime est le plus souvent
anéantie, morcelée, aux prises avec des sentiments massifs d’abandon, de honte, de culpabilité, de peur de la mort et parfois de haine
violente4. Travailler sur ces matériaux « à vif » est une étape cruciale,
tant d’un point de vue psychologique que non violent.
Si les protocoles et les dispositifs déjà en vigueur ont montré leur indéniable efficacité opérationnelle, certains aspects de
la prise en charge méritent d’être encore affinés. Qu’il s’agisse
par exemple de clarifier certaines étapes de la reconnaissance du
statut et de l’indemnisation des victimes, d’améliorer les dispositifs de formation des professionnels par l’apport des sciences

3.  Voir Boris Cyrulnik : « Et c’est ainsi qu’on fabrique les gogos armés de l’islam... », BibliObs, 13 avril
2016.
4.  Pour ce paragraphe, Carole Damiani, « L’organisation de la prise en charge globale des victimes des
actes de terrorisme », Perspectives Psy, 2017/2, vol. 56, p. 153-159 ; ou encore, de la même auteure :
« Le soutien psychologique des victimes du terrorisme. Modalités et enjeux », Topique, 2003/2, n° 83,
p. 173-185.
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humaines et sociales, de réduire les lourdeurs administratives,
de mieux articuler accompagnement d’urgence et dans la durée,
de réfléchir sur l’offre de soins et les lieux d’accueil, l’articulation
entre champs judiciaire et psychologique, ou encore des questions
d’équité dans l’accès aux dispositifs de soutien 5 . Face aux perspectives d’un tel chantier, mais aussi aux équilibres institutionnels existants qui convenaient aux associations concernées, on
comprend l’inquiétude de celles-ci découvrant, au lendemain de
l’élection d’Emmanuel Macron, la disparition des deux secrétariats
– d’État et général – chargés de l’aide aux victimes. Contre ce genre
de signal dissonant, l’éthique non violente redit son attachement à
une politique de compensation identifiable et traduite institutionnellement : tout dommage causé par la violence doit donner lieu à
réparation et aux restaurations d’humanité qui s’imposent.
L’histoire montre aussi que la prise en charge des victimes du
terrorisme et le dépassement de la souffrance collective passent par
l’efficacité de la justice. La vengeance n’apporte pas de réconfort
durable ni ne permet aux sociétés de retrouver un avenir commun.
Il est certes des victimes ou leur famille qui, sous le coup de la douleur, demandent une rétribution violente des actes meurtriers qui
les ont atteints. Ce désir est compréhensible, mais néanmoins irrationnel. Au lieu de profiter de l’égarement émotionnel de quelquesuns pour justifier leurs guerres, les gouvernements doivent garantir
à tous que justice sera rendue selon les procédures de l’État de droit.
Cette posture de raison politique implique, à nouveau, que les dirigeants gardent leurs distances face à la pression de médias qui
savent si bien organiser le commerce voyeuriste des drames.
Pour autant, il faut être clair, si la justice a un pouvoir de réparation certain, c’est à la condition de ne pas tout en attendre. Une
telle attente, sous-tendue par la souffrance, peut être à l’origine
de douloureux malentendus qui nourrissent la frustration, l’incompréhension et parfois la haine. L’approche non violente, rejoignant celle des psychologues, insiste sur le travail de préparation

5.  Quelques avancées et pistes en ce sens dans le compte rendu du Conseil des ministres du 22 juin 2016 ;
www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-06-22/l-amelioration-du-traitement-desvictimes
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au procès à mener auprès des victimes qui doivent rompre avec
l’espoir illusoire que le procès va « tout réparer ». Souvent, les auteurs
ne reconnaissent pas leur culpabilité, pas plus qu’ils ne connaissent
le remords ou les regrets. Il devient alors difficile de ne pas éprouver des sentiments de haine, un désir de vengeance auquel la scène
pénale n’a pas fourni l’exutoire attendu. Si le verdict procure souvent un certain apaisement, il n’offre jamais la réparation idéale
ni la sanction ultime qui viendrait effacer ou combler la perte
immense. Le risque est alors que les victimes « continuent à attribuer exclusivement leurs souffrances à des causes ou à des personnes extérieures », à s’installer dans une identité empêchant de
redevenir sujet et acteur de sa propre histoire. Il est donc important de travailler à ce que le procès ne soit pas considéré seulement
comme une fin en soi, mais bien comme une occasion d’ouverture
au travail de deuil et de mémoire6.
S’il est important d’accorder toute notre attention aux victimes
en recueillant l’expression de leur souffrance comme préliminaire
à sa reconnaissance, rien de bienveillant ne saurait en revanche ressortir d’une surexposition racoleuse de leurs maux. Pas plus que
d’un casting médiatique qui laisse dans l’ombre son cortège de victimes moins spectaculaires ou moins « vendeuses » pour l’audimat.
Lors des attentats du 13 novembre 2015, on a parlé des 90 morts du
Bataclan, des 39 victimes aux terrasses des cafés, mais d’un seul
homme tué au Stade de France. À Saint-Denis, ils sont pourtant 56 à
avoir été blessés, parfois grièvement. Plusieurs mois après, il reste à
ces derniers un goût amer, celui d’avoir « disparu des écrans radars »,
de se sentir pire qu’oubliés, ignorés7…
La compassion à l’égard des victimes s’avère plus compliquée
quand il s’agit de l’inscrire dans la durée, ou d’en élargir le cercle.
Après le Bataclan, plusieurs de mes étudiants ont regretté que les
manifestations de soutien n’aient pas été aussi fortes pour les populations de pays tiers où, quelques semaines auparavant, des attentats avaient causé plusieurs dizaines de morts. Cette discussion fut

l’occasion de revenir sur le fait que les musulmans restent les principales victimes du terrorisme islamique. Une réalité que notre
auto-apitoiement légitime, de même que les discours des politiques
centrés sur leurs nations respectives, arrive à nous faire oublier.
Mais qui sape pourtant les tentatives de transformer le terrorisme en marqueur d’un conflit entre civilisations. Les chiffres du
National Counterterrorism Center américain ou ceux de la Global
Terrorism Database sont clairs : parmi les pays les plus touchés,
l’Irak, l’Afghanistan et le Pakistan concentrent à eux trois les deux
tiers des morts du terrorisme dans le monde8… Heureusement, nos
propres blessures n’empêchent pas toujours le souci de l’Autre. Ainsi
cette étudiante, rescapée d’une fusillade à la terrasse d’un café parisien, expliquant comment sa confrontation à la violence terroriste
l’a conduite à prendre conscience que sa peur ressentie était le quotidien des Syriens. À la suite de quoi, elle s’est engagée dans une association accueillant les réfugiés à Paris. Une injection d’antipoison
comme nous les célébrons ; un acte de résistance non isolé face aux
entreprises meurtrières qui, par la peur, voudraient nous amputer
de l’empathie et de l’élan altruiste qui fondent notre humanité.
Viennent ensuite les victimes « collatérales » de la lutte contre le
terrorisme. Dans leur cas, l’indifférence politique s’ajoute à l’omission médiatique. Pour ces populations lointaines qui meurent dans
les bombardements, ou survivent blessées, endeuillées, l’oubli succède au déni, sans passer par la case des regrets officiels ou des
indemnités (sauf risque d’incident diplomatique majeur). Toute proportion gardée, il y a aussi les personnes qui, chez nous, pâtissent
des coups de filet policiers et que la raison d’État laisse sur le carreau
– bien qu’innocentes –, marquées socialement et psychologiquement. Pour celles-ci, pas plus de compensation. En cohérence avec
l’affirmation d’une non-violence active, il nous paraît nécessaire de
rompre avec cette posture qui dénie justice et humanité. Ce changement pourrait commencer par la réintégration de l’excuse publique
comme expression honorable du politique.

6.  Voir Carole Damiani, « Le soutien psychologique des victimes du terrorisme…, art. cit.
7.  Voir l’article « Attentats de Paris : le témoignage accablant des victimes “oubliées” », Sud-Ouest,
17 mars 2016.

8.  Chiffres rapportés par Clément Bonnerot et Robin Verner, dans l’article « 5 chiffres qui pourraient
changer votre perception du terrorisme », 3 Millions 7, 14 mai 2015.
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À l’heure actuelle, les excuses ont mauvaise presse. Évoquées,
par exemple, dans les débats autour de l’esclavage ou de la colonisation, elles sont assimilées, par bon nombre d’intellectuels et de personnalités, à un exercice de repentance contre-productif, indigne
de notre histoire nationale. Pourquoi nous culpabiliser au sujet
de la torture en Algérie alors qu’elle était aussi pratiquée par l’ennemi ? Pourquoi revenir sur nos responsabilités dans l’esclavage
alors que la traite humaine était facilitée grâce aux complicités et
aux filières locales ? Autant de faux prétextes pour ne pas tendre la
main. Comme si s’excuser revenait à perdre la face… L’excuse est au
contraire une marque de courage politique. Celui de reconnaître sa
propre responsabilité dans le dommage, sans se cacher derrière le
fait qu’elle n’est pas la seule.
Au-delà d’assumer ses torts, prononcer des excuses authentiques ouvre la voie au rétablissement d’une relation humaine réciproque. Elles restituent à l’Autre le respect et la dignité que nous
lui avons refusés – volontairement ou non –, quelles qu’aient été
les circonstances. Au sujet des victimes collatérales, la valeur de
l’excuse ou des regrets équivaut à celle que nous donnons à leur
humanité mise à mal. Cela exige évidemment qu’à la phase des
excuses officielles succède celle des mesures concrètes assurant la
réparation des dommages causés. Dans le cas des victimes étrangères, plusieurs ONG demandent que les accords de sécurité entre
les coalitions internationales et certains États soient assortis
de clauses d’indemnisation systématiques pour les populations
civiles. Quant aux femmes et hommes qui, sur notre territoire, sont
déclarés innocents après avoir été malmenés dans le cadre de l’état
d’urgence, des garanties compensatoires s’imposent (droit à retrouver son emploi, ou encore d’être dédommagé à hauteur de chaque
jour de vie gâché à tort).
La figure de l’Autre, prise dans la tourmente des violences
actuelles, c’est encore celle des « réfugiés » qui soumettent les États
et leurs populations à l’épreuve de l’accueil. Si la problématique
migratoire est depuis longtemps un enjeu politique saillant, cette
catégorie spécifique d’exilés se trouve au cœur de l’actualité, comme
de notre sujet. Car ce sont bien les conflits généralisés, souvent en
lien direct avec la violence terroriste et la guerre contre celui-ci, qui
gonflent aujourd’hui les flux et les débats, interrogeant par là même
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la capacité, la volonté, en même temps que la difficulté patente,
pour la communauté internationale, à éteindre les conflits et à promouvoir la paix.
D’après le ministère italien de l’Intérieur, en 2018, le principal
pays d’origine des migrants traversant la Méditerranée centrale
est l’Érythrée – « dictature la plus sanglante d’Afrique9 » –, suivie de
près par le Nigeria aux prises avec Boko Haram, la Libye décrétée
« priorité de la lutte contre le terrorisme10 », ou encore le Soudan en
guerre depuis 201111. Entre 2015 et 2017, les demandeurs d’asile arrivaient surtout de Syrie après quatre années d’un conflit ayant déjà
fait plus de 250 000 morts, d’Irak où sévit l’État islamique, ou encore
d’une Somalie durement frappée par les shebabs. Autant de pays
considérés comme « non sûrs » par la communauté internationale,
dont les situations critiques poussent des familles entières dans les
embarcations vétustes des réseaux criminels12 , mais qui ouvrent
aussi, pour ces ressortissants, le droit inaliénable de solliciter la protection internationale.
Ce principe étant réaffirmé, le problème reste évidemment complexe. Entre ceux qui pensent que l’on doit « tout » aux réfugiés et
les autres qui estiment que nous ne leur devons « rien », les opinions
publiques et les États tâtonnent dans l’urgence, se renvoyant les responsabilités et échouant à dégager un scénario pleinement satisfaisant à moyen ou à long terme. Dans ce « partage du fardeau », les
parties en présence s’affrontent autour des conditions d’accueil,
des objectifs « raisonnables », des seuils et taux d’absorption, des
capacités et volontés d’intégration réelles, des conséquences socioéconomiques pour les États, des risques ou vertus d’une hypothétique recomposition multiculturelle de nos sociétés, etc. Autant
d’aspects qui, occultant une appréhension souvent plus constructive

9.  Titre d’un article du Nouvel Observateur du 22 janvier 2012.
10.  Dans un article mis en ligne sur le site de l’École de guerre du Ministère français des armées ;
www.dems.defense.gouv.fr/ecole-de-guerre/veille-strategique/article/la-libye-nouvelle-prioritede-la-lutte-contre-le-terrorisme
11.  Chiffres de l’Organisation internationale pour les migrations.
12.  Nous ne reviendrons pas ici sur l’évidente nécessité de combattre les responsables de ce trafic
d’êtres humains et de tout mettre en œuvre pour en démanteler les réseaux.
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de la part des institutions européennes, focalisent les crispations, les
émotions et les instrumentalisations politiques autour d’une prétendue « crise migratoire ».
Car, en réalité, concernant l’Europe, les demandes d’asiles ont
baissé de 44 % entre 2016 et 2017, tandis que le nombre d’arrivées a
été divisé par trois entre 2017 et 2018, ramenant les chiffres à ceux
de 2012 et 201313. Pour Nathalie Loiseau, chargée des Affaires européennes, s’il y a bien un défi depuis 2015, la situation est en nette
amélioration. Selon elle, le nombre d’arrivées sur les côtes et le
sol européen a été « divisé par dix14 ». De fait, sur une période plus
longue, la France n’a connu qu’une lente augmentation, avec un
chiffre globalement stable depuis quinze ans15. Sachant aussi que
pour l’Afrique, par exemple et selon des estimations sérieuses, 80 %
des migrations s’opèrent à l’intérieur de ce continent et non vers
l’Europe16 . Donc ni explosion, ni invasion, mais bien un décalage
entre la crise politique actuelle, la perception des opinions, et la réalité des migrations.
Pour nombre d’observateurs, cet écart, soigneusement et médiatiquement entretenu, fait le jeu des partis populistes qui ont toujours intérêt à agiter la peur, à nourrir le fantasme d’un dangereux
déferlement charriant moult terroristes dans son sillage. De telles
exploitations et déformations, bien que non étayées, n’en restent
pas moins toxiques, suscitant passions, préjugés, envenimant notre
rapport à l’Autre, réfugié.
Pourtant, des analyses solides sur les phénomènes migratoires
existent, loin des expertises approximatives trop souvent mobilisées et médiatisées. Le champ des sciences humaines et sociales en

a produit quantité17. Outre un soutien gouvernemental qui permettrait d’approfondir la recherche dans le domaine, il serait d’ores et
déjà rassurant que ces contributions puissent être véritablement
mobilisées dans l’action politique nationale et internationale. Pour
peu que chercheurs et décideurs parviennent à apprivoiser mutuellement leurs approches, leurs cultures et missions respectives, cette
coopération ne peut qu’accroître la compréhension et la connaissance nécessaires à l’élaboration de réponses institutionnelles
justes, responsables, efficaces sur le long terme, susceptibles aussi
d’atténuer la maltraitance qui sourd envers les demandeurs d’asile.
Car à quelques exceptions près, les gouvernements européens
campent plutôt sur des positions répressives18 , pour ne pas dire
brutales. D’un point de vue non violent, les tâtonnements politiques, en partie compréhensibles au vu de l’ampleur et de la complexité de la tâche, ne sauraient excuser de telles dérives dont les
exemples ne manquent pas. C’est ainsi que le Parlement hongrois
a autorisé l’armée à utiliser balles en caoutchouc et gaz lacrymogènes sur les migrants qui refuseraient de coopérer… Aux PaysBas, c’est la mise à la rue qui, du jour au lendemain, guette ceux
n’ayant pas obtenu le statut de réfugié dans les 28 jours suivant
leur demande. Au Danemark, en Suisse, en Allemagne, la loi permet aux autorités et aux forces de l’ordre de confisquer une partie
des biens personnels (liquidités, bijoux, objets de valeur) des demandeurs d’asile. Objectif : les dissuader de venir dans ces pays, tout
en les obligeant aussi à engager immédiatement leurs ressources
propres, parfois pour couvrir les coûts de procédure… En oubliant
au passage que demander asile, même en cas de rejet ultérieur, est

13.  Selon François Gemenne, spécialiste des questions de géopolitique à Science Po Paris, dans une
interview publiée sur le site de France Info sous le titre « Mini-sommet européen sur les migrations :
“Il y a une sorte de fuite en avant” », le 24 juin 2018.
14.  Interview du 24 juin 2018 sur France Inter. À noter cependant que le prix humain de cette baisse
est lourd : l’Europe a ainsi multiplié les aides au développement de camps de rétention en dehors de
l’Europe en externalisant sa politique migratoire. Dans nombre de ces lieux, les droits humains ne
sont souvent pas respectés. Sans compter les violences que doivent affronter les personnes qui y sont
enfermées.
15.  François Gemenne, « Historiquement, les migrants étaient des aventuriers », Kaizen, 13 juin 2018.
16.  Voir l’entretien avec la socio-anthropologue Sylvie Bredeloup, publiée le 17 avril 2017 sur le site de
La Tribune Afrique sous le titre : « 80 % de la migration sur le continent est intra-africaine ».

17.  Voir par exemple les travaux de Virginie Guiraudon, de François Heran, ou d’autres chercheurs et
chercheures aujourd’hui largement rassemblés au sein de l’Institut Convergences Migrations : http://
icmigrations.fr/
18.  On pense par exemple ici à la tentative, en France, d’une pénalisation de l’aide apportée aux
migrants en situation irrégulière au travers de l'introduction d’un « délit de solidarité » dans le Code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tentative censurée dans son principe par le
Conseil constitutionnel (6 juillet 2018) qui a estimé qu’une aide désintéressée au « séjour irrégulier »
ne saurait être passible de poursuites au nom du « principe de fraternité », reconnaissant par là-même
la valeur constitutionnelle de ce dernier (que défend, évidemment, la perspective non-violente).
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un droit fondamental qui ne saurait être soumis à une quelconque
contrepartie ou garantie financières préalables.
En France, les mauvais traitements que subissent les migrants
sont monnaie courante : intimidations, violences diverses, pénuries d’eau ou de nourriture (on a vu des distributions alimentaires
interdites par arrêté municipal), conditions de logement indignes
et insalubres, multiplication des évacuations manu militari, etc.
Autant de faits divers dont la médiatisation produit, certes de l’indignation et de la mobilisation, mais aussi un accroissement de l’inquiétude et des tensions à l’égard du problème, parfois des aigreurs
envers cette nouvelle priorisation de l’urgence et des moyens mis
en œuvre. On attendait beaucoup du « plan migrants » (2017) censé
répondre à ces préoccupations sociétales. Lors de sa présentation
en conférence de presse, certaines propositions semblaient aller
dans le sens d’une amélioration, à l’instar du raccourcissement des
délais de procédure d’asile et d’enregistrement des demandes en
préfecture. Mais les mesures visant à gérer la situation d’urgence
actuelle (notamment les conditions d’hébergement) restaient
encore insuffisantes selon les acteurs de terrain. La Fédération
des acteurs de la solidarité, qui regroupe plus de 800 associations,
estimait que le dispositif présenté ne répondait pas « à l’urgente
nécessité de redimensionner les capacités d’accueil et d’accompagnement des demandeurs d’asile quand seulement un demandeur
sur deux est aujourd’hui hébergé19 ».
La loi « asile et immigration » (2018) n’a pas levé les inquiétudes20.
Car une crise de l’accueil persiste, « dans la mesure où les migrants
arrivent aujourd’hui dans des conditions de plus en plus difficiles,
avec des procédures de plus en plus inhumaines21 ». À ceux qui considèrent – comme l’ex-ministre de l’Intérieur Gérard Collomb – que
créer de nouvelles structures fait courir le risque d’un « appel d’air »,
le Défenseur des droits, Jacques Toubon, répond que cette crainte
s’est toujours révélée fausse. Tout, au contraire, démontre que

19.  Voir l’article du Point du 12 juillet 2017 : « Le “plan migrants” du gouvernement déçoit les
associations ».
20.  Voir par exemple les analyses et communiqués de la Cimade ou d’Amnesty International.
21.  François Gemenne, « Historiquement… », art. cit.
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« ce qui fait la migration, c’est la nécessité vitale de fuir son pays,
la situation politique, la guerre, les inondations, les sécheresses,
la famine, la négation des droits des femmes et des homosexuels…
Ce n’est pas du tout l’appel d’air qui joue ». La création de nouveaux
lieux d’accueil est, selon lui, la seule façon de fournir aux « personnes qui arrivent en France leurs droits fondamentaux de mise
à l’abri, de sécurité, d’accès à la santé, à la nourriture et à la propreté22 ». Nous partageons cette vision dont la prise en compte opérationnelle permettrait d’enrayer nombre de drames humanitaires
et de tensions, le problème n’étant sans doute pas tant celui d’une
saturation de nos capacités d’accueil que d’une meilleure organisation de celles-ci.
L’insécurité humaine des conditions d’accueil se combine à
l’autre option politique consistant à repousser, sans ménagement,
la problématique migratoire et les corps qui dérangent en dehors de
nos frontières. Un autre volet du « plan migrants » prévoyait la création de hot spots pour étudier la situation des demandeurs d’asile
– autrement dit, d’opérer un triage dès le pays d’embarquement,
surtout à partir de la Libye, afin d’écarter ceux qui se trouveraient
de toute façon déboutés, tels les migrants « économiques », avant
qu’ils ne tentent la traversée de la Méditerranée et ne posent le pied
en Europe. La pertinence de ce type de « centres de tri » hors Europe
reste fortement sujette à caution, surtout dans des pays qui n’ont
signé ni la Convention de Genève sur les réfugiés, ni aucun traité de
protection des droits humains, et où les migrants se cachent de peur
d’être capturés, torturés, battus, rançonnés, et pour certains, loués
ou vendus comme esclaves. Ou quand certains pays périphériques
menacent de devenir d’immenses camps de rétention pour le
compte des voisins, voire d’utiliser, comme la Turquie, l’accueil des
réfugiés comme monnaie d’échange dans leurs négociations politiques avec l’Union européenne.
D’autres exemples de ces tactiques de refoulement comme les
expulsions qui se multiplient dans plusieurs pays européens, dont
la France, après la signature d’un accord entre l’UE et l’Afghanistan

22.  Voir l’article « Migrants : le Défenseur des droits réclame plus de centres pour migrants », sur le
site d’Europe 1, 21 juillet 2017.
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visant à faciliter le retour forcé des Afghans déboutés du droit
d’asile 23 , se révèlent problématiques. En effet, les autorités britanniques et américaines déconseillent ouvertement à leurs
concitoyens de voyager en Afghanistan « en raison du risque d’enlèvement, de prise d’otages, d’opérations militaires, de la présence de
mines, du banditisme, de la rivalité armée entre les groupes politiques et indigènes (et) des attaques insurgées 24 ». De son côté, le
ministère des Affaires étrangères français ne recommande pas les
voyages dans ce même pays au motif que « la situation de sécurité
demeure très dégradée, fragile et instable 25 ». Sur place, des observateurs témoignent d’ex-migrants maltraités par la police, menacés par Daech ou par les talibans, voire exécutés à leur retour au
foyer familial.
Étrange politique « altruiste » que celle qui consiste à fouler aux
pieds le droit international interdisant aux États de transférer des
personnes menacées par de graves violations des droits humains26.
À trop regarder les déplacements de populations au prisme déformant du risque, notamment terroriste, les pouvoirs publics en
viennent à faire l’impasse sur les principes d’humanisme et de
dignité, sur les droits fondamentaux de personnes accablées par
des parcours de souffrance et de danger. Outre ces déports vers l’extérieur, les Accords de Dublin – faisant peser la prise en charge des
migrants et réfugiés sur les pays de l’Union par lesquels ils sont

23.  Mémo de la Commission européenne, Joint Commission-EEAS non-paper on enhancing
cooperation on migration, mobility and readmission with Afghanistan, mars 2016 : www.statewatch.
org/news/2016/sep/eu-council-afghanistan-readmission-6738-16.pdf
24.  Voir l’article d’Anna Shea sur le site d’Amnesty International, « Afghanistan. Ils ont fui le pays,
craignant pour leurs vies, mais l’Europe les y a renvoyés de force », 4 juin 2017.
25.  www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/afghanistan
26.  Voir le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté à New York le
16 décembre 1966 par l’Assemblée générale des Nations unies. À noter que la question des mineurs
migrants est aujourd’hui emblématique du non-respect du droit international, notamment de la
convention des droits de l’enfance. Voir par exemple : « Table ronde 3 : Approche des politiques des
États à l’égard des mineurs isolés étrangers », Migrations Société, vol. 136, n° 4, 2011, p. 32-46.
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entrés27 – continuent de poser problème au sein des États membres.
Les modalités consensuelles de renégociation de ces Accords sont
actuellement dans l’impasse, tandis que le principe de solidarité
rencontre d’importantes oppositions.
Au vu du panorama rapide que nous venons de brosser, il est
compréhensible que les différentes associations et divers collectifs
qui œuvrent sur le terrain partagent le même constat : les choix politiques actuels accentuent la fracture de nos territoires ; ils dressent
les hommes et femmes les uns contre les autres, nourrissent le rejet
de l’Autre et le repli sur soi que la non-violence combat. Déjà, fin
2015, le Premier ministre grec en appelait pourtant à la raison :
« Nous avons la responsabilité d’apporter des solutions à la question
migratoire, au drame des réfugiés qui mettent leur vie en danger en
mer en essayant d’échapper à ces mêmes terroristes. Les terroristes
auront gagné s’ils transforment l’Europe en une Europe forteresse
au sein de laquelle vivraient des peuples pétris d’effroi28. »
Ces paroles rappellent qu’une vision politique désireuse de stopper les effets de la violence se doit de changer radicalement de cap.
Traiter les migrations à l’aune de la menace et à la va-vite ne permettra jamais d’envisager des solutions pertinentes sur le long
terme. En réalité, tirer les leçons de la situation actuelle suppose
de réfléchir collectivement à la question d’une « bonne » assistance
à personnes en danger. La faculté d’anticipation et de préparation
politiques est d’autant plus cruciale que, dans les années à venir,
les guerres, les violences, l’aggravation des inégalités et les catastrophes climatiques ne cesseront de jeter un grand nombre de personnes sur les routes de l’exil.

27.  Appelé « Dublin III », « un règlement, signé en 2013 entre les pays membres de l’Union
européenne, ainsi que la Suisse, l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein, délègue la responsabilité
de l’examen de la demande d’asile d’un réfugié au premier pays qui l’a accueilli. Autrement dit, un
réfugié entré sur le territoire européen par l’Italie, et ayant continué sa route jusqu’en France, ne peut
demander l’asile en France. S’il enregistre sa demande en préfecture, il sera automatiquement placé
en “procédure Dublin”, et renvoyé dans le pays d’entrée, en l’occurrence l’Italie, afin qu’elle traite sa
demande d’asile. C’est ce qu’on appelle un “dubliné” » ; Caroline Vinet, « Immigration : comprendre le
règlement de Dublin en 3 questions », Le Monde, 7 juin 2018.
28.  Voir l’article « Des responsables européens font le lien entre les attentats de Paris et les
réfugiés », Le Monde, 14 novembre 2015.
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Face à cette évolution probable, « tarir les flux d’arrivées » par
leur refoulement, prôner le « zéro immigration » comme seule
modalité de maîtrise des flux, ou se murer dans le fantasme d’une
Europe-forteresse, semble relever d’une illusion, plus que de la raison politique. En effet, plusieurs travaux universitaires démontrent
que la fermeture totale des frontières est, d’abord techniquement
impossible, ensuite sujette à caution dans son efficacité, et enfin
sans effets notables sur la décision de migrer, surtout quand celleci est une option de survie face à la violence29. En cela, nous ne pouvons éthiquement pas défendre un monde sans mobilités. La nonviolence est aussi en ce sens une option dans la défense d’un droit à
la mobilité sans contrainte.
Nous pensons donc que la problématique actuelle des réfugiés
doit constituer, non pas une occasion de réfléchir au « combat » qu’il
faudrait mener contre les migrations forcées, mais bien une opportunité de remettre l’hospitalité au centre de la politique afin d’anticiper les scénarios à venir, de construire les « bonnes » conditions
d’accueil sans renoncer aux valeurs qui fondent nos démocraties.
Faire face autrement que par un mauvais bricolage d’urgence est
un véritable enjeu d’avenir qui mobilise aujourd’hui nombre d’associations et autres représentants de la société civile, par ailleurs
conscients que la « solution miracle » n’existe pas.
Réunis par leur implication dans de multiples initiatives
locales de solidarité, ces collectifs demandent la convocation
d’une conférence nationale, incluant les acteurs institutionnels
et gouvernementaux, pour faire émerger des politiques alternatives et inventives d’accueil et d’accès aux droits dans le respect
de la dignité fondamentale, inconditionnelle que confère la qualité d’être humain 30. Avec une question cruciale : celle de la capacité d’accueil de nos sociétés… Car au fond, c’est bien cette faculté

29.  Voir par exemple les analyses de François Gemenne (« Ouvrir les frontières, une question de
souveraineté », Cités, 2016/4, n° 68, p. 49-60) ou encore celle de Catherine Wihtol de Wenden (Fautil ouvrir les frontières ?, Presses de Sciences Po, 2014) qui, comme d’autres chercheurs et chercheures,
défendent la position selon laquelle l’ouverture des frontières (et non leur disparition) serait la plus
rationnelle et la plus pragmatique des solutions.
30.  Voir le texte de l’Appel à un changement radical de politique migratoire en France du 15 juin
2017 : www.gisti.org/spip.php?article5703
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d’absorption qui pose problème, nourrissant les peurs, les haines,
autant que les espoirs et bons sentiments.
Certains sont d’ores et déjà persuadés que nous avons outrepassé
nos possibilités. D’autres puisent dans la « magie » de savants calculs
et autres équations chiffrées pour établir mathématiquement
le seuil quantitatif d’étrangers à ne pas dépasser. Enfin, les plus
optimistes considèrent que nous sommes bien loin d’avoir épuisé
nos ressources d’hospitalité tant nous avons à donner et à offrir !
Sans revenir sur les différents arguments ou préjugés qui fondent
ces postures, la perspective non violente – comme les sciences
humaines et sociales – rappelle que la capacité d’accueil n’est pas
donnée, mais bien construite socialement.
En cela, ses frontières les plus étroites et les plus déshumanisantes n’ont rien d’indiscutable. Sans sous-estimer la difficulté du
problème, les résistances, les obstacles, voire les risques, nous considérons, au contraire, que la capacité d’accueil de nos sociétés est un
matériau plastique, susceptible d’être étendu et augmenté au-delà
des seuls quotas et infrastructures décentes. Pour cela, il ne s’agit
pas de réfléchir à des conditionnalités juridiques supplémentaires
de l’asile – qui transformeraient un droit en outil de régulation et
de contrôle –, mais bien d’agir sur les bonnes conditions de sa mise
en œuvre. Un premier facteur d’amélioration serait sans doute de
ne plus s’en remettre aux seules logiques court-termistes – humanitaires ou sécuritaires –, afin de développer une vision à plus long
terme : celle d’une vraie politique d’intégration, digne et pacifique,
de la part des sociétés d’accueil. Il y a en la matière bien des chantiers à engager dans lesquels l’éducation et l’emploi 31 des réfugiés
sont des priorités.
Un autre facilitateur des relations accueillants/accueillis est
l’approfondissement du principe de réciprocité, dans ses principes
et sa mise en œuvre. Sans un sentiment et une réalité de réciprocité, l’hospitalité perd de son sens. Fragile, elle peut même devenir incompréhensible, voire source d’hostilité dans les populations
des pays où arrivent les réfugiés. À l’inverse, la capacité d’accueillir

31.  Sur ce dernier aspect, le Plan d’investissement compétences porté par le ministère français du
Travail en 2018 constitue un premier frémissement.
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s’accroît quand chacun y met visiblement du sien et parvient à comprendre ce qu’exige la rencontre pour toutes les parties en présence ;
quand chacun est capable de bousculer ses routines psychologiques
et culturelles pour accroître la place faite à l’Autre, à sa différence.
Pour « nous », renoncer à nos peurs et préjugés, à traiter l’étranger en
ennemi, afin d’offrir un refuge authentique, bâti individuellement
et collectivement ; pour « l’Autre », montrer sa capacité à partager
et à respecter, le temps d’un exil, les règles, les usages et coutumes
qui prévalent dans les sociétés d’accueil, aussi étranges qu’elles
puissent paraître.
Certains sont contre cette idée d’une forme de réciprocité.
Comme Kant, Levinas ou Derrida, ils tentent de fonder philosophiquement ou moralement une hospitalité « absolue ». Dans la situation actuelle, la proposition est difficile à entendre ! Sans revenir
sur le « climat » refroidi qui règne à l’égard des migrants, cet absolu
philosophique ne va pas sans difficultés, y compris théoriques. En
effet, outre son impossible réalité, l’idée même d’une hospitalité
intégralement ouverte, universelle, sans limites ni négociations,
souffre d’une contradiction : elle effacerait l’une des conditions fondamentales de l’hospitalité. À savoir « l’existence d’un chez-soi, la
distinction donc de soi et de l’Autre, qui est la condition même de
l’accueil ». C’est donc bien dans cette zone de différenciation, constitutive de l’hospitalité, que la transaction et la contractualisation
doivent opérer, imposant des droits et des devoirs à chacun, à celles
et ceux qui donnent comme à celles et ceux qui reçoivent l’accueil32 .
S’il peut sembler dur, voire inhumain, de demander aux uns
et aux autres de faire « encore un effort », la contrepartie et la
réciprocité nous semblent pourtant participer de façon décisive
au déminage d’un certain nombre de conf lits et de violences.
Elles opposeront aussi un antidote et un démenti non violents aux
discours anxiogènes tentant de nous persuader que « beaucoup d’immigrés ne souhaitent nullement s’insérer » ou que « les autochtones

32.  Pour ce paragraphe, voir Zarka Yves Charles, « Penser l’hospitalité aujourd’hui », Cités, 2016/4,
n° 68, p. 3-8 ; à mettre en discussion avec, par exemple, Jacques Derrida et Anne Dufourmantelle,
De l’hospitalité, Calmann-Lévy, 1997 ; ou François Raffoul, « Chez lui chez l’autre », Les Temps
Modernes, n° 669/670, 2012.
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ont eux-mêmes abandonné toute idée de les intégrer33 ». Bien sûr, si
la réalité du terrain est encourageante dans la plupart des cas, il y a
encore des améliorations possibles dans l’accompagnement des réfugiés sur le court et moyen terme. Par exemple, le renforcement des
dispositifs visant à faciliter l’adaptation à la société d’accueil34 par la
sensibilisation, l’information ou encore la transmission d’un bagage
minimum d’intégration (langue, contexte historique, juridique
et politique, etc.). En la matière, nombre d’actions menées par des
collectifs et associations de la société civile pourraient, grâce à un
soutien institutionnel plus manifeste, « faire école » dans leur contribution à une meilleure compréhension, réciproque, des cultures et
attentes, à une intégration réussie sous le signe du respect mutuel.
Avec un point à ne pas oublier en ce qui concerne les réfugiés :
l’objectif n’est pas d’en faire des Français ! L’asile n’est ni l’octroi
d’une nationalité ni celui d’une citoyenneté. Il ne constitue pas
plus un droit de résidence ou de maintien dans le pays d’accueil. Il
est une « simple » demande et offre de non-violence. D’abord dans
la mesure où il sollicite un répit dans le chaos d’une trajectoire
traumatique, ensuite parce qu’il constitue une demande de lien
humain et social 35 , vital dans une existence marquée par la rupture, la marge, la dispersion et l’invisibilisation de soi, une existence marquée par la décomposition. La demande d’asile est celle
d’une corde pour éviter de chuter depuis les rebords du monde, pour
redevenir partie d’une communauté humaine. Celle d’une recomposition de « la plus élémentaire identité de l’humain, celle qui permet à n’importe qui, n’importe où, de se maintenir en vie : un lieu,
des liens, le droit à la parole36 ». Sans perdre de vue que la demande
d’asile implique aussi l’attente du verdict, donc qu’elle représente en

33.  Serge Michailof, Africanistan. L’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues ?,
Fayard, 2015.
34.  Ceci s’entend aussi avec la part nécessaire d’adaptation de la société d’accueil afin de mieux faire
place à l’altérité et à la singularité, démontrant par là-même une capacité « inclusive » susceptible de
réduire les risques d'une violence de l'intégration quand cette dernière ne considère que ce qu’il s’agit
d’imposer à l’Autre, sommé de s’adapter sans autre forme de reconnaissance.
35.  Pour ce paragraphe, voir Pascale Baligand, « La demande d’asile : l’attente du lieu d’un lien
social ? », Topique, 2013/1, n° 122, p. 61-70.
36.  Michel Agier, Aux bords du monde, les réfugiés, Flammarion, 2002.
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cela un temps mort, au sens de « sans statut » et sans droits, hors des
rapports humains « normaux » et sans une place définie.
C’est pourquoi l’exigence de réciprocité que nous venons d’évoquer ne saurait, d’un point de vue non violent, devenir celle d’une
exacte symétrie. En effet, le pacte de l’accueil se noue entre des
personnes qui n’ont pas les mêmes ressources ni ne partagent la
même insécurité ou vulnérabilité. Les uns sont généralement en
pleine possession de leur existence, les « autres sont simplement des
êtres humains démunis, que l’État auprès desquels ils cherchent
refuge ne désire, en général, pas accueillir, mais à qui, droits de
l’homme obligent, il doit concéder le minimum humanitaire37 ». On
comprend dès lors à qui revient la part essentielle, dans l’initiative
de compassion38 et de sollicitude.
Dans le processus complexe de l’acceptation de l’Autre, une
dernière figure pose problème, celle du terroriste lui-même. Avec
cette question difficile, choquante même : y a-t-il une place pour
les meurtriers dans la communauté des humains ? Devons-nous
les reconnaître comme « hommes » malgré les actes terribles qu’ils
commettent ? Le partisan de la non-violence répond que oui. Pas
question d’être ici naïf, de prôner l’accueil à bras ouverts, de s’offrir à la morsure d’un serpent que l’on sait particulièrement venimeux. Il s’agit « simplement », encore une fois, de ne pas nous avilir
nous-mêmes en cédant à la tentation de l’avilissement de l’Autre, là
où elle serait non seulement facile, mais même perçue comme légitime. Avec le risque, déjà évoqué, que cela soit le préambule à l’usage
d’une violence à son encontre qui, loin d’éradiquer la source de
l’agression, ne ferait que l’alimenter. Devant les auteurs d’attentats,
la perspective non violente met en garde la communauté citoyenne
et politique contre les deux modalités qui consistent à réduire l’ennemi à la folie ou à sa seule violence.
La folie est, il est vrai, un diagnostic rassurant. Qui permet de
confiner l’absurde, de nous sentir complètement déliés des assassins
dès lors que ceux-ci relèvent de la psychiatrie. Assimiler le kamikaze

à un fou répond à notre incompréhension par une logique de classement « en dehors de l’humain », et du monde dans lequel nous
vivons. Ce type d’approche est propagée à l’envi par des experts
autoproclamés qui livrent leurs diagnostics sur les plateaux de
télévision. Presque toujours sans avoir eu accès aux meurtriers
concernés, au mieux en se fondant sur quelques informations glanées auprès de voisins, parents ou de vagues relations. C’est dans
cet inventaire hâtif que s’engouffrent certains représentants de la
nation qui proposent des internements systématiques, sans même
s’interroger sur la pertinence d’un tel traitement.
En réalité, une fois dépassée l’impression de confort hygiénique qu’elle nous procure, la folie ainsi posée reste sujette à caution. Décréter leur folie revient à faire pencher dangereusement la
balance vers l’irresponsabilité pénale ou morale des tueurs. C’est
aussi le meilleur moyen d’ignorer les questions que leurs comportements pourraient adresser à nos sociétés et de suggérer en outre
que l’acte meurtrier serait vide de tout élan, de toute revendication
politique, ce qui, nous l’avons vu, n’est pas le cas39. Au passage, rappelons que l’on n’a pas besoin d’être fou pour tuer et qu’à l’inverse
bien des « fous » sont incapables de porter atteinte à qui que ce soit…
Les quelques études sérieuses sur les parcours de vie des terroristes
concluent d’ailleurs que la plupart ne relèvent que rarement de
pathologies cliniques lourdes.
L’autre option, à savoir juger l’Autre comme définitivement
violent ou dangereux, justifie notre désengagement, notre désinvestissement, et revient à le mettre déjà en position d’objet. Ressurgit
alors le spectre de la déshumanisation, engendrée par la dévalorisation d’un individu – ou d’un groupe –, par la réduction de son
caractère humain et la propension à lui dénier toute sensibilité,
toute possibilité de changement. À ce propos, les adeptes des procédés de déradicalisation ont au moins la conviction qu’une deuxième chance peut être donnée, qu’une transformation est possible.
Mais pour la majorité d’entre nous, le terrorisme reste un de ces cas

37.  Dominique Belkis, Spyros Franguiadakis et Édith Jaillardon, En quête d’asile. Aide associative et
accès au(x) droit(s), LGDJ, 2004.
38.  Voir la définition du terme dans Plaidoyer pour la non-violence, Le Pommier, 2016.

39.  Voir l’article de Laure Murat, « Cela ne rend service à personne de traiter les terroristes de fous »,
Mediapart, 30 juillet 2016 ; ou encore l’analyse de Marc Sageman dans l’article de Cécile Daumas, « Ils
ne sont ni fous, ni psychopathes, ils sont idéologisés », Libération, 15 novembre 2015.
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dans lequel la « rédemption » de l’Autre apparaît plus que compromise. Les meurtriers, les criminels ultra-violents semblent définitivement échoués bien loin des continents humains.
Tenir à distance la déshumanisation est pourtant crucial quand
il est question, désormais, de gérer le retour en France des djihadistes partis combattre en Syrie ou ailleurs. Il est bien sûr attendu
que ces « revenants » soient incarcérés et jugés. Pour des raisons évidentes de sécurité, ils doivent être surveillés de près sur le long
terme. Mais il s’avère tout aussi important – cela semble être l’intention du président Macron – de conserver des modalités d’instruction des dossiers au « cas par cas », seule approche qui permette
d’éviter les amalgames et les emballements. Il faut différencier les
combattants directement impliqués dans des exactions, de leur
famille dont l’implication est à géométrie variable. Se pose en particulier le problème des jeunes femmes parties en Syrie épouser un
djihadiste et qui demandent leur retour avec leurs enfants.
Il faut encore distinguer les individus susceptibles de représenter un danger sur notre territoire une fois rentrés, de ceux partis
pour guerroyer contre un « ennemi à l’étranger » sans pour autant
avoir d’intention terroriste sur le sol français40. Il y a enfin un enjeu
à pouvoir repérer les ex-djihadistes « repentis » susceptibles de fournir certaines informations, ou d’être mis à contribution par les
programmes de prévention de la radicalisation violente. Quels
que soient les cas de figure, la question posée est toujours celle du
suivi humain (pénal, social, psychologique, etc.), d’un accompagnement de la peine qui redonne du sens à la sanction malgré l’atrocité des actes et, à travers elle, rende au lien social toute sa dignité
démocratique41.
En matière de terrorisme, comme pour d’autres crimes où le
repentir est rarissime, l’éthique non violente ne recule pas et refuse

40.  Dans son ouvrage Loyautés radicales (La Découverte, 2017, p. 171), Fabien Truong rapporte que
certains jeunes qu’il interroge se déclarent ouverts à un départ, mais révulsés par l’idée de commettre
un attentat en France.
41.  Voir l’article de Franck Johannès « Réforme pénale : la lumineuse leçon d’Antoine Garapon », publié
le 18 juin 2014 sur le blog du Monde, « Libertés surveillées. Garantir les droits dans un monde inquiet » :
http://libertes.blog.lemonde.fr/2014/06/18/reforme-penale-la-lumineuse-lecon-dantoinegarapon/
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l’idée qu’une personne se voie dépouillée à jamais de ses attributs
d’humanité et de sensibilité. De notre point de vue, il est impensable de condamner l’Autre jusqu’à le priver de son statut d’homme,
sa faute fût-elle extrême. S’il doit de toute évidence payer pour ses
crimes, l’individu agissant de la manière la plus méprisable mérite,
malgré toute la difficulté émotionnelle que cela implique, de voir
sa dignité respectée. Kant prenait déjà position en ces termes : « Je
ne puis refuser tout respect à l’homme vicieux lui-même, comme
homme, car, en cette qualité du moins, il n’en peut être privé,
quoiqu’il se rende indigne par sa conduite42 . »
Nous laissons à la réflexion celles et ceux qui douteraient d’un
tel credo, les paroles qui suivent.
En premier lieu, celles de la mère d’une des victimes du
Bataclan : « Je voudrais aller le voir, le rencontrer, lui parler, lui montrer les photos de ma fille de 26 ans, qu’il touche du doigt notre souffrance, celle de sa sœur jumelle qui ne s’en remet pas, de son fiancé
qui est dévasté et, un jour, qui sait ? peut-être lui pardonner43 . »
Puis un extrait de la lettre publiée par Antoine Leiris après la mort
de son épouse dans le même attentat : « Alors non je ne vous ferai
pas ce cadeau de vous haïr. Vous l’avez bien cherché pourtant mais
répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que j’aie peur,
que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité. Perdu. Même joueur joue encore44. »
Deux témoignages qui incarnent de manière intense « le chemin
vers ce plus grand pays au sommet du destin là où l’homme grandit 45 », l’espoir d’une humanité augmentée. « Vous n’aurez pas ma
haine… » Sans doute l’un des meilleurs antidotes contre toutes

42.  Emmanuel Kant, Doctrine de la vertu. Métaphysique des Mœurs, deuxième partie, Paris, Vrin,
1996 [1855], p. 141.
43.  Le 21 mars 2016 sur France Inter, cité par Michel Terestchenko dans son billet, « La justice, non la
vengeance » ; michel-terestchenko.blogspot.fr/2016/03/la-justice-non-la-vengeance.html
44.  Texte intégral de la lettre d’Antoine Leiris publié sous le titre « Vous n’aurez pas ma haine »,
Le Monde, 17 juillet 2017.
45.  Extrait de la chanson d’I Muvrini « O Ismà » dans l’album Invicta, Musique pour la non-violence,
sorti le 30 mars 2015, Columbia Records.
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les déflagrations de violence terroriste, toujours en attente d’injection massive dans le cœur de nos sociétés.

Cultiver la tolérance contre
le dogmatisme et la radicalisation
Les harangues totalitaires et meurtrières des idéologues terroristes poursuivent au moins deux objectifs : galvaniser la haine de
leurs porte-flingues pour les pousser à l’acte, puis nous forcer à nous
rendre à l’intolérance, pour mieux enfermer nos sociétés dans la
nasse de la violence. Outre le travail social et politique de fond qui
peut réduire l’appétence de la radicalité haineuse, la riposte non violente consiste à la fois à lutter contre le dogmatisme idéologique, et
à occuper sans céder les terres précieuses de la tolérance.
Le dogmatisme, brièvement défini, se caractérise par un discours présentant ses affirmations comme une vérité fondamentale,
incontestable ; un jugement intangible et absolu, une imposition de sens, hors d’atteinte de l’esprit critique et de la discussion.
Outre le fait qu’elle peut déboucher sur des actes d’agression, la
posture dogmatique, surtout celle à l’œuvre dans l’argumentaire
terroriste, est d’une violence extrême : elle refuse le pluralisme,
la différence, la liberté, et revient à nier partiellement ou totalement l’altérité, donc à sombrer à nouveau dans la déshumanisation. Vitale, la résistance au dogmatisme s’organise par l’adoption
(individuelle, collective et politique) d’une contre-posture qui ne
doit pas être mimétique. De notre point de vue, il est inconcevable
de reproduire à l’identique la haine, l’intolérance ou le désir de
vaincre l’Autre – fût-il intégriste –, en glissant vers une vengeance
sectaire du même acabit que celle de l’adversaire.
Le contrepoison non violent et la « bonne » réaction à la violence
totalitaire se construisent de façon antinomique. Ils restent fondés
sur l’humanisation, la compréhension de l’Autre, sur les droits universels de la personne humaine et les libertés fondamentales d’autrui. En contrepoint de la domination dogmatique, nous considérons
la liberté, l’autonomie et l’intégrité comme sacrées. Le respect permanent, l’appréciation de la richesse des cultures du monde, de nos
manières différentes d’exprimer notre qualité d’êtres humains sont
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des voies qu’il est vital de ne pas déserter. Avec ce postulat humaniste
à opposer à la nécrose intégriste : entre des peuples qui se caractérisent naturellement par leur diversité, seule la tolérance peut assurer la survie précieuse de communautés mixtes dans chaque région
du globe46. Au regard de la non-violence, la légitimité du personnel
politique se déduit de sa capacité à montrer par l’action qu’il est l’artisan quotidien d’un État « inclusif », rompant avec le tribalisme du
« nous-le-Bien » contre « eux-le-Mal ». Pour y parvenir, l’important est
de garantir toujours plus le respect des droits humains pour tous les
individus, quelle que soit leur appartenance ethnique, religieuse ou
autre ; de protéger le pluralisme des opinions et des convictions ; de
lutter visiblement, efficacement, contre toutes les formes de discriminations ; d’assurer à chacun une citoyenneté pleine et entière. Car
les droits de l’homme sont indissociables de la dignité humaine ; ils
restent l’apanage des sociétés apaisées et stables.
À l’appui de ces convictions, les voies concrètes d’une sape non
violente du dogmatisme existent. Cela commence par le renforcement de la législation – et de son application – s’attaquant à la
haine, à l’intolérance sous ses diverses formes, par l’accélération de
la lutte contre le racisme et les discriminations. Cela passe aussi par
la garantie accrue d’un accès équitable aux tribunaux et aux organismes de défense des droits de l’homme ou de médiation, pour éviter la frustration et la tentation de recourir à la violence en réaction
à l’intolérance. Sectarisme, stigmatisation, stéréotypes, insultes et
« plaisanteries » racistes, antisémites ou islamophobes sont en effet
autant de manifestations d’intolérance auxquelles nombre de gens
sont quotidiennement exposés.
Avec le terrorisme, le danger d’embrasement de ces processus
est bien présent, de même que celui d’une exploitation politique de
l’intolérance. Pour y faire face, l’antidote non violent combine plusieurs composantes. En premier lieu, la prise de conscience individuelle du lien qui existe entre nos comportements et le cercle
vicieux de la violence, dans la société. Car la lutte contre le dogmatisme nous renvoie aussi aux fronts de l’intérieur. Toujours et

46.  Déclaration de principes sur la tolérance, adoptée le 16 novembre 1995, par les États membres
de l’Unesco.
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facilement critiqué chez l’Autre, il n’en plonge pas moins ses racines
en chacun de nous. Nous cultivons toutes et tous nos zones intimes
d’indiscutable – qu’elles soient de l’ordre de la croyance, des valeurs,
des causes à défendre envers et contre tout ; ou simplement de ces
petites convictions qui fondent la partie sécurisée et sécurisante
de notre psyché. Notre propre dogmatisme résulte de la somme de
tout ce qui étaye nos barricades individuelles contre l’incertain ou
la remise en question de nous-mêmes. Cela peut certes nous épargner des doutes, mais parfois aussi réduire notre ouverture d’esprit.
C’est ce seuil d’intolérance qu’exploitent les incitateurs à la haine
de tous bords, lorsqu’ils développent leurs arguments fallacieux,
qu’ils manipulent les opinions en s’appuyant sur de fausses informations, autant que sur nos préjugés. Le terrorisme est un amplificateur de ce processus. Les flambées émotionnelles qu’il suscite
peuvent très vite transformer la confrontation à une autre culture,
à une idéologie ou à un mode de vie différents, en crispations virulentes sur nos certitudes. Sans renoncer à ces dernières, se rendre
non violent c’est tout faire pour ne pas réduire la réciprocité des
échanges, pour ne pas abandonner la chance d’une rencontre avec
autrui, celle d’une invitation ou d’une réconciliation. L’éthique de
la non-violence invite ainsi chacun à questionner sa propre capacité
à élargir les périmètres de sa tolérance, pour contribuer à une
coexistence plus pacifique, quelle que soit la menace, supposée ou
réelle. En tant que révision augmentée et humanisante du rapport à
l’Autre, elle incite à poursuivre l’effort en vue de mieux admettre et
respecter la liberté d’autrui, ses manières de penser ou d’agir. Même
si celles-ci nous semblent étrangères au point de ne pas les partager
ou d’être en désaccord avec elles.
Tolérer ne signifie ni la résignation ni l’abandon de ses propres
convictions (sans elles, la question de la tolérance ne se pose même
plus !). Il ne s’agit pas plus d’accorder un caractère indiscutable à la
proposition d’autrui : celle-ci doit au contraire pouvoir être démocratiquement débattue, soumise à controverse et éprouvée, s’il le faut
de façon conflictuelle. L’enjeu de la tolérance non violente n’est pas
le consentement à ce que l’Autre dit ou fait, mais le respect a priori
de sa personne, de sa dignité humaine. Et le combat à mener afin
que la tolérance ne déserte pas les lieux où ce respect ne va pas toujours de soi ; qu’elle continue à se faire entendre lorsque nos pulsions
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premières sont à l’indignation, à la condamnation, à la détestation
généralisée que génère le terrorisme. Confrontés aux assassins, nous
suspendons le plus souvent notre tolérance pour en exclure ceux qui
nous font horreur, et donc ne la méritent pas… On use alors de l’intolérance pour contenir l’intolérant, on combat « le mal par le mal »,
avec quelque garantie qu’il produise un mal plus grave encore !
La posture non violente ne signifie pas que tout puisse, ou doive
être toléré. Elle se souvient simplement que le « retrait de tolérance »
est un acte grave. Un acte qui marque la rupture de la relation avec
autrui, la fin d’une reconnaissance pleine et entière de son identité d’homme. Ce n’est donc pas un choix anodin. D’un point de vue
humaniste, décréter l’intolérable et se rendre à l’intolérance constituent toujours une tragédie. L’ampleur de celle-ci, si tant est qu’elle
soit inévitable et nécessaire, ne devrait donc pas être abandonnée à
l’inconscience, au confort des préjugés, amalgames et autres stigmatisations, à nos peurs fantasmatiques ou à la colère.
Si, dans une situation extrême, il est question d’abandonner
la tolérance pour s’opposer à un anéantissement plus grand, rien
n’exige de renoncer sans faire l’effort surhumain de lui donner une
ultime chance. C’est ce que nous, citoyens, devons rappeler, en toute
occasion, à nos responsables politiques. Sans nous en remettre à eux
passivement, il est important pour chacun d’injecter des contrepoisons collectifs de proximité, en occupant les interstices délaissés
par le politique grâce à des modalités d’actions non violentes. Par
exemple, former un groupe citoyen pour s’attaquer à un problème,
organiser un réseau local, manifester publiquement sa solidarité
avec des victimes de l’intolérance, discréditer une propagande haineuse : autant d’initiatives déjà mises en œuvre, mais qu’il nous
semble urgent de multiplier47.
Si l’horreur des attentats a entraîné une recrudescence des actes
racistes, notamment islamophobes, la bonne nouvelle est qu’en
parallèle, elle a suscité un vaste élan d’empathie et de compréhension de la part des Français qui semblent, actuellement, supporter

47.  Pour les paragraphes qui précèdent, nous nous sommes appuyés sur le texte « Promouvoir la
tolérance », publié sur le site de l’Unesco : www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/
themes/fight-against-discrimination/promoting-tolerance/
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de moins en moins les agressions physiques et verbales envers les
juifs, les musulmans ou les Noirs, et être – un peu – moins nombreux
à se juger racistes. Quant aux jeunes générations, plus habituées à
côtoyer la différence, elles se révèlent globalement plus tolérantes.
Une promesse d’espoir pour l’avenir…
À ceux qui douteraient que la tolérance et la fraternité soient une
force motrice digne d’être alimentée prioritairement, rappelons
l’histoire de M. Lassana Bathily, pris dans l’attentat du 9 janvier 2015,
à Paris, dans le magasin casher de la porte de Vincennes. Ce Malien
de religion musulmane a aidé, au péril de sa vie, à sauver des otages
de religion juive. Interrogé par des journalistes sur la raison de son
geste, il a répondu : « Nous sommes des frères, ce n’est pas une question de juifs, de chrétiens ou de musulmans, nous sommes tous dans
le même bateau. Il fallait tous qu’on s’aide pour sortir de cette crise. »
On se souvient aussi des paroles de Michael, fils de Manuel Dias, première victime des attentats du 13 novembre 2015 : « J’ai souhaité rappeler l’importance primordiale pour nous tous d’avancer sans peur
et de continuer à vivre en liberté. Nous devons combattre le terrorisme par la connaissance, l’intelligence, la tolérance envers toutes
les différences et l’intégration sociale. Ce qui me tient à cœur, c’est
de dire, de répéter que, pour comprendre les véritables raisons du
terrorisme, il faut démocratiser l’information et la compréhension
du monde. Il faut aider les citoyens à devenir conscients, à saisir les
tenants et les aboutissants, au lieu de s’enfermer dans l’ignorance et
dans l’opacité en pointant du doigt des faux coupables. Nous avons
un travail colossal de compréhension et de cohésion à mener pour
repousser les idéologies aussi simplistes que funestes48. »

Défendre la laïcité contre
les clivages intégristes

Antidotes non violents

djihadistes de Daech et autres organisations terroristes instrumentalisent l’islam, en prétendant représenter et mobiliser l’ensemble
des musulmans. En réplique au communautarisme exacerbé que
veut instaurer leur propagande, certains discours ambiants, par un
effet miroir, réduisent à leur tour « les musulmans » à la seule dimension de leur appartenance religieuse, entendue comme synonyme
de danger. Ce mimétisme inversé essentialise de manière diffuse
et négative les pratiques, la culture et les rapports à l’islam, pourtant diversifiés49. Celui-ci est assimilé en vrac à une voie de la haine,
« incompatible avec la République », qui rendrait impossible toute
intégration de ses adeptes dans notre société, retranchant par là
même l’ensemble des musulmans de notre communauté nationale.
À cela s’ajoutent les insinuations opportunistes des adversaires
déclarés du religieux en général, qui puisent dans l’actualité de
quoi nourrir leur détestation. Contre l’épouvantail d’une « islamisation » de l’Europe, ils brandissent une conception de la laïcité travestie en rejet de la différence, laquelle est réduite à sa dangerosité
supposée. Sitôt émis, ces discours brûlots se voient exploités par les
extrêmes droites, française en tête, qui investissent l’argumentaire
laïque pour, une fois de plus, s’attaquer à l’altérité – aujourd’hui
musulmane –, cette fois en prônant de lui retirer toute visibilité.
Ces positions reçoivent hélas l’appui d’une large majorité de l’opinion publique : 65 % des Français estiment « qu’il y a trop d’étrangers » dans le pays, et pour 74 % d’entre eux, l’islam est une religion
« intolérante » cherchant « à imposer son mode de fonctionnement
aux autres50 », incompatible avec les valeurs de notre société. C’est
ainsi qu’en contexte de menace terroriste, certaines acceptions des
identités nationale et républicaine peuvent insidieusement se muer
en germes d’exclusion.
Surfer sur la violence aveugle d’une infime minorité – à combattre, bien sûr – pour dénigrer de manière agressive l’ensemble

Il est primordial de garder la tête froide devant la vague d’attentats actuelle. Dans leur visée politique fondée sur la terreur, les

48.  Tiré de l’entretien avec Michael Dias réalisé par Aurélien Soucheyre, publié sous le titre : « Combattre
le terrorisme par l’intelligence, la tolérance et l’intégration », L’Humanité, 14 novembre 2016.
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49.  Ou plutôt « aux islams » devrait-on dire, en dépit de la facilité de langage pour laquelle nous
optons en conservant « l’islam » dans notre propos.
50.  Résultats d’un sondage publiés par France Soir le 4 juillet 2017 dans l’article « L’immigration et
l’islam demeurent des sujets clivants en France » ; l’enquête initiale, intitulée « Fractures françaises
2017 » et fruit d’un partenariat Ipsos-Fondation Jean Jaurès-Le Monde, a été publiée le 3 juillet 2017.
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des musulmans revient à repousser dangereusement toute revendication d’une différence, toute remise en question des valeurs ou
des modes de vie majoritaires, hors des espaces de régulation démocratique, vers des formes plus violentes d’expression. C’est pourquoi
la posture non violente appelle les responsables politiques et les
citoyens à opter pour la « décatégorisation », en évitant à tout prix
de convertir un malaise identitaire qui touche certains groupes, en
identité unique, exclusive de l’identité nationale. L’islam, rappelonsle, reste minoritaire dans notre pays, sur le plan cultuel autant que
culturel : seuls 25 % de musulmans vont à la mosquée, tandis que les
autres pratiquent un islam « privé51 ».
Au vu de tous ces éléments, il apparaît vital de favoriser l’expression pacifique de la diversité et le respect, si ce n’est la mise
en valeur, des appartenances multiples plutôt que leur stigmatisation. D’un strict point de vue pragmatique, il est peu probable
qu’un avenir collectif puisse aujourd’hui se construire autrement.
Évidemment, cela ne veut pas dire cautionner les divisions radicales, les communautarismes violents, ni remettre en question la
notion de cohésion sociale, pas plus qu’éradiquer le conflit constructif d’« affirmation 52 » qui caractérise aussi le processus démocratique. L’idée est de rechercher, au nom d’un universel puisant
dans les racines de chacun, un modus vivendi, un « vivre-ensemble »
capable d’intégrer la majeure partie des besoins légitimes de reconnaissance, de dignité et de valorisation. Une configuration dans
laquelle chaque être humain, avec sa singularité, puisse apporter sa part au projet collectif. Avec, en trame de fond, la prédominance d’une laïcité non inquisitrice, sans visée de neutralisation,
ouverte sur la diversité, inclusive et offrant la garantie publique de

la pluralité des croyances et des incroyances53, en même temps que
du droit à être différent.
On pourrait ici parler de convivance. Le mot, issu de l’occitan
convivencia, et défini comme « l’art de vivre ensemble dans le respect
des différences en termes d’égalité », se réfère à un « état de grâce »
historique durant lequel le pourtour méditerranéen occitan a vu
cohabiter pacifiquement chrétiens, juifs séfarades et musulmans
arabo-andalous, entre commerce, échanges culturels et mariages
pour souder les alliances, tandis que « Narbonne rayonnait autant
que Byzance54 »… Au-delà de l’anecdote, le prétexte du mot est de dire
le « vivre avec ». Dans notre plan anti-violence, la défense farouche
d’une laïcité porteuse d’une telle convivance constitue un antidote
essentiel, celui d’un combat non fanatique contre les fanatismes.
Aux antipodes d’un laïcisme sectaire, nous militons ici pour une
éthique laïque bien comprise qui, loin de se rétrécir à la conservation frileuse du plus petit dénominateur commun, s’enrichit
sans cesse de tous les courants et familles d’esprit qui composent
la société ; nourrit un débat public ininterrompu dans lequel les
armes sont celles de la transaction et du compromis, celles du juste
milieu, de la ligne médiane où la réflexion rationnelle sur la vie
commune n’exclut nullement une sensibilité spirituelle. Pas question ici de compromissions, mais d’un ajustement permanent des
convictions de chacun afin de les peser à l’aune du bien commun.
Ce processus vaut résistance à la radicalisation qui caractérise le
fondamentalisme violent 55.
Dans ce cadre, pour lutter contre les terroristes qui s’en revendiquent, l’islam est une ressource qu’il faut apprendre à mobiliser. Nous ne croyons pas que cette religion soit par nature
moins perméable qu’une autre à des interprétations progressistes

51.  Chiffres avancés par Fethi Benslama dans le cadre d’un débat avec Michel Onfray publié sur le site
de l’Obs (bibliobs.nouvelobs.com) sous le titre « Face à l’islam », 19 mars 2016 ; pour un panorama
assez complet, voir l’article de Samuel Laurent et Alexandre Pouchard : « Quel est le poids de l’islam
en France ? Combien de pratiquants, de mosquées, de radicaux ? Au-delà des fantasmes, quelques
chiffres sur la deuxième religion de France », Le Monde, 7 avril 2016.
52.  Le « conflit d’affirmation » est une forme de mobilisation et de résistance pour défendre des
relations plus justes, pour susciter la reconnaissance, réaffirmer la dignité ou les droits de chacun.
C’est un chemin vers la réorganisation d’interactions plus équitables entre les parties.

53.  Voir les travaux de Jean Baubérot dont, Une laïcité interculturelle. Le Québec, avenir de la
France ?, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2008, ainsi que son blog « Laïcité et regard critique sur
la société ».
54.  Alem Surre-Garcia, Au-delà des rives les Orients d’Occitanie. De la fondation de Marseille à
l’expulsion des juifs du royaume de France, Dervy, 2005.
55.  Pour ces lignes, je me réfère au travail d’Amandine Barb, 2013, Les dilemmes de l´État laïque :
les politiques des accommodements religieux aux États-Unis des années 1960 à nos jours, thèse de
doctorat en science politique, IEP de Paris.
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susceptibles de faire voler en éclats les frontières qu’une minorité
cherche à élever. Nombre de musulmans témoignent au quotidien
de leur appropriation, de leur négociation du dogme qu’ils vivent
sur un mode résolument ouvert, avec un attachement profond aux
valeurs de notre République autant qu’à leur identité religieuse
sans aucune antinomie. Ils incarnent le contrepoison non violent,
tolérant et laïque qui étaye notre conviction.
La réalité de l’islam est en fait celle d’une multitude de courants,
avec des liens très diversifiés que les musulmans entretiennent avec
leur foi ou leur appartenance religieuse. Le fourre-tout d’une « communauté musulmane », dont la seule manière de vivre serait confessionnelle, voire fondamentaliste, s’émiette en autant de rapports
« bricolés » à ce qui constitue un certain héritage musulman. Ce bricolage est à l’œuvre lorsque les individus composent eux-mêmes
leur « solution croyante » personnelle en utilisant (souvent en les
interprétant assez librement) des ressources symboliques disponibles dans un patrimoine religieux 56 . La disparité sociologique,
ethnique et culturelle des musulmans de France – ou d’autres pays –
ne permet pas de les définir comme groupe homogène : les différences d’origine, de parcours, les circonstances dans lesquelles s’est
transmise la religion, font ressortir non une communauté, mais
plutôt une mosaïque d’individualités musulmanes 57. Au nom de
cette hétérogénéité, certains considèrent qu’il faut neutraliser le
venin de l’islamisme par l’antidote de l’« islamité ».
Parler d’islamité, selon les promoteurs de ce concept, c’est appréhender l’islam comme un vaste ensemble culturel ou civilisationnel (valeurs, coutumes, culture, croyances, pratiques, etc.) qui ne
se laisse pas circonscrire par les décrets intégristes des uns ou
des autres. L’idée sous-jacente est que chaque musulman puisse se
réclamer de cet héritage commun (et non communautariste), et y
puiser ce qu’il souhaite en fonction de la manière dont il se définit librement. Pour ses tenants, cette notion d’islamité n’est pas

56.  Voir Danièle Hervieu-Leger, La Religion en miettes ou la question des sectes, Calmann-Lévy,
2001, p. 127.
57.  Voir l’article de Hamid Derrouich, « L’islam de France, cet objet politique non identifié », Huffpost
Maroc, 23 août 2017, sur www.huffpostmaghreb.com

136

Antidotes non violents

conciliable avec la volonté qu’ont certains religieux de maintenir
un contrôle social sur les individus. Elle signifie a contrario la liberté
de conscience en général, et celle d’un rapport singulier à l’islam en
particulier : « Autrement dit, chacun a le droit de vivre son islam,
ou ce qu’il en reste, comme il le souhaite et personne ne peut le lui
reprocher, que ce soit une autorité morale, une personne prosélyte
ou tout autre individu58. » Sous réserve qu’on affine le concept et surtout qu’on en expérimente les possibles concrets, l’islamité est de
ces opérateurs intéressants, dans une perspective non violente et
humaniste, en ce qu’il introduit un contre-discours fondé sur une
conviction laïque, dépassant les simplifications théologiques d’où
qu’elles émanent, et jette des ponts par-dessus les tranchées.
En poursuivant dans le concret, il serait pertinent de mieux
valoriser les anticorps que l’islam sécrète déjà contre le radicalisme
violent. La question n’est pas tant de faire « émerger un islam de
France ancré dans les valeurs de la République 59 », que d’encourager, au-delà du périmètre national, les manifestations et le rappel
des affirmations humanistes qui traversent l’islam dans l’ensemble
de ses territoires et de son histoire philosophico-intellectuelle
ici comme ailleurs. En France, le travail de nombreuses structures associatives mériterait d’être soutenu par des subventions
publiques ciblées, bien sûr avec la garantie d’un contrôle sérieux.
Qu’il s’agisse de celles qui accompagnent la laïcité et le dialogue
interculturel, ou d’organisations musulmanes qui, publiquement
opposées à la violence et engagées dans la promotion des valeurs
républicaines, offrent des alternatives aux interprétations extrémistes du Coran. Nous ne parlons pas ici d’un financement du culte
– question d’un autre ordre qui nécessite d’être approfondie dans
le cadre institutionnel et semble plutôt devoir se traiter par le biais

58.  Extrait de la tribune de Mohamed Aadel et Fouad Benyekhlef, intitulée « Le concept d’islamité
pour plus de liberté », publiée le 24 avril 2017 sur le site de La Libre Belgique : www.lalibre.be
59.  « Faire émerger un islam de France ancré dans les valeurs de la République », tel était l’objectif
des mesures annoncées en août 2016 par le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, à l’issue
des consultations menées avec les membres du Conseil français du culte musulman (CFCM) et des
représentants des différentes associations musulmanes de France.
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d’une centralisation et d’une transparence accrue, afin d’éviter les
perfusions étrangères malsaines60.
Un autre remède (sensible s’il en est eu égard aux critères de
« sélection » autant que de légitimité) se trouve dans le repérage et
la sollicitation de personnes-ressources d’obédience musulmane,
cruciaux dans la mise en place de tout travail préventif. Divers programmes menés en milieu carcéral ont montré combien les imams
et les théologiens s’avèrent parfois des auxiliaires précieux au sein
des dispositifs de lutte contre la radicalisation61. Mais ces réussites
ne doivent pas masquer l’urgence qu’il y a à renforcer l’encadrement public des personnels religieux, lequel est à penser comme
une mesure capable de déstabiliser les entreprises florissantes des
prêcheurs du radicalisme violent. Former vaut toujours mieux
que fermer les lieux de culte et favoriser ainsi les résurgences d’un
« islam des caves », fût-il marginal. Si l’espace démocratique peut
– doit ? – tolérer certaines critiques véhémentes du système, il est
inconcevable de laisser une poignée d’imams radicaux, « détachés »
ou mal formés à l’étranger, tenir des propos incitant à la haine ou
au meurtre, sans organiser la contradiction pacifique et libérale.
En France, plusieurs analystes pointent l’absence, pour les
imams, de formations équivalentes à celles qui existent pour les
ministres des cultes catholique, protestant et israélite. Parmi celles
recensées s’adressant aux musulmans, beaucoup font l’impasse sur
l’histoire, sur les apports d’autres disciplines, ou sur le contexte légal
français. De réels efforts doivent donc être entrepris pour instaurer
des formations qui soient, non seulement homologuées d’un point
de vue religieux, mais aussi solides en matière de sciences humaines,
sociales ou juridiques, avec le concours évident des universités.
À l’instar de celle de Bordeaux Montaigne, beaucoup réfléchissent
déjà à un cursus de formation, à la fois ouvert, humaniste et

rigoureux62 . Agir en ce sens commence par l’établissement rapide
d’une feuille de route, co-construite avec le monde académique et
les représentants des islams en France63. Dans ce processus de transaction, illustratif de la laïcité telle qu’entendue ici, chaque partie a
la lourde responsabilité de trouver des accommodements mutuels
nécessaires pour inaugurer un projet commun d’intervention sans
négation de la différence, ni désir de mainmise idéologique.
De tels dispositifs, producteurs d’anticorps non violents,
devraient être soutenus par la société civile dans son ensemble, et
bénéficier d’une meilleure visibilité publique accordée aux représentants ou aux discours musulmans qui combattent au quotidien
l’intégrisme et manifestent un attachement sincère aux valeurs
sociétales communes. Cette ouverture des tribunes exige un véritable changement des procédés politiques et médiatiques – lesquels
ont une fâcheuse tendance à occulter les acteurs non radicaux tandis qu’ils surexposent, pour des mobiles divers, ceux qui incarnent
le pire. Ce rééquilibrage laïque est essentiel.
En complément, nous pensons que la mobilisation spécifique
de communautés musulmanes diverses constitue un atout majeur
dans la riposte non violente aux insinuations d’un communautarisme sécessionniste et meurtrier. Attention : souligner ici l’importance d’une implication plus forte des musulmans dans le combat
contre le terrorisme ne revient pas à les y obliger, ni à souscrire à
la critique parfois adressée aux « modérés » d’être peu prompts à
dénoncer le terrorisme ou à clamer leur refus de la barbarie. Pour
nombre de nos concitoyens, dans le climat de méfiance qui prévaut
envers l’islam, se voir accusés d’être trop permissifs (autrement
dit plus ou moins complices), se retrouver en permanence pressés
de justifier leur conduite ou de prouver leur « innocence », finit par
tourner au cauchemar.

60.  Voir l’analyse de la sénatrice Nathalie Goulet, auteure d’un rapport sur l’organisation et le
financement de l’islam en France, retranscrite par Perrine Mouterde dans l’article « La question du
financement des lieux de culte est accessoire », Le Monde, 1er août 2016.
61.  Par exemple le programme pilote de « déradicalisation » dirigé par Jean-Luc Marret, spécialiste
du terrorisme, dans deux maisons d’arrêt d’Île-de-France, présenté dans l’article « 70 % des détenus
radicalisés que nous avons traités se sont distanciés du djihadisme », Le Monde, 24 décembre 2016.

62.  Voir aussi d’autres dispositifs de formation continue tel « Emouna, l'amphi des religions » mis en
place par Sciences Po Paris.
63.  Sur ces aspects, voir la tribune « Les chemins oubliés de l’islam de France », publiée sur le
site du Huffington Post le 29 août 2017, cosignée par Corinne Feret, présidente, Nathalie Goulet et
André Reichardt, rapporteurs de la mission sénatoriale d’information sur l’organisation, la place et le
financement de l’islam en France et de ses lieux de culte.
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D’un autre côté, il est illusoire de compter sur la bienveillance
spontanée des opinions, souvent même incapables d’accorder le
simple bénéfice du doute. Dans un tel contexte de crise, nous pensons qu’il existe un risque à se contenter de mobilisations diffuses,
ou noyées dans d’autres actions collectives plus vastes. La dynamique
compensatoire doit aussi passer par un engagement particulier des
citoyens de confession et/ou de culture musulmanes. D’aucuns y
sont opposés, redoutant que des actions trop spécifiques ne renforcent la stigmatisation dont ils sont l’objet. Hélas, celle-ci est
déjà à l’œuvre dans des proportions inquiétantes : qu’ils le veuillent
ou non, les musulmans sont pris à partie, figés dans des amalgames délétères. Le principe de réalité doit alors primer. S’impliquer
concrètement dans le rétablissement de relations sociales pacifiées
peut parfois calmer les inquiétudes, même si celles-ci résultent d’un
mauvais procès d’intention.
Le combat des musulmans, qui est aussi celui de l’ensemble
des citoyens, est plus que jamais celui de l’indignation publique et
d’une multiplication des prises de position médiatisées contre l’intégrisme violent. La place à occuper dans ce combat non violent est
celle de notre humanité en général, et de nos identités en particulier. Surtout quand certains cherchent à les instrumentaliser, à les
salir. C’est une question de légitime défense, d’affirmation positive de
ce que l’on est, de ses valeurs, non une justification humiliante de
soi. Attaché à l’idée d’un universel enraciné dans des terres diverses,
nous voulons croire que lorsqu’un groupe, avec ses spécificités,
manifeste ouvertement son adhésion à des valeurs humanistes, il
se relie instantanément au reste du monde dans ce qu’il recèle de
« bon ». Inadmissible, donc, de récuser a priori la pertinence d’une
marche des musulmans visant à condamner le terrorisme et à lutter contre l’amalgame entre islam et violence djihadiste64… Rien ne
saurait réduire ou minorer la contribution précieuse de toute mobilisation qui réaffirme, depuis une appartenance particulière, sa

lutte contre le durcissement identitaire, pour la fraternité, la paix
et la liberté. Dans cette optique, nous appelons même de nos vœux
la création d’un collectif des musulmans contre le terrorisme, ou
celle d’une association nationale ou internationale des non-violents
musulmans65.
Un dernier aspect concerne le positionnement « interne » de la
nébuleuse regroupant celles et ceux qui se reconnaissent dans un
héritage musulman. Nombre d’intellectuels (croyants ou non) considèrent, à juste titre, que la laïcité peut et doit aussi se cultiver sur
les terrains de la croyance et de la foi. Pour ces penseurs, l’impératif
de voir monter en puissance une opposition des musulmans à la violence intégriste doit se combiner à la réforme profonde du rapport
au dogme religieux, quelle que soit la forme de l’islam qui est privilégiée. De même qu’en leur temps des catholiques éclairés s’opposèrent à l’Inquisition, certains philosophes, pour battre en brèche
l’inacceptable, appellent à la réinvention du génie de l’islam ; à imaginer sa sécularisation selon des modalités propres (parfois déjà
existantes), compatibles avec les sociétés libérales ; à retrouver le
sens du commun par-delà le communautaire.
Le défi est de dépasser les formes historiques du religieux,
de refonder une relation à Dieu et au sacré, inscrite dans une
connexion sereine à la modernité humaniste 66 , résolument respectueuse de la vie, de la liberté spirituelle, de l’esprit critique, de
la responsabilité. Cette relation est aussi entendue comme reposant sur la tolérance, l’acceptation véritable des minorités, du pluralisme religieux, et d’un rapport plus individualisé à la religion et
à ses instances. Autant d’ajustements progressifs qui développeront
l’immunité contre les scléroses violentes et ouvriront l’espoir de
réhabiliter une culture « du partage, de l’honneur, de la recherche
du savoir », et d’« une spiritualité en quête de ce lieu sacré où, selon

64.  Une telle marche a été organisée en juillet 2017, non sans raviver certains contentieux entre
représentants français de l’islam. Voir l’article de Bernadette Sauvaget, « Marche des musulmans
contre le terrorisme : “guéguerre” et message de paix », Libération, 9 juillet 2017. Une autre marche
des musulmans s’est déroulée à Paris le 13 novembre 2017 pour commémorer les attentats de 2015 et
s’opposer au terrorisme islamique.

65.  Et non pas des « musulmans non violents », ce qui reviendrait à dire qu’ils ne le sont pas par
principe…
66.  Sans que cela ne suggère, ici comme ailleurs, la domination irrévocable d’une certaine vision
occidentalo-centrée.
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Abdennour Bidar, l’être humain et la réalité ultime qu’on appelle
Allah se rencontrent67 ».
Une telle entreprise de rénovation collective est un chantier
colossal qui rencontre d’ores et déjà bien des résistances. Mais il
est sûr que ses promoteurs entreront dans l’histoire du monde et
de la non-violence. Au-delà des forces vives musulmanes, ce chantier solidaire demande l’énergie de toutes les franges de la société,
du croyant à l’agnostique ou l’athée. Car, par-delà les croyances
ou les incroyances, l’enjeu est avant tout la mise au monde d’une
reliance humaniste ; l’émergence d’un nouvel espace de partage
pluraliste et interculturel, où la reconnaissance mutuelle et l’accueil de l’Autre deviennent assez forts pour briser les dogmatismes
actuels et futurs.
Les responsables de toutes les religions ont évidemment un rôle
particulier à jouer, aux côtés de leurs homologues musulmans,
dans ce processus de réconciliation et de dialogue. Y compris pour
mieux prévenir toute instrumentalisation de la religion en général
à des fins d’exactions, de torture, de meurtres et autre massacres
– sachant que le fanatisme guette toute affirmation religieuse, chacune partageant avec les autres ce péril spirituel permanent. Le terreau religieux, qui a trop souvent alimenté la violence, doit aussi
être cultivé pour la combattre. En contexte laïque et parmi d’autres
contributions, il reste de la place pour que les leaders religieux
puissent approfondir un dialogue interconfessionnel de nature à
favoriser la tolérance, la compréhension entre communautés, et à
manifester leur réprobation des doctrines violentes. Ils se doivent
d’insister sur les valeurs de paix et d’humanité associées à leurs
théologies respectives 68 , à travers lesquelles ils rejoignent le fond
humaniste de nos sociétés. Ainsi se tissera une spiritualité inclusive
et laïque, capable de se saisir de questionnements existentiels et de
répondre aux demandes des sociétés modernes.

67.  Abdennour Bidar, Lettre ouverte au monde musulman, Les Liens qui Libèrent, 2015.
68.  Voir le « Plan d’action pour la prévention de l’extrémisme violent », présenté en 2015, par
le secrétaire des Nations unies Ban Ki-moon ; consultable à cette adresse : www.voltairenet.org/
article191981.html
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De notre point de vue, représentants religieux et théologiens ne
sont donc pas les ennemis « naturels » de la laïcité, du moins lorsque
celle-ci est comprise comme une modulation de l’humanité et de
la dignité dues à chacun. Ils ont au contraire à tenir leur rôle d’auxiliaires fiables d’un vivre-ensemble pacifié. L’octroi de ce mandat non exclusif reste bien entendu, dans cette visée, suspendu à
une condition : faire du refus de la violence leur cheval de bataille
et l’ériger, auprès de leurs fidèles, en critère essentiel d’une spiritualité authentique. Pour ne pas collaborer à la déshumanisation
du monde, chacun devrait, dans l’idéal, être amené à interroger
sa propre croyance, afin de rendre infréquentable toute révélation
de l’ultime qui pactiserait de quelque façon que ce soit avec la violence. Cette clause s’applique d’ailleurs à toute forme de doctrine
ou d’idéologie : politique, philosophique, etc. Un discours religieux
qui prétendrait, par la violence, éliminer la différence – fût-elle
« mécréante » ou « blasphématoire » – ne saurait être porteur d’une
véritable spiritualité. C’est là une condition irrévocable pour récuser le terrorisme et s’intégrer au contexte laïque et démocratique.
À tous les croyants, l’éthique non violente rappelle – pour peu que
l’on accepte de se situer sur leur terrain – que la foi ne peut qu’être
une « réponse libre » à une « libre invitation » du Dieu en question ; et
que tuer un homme pour une doctrine n’est pas défendre une doctrine, mais bien tuer un homme.

Débattre et discuter pour désamorcer
les bombes à retardement
En 2015, Dabiq, la revue en ligne de Daech, incitait à éliminer ce
que les terroristes nomment la « zone grise », autrement dit, selon
eux, les espaces « où prospèrent la diversité, la tolérance, la compréhension, la discussion et le débat, là où il y a échange, interrogation et curiosité 69 ». Pour neutraliser cette volonté d’extinction

69.  Voir l’article publié – en anglais – en janvier 2015 sous le titre « L’extinction de la zone grise »,
dont une analyse est faite par le journaliste du Guardian Jason Burke : The New Threat from Islamic
Militancy, Londres, Bodley Head, 2015, p. 244.
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dogmatique, tout ce qui contribue à libérer la parole, à la diversifier, recèle par son existence même un contrepoison susceptible de
désorganiser le projet terroriste. Car le meilleur outil dont dispose
une société libérale pour lutter contre l’extrémisme sous toutes ses
formes reste un débat libre et ouvert. La question surgit aussitôt :
faut-il aller jusqu’à laisser s’exprimer des discours violents ? Sous
certaines conditions la réponse est oui, au moins sur le principe.
À contre-courant de la censure qui, en croyant étouffer le problème,
ne fait souvent que le déplacer sans pour autant le résoudre.
Dire cela n’équivaut pas à prêcher le laxisme ou la permissivité.
Il est crucial que la liberté d’expression n’outrepasse pas le cadre
de la loi. Rien ne saurait, en effet, exonérer de leur responsabilité
pénale ceux qui s’adonnent aux discours outranciers de haine et de
déshumanisation. En maintenant l’équilibre entre liberté et respect
de la dignité, l’action judiciaire a le mérite de rappeler à chacun
le périmètre d’une parole décrétée inadmissible pour – et par – la
collectivité, à travers ses institutions. Elle ouvre la voie démocratique du procès, cet autre moment de débat où, suivant des procédures spécifiques, les arguments et points de vue représentés
(société, accusation, défense, justice) se confrontent jusqu’au prononcé d’une peine éventuelle.
Même quand ils ne tombent pas sous le coup de la sanction,
bon nombre de propos et discours que nous jugeons inacceptables
éveillent des envies d’éradication systématique, comme tout ce qui
dérange ou effraye. Dans ce cas, l’approche non violente préconise
un travail d’arbitrage entre les divers degrés d’expression verbale de
la violence, de la simple formulation d’idées nocives aux discours
qui jouent un rôle avéré dans des conspirations criminelles. Travail
difficile, même pour le non-violent convaincu, lorsque les esprits
s’échauffent sous le coup d’événements dramatiques, ou quand
certaines paroles font écho à celles de la radicalité meurtrière. Tel le
collégien clamant que « les terroristes ont raison » ou qu’il « déteste
la France », sans être néanmoins un futur assassin. Le maintien de
ces distinguos s’avère essentiel pour préserver – y compris et jusque
dans la critique acerbe – le pluralisme qui tient en échec l’unanimisme dogmatique des terroristes. C’est aussi à l’aune de la liberté
d’expression qu’une démocratie démontre sa capacité à gérer la
conflictualité et la violence inhérentes aux sociétés modernes.
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Une culture authentique du débat, sans nier le conflit, offre
au contraire à celui-ci un cadre d’expression pour qu’il ne dégénère pas en actions destructrices. Outre l’appel à la loi, le mot
« cadre » renvoie ici aux modalités d’une nécessaire régulation
sociale, d’un « encerclement » plus large de la violence exprimée.
En effet, même quand celle-ci échappe à la sanction judiciaire,
elle ne saurait être banalisée, ou se voir attribuer une quelconque
vertu en tant que telle. Ses énoncés ne peuvent acquérir une valeur
et un sens constructifs qu’à la condition d’un traitement collectif et politique. Le fait que les auteurs de certains propos haineux
et sans appel excluent toute discussion n’empêche pas la société
de soumettre ces discours à l’objection et à la contradiction argumentées. Soit pour les contenir, les désavouer, en débusquer les
« contresens », ou les réduire à leur « non-sens ». Ce n’est pas en
refoulant la violence qui s’exprime, mais en l’assiégeant sans
relâche que le débat démocratique augmente les chances de la voir
capituler peu à peu.
Quel que soit le contexte, quand la discussion est possible à
l’échelle d’un groupe, l’une de ses qualités antiviolence est aussi de
prêter attention à l’Autre, de rétablir une chance de réciprocité là où
elle semble éteinte. Elle informe, clarifie un enjeu, construit du sens,
nourrit une relation et constitue un geste d’accueil sans lequel aucun
monde commun n’est possible – malgré l’hostilité et au nom de l’humanité. Que la plupart des intégristes violents refusent d’entrer en
« pourparlers » est significatif et n’engage qu’eux. Ce qui engage en
revanche le non-violent humaniste, ce sont les tentatives renouvelées du dialogue, sans frayeur, ni haine, ni découragement, mais sans
concessions. À cela s’ajoute l’impératif de conserver une distance
émotionnelle, d’autant plus importante qu’il y a des mots nécessaires à entendre pour mieux les dépasser et déceler parfois, derrière la forme agressive, l’angoisse face au silence ou à l’indifférence.
Il arrive qu’au-delà de leur dureté, les paroles de jeunes en difficulté
révèlent une part d’appel à l’aide ou à la considération, à l’image des
tentatives de suicide ou des conduites à risque dites « de provocation ».
Dans de tels cas, écouter la violence, l’intégrer au débat sans en avoir
peur, c’est commencer à reconnaître, derrière les formules-choc, ce
qui s’exprime chez autrui comme malaise ou souffrance, quand la
hargne naît de causes légitimes ou du moins perçues comme telles.

145

la non-violence face au terrorisme

Une reconnaissance de cette nature, qui fait place à l’altérité,
refusant de la mettre en accusation a priori, prépare le rétablissement d’un dialogue. Celles et ceux qui agissent sur le terrain,
auprès de publics fragilisés souvent pétris de colère, confirment
qu’un travail de médiation, ou d’intervention sur des tensions relationnelles existantes, débute toujours par l’ouverture d’un espace
de mise en mots où chacun peut librement verbaliser son vécu, ses
difficultés, ses ressentis. Ce travail de discussion collective permet
aussi à chaque participant, confronté aux autres et soutenu par
eux, de sortir de la victimisation pour accéder à la responsabilité,
« c’est-à-dire à la prise de conscience de sa violence et de sa capacité à changer. […] Partir de la colère, de la rage, de la violence et
distancier, relativiser, confronter, proposer 70 », une opération qui
demande beaucoup de temps, d’implication des professionnels du
travail social, éducatif ou psychologique, mais ouvre des perspectives fructueuses. C’est ce qui ressort des expériences d’« ateliers de
citoyenneté » mis en place dans les prisons pour engager avec les
détenus ce même processus de transmutation. De tels dispositifs
se fondent sur la conviction qu’un lien de compréhension, même
ténu, peut et doit être restauré, sans tomber dans la naïveté ou l’envie de chercher des excuses.
La culture du débat produit aussi un contrepoison efficace à la
violence par le cadre que requiert la discussion démocratique. Rien
à voir avec celui en vigueur sur les plateaux de télévision ou dans les
enceintes parlementaires, où le spectacle est en général dominé par
la violence verbale, le désir d’éliminer l’Autre, de limiter à tout prix
sa capacité d’expression. Une réelle éthique de la discussion vise au
contraire à améliorer l’écoute, la compréhension, la tolérance et le
respect mutuels, donc l’humanité de chacun. Dans la droite ligne
de ces objectifs, citons encore les expérimentations pionnières,
en France, de discussions « à visée philosophique, démocratique et

70.  Voir l’interview de Charles Rojzman, « Travailler sur sa violence avec la thérapie sociale » sur le
site www.psychologies.com et ses divers travaux sur ce sujet.
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citoyenne71 ». Ces pratiques innovantes et coopératives mériteraient
à la fois une plus ample visibilité, et un soutien politique plus fort
en matière de prévention et de lutte contre la violence, en particulier dans la prise en charge d’individus « en voie de radicalisation ».
Concrètement, la mise en œuvre d’une telle discussion s’accompagne d’un cadrage technique, de procédures visant à rasséréner
les échanges. Parmi les prérequis, on retrouve la présence active
d’un tiers animateur qui assure que personne ne soit interrompu
dans son propos, et permette à chacun de s’exprimer de façon égale,
y compris les « petits parleurs » ou ceux qui resteraient muets dans
un premier temps ; le respect de la pluralité des opinions, surtout si
elles sont minoritaires ; l’impératif d’enrayer les jugements agressifs ou les attaques ad hominem qui tentent de disqualifier les idées
d’un participant en s’en prenant à sa personne. Ce cadrage éthique
est crucial lors de débats qui mettent en jeu les convictions, les
idées, les opinions et les croyances.
Ces quelques prérequis, évoqués ici de façon non exhaustive, traduisent l’objectif d’une communication non violente : la préservation de chacun dans sa dignité d’être humain. Une telle régulation
ne peut bien sûr avoir lieu que si les protagonistes acceptent, à un
moment, d’envisager la possibilité que la violence ne soit pas la
seule solution. À cette condition, tout peut être discuté, avec n’importe qui. Quel que soit le contexte ou le public de ces méthodes,
place essentielle y est faite au questionnement, à l’interrogation,
à la réflexion et à l’argumentation. Produire des arguments face à
une question socialement vive telle que le terrorisme entraîne un
effort qui aide à dépasser le ressenti, et les affects – tous facteurs
d’envenimement. Cette mise à distance en vue du partage des idées
limite l’agressivité, disqualifie le désir de manipulation, de domination, ainsi que les « dialogues de sourds ».

71.  Voir les travaux de Michel Tozzi, professeur émérite en sciences de l’éducation, praticien, formateur
et chercheur en didactique de la philosophie et en philosophie avec les enfants ; notamment l’un de
ses derniers ouvrages publié en 2017 : Prévenir la violence par la discussion à visée philosophique,
édité par Yapaka.de et la Coordination de la prévention de la maltraitance ; téléchargeable à l’adresse
suivante : www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-95-violence_philo-web.pdf
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En acceptant de justifier ses opinions, de démontrer leur valeur
au-delà de l’intime conviction, on s’engage sur un chemin plus
complexe que prévu, avec une forte probabilité de se remettre en
question, de se retrouver soudain placé en position de ne pas – ne
plus – savoir ou détenir la vérité, selon le principe du « j’ai peut-être
tort » et « tu as peut-être raison », n’excluant pas que nous puissions
« aussi bien avoir tort tous les deux72 ». Soupeser la valeur des opinions et des idées, faire appel à la raison critique, tout en gagnant
en responsabilité et en sociabilité : outre le fait que l’exercice renforce l’apprentissage de la démocratie, il entraîne les esprits pour
résister à leur propre dogmatisme, de même qu’aux endoctrinements et aux psychoses collectives.
Quant à la réflexion, elle permet, par essence, de surseoir à la violence. Réfléchir suspend la réaction viscérale, immédiate, donc le
passage à l’acte. « Déposer les armes », se « décoller » de l’instant en
se posant les questions nécessaires à l’expression verbale de sa pensée, tout cela donne du recul et accroît la possibilité de mieux comprendre le monde, en même temps que soi-même. La diffusion d’une
culture de la discussion authentique, de même qu’une éducation
précoce au débat démocratique prennent aujourd’hui l’importance
vitale d’un traitement de fond, curatif et préventif, contre la violence.
C’est pourquoi elle est tant redoutée par les prêcheurs de haine…

Encourager une éthique
médiatique responsable
Le projet terroriste se nourrit de ses mises en scène, et il enrôle
les acteurs médiatiques pour produire le spectacle. L’intégrité de ces
derniers, coincés dans leurs paradoxes et parfois pris en otages, fait
de plus en plus l’objet de soupçons, de surveillance même, pour de
bonnes ou mauvaises raisons… Par ricochet, les attentats deviennent
un révélateur de leurs modes de fonctionnement, de leurs réflexes,
de leurs routines, mais aussi de leurs principes et valeurs. Qui plus

72.  Karl Popper, « Tolérance et responsabilité intellectuelle », conférence à l’université de Tübingen,
1981, trad. M.-F. Folcher et M.-V. Howlet, Toulouse, CNDP, 1990.
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est lorsqu’ils sont susceptibles d’être coproducteurs de la violence,
comme nous l’avons souligné auparavant. En 2015, le CSA a épinglé
seize des plus grands médias français pour des manquements
aux règles d’éthique du journalisme dans leur couverture des
événements (en particulier lors des prises d’otages de l’Hyper
Cacher par Amédy Coulibaly, et celle de Dammartin-en-Goële, où
étaient retranchés les frères Kouachi). On cite 36 mises en demeure
et mises en garde pour « atteinte à l’ordre public » et alimentation de
« tensions au sein de la population73 ».
Remettre à l’honneur une éthique souvent mise à mal dans le
traitement de l’actualité, notamment terroriste, est une priorité
pour rétablir la confiance, autant qu’une voie concrète de réponse
aux appels à la retenue ou à la censure qui se multiplient. Cela
exige, outre une plus grande probité de la part de certains reporters74, une gestion responsable de leurs propres émotions et empathie, afin de calmer le jeu et jouer leur rôle de boussole au sein
de la sphère médiatique élargie où prolifère un journalisme dit
« citoyen » (réseaux sociaux, blogs, etc.) produisant sa part chaotique
de rumeurs, d’extrapolations et de désinformations.
Amener les professionnels à réfléchir sur eux-mêmes, sur leurs
manières d’agir, à se livrer à une « introspection éthique », c’est leur
ouvrir la perspective d’une participation plus humanisante à la
société et au monde. On sait par exemple que les attentats suscitent,
chez de nombreuses personnes, une peur disproportionnée par rapport au niveau de risque réel. Les options choisies dans la couverture des actions terroristes ont donc un impact décisif pour que
la population garde son sang-froid et que la paranoïa n’achève pas
de diviser la collectivité. Renoncer à l’entretien ou l’exacerbation
des clivages, fait partie de ce « devoir être » journalistique capable
d’empêcher de telles contagions ; de même que la maîtrise du flot
d’informations, leur vérification, leur précision.

73.  http://3millions7.cfjlab.fr/2015/05/14/cinq-choses-qui-ont-vraiment-change-en-francedepuis-le-11-janvier/
74.  Nous ne remettons évidemment pas en question la probité de ceux d’entre eux qui, parfois au péril
de leur vie, cherchent à recueillir et à transmettre une information objective.
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Depuis quelque temps, colloques, textes et autres chartes de
bonne conduite75 fleurissent sur le sujet. Cette effervescence montre
qu’une évolution est à l’œuvre. Pour l’ensemble de ce chapitre sont
reprises en bonne part les balises posées dans Les Médias face au terrorisme. Ce manuel à destination des journalistes, issu des réflexions
menées au sein de l’Unesco, est un modèle en la matière qui mérite
une large diffusion 76 . La route est encore longue pour réformer
les conduites, mais l’actuel frémissement permet d’espérer une
prise de conscience durable, par les médias, de leur responsabilité.
Nombre de cadrages éthiques et déontologiques restent à consolider
afin d’affûter encore les droits et devoirs d’informer, armes défensives et offensives essentielles dans la lutte contre l’escalade de la
violence dans les sociétés.
En dépit des tentatives des terroristes pour étouffer les médias
démocratiques – en les prenant parfois à leurs propres pièges –, une
information juste, vérifiable, libre et pluraliste est plus que jamais
indispensable pour éclairer le jugement et la réflexion du public.
Face au choc que provoque chaque nouvel attentat et au poison
anxiogène des appels au meurtre, l’acte journalistique respectueux
de la déontologie professionnelle joue un rôle déterminant. Dans la
confusion générale, la recherche de la vérité est le premier antidote
qui immunise contre la surenchère et les approximations, renforcé
par les adjuvants du doute et de la prudence – lesquels s’imposent
d’autant plus dans une situation où la demande d’informations
atteint son paroxysme alors que rien n’est encore sûr. L’application
d’un principe de précaution peut alors seule permettre de résister à
l’emballement des esprits.
Une telle démarche implique de repenser le choix des mots, des
images, avec ce qu’ils suggèrent, mais aussi de persévérer dans le
décodage des « raisons de la déraison », même si cela peut être parfois perçu, dénoncé, comme une forme de déloyauté, voire de justification des actes terroristes. Le parti pris contre la terreur ne

75.  Tel le texte adopté par le CSA, le 20 octobre 2016, intitulé « Précautions relatives à la couverture
audiovisuelle d’actes terroristes » ; consultable sur www.csa.fr
76.  Document de 2017 téléchargeable à cette adresse : http://unesdoc.unesco.org/images/0024/
002470/247075f.pdf
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dispense pas du devoir de vérité : la brutalité d’une action violente
ne peut en effet servir de prétexte au refus d’en analyser les causes
et d’intégrer la complexité du réel en lieu et place des simplifications excessives, des amalgames ou du fameux « il n’y a rien à comprendre ». Non seulement il y a bien des nœuds à démêler, mais cela
exige un travail authentique d’élucidation qui ne se limite pas à
la seule couverture du drame, ou à l’appel à l’imaginaire. Par-delà
l’urgence et les flashs infos, la qualité véridique du journalisme,
corollaire de son utilité sociale, inclut une interrogation profonde
des phénomènes. Appréhender les origines et les conséquences
du terrorisme demande des capacités d’enquête, des compétences
d’analyse sur des sujets touchant à la géopolitique, au droit interne
et international, aux religions, aux cultures étrangères, ou encore à
la grande criminalité transnationale.
Le développement de ces savoirs et savoir-faire – la formation est
un levier essentiel à cet égard – induit une aptitude au discernement
indispensable aux professionnels eux-mêmes. S’ils sont assez vigilants pour renoncer à toute velléité de manipulation, ils deviennent
moins manipulables à leur tour, particulièrement face aux expertises très inégales qui s’invitent, ou sont invitées, pour donner leur
version du drame. Trop de « spécialistes » à la fiabilité douteuse continuent de faire le jeu sur les plateaux ou les ondes… Ainsi « s’empilent
les supputations, se succèdent les experts de la guerre et de la peur
alors que le monde a cruellement besoin d’experts de la paix77 ». Le
journaliste en quête de véracité doit être apte à déceler leurs ruses, à
saisir leurs orientations, à démasquer leurs impostures même, bref,
à pouvoir apporter, si besoin, la contradiction.
Cela commence par sortir des erreurs ou des partis pris de casting qui faussent la lecture des événements : choisir un ancien du
GIGN ou un criminologue pour commenter un attentat n’a pas les
mêmes incidences qu’interroger un sociologue ou un psychiatre…
Et les plus disponibles, réactifs ou médiatiques des experts ne sont
pas forcément les plus compétents. Or comprendre, donner du sens
reste une affaire sérieuse dans laquelle les animateurs de débats

77.  Laurent Bigot, « Attentats : repenser notre rapport au monde », Le Monde, 16 juillet 2016.
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ou d’émissions auraient tout intérêt à faire valoir une éthique de
l’information telle que nous la concevons ici.
Applicable à tout type d’informations ou de données mobilisées, la démarche de vérité se poursuit au travers d’un fact checking
vigilant. Cette technique désormais répandue consiste à vérifier à
chaud l’exactitude de faits ou de chiffres avancés par des personnalités politiques ou autres, lors d’émissions en direct, ainsi qu’à
évaluer le niveau d’objectivité des médias eux-mêmes dans leur
traitement de l’information. Elle concerne au premier chef l’inflation statistique que suscite le terrorisme : nombre de radicalisés, d’arrestations, pourcentages de terroristes par rapport à la
population, proportion d’actes selon l’idéologie ou la religion des
auteurs, etc. Parfois, ces données contribuent à mieux orienter la
réflexion, à éclairer les aspects significatifs d’un événement, voire
à « désintoxiquer la sphère médiatique » en aidant à séparer le vrai
du faux, et à désamorcer ainsi légendes urbaines ou tentatives de
stigmatisation.
S’ils trouvent, par ces vertus, leur place dans une approche non
violente des phénomènes, il n’en reste pas moins que les chiffres
– souvent régurgités sans précaution ni remise en cause par les
médias – sont des activateurs puissants de décisions politiques et
d’émotions. Il est dommage et dommageable que rien, en général,
ne soit dit sur les coulisses de chaque indicateur calculé : objectif de diffusion, modalités de collecte, raisons stratégiques, partis pris de construction… Autant de biais parfois graves dans leurs
conséquences, dont une méfiance éthique sans concession devrait
permettre aux professionnels de ne pas rester prisonniers, à la condition de réussir à tenir à distance leurs propres préjugés ou de ne
pas céder aux restrictions d’une ligne éditoriale définie à l’avance,
qu’elle soit idéologique, économique, morale ou émotionnelle.
Une éthique de la vérité, se fondant sur la complexité du réel,
ne peut que procéder par inclusion. « Seul un “journalisme inclusif” permet de développer les sources d’information diverses, que
ce soient des personnes, des associations, des institutions qui, dans
le feu de l’actualité, seront essentielles pour donner une vision
plurielle et équilibrée de l’information », rappelle le document de
l’Unesco précité. Face à un fait de société de la densité du terrorisme,
un tel journalisme démontre sa capacité à se dégager, pour un
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temps, de ses cibles commerciales habituelles (tranche d’audimat,
de lectorat), autant que des visions partielles et partiales que pourraient induire ses orientations. Le propos restera bien sûr « situé »,
mais il s’efforcera de voir plus loin, plus ouvert, et de ne pas reproduire les logiques clivantes des fauteurs de violence. En clair, une
capacité renouvelée à accueillir l’Autre. Cette attention à la diversité passe notamment par le recrutement de journalistes issus de
l’ensemble des communautés qui forment la société, ou encore par
le recours à une pluralité de témoins et d’experts sérieux. Travail de
réflexion et de préparation déterminant pour la qualité du journalisme, et en totale adéquation avec les principes de la non-violence.
Outre un impératif de connaissance fine des sujets traités, l’exigence de vérité va de pair avec celle de la transparence. L’un des
corollaires de cette dernière est la correction rapide, visible et honnête des erreurs, sous peine de laisser macérer des ferments de
confusion et de violence dans la société. La symétrie entre l’inexactitude et sa rectification est rarement respectée. Reconnaître
leurs impairs ne fait pas encore partie de la culture des équipes.
Il suffit de lire les rapports annuels78 de l’Observatoire de la déontologie de l’information (ODI) pour mesurer le nombre d’approximations, de fautes même, non corrigées. Les ajustements, les démentis,
aujourd’hui brefs et presque invisibles – si seulement ils sont communiqués ! – sont loin de faire l’objet d’un travail soigneux de compensation. Une évolution dans ce sens auto-critique serait pourtant
un gage de crédibilité à long terme d’un média. D’un point de vue
non violent, le rectificatif ou les excuses sont un réflexe attendu de
l’ensemble des médias. Les publier, expliquer directement comment
la méprise a été commise apparaît comme un acte de responsabilité
important. Différente de celle des excuses, la question des regrets
qu’il est possible de formuler quand le travail journalistique, même
exempt d’erreur ou de mensonge, produit des effets délétères chez
certaines populations, semble tout aussi pertinente. Bien sûr, sans
que cela tourne à l’autocensure ou se fasse au détriment du droit des
citoyens à savoir.

78.  Disponibles sur le site de l’organisme : www.odi.media
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Vient ensuite la préservation de l’indépendance journalistique, qui tend à se réduire lors de crises mettant en jeu la sécurité citoyenne et nationale. Pour des mobiles allant de l’émotion à
la contrainte, en passant par un regain de patriotisme, il devient
facile de suspendre toute relation critique, notamment à l’égard du
pouvoir, et de verser dans une « forme de journalisme fusionnel, ne
serait-ce que pour ne pas se couper d’un public en état de choc et en
quête de réassurance 79 ». Alors que le devoir d’informer demande
plus que jamais de respecter une distance critique par rapport aux
réactions de l’opinion, aux déclarations des autorités comme à celles
des partis politiques d’opposition, des associations ou autres acteurs
impliqués dans les débats. Cette autonomie médiatique doit perdurer après les attentats, en posant les questions qui dérangent : niveau
d’anticipation et d’efficacité des réponses politiques, par exemple.
En plus des contributions à la sécurité des populations, une
information responsable a toute sa place dans la riposte non violente lorsqu’elle injecte du respect et du contenu positif propre à
rééquilibrer une actualité anxiogène (concilier ainsi information
et souci d’humanité ne revient ni à tomber dans le déni de vérité ni
à gommer le conflit des idées). Dans une approche respectueuse, les
victimes, dont les reporters sont friands, méritent-elles aussi une
attention particulière. À ce sujet, le Dart Center for Journalism and
Trauma 80 de l’Université de Columbia a publié une série de principes déontologiques, parmi lesquels : toujours obtenir le consentement éclairé des intéressés ; tenir compte de leur état de choc et ne
pas l’aggraver ; être attentif aux codes culturels en vigueur ; ne pas
entrer dans le jeu de contreparties financières à l’interview ; garder
à l’esprit l’impact d’une exposition médiatique sur les proches des
rescapés, de même que les enjeux de sécurité physique des sources
sur l’instant et le long terme.
Revenons sur le nécessaire rééquilibrage des informations par
lequel passe une éthique médiatique digne de ce nom. Trop souvent, les organes de presse dominants nourrissent un « déséquilibre
ordinaire » en faveur du drame, de l’inquiétude ou du scandale.

79.  Pour cet aspect et ceux qui suivent, nous résumons ici le document de l’Unesco déjà cité.
80.  Centre Dart pour le journalisme et le traumatisme.
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Dans son rapport de 2017, l’ODI pointe, à titre d’exemple, une émission sur l’islam ayant véhiculé « des stéréotypes et des préjugés
plus que montré la diversité des musulmans français. La confusion
entre islam et islam radical entretenue dans le titre ainsi que dans
certains passages était au cœur des processus de stigmatisation
que la déontologie commande d’éviter […]. Des jeunes adultes hostiles à la présence de l’équipe de télévision ont été présentés sans
aucune preuve comme un “mélange de salafistes et des dealers de
drogue”81 ». De son côté, un ex-reporter du Point raconte dans un
livre comment il a quitté le magazine après avoir refusé d’écrire ce
qu’exigeait la rédaction sur le thème « L’islam sans gêne » – la réalité
découverte au fil de ses enquêtes ne correspondant pas à la « ligne »
du journal82 .
Face aux dérives de ce type, il s’avère important que le journalisme de masse intègre à son exercice professionnel une éthique
solide et puisse apporter son lot de compensation positive afin
de restituer, à égalité, les couleurs de la réalité avec toutes leurs
nuances, des plus sombres aux plus nobles ; d’en révéler aussi le
gris, en lieu et place du « tout blanc ou tout noir ». Les quelques questions qui suivent aideront à mesurer l’ampleur de la correction
« optique » à apporter : pour chaque reportage sur les apprentis djihadistes, combien sur les « jeunes des quartiers » qui prennent des
initiatives et s’engagent pour améliorer les choses ? Pour chaque
documentaire sur les filières clandestines du recrutement terroriste, combien traitent des réseaux du travail social qui remporte,
aux marges de la République, nombre de batailles contre l’intolérance et le mépris ? Pour chaque une des tabloïds sur l’islam violent,
combien consacrées aux militants de l’islam humaniste s’attaquant
chaque jour à la radicalité meurtrière ? Pour chaque image anxiogène des migrants de Calais ou au col de l’Échelle, combien de sujets

81.  Observatoire de la déontologie, Rapport Annuel 2017 - L’information au cœur de la démocratie,
OID : disponible sur www.odi.media/wp-content/uploads/2014/09/Linformation-au-cœur-de-lade%CC%81mocratie.pdf
82.  Claude Askolovitch, Nos mal-aimés. Ces musulmans dont la France ne veut pas, Grasset, 2013.
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sur les réfugiés « dans des situations normales, en train de conduire
leurs enfants à l’école ou de faire à manger en famille83 » ?
L’éthique non violente de la compensation questionne donc aussi
ce qu’il est choisi de passer sous silence, car l’invisibilisation procède
de la déshumanisation. D’un côté, on occulte une jeunesse en déshérence ; de l’autre, rendre visible se résume à la surexposition
dramatique de certaines populations lors des attentats. Dans la
perspective éthique à laquelle appellent l’Unesco et les partisans
de la non-violence, les médias ont non seulement le devoir de donner une image plus juste, à même de prémunir contre l’amalgame,
au lieu d’étendre à toute une population la condamnation d’actions
commises par une poignée d’individus ; mais en outre, celui de
relayer fidèlement les réactions d’indignation face aux actes meurtriers, largement exprimées par les représentants et membres des
communautés visées par la suspicion ou la vindicte, plutôt que de
les reléguer aux « notes de bas de page » de l’information.
Un dernier point : modérer, équilibrer, contrebalancer le récit
médiatique n’interdit pas cependant de relater certaines expressions choquantes de soutien aux terroristes, y compris des discours
de haine – à condition de les ramener à ce qu’ils représentent « en
réalité », à la fois d’un point de vue conjoncturel, contextuel, et
quantitatif. C’est là le préliminaire nécessaire à la poursuite d’un
travail journalistique qui commente, décrypte, mais aussi qualifie
et déconstruit l’apologie de la violence.

Éduquer à la citoyenneté,
à la non-violence et à la paix
Ayant vu les limites du tout répressif, comme celles d’un gouvernement par la peur ou la division, nous pensons qu’une riposte
efficace sur le long terme, face au terrorisme, s’organise avec une
prévention précoce de la radicalisation. Bien avant que celle-ci ne

83.  François Gemenne, « Historiquement… », art. cit.
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débouche sur des actes meurtriers. Dans la réduction des inégalités, de la marginalisation ou de l’exclusion sociales qui tracent les
sillons de l’enviolentement, l’éducation est un instrument essentiel.
Sans doute impuissante à empêcher un individu déterminé à
commettre un attentat au nom d’une idéologie extrémiste, elle
peut néanmoins en limiter la prolifération. Les politiques publiques
ont la responsabilité, a minima, de faire en sorte que la cour d’école
ne devienne pas un terrain de jeu pour le radicalisme, a maxima que
les lieux d’apprentissage soient les vecteurs d’un vivre-ensemble
serein, d’une culture de la paix et de la non-violence. Elles seules ont
les moyens de mettre à contribution la « puissance douce de l’éducation » et ses antidotes, dans le combat contre la violence. Lorsque
la Pakistanaise Malala, rescapée des talibans et prix Nobel de la
paix à 17 ans, rencontre Barack Obama, elle lui dit : « Arrêtez de
combattre le terrorisme par la guerre et faites-le par l’éducation et
l’instruction84. » Suggestion ô combien éclairée quand on constate à
quel point l’ignorance, l’incompréhension ont à voir avec la haine,
lorsqu’elles justifient les attentats ou rendent les esprits perméables
aux manipulations et au dogmatisme violent.
L’école – entendue ici au sens large, c’est-à-dire incluant tous les
niveaux du système éducatif : primaire, collèges, lycées, voire universités pour certains points abordés dans cette partie –, l’école
donc, est le lieu essentiel pour l’organisation d’une riposte non violente éducative. D’abord parce qu’elle-même se trouve aux prises
avec la violence, à l’encontre de laquelle une « tolérance zéro » doit
être appliquée. Non en pariant sur la seule rétorsion ponctuelle,
mais plutôt en faisant passer dans ses murs un message permanent, sans équivoque, indiquant que l’établissement et l’ensemble
des personnes qui le fréquentent s’engagent unanimement contre
la violence. Avec pour objectif, neutraliser l’impression insidieuse
selon laquelle la violence serait envisageable, et par voie de conséquence, admise. Ce que laisse penser une école permissive, ou simplement silencieuse en la matière. À cette fin, les règles doivent
être claires et connues de tous. L’adoption de codes de conduite, par

84.  Citée par Laurent Bigot dans son article « Attentats… », art. cit.
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les enseignants et les élèves, de règles de « vie commune » à l’échelle
de l’institution, officialise aux yeux de toute la proscription des
comportements violents. Au niveau de la classe, la co-construction
d’un règlement intérieur contribuera d’autant plus à cette dynamique que la participation des élèves à son élaboration en favorise
la légitimité, donc l’application.
En cas de débordement, les personnels de l’établissement doivent
être capables de sanctionner la violence, mais dans le même temps
de s’engager en faveur de la non-violence, du respect de la dignité
de chacun. Les mesures disciplinaires ont en ce sens une visée éducative et non uniquement punitive. À condition d’être expliquées,
comprises, et surtout justes afin de ne pas générer de ressentiment.
Un accompagnement pédagogique de la sanction peut aider les
élèves à comprendre leurs écarts de conduite, leur responsabilité,
les conséquences qu’entraînent leurs actes 85 . Échanger autour de
la situation et de la « punition » redonne du sens, offre aux élèves
l’occasion de saisir les causes et les processus qui ont conduit à l’escalade, et même de participer à la recherche d’une solution juste. Par
exemple, si cela est possible, une action réparatrice qui complète ou
remplace la punition. Pour l’élève concerné, plus que de réparer un
objet détérioré, ou de « réparer » l’Autre et la relation avec lui, il s’agit
également de se réparer soi-même. Cela advient si l’enfant arrive
à reconnaître sa part de responsabilité, à l’assumer, a fortiori s’il
se trouve lui-même à l’initiative de la réparation. Ce principe vaut
aussi pour tout enseignant qui s’emporte, crie, a des mots humiliants ou déplacés. La capacité d’un adulte à exprimer des excuses
peut éviter le ressentiment chez l’enfant, rétablit la connexion, permet l’explication, voire le pardon.
L’école contribue à la résorption de la violence lorsqu’elle accepte
de l’évoquer en ses lieux (qu’il s’agisse de situations « ordinaires », ou
de la survenue dramatique des assassinats terroristes), pour ne pas
laisser les traumatismes en suspens, et endiguer sa rémanence chez

85.  À plusieurs reprises dans ce chapitre, nous nous référons aux documents de l’Organisation
des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture : La prévention de l’extrémisme. Guide
à l’intention des décideurs politiques, Unesco, 2017, et En finir avec la violence à l’école – Guide à
l’intention des enseignants, Unesco, 2009 ; tous deux disponibles sur le site : unesdoc.unesco.org
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les jeunes. Ce faisant, elle ne les laisse pas démunis, et empêche
qu’ils n’y basculent à leur tour. Plus les sujets sont sensibles, moins
il faut céder à la tentation du silence, de la passivité, de l’évitement,
et plus il est nécessaire d’aborder avec les enfants et les adolescents
cette question du mal, de la barbarie, de l’inhumain. Avec des éducateurs solidement formés, mais aussi à la condition de refonder
politiquement le projet porté par l’Éducation nationale, l’école peut
offrir ce lieu « sûr » où sont abordées, sans tabous, les questions liées
à l’extrémisme violent.
En sus de ces traitements de la violence scolaire, la révolution
éducative attendue est aussi culturelle, avec les professeurs en première ligne. Entre devoir d’exemplarité, changement des mentalités, réforme progressive du système, leur tâche est compliquée
– mais à la hauteur des espoirs que les sociétés démocratiques
placent en eux. Écartons le petit nombre de ceux qui, par leur comportement, envoient des messages hostiles pourrissant le climat
d’une classe et propres à engendrer des réactions violentes. Il faut
sans hésitation les sanctionner. La majorité des enseignants sont
de bonne volonté, mais la lutte contre la violence leur demande,
comme à chacun d’entre nous, une véritable « décolonisation » des
esprits. C’est pourquoi il est indispensable de les soutenir et de les
aider à se doter des outils et des compétences dont ils ont besoin
pour prendre conscience de leurs propres préjugés, de certaines
habitudes de penser/dire/faire, ou de tout ce qui, par le biais des
contenus transmis, diffuse encore cette culture dominante selon
laquelle la violence peut être légitime, naturelle, voire honorable.
Si elle conforte des visions du monde normalisant celle-ci sous
quelque forme que ce soit, l’éducation n’aura qu’un faible impact
sur la prévention de la violence. Désarmer le terrorisme commence
par la remise en question de telles idéologies86. Sensibiliser très tôt
les futurs citoyens à l’horreur que constituent les actes de tueries
est une chose, rompre plus largement avec une banalisation diffuse
de la violence à l’échelle de nos sociétés en est une autre. L’enjeu
est de taille, car la culture de la paix ne saurait se résumer à un

86.  Voir l’article de Jean-Marie Muller, « Face au terrorisme, non, la France n’est pas en guerre ! » mis
en ligne le 27 novembre 2015 sur le site de l’auteur : www.jean-marie-muller.fr
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supplément d’âme philosophique : elle exige une manière d’enseigner, d’être présent au sein du système éducatif, liée à un progrès
constant dans la formation initiale et continue des professeurs ;
à un meilleur soutien psychologique, social et politique ; ainsi
qu’à la participation des autres intervenants, personnels de la « vie
scolaire », de la direction, infirmières, etc.
La réforme antiviolence est donc systémique. Et le système n’est
qu’au début de son évolution non violente… Dans cette dernière,
une « pédagogie de la coopération devrait primer sur celle de la
compétition, mais ce n’est pas encore le cas dans nos écoles87 », où
persiste un schéma individualiste de valorisation des uns au détriment des autres, reproduisant peu ou prou les inégalités. Voilà une
« logique de guerre » hautement dommageable. Rompre avec cet
héritage nocif implique la mise en œuvre de politiques inclusives,
donnant à des publics hétérogènes le sentiment d’être en sécurité,
la conviction d’être les membres à parts égales d’une communauté
d’apprentissage, et plus encore citoyenne. Il existe des pratiques
éducatives incitant aux comportements altruistes et solidaires (coopérative scolaire, conseil d’élèves, réseau d’aides, formes de tutorat…), qui ouvrent la possibilité de prendre en compte autrui de
façon positive tandis que l’élève expérimente l’interdépendance,
l’association, la réciprocité, la reconnaissance mutuelle et la relation d’aide avec ses pairs.
De façon générale, la volonté d’éducation inclusive implique
toujours la recherche des meilleures solutions actives et créatives,
répondant à la diversité des apprenants, en veillant à ce qu’ils vivent
cette diversité selon le principe suivant : « chaque élève est important, et tous les élèves sont aussi importants les uns que les autres88 ».
Un travail sur les savoir-faire et les savoir-être pédagogiques, sur
la diffusion pragmatique d’une culture non violente, demande
donc une remise à plat de la philosophie éducative (déjà en partie engagée au sein de l’Éducation nationale et d’autres instances

87.  Interview de Philippe Meirieu et Patrick Clerc, publiée le 14 mars 2016 sous le titre « Éducation
à la paix : le rôle fondamental de l’école », sur le site de l’association Aide et Action : www.france.
aide-et-action.org
88.  Voir document de l’Unesco précité.
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comme les mouvements d’éducation populaire) ; de même qu’une
révision des programmes et du « socle commun de connaissances
et de compétences » allant dans le sens d’une plus grande place
offerte à la paix et aux méthodes de gestion des conflits. Point n’est
besoin pour cela de substituer une telle éducation à d’autres enseignements, mais plutôt de l’intégrer à toutes les disciplines grâce à
des enseignants formés et sensibilisés. L’apprentissage des capacités
citoyennes et non violentes peut – doit – se faire de façon transversale, tout au long de la scolarité et dans chaque matière.
Combattre la haine, les préjugés, le racisme, le sexisme, la discrimination ; ou à l’opposé, valoriser la connaissance de l’Autre, le
respect du droit en général et des droits humains en particulier :
ces objectifs essentiels concernent autant la philosophie, l’étude de
textes littéraires, les arts ou le sport, que l’histoire, la géographie,
l’initiation aux médias et à l’information. Le « comment on apprend »
est aussi important que « ce qu’on apprend ». Toute discipline peut
prendre en charge les notions de justice, d’égalité hommes-femmes,
du rapport entre liberté et responsabilité, de tolérance. « Si un prof
de maths, par exemple, donne la parole à chacun et prend le temps
d’expliquer, il enseignera la paix à ses élèves. Celui qui dira aux plus
faibles de se taire pour ne pas ralentir la classe fera l’inverse89. » En
incitant les générations futures à communiquer, à partager, à coopérer, en même temps qu’à mettre en œuvre leur esprit critique,
s’ouvrir au changement et modifier leurs jugements, peut-être, finalement, arrivera-t-on à leur donner envie d’œuvrer pour un monde
plus fraternel, plus solidaire.
Lorsqu’il parvient à éveiller ainsi la conscience morale et
citoyenne des jeunes, le système éducatif apporte sa pierre à la lutte
contre la violence. Cela ne remet pas en question son rôle prioritaire
d’instruction, bien au contraire. Car instruire, c’est aussi corriger la
désinformation, la méconnaissance, les malentendus. L’intolérance
qui sévit, parfois mortellement, entre les humains, a souvent pour
causes l’inculture et la peur – de l’inconnu, de l’Autre, des autres…
Face à cela, la non-violence pense le projet scolaire global comme

89.  Interview de Philippe Meirieu et Patrick Clerc, op. cit.
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un parcours offrant aux élèves l’occasion d’acquérir une vision
du monde élargie, et aux enseignants celle de diffuser non des
a priori, mais bel et bien des connaissances solidement étayées. Ils
ont en même temps la mission de fiabiliser le rapport que les jeunes
entretiennent avec des flux informationnels qui n’ont jamais été
aussi denses. Le recours systématique aux méthodes de décryptage,
d’analyse ou de vérification de l’information aidera leurs élèves à
démêler le vrai du faux, un fait d’une rumeur, le subjectif de l’objectif… Avec l’espoir d’un recul progressif des postures qui réduisent
l’Autre à des stéréotypes, au bénéfice de ce que l’on peut réellement
apprendre sur lui, en même temps que sur le monde.
Parions qu’une personne qui rejette en bloc l’islam à cause de
l’actuelle flambée intégriste ne connaît ni la mystique soufie ni la
pensée d’Averroès. Il en va de même pour l’individu braqué sur la
seule lecture violente du djihad véhiculée par certains prêcheurs,
faute d’une culture plus vaste qui lui en aurait ouvert ses interprétations pacifiques. L’ignorance, encore elle, est largement responsable de l’antisémitisme primaire qui sévit chez nombre de
jeunes musulmans ; ou des préjugés qu’entretiennent certains visà-vis du christianisme. Tel ce gamin qui, lors d’une sortie scolaire,
refuse d’entrer dans la basilique de Saint-Denis « parce que c’est
interdit par l’islam ». Il faudra l’intervention patiente d’une maman
accompagnatrice, elle-même musulmane, pour le convaincre du
contraire. L’enfant accepte enfin de se joindre à ses camarades et
revient enthousiasmé par l’histoire du monument et tout ce qu’il y
a découvert. Dans tous ces cas de figure, l’appartenance religieuse
n’est pas tant en cause que la peur, la bêtise et la méconnaissance.
Diminuer l’impact de cette « violence d’ignorance » est de la responsabilité des éducateurs, quel que soit leur rôle ou leur discipline.
À l’heure où les extrémistes violents affirment agir au nom de
communautés religieuses ou d’une religion, la lutte contre la radicalisation exige, en réponse à la nouvelle donne, que les écoles dispensent aux jeunes un enseignement factuel sur les différentes
visions du monde, religieuses et non religieuses. Présenter un « fait »
de façon analytique ne signifie ni pointer du doigt tel ou tel croyant
qui aurait tort ou raison, ni indiquer la voie religieuse du Vrai,
du Bien, du Beau (ce serait du prosélytisme !), ni privilégier la religion « x », considérée comme plus recommandable que d’autres.
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L’hindouisme, le bouddhisme, pour ne citer qu’eux, tout comme les
traditions animistes, les religions chinoises ou certaines « nouvelles
spiritualités » font partie du patrimoine de l’humanité qu’il faut
connaître, sans pour autant être tenu d’y adhérer. Sur ce dernier
aspect, il est même nécessaire de développer une approche laïque
et pluraliste du fait religieux favorisant la « mise en concurrence »
objective des idées, courants, interprétations ; propre à faire naître
à la fois une meilleure compréhension des autres, et une participation au savoir, à la culture générale, qui n’a rien à voir avec une profession de foi. Avec l’espoir d’une réduction, de fait, de la part des
versions fondamentalistes.
Enseigner sur le thème du religieux ne revient pas plus à juger
de la nature ou du statut moral qu’il faudrait accorder à l’objet
d’étude. Le but n’est pas « de valoriser ou de dévaloriser le religieux,
de le réhabiliter ou de le discréditer », mais « d’éclairer de manière
circonstanciée ses incidences sur l’aventure humaine90 ». Car le « fait
de conscience » est un « fait social total » qui déborde l’inclination
ou l’opinion individuelle. Sa dimension structurante, parfois qualifiée d’« identitaire » ou de « collective » justifie, selon Régis Debray, sa
place dans l’enseignement public : « S’en tenir au religieux comme
phénomène d’observation et de réflexion, écrit-il, peut aider tout
un chacun à démêler ce qui relève d’une part des connaissances
communes et indispensables à tous, de ce qui relève d’autre part du
domaine des consciences, des familles et des traditions. Cela peut
également aider à faire comprendre aux élèves qu’il faut rendre à la
culture ce qui est à la culture et au culte ce qui est au culte. » Et à la
violence ce qui est à la violence.
Cette façon de traiter du fait religieux n’empêche pas d’intégrer
les publics d’adolescents, ou de jeunes adultes, à des temps de débat
extérieurs où, à travers un échange ouvert, les membres de communautés religieuses, d’organisations qui défendent une conception non religieuse du monde et d’autres représentants de la société

90.  Les citations et la perspective de ce paragraphe sont reprises de l’intervention de Régis Debray,
« Le “fait religieux” : définitions et problèmes » au séminaire sur « L’enseignement du fait religieux »,
sous l’égide du ministère de l’Éducation nationale en 2002 : http://eduscol.education.fr/cid46334/
le-fait-religieux-%C2%A0-definitions-et-problemes.html
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puissent donner l’exemple d’un dialogue d’idées pacifique et respectueux. Incarner, donner à voir un tel échange serein entre personnes ayant des valeurs et croyances différentes, démontre que
dépasser les préjugés et les antagonismes est possible. Cela suppose
bien sûr une préparation ou formation préalable des acteurs chargés d’animer la discussion, ainsi qu’une sélection adéquate des protagonistes. Pour des jeunes exposés à un risque de radicalisation
violente, cela peut aussi être l’occasion, incidemment, d’identifier
des figures et des conceptions religieuses offrant des interprétations
de la foi plus pacifiques, voire de bénéficier de conseils apaisants.
On sait que les jeunes, en particulier, peuvent être attirés
par des groupes violents pour des raisons intimes, lorsqu’ils sont
confrontés à des problèmes de mal-être, d’identité ou de sens, à
des dilemmes plus ou moins complexes et que l’adhésion à de tels
groupes semble leur apporter une réponse. Plus que de se limiter à une traque fébrile d’éventuels radicalisés, il reste nécessaire
d’accorder une attention particulière aux difficultés personnelles
d’élèves qui peuvent se voir tentés d’aller vers les mauvaises personnes ressources. Un soutien précoce peut court-circuiter ces
connexions toxiques. Dans le cadre scolaire, cela commence par la
détection de la vulnérabilité ou d’une exposition avérée au risque
d’enviolentement radical. Entreprise délicate, car cette traçabilité de
la violence peut entraîner un signalement administratif. Les critères actuels restant aussi flous que l’émotion collective est vive, la
pose d’un diagnostic requiert donc la collégialité, la pluridisciplinarité, et surtout une extrême prudence pour ne pas porter préjudice
à la personne. Sans quoi les choses peuvent vite tourner à la fausse
déclaration ou à l’abus, lourds de conséquences pour les élèves, les
familles et les établissements eux-mêmes.
L’école et les politiques éducatives de lutte contre l’extrémisme
violent ont le moyen de construire des attitudes, des contenus et
des méthodes pédagogiques qui renforcent la résilience des élèves.
Celle-ci se définit d’abord comme l’aptitude d’une personne à surmonter les difficultés ayant une incidence négative sur son bienêtre affectif, psychologique ou physique. En contexte de lutte contre
la propagande terroriste, la résilience renvoie aussi à la faculté de
résister – ou de ne pas adhérer – aux doctrines décrivant le monde
à coup de vérités exclusives, et qui tolèrent ou exaltent le recours
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à la violence. Plusieurs recherches ont démontré que l’acquisition
d’aptitudes cognitives, en plus de celles sociales et affectives, aide les
apprenants à ne pas succomber aux visions réductrices et simplistes
du monde. Entre autres le sens critique, la faculté de comprendre
qu’il existe une multitude de points de vue, donc de questionner les
idées, partielles ou partiales, qu’eux-mêmes – ou d’autres – peuvent
chercher à imposer. Cette remise en cause constructive nécessite un
renforcement de la confiance en soi, une réassurance qui s’appuie sur
les zones « sûres » que l’espace scolaire peut fournir, à travers un cadre
pédagogique bien défini, où enfants et adolescents pourront débattre
de façon non agressive autour de sujets délicats ou « brûlants » qui
divisent les communautés, mais pèsent également sur eux.
En se confrontant au débat conflictuel non meurtrier, le jeune
apprend à remplacer la violence par la discussion telle que nous
l’avons déjà évoquée : écouter celui qui parle sans l’interrompre ni
se moquer ; passer de la thèse à l’hypothèse ; respecter la personne
à travers ses idées ; tolérer la différence d’opinions ; renoncer à l’injure ou aux coups ; enrichir sa pensée à travers le dissensus ; cultiver la question plus que la réponse ; entrer dans la complexité et la
perplexité qui rendent capable de réfléchir par soi-même, de bâtir
un rempart contre le dogmatisme91.
Il s’agit de poursuivre la dynamique ayant déjà permis d’introduire le débat et la discussion dans « l’enseignement moral et
civique » qui concrétise en France la volonté (partagée par les pays
d’Europe) d’une éducation citoyenne. Axés sur la République, ses
valeurs et ses règles, les contenus français, laïques, se fondent à
la fois sur l’exercice d’une raison critique affirmant la liberté de
conscience et sur la sensibilité, l’empathie qui permettent de considérer autrui de façon humanisante (préoccupation majeure de la
non-violence). Les derniers programmes mettent en avant des activités spécifiques s’inspirant de situations, réelles ou fictives, à partir
desquelles les élèves construiront leur jugement moral et citoyen :
exercice du dilemme moral (qui propose deux issues sans que l’une
ou l’autre soit bonne ou juste a priori), méthode de la clarification

91.  Voir Michel Tozzi, Prévenir la violence…, op. cit.
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des valeurs, jeu de rôles, etc. Le débat y est central, comme élément constitutif d’un espace public démocratique au sein duquel se
recherche le compromis, voire le consensus, sur fond de divergence,
de conflit même, entre les points de vue.
La contribution sociétale du système éducatif passe enfin par
la diffusion, en son sein, d’une culture explicite de la paix et de
la non-violence. Objectif déjà fixé, en 1998, par une résolution de
l’Assemblée générale des Nations unies, invitant ses États membres
à « prendre les mesures nécessaires pour que la pratique de la nonviolence et de la paix soit enseignée à tous les niveaux de leurs sociétés respectives, y compris dans les établissements d’enseignement 92 ».
En vingt ans, beaucoup de choses ont été accomplies en ce sens dans
le monde. En France, la Coordination pour l’éducation à la nonviolence et à la paix agit, depuis les années 2000, pour l’application de ladite résolution. Cet organisme a lancé, en 2002, une campagne nationale visant à introduire officiellement la formation à la
non-violence et à la paix, à tous les niveaux de l’éducation publique,
dès l’école maternelle. Le programme conçu à cet effet prévoit une
progression, des outils, des méthodes pédagogiques adéquates93.
L’ensemble des projets et réalisations, dont témoigne la coordination, a permis plusieurs avancées salutaires. Par exemple l’introduction, dans la loi d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’École de la République, d’un alinéa indiquant que
les Écoles supérieures du professorat et de l’éducation ont mission
d’organiser des « formations à la prévention et à la résolution non
violente des conflits94 ». Partant de cette bataille remportée, bien
des dispositions concrètes restent encore à prendre, si toutefois les
politiques et le système éducatif s’en donnent les moyens au-delà
d’un certain consensus affiché. Un engagement plus fort nécessite

92.  A/RES/53/25, 19 novembre 1998.
93.  Un matériau pédagogique conséquent est disponible sous la forme de « Fiches pédagogiques »
téléchargeables sur le site de la Coordination pour l’éducation à la non-violence et à la paix : http://
education-nvp.org/ressources/fiches-pedagogiques/. Voir aussi leur document intitulé : Éducation à
la citoyenneté et éducation à la non-violence et à la paix : introduire une éducation aux compétences
personnelles, interpersonnelles et interculturelles.
94.  Alinéa 6 de l’art. L. 721-2 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation
pour la refondation de l’École de la République.
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de nouveaux crédits et l’ouverture de créneaux réservés dans les
emplois du temps (sans compter l’utilisation possible des temps
aujourd’hui institués pour l’accueil et les activités périscolaires).
De tels espaces et moments dédiés existent déjà dans certains
établissements. Ils mélangent aspects théoriques et mises en pratiques individuelles ou collectives en vue d’améliorer les comportements, dans le cadre de l’école et en dehors. Les multiples expériences
de formation à la communication et à la gestion des conflits non violentes, ou à la médiation scolaire par les pairs, menées dans un
nombre significatif d’institutions, du primaire au secondaire, ont
prouvé les effets bénéfiques d’une telle éducation à la citoyenneté
sur les milliers d’élèves qui en ont bénéficié. Ces pratiques pilotes
offrent désormais des bases suffisamment solides pour être étendues à tous les élèves des établissements français. Ceci favoriserait,
à n’en pas douter, l’amélioration des rapports au sein de la Cité, que
beaucoup appellent de leurs vœux dans le climat de tension actuel.
Nous avons longuement insisté, dans ce chapitre, sur les contributions de l’école. Il va de soi que les parents et la famille proche
sont aussi des acteurs de première importance dans la protection
des enfants en général, et des élèves « à risque » en particulier. Dans
une démarche préventive de co-éducation, école et parents ont à
engager une synergie dans plusieurs registres d’action. En bonne
place, l’usage du numérique et plus spécifiquement des réseaux
sociaux, en leur apprenant à mieux gérer leur présence et ce qu’ils
publient sur ces derniers, dans lesquels traînent parfois les chaluts
de la violence. D’après une étude réalisée en 2017 chez les 11-18 ans
par l’association Génération numérique, 60 % des garçons et 70 %
des filles de 11 à 14 ans sont inscrits sur un ou plusieurs réseaux
sociaux, chiffres qui passent à 92,6 % et 90 % dans la tranche des
15-18 ans95. L’importance que revêt pour les adolescents l’inscription
sur Snapchat, YouTube, Instagram et autres Facebook est presque
de l’ordre du rite de passage. Elle leur permet entre autres « de
se socialiser, de communiquer avec leurs amis, de s’informer, de

95.  Étude intitulée « Les 11-18 ans et les réseaux sociaux 2017 » ; http://asso-generationnumerique.
fr/wp-content/uploads/2017/06/Etude-2017-Les-jeunes-et-les-reseaux-sociaux.pdf
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se distraire, de se créer un monde bien à eux 96… ». Une interdiction
pure et simple ne serait donc pas judicieuse.
En revanche, aborder avec les jeunes une réflexion et une discussion sur l’intérêt de ces réseaux, mais aussi leurs limites, leurs
pièges et leurs dangers, est une tâche essentielle qui doit être menée
conjointement dans les familles et les établissements scolaires, avec
des passerelles nécessaires entre ces deux mondes. Outre une identification des pratiques manipulatoires (fausse « identité numérique »,
extorsion d’informations privées, rendez-vous « guet-apens », harcèlement, etc.), l’action éducative doit interroger certaines notions,
afin d’éclairer des comportements routiniers et d’en réduire la nocivité : ainsi l’« intimité », faute d’être conscientisée, s’expose parfois
en toute imprudence. Ou, dans un autre registre, celle des « contenus déshumanisants » (injures, appel à la haine, etc.), l’enjeu étant
d’en favoriser le signalement, la mise à distance, et un travail collectif sur les émotions qu’ils suscitent. Les chiffres à cet égard sont
plus que préoccupants : 53 % des 11-14 ans et 58,6 % des 15-18 ans
ont déjà été confrontés à des contenus « choquants » (bagarres, propos haineux, racistes ou antisémites, pornographie, torture) sans
en avoir parlé à personne97… La coopération parentale/scolaire est
enfin d’ordre technique : apprendre au jeune à déconnecter sa webcam, bloquer et signaler les contenus obscènes, choisir ses « amis »,
délimiter son réseau (paramétrage), etc.
À côté d’autres acteurs de la société civile 98 , l’institution scolaire peut aider les parents à se doter de compétences utiles dans
leur adoption d’attitudes positives à l’égard de la non-violence. C’est
tout l’enjeu d’une « éducation constructive » grâce à laquelle pères

96.  Voir le texte de Michel Tozzi, Edwige Chirouter et Jean-Charles Pettier, Comment gérer sa présence
et ses publications sur ses réseaux sociaux : Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter etc. ?, Fiche
Unesco - Centre international PhiloJeunes, 2017.
97.  Génération numérique, Étude mars 2017 : les 11-18 ans et les contenus choquants ; http://assogenerationnumerique.fr/wp-content/uploads/2017/03/Etude-Mars-2017-les-contenus-choquantssur-Internet.pdf
98.  Par exemple les écoles des parents et des éducateurs (EPE) qui accueillent et informent les
familles dans des lieux « neutres » et assurent un accompagnement adapté à la nature de leurs
difficultés. Ce réseau associatif, qui partage et promeut les valeurs de respect et d’ouverture, est
reconnu en tant qu’acteur majeur de la prévention de la radicalisation.
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et mères peuvent exercer une inf luence particulièrement bénéfique. La coopération école/famille est en ce sens une coalition antiviolence dont nos sociétés ne peuvent se passer. De telles collaborations feront « sa place à une non-violence bien comprise et pourront faciliter l’ouverture au monde de l’enfant, rendre l’homme et la
femme de demain capables de mieux aimer, de contribuer à l’émergence de relations pacifiées entre les humains99 ». Cette perspective
d’un « rendement humain » croissant vaut bien sûr au Nord comme
au Sud, en amont pour prévenir les conflits, en aval pour guérir des
traumatismes de la violence.
Financer, soutenir et développer l’éducation à la paix et à la
non-violence doit être une priorité politique locale, nationale et
globale (notamment avec l’appui des grandes organisations internationales : Union européenne, ONU, Unesco…). En parallèle avec les
autres grands chantiers dont dépend toute réussite éducative : promotion du développement économique et social durable, réduction
des inégalités, éradication de la pauvreté, sécurité alimentaire, justice sociale, en bref tous ces « correctifs » de fond susceptibles d’entraver l’enviolentement du monde…

Réaffirmer nos valeurs et
notre mobilisation citoyenne
Dans toute situation de menace collective grave – et le terrorisme n’échappe pas à la règle –, se projeter au-delà de sa propre
sécurité et de celle de ses proches devient difficile. Nous l’avons
vu, sous l’effet de la peur, se dessine le risque que nous puissions
abandonner le reste de nos semblables. C’est de cette manière que
le terrorisme vient anéantir le lien social. Si nous voulons rompre
avec ce scénario d’indifférence, il nous appartient de reprendre,
d’une façon ou d’une autre, possession de nous-mêmes et du monde

99.  Tiré d’une interview avec Marie Gilbert, spécialiste de l’éducation à qui l’on doit le concept
d’« éducation constructive » et auteur notamment des ouvrages : Je fais confiance ! Adoptez une
attitude rassurante et J’ai de l’autorité ! Adoptez une attitude responsable, Paris, Eyrolles, 2014 ; ou
encore (avec Michel Tozzi), Ateliers Philo à la maison, Eyrolles, 2016.
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qui nous environne100. Quel est le meilleur contrepoison ? Se mobiliser collectivement contre la barbarie pour « faire société » contre
la violence : « C’est toujours en groupe et à travers le groupe que l’on
réussit à dépasser sa peur101. » Outre l’accueil de l’Autre abordé auparavant, la condition de notre résilience se fonde sur l’action collective, celle qui recrée de l’imprévu, du processus et du relationnel,
qui dérange l’ordre des batailles rangées et refuse que l’existence se
limite aux assignations à résidence de la terreur.
La force de la société civile se trouve déjà dans les démonstrations pacifiques à grande échelle, en réponse aux attentats. En
Europe et ailleurs, cette énergie collective traverse les réseaux
sociaux, les déclarations communes des responsables religieux et
associatifs, les affiches sur les vitrines des magasins, les graffitis sur
les murs, les banderoles aux balcons… Elle s’incarne surtout dans les
foules qui défilent pour dire « non » à la violence et à la terreur, au
lendemain de chaque nouvelle exaction. N’occultons pas la part
d’actes racistes qui s’ensuivent ni certains commentaires ignobles
circulant sur internet avec, à l’opposé, ceux qui exaltent les « martyrs » assassins. Mais ils sont largement battus en brèche lorsque,
dans les rues des villes meurtries, les populations préfèrent les
bougies et les fleurs aux armes ; les messages d’amour, de musique
et d’humour, à ceux de haine ; quand chrétiens, juifs et musulmans s’unissent pour prier ; ou que les hommages aux victimes,
les veillées et les défilés ne laissent percer aucun cri de guerre ou
de vengeance, mais plutôt des appels à la solidarité, à la dignité et
à l’amitié. Les attentats suscitent aussi des débats dans les écoles,
des échanges sur les forums en ligne, des gestes artistiques, des
colloques dans les universités, des opérations « portes ouvertes »…
À chaque échelon, le « chevillage du nous » s’élabore coûte que
coûte 102 , avec autant d’exemples d’une défense immunitaire

100.  Voir Boris Cyrulnik : « Et c’est ainsi qu’on fabrique les gogos armés de l’islam... », BibliObs, 13 avril
2016 ; bibliobs.nouvelobs.com/idees
101.  Voir l’article de l’historien Jacque Sémelin, « La non-violence comme chemin. Le temps de la
résistance civile », La Croix, 18 décembre 2015 ; www.la-croix.com/Archives
102.  Louise Merzeau, « Une pathologie de la médiation », Les cahiers de médiologie, vol. 13, n° 1,
2002, p. 51-55.
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qui s’organise contre la déstabilisation et les tentatives de soumettre nos sociétés par la terreur. Cette convergence constitue une
réponse non violente à haute valeur symbolique et politique, une
expérience collective « atomique », au sens étymologique de « ce que
l’on ne peut diviser103 ».
Bien sûr, on entend toujours railler l’impuissance et l’éphémère de telles démonstrations de « bons sentiments ». Mais après
tout, « qu’ont-ils de si ridicules ces “bons sentiments” lorsqu’ils
nous poussent à dénoncer l’oppression, les injustices, le malheur
des hommes, etc., et à faire ce qu’on peut pour ne pas laisser les
choses en l’état, comme si de rien n’était104 » ? Contre la résignation,
les rassemblements et les communions populaires offrent l’expérience d’un consensus d’humanité qui peut amorcer des prises de
conscience et des engagements durables. Nombre d’hommes et de
femmes témoignent de ces moments vécus comme autant d’opportunités libératrices de se dresser contre la violence du monde et la
brutalité imbécile des hommes. Chaque fois que des milliers de personnes manifestent leur détermination à ne pas flancher, encourageant ainsi le reste de la communauté citoyenne, dans le même
temps, elles administrent aux terroristes, par la force du nombre, la
preuve de notre capacité à maintenir du lien et de la cohésion pardelà les décombres. Des occasions où le « tous unis contre la terreur »
devient une façon de retrouver une forme de reliance sociale et de
solidarité, sans pour autant renoncer aux conflits ou aux désaccords
à venir qui maintiennent toute société démocratique en éveil, pour
peu qu’ils débouchent sur autre chose que la violence.
À condition qu’elle survive au temps du traumatisme et de la
réaction émotionnelle, une telle « résistance civile » peut aussi
travailler sur d’autres fronts. Notamment celui de la violence d’État
consécutive aux attentats. Tout citoyen doit pouvoir faire entendre
sa voix quand les décisions politiques, prises dans l’urgence, lui
semblent discutables ou incompréhensibles. Signifier nos doutes,
notre réprobation, notre indignation ne saurait s’arrêter là où

103.  Du grec ancien átomos.
104.  Michel Terestchenko, « Pour une éthique de la bienveillance », 2010 ; http://michel-terestchenko.
blogspot.com/2010/04/pour-une-ethique-de-la-bienveillance.html
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commence l’argument sécuritaire… C’est au contraire quand il y
a risque de dérives, d’atteintes aux libertés ou à la dignité d’autrui
que les opinions doivent se mettre en alerte de façon manifeste. Cela
ne veut pas dire refuser la protection des pouvoirs publics, ni voir
le mal partout, mais juste faire preuve de vigilance active et de responsabilité quand les choix se résument aux mesures d’exception
ou de représailles. Le devoir collectif de toutes les personnes qui
conservent ces valeurs d’humanité, de partage, de fraternité entre
les hommes est alors de provoquer et d’alimenter sans relâche le
débat, d’influer sur la définition des problèmes, les réponses apportées, et surtout d’obtenir rapidement des comptes de la part des pouvoirs publics.
La revendication démocratique est aussi celle d’une contribution civique active en vue de prévenir la violence. La participation
des citoyens « ordinaires » aux dispositifs locaux de sécurité est une
première option. Les autorités encouragent déjà les habitants à
collaborer au « contrôle social », à travers les réseaux de « Voisins
vigilants » ou autres permettant d’alerter, de signaler les comportements suspects, de mieux réagir en cas de menace imminente
ou d’attaque105. Chacun doit pouvoir faire preuve de civisme en la
matière, cela est indiscutable. Toutefois, l’organisation d’une réelle
sociabilité de résistance à la violence nous semble devoir passer par
d’autres formes de partenariat citoyen. Par exemple, l’expérimentation systématique d’espaces de rencontre où responsables politiques
locaux, populations et associations de la société civile puissent
débattre dans la durée des questions vives (sécurité, extrémisme
violent, etc.) avec un souci de pacification et de réassurance. La finalité de ces agoras étant avant tout de redéfinir, de reconfigurer et de
construire ensemble un projet social fort qui permette d’agir sur les
causes profondes du basculement dans la radicalisation meurtrière.
Pourvu qu’ils soient appropriés et régulés dans un objectif
d’apaisement, de tels espaces de dialogue seraient une manière de
détecter en amont les motifs de mécontentement susceptibles de
s’enflammer, mais aussi de renforcer les rapports de proximité, de

105.  Voir le document du gouvernement français Réagir en cas d’attaque terroriste ; www.
gouvernement.fr
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mettre en commun bonnes pratiques et expériences de terrain fédératrices, de créer un lien d’appartenance et de partage d’un « sens
commun ». Peut-être, par la même occasion, d’aller vers un changement des attitudes et comportements des uns envers les autres
jusqu’à parvenir à mieux s’accepter, à se faire confiance, à coopérer, à décider ensemble, à s’entraider, bref à ne pas s’en tenir à la
seule surveillance mutuelle ! Cela rejoint une préoccupation plus
large : celle d’associer les populations, à commencer par les jeunes,
aux processus décisionnels locaux, notamment grâce à la mise en
place des conseils de la jeunesse et autres dispositifs similaires qui
offrent l’opportunité d’intervenir dans les grands débats publics,
au-delà de la simple figuration106 . Car notre citoyenneté se définit
entre autres par le droit et la possibilité de participer aux processus
de décision, d’influencer les choix collectifs : nous sommes tous partie intégrante de la solution.
À travers les dispositifs participatifs institués, autant que dans
des modalités d’auto-organisation citoyennes, il s’agit de faire place
aux initiatives de celles et ceux qui désirent un changement social
susceptible d’enrayer les logiques actuelles d’enviolentement ; aux
« passeurs » de paroles, de relations, de culture, entre les personnes
dans toute leur diversité. Une place pour les citoyens motivés qui
veulent convertir l’ébranlement actuel du monde en occasion de
reposer les questions suivantes – et tenter d’y répondre : Comment
voulons-nous vivre ? Pour quoi, pour qui, et dans quel but ? Qu’avonsnous en commun ? Quelles valeurs partageons-nous ? Qu’est-ce qui
nous rassemble dans la société telle qu’elle est aujourd’hui107 ?
L’urgence est non seulement au refus d’une fatalité de la violence et de ses cercles vicieux, mais encore à la nécessité de ranimer notre pouvoir d’agir, notre puissance de transformation à la
fois individuelle, collective et politique. En résumé, trouver les ressorts de cette « résistance de vie qui nous fait redécouvrir les valeurs
de liberté, égalité et fraternité et qui donne sens à nos fragiles

106.  Voir le « Plan d’action pour la prévention de l’extrémisme violent », op. cit.
107.  On comprend que la mise en débat collective de ces questions cruciales ne doive attendre - comme
le « grand débat » lancé par le gouvernement français en 2019 - la cristallisation d’une crise sociale
aiguë ou des violences spectaculaires en marge de certaines manifestations...
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existences108 ». Le remède se trouve à parts égales dans notre capacité à résister aux programmations de la frayeur, et dans celle à
fabriquer du nouveau. Porteuse de ce projet, la non-violence comme
« poussée qui donne la vie et non la mort109 » réaffirme ici sa vocation
de force mobilisatrice, tant sur le terrain des valeurs qu’à travers les
pratiques qui leur donnent chair.
Déjà, de telles forces de mobilisation et de transformation
concrètes sont à l’œuvre. Au-delà de continuer à vivre, à faire ses
courses, à aller aux concerts et au bistrot « comme avant », ou des
élans de compassion qui suivent les attentats, elles s’expriment
dans tous les engagements quotidiens qui fleurissent pour panser le
monde. Aujourd’hui, contrairement à ce que les discours pessimistes
ou anxiogènes aimeraient nous faire croire, nous ne manquons ni
d’idéaux ni de bonnes volontés pour les traduire en actions de générosité et de solidarité. Les initiatives en ce sens de gens qui résistent
envers et contre tout, qui génèrent de la création, de la liberté, de
l’hospitalité, sont multiples : soutien scolaire à des élèves en situation
de « décrochage », distributions de repas, maraudes à la rencontre des
sans-abri, cours de français aux demandeurs d’asile, accompagnement des plus vulnérables dans leurs démarches administratives ou
la recherche d’un emploi, parrainage… Ou encore, organisation de
rencontres, repas et autres moments festifs pour simplement injecter de la convivialité, célébrer la richesse du partage avec l’Autre.
Qu’ils soient lycéens, étudiants, retraités, chômeurs ou actifs, avocats et médecins qui défendent et soignent gratuitement, ils sont
nombreux à s’investir au sein de leurs quartiers, leurs villes, leurs
villages. Témoignant d’une humanité agissante, ils incarnent l’antidote non violent et sont une inspiration féconde pour chacun et chacune d’entre nous. La France ne compte pas moins de 16 millions de
personnes (près du quart de la population !) engagées comme bénévoles dans les associations. 60 % d’entre elles déclarent y « défendre
des valeurs de solidarité », 36 % souhaitent « recréer du lien social ».

108.  Interview de Jacques Sémelin, publié en octobre 2017, sur le site du Club Italie-France : www.
clubif.com/fr/jacques-semelin/
109.  Voir Marie-José Mondzain : « Nous sommes en pleine confiscation prédatrice du langage »,
entretien avec Antoine Perraud, Mediapart, 28 mars 2016.
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12 % de ces acteurs demandent néanmoins « une meilleure reconnaissance de l’action bénévole110 » : appel qui mériterait une oreille
politique plus attentive, si nos dirigeants veulent bien considérer
que l’action associative produit une résilience collective sur le long
terme ; et que le bénévolat répond à toute une gamme de besoins que
les institutions ne sont pas en mesure de satisfaire faute de temps,
d’effectifs, de moyens – ou de volonté politique.
Dans le contexte actuel, l’enjeu est que de tels engagements
continuent à croître, captent plus largement l’attention et montrent
ainsi aux décideurs qu’ils doivent compter avec des forces civiles de
résistance à la peur, au repli identitaire, à la violence, à la déshumanisation, et qui sont de surcroît source de proposition. Au-delà du
rideau obscurcissant du « tout sécuritaire », nombre de personnes
ont conscience que le plus sûr moyen de faire perdre tout attrait à
l’extrémisme violent est de persévérer plus que jamais dans l’édification de sociétés ouvertes, équitables, inclusives, pluralistes, fondées sur le plein respect des droits humains et offrant des perspectives à toutes et tous. Dans cette optique, entrer en résistance civile
et collective revient donc à retrouver une « radicalité » positive et
constructive. Laquelle exige sans faillir, d’une part le renforcement
de l’État de droit, l’application de mesures et de lois visant à lutter
toujours plus contre les inégalités, la marginalisation, l’exclusion ;
et en parallèle, le renoncement à la suspicion généralisée, à la prédation, à la guerre et à la vengeance.
S’ajoute à cela un autre front de la mobilisation citoyenne non
violente : celui de notre imagination. Les terroristes tiennent cette
dernière captive, quand nous repassons leurs attaques en boucle
dans notre mental. Les mesures politiques en brident de même
l’horizon, si le projet qu’elles véhiculent ne s’élève pas plus haut
que les sombres nuages de la menace. Chacun a la responsabilité
de refuser la vision étriquée de tels rapports au monde, de libérer
son imaginaire pour dépasser le traumatisme et de se remettre en
capacité de penser le changement de façon inventive, avec toute la

110.  Chiffres donnés par Cécile Bazin et Jacques Malet (dir.), La France bénévole en 2016, 13e édition,
juin 2016 ; document disponible sur : www.recherches-solidarites.org/media/uploads/la-francebenevole-2016.pdf
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puissance de transformation que peuvent porter les propositions ou
les contestations non violentes. Certaines voies pacifiques de révolution sont connues : la construction de solidarités nouvelles, la mobilisation contre les injustices, la diffusion à grande échelle d’une
culture de paix, le recours au lobbying citoyen pour faire pression
sur les pratiques politiques, etc. Dans les périodes obscures, la résistance non violente appelle à substituer à l’apathie et à la sidération,
le redressement créatif des corps, des esprits et consciences : « Tenir
debout dans la nuit, c’est imaginer une autre lumière, la lumière
qui permet de créer les nouvelles conditions de la joie et du partage. Il s’agit donc non seulement d’un régime émotionnel, mais
de l’énergie du réveil sollicitée au cœur de la veille, énergie de nos
convictions, de ce qui nourrit notre capacité d’action et notre désir
d’efficacité111. »
À l’évidence, jeter toutes nos forces dans le combat d’une transformation sociale et politique ne peut s’entendre qu’à la condition
d’être intensément motivé et résolu, au moins pour ce qui concerne
la part de nous sur laquelle nous avons prise. Acquérir cette intime
conviction, puis trouver la puissance motrice nécessaire, ne va pas
sans un questionnement profond, ni l’assurance que la résistance
civile et non violente peut procurer un bénéfice personnel net. Sans
contrepartie morale, matérielle, symbolique ou autre, la défense
d’une cause s’essouffle. C’est un fait. Pour nous engager de manière
durable, nous avons besoin de compensations qui justifient nos
efforts, nos éventuels sacrifices. Tout un chacun aspire à un retour
sur investissement afin de supporter les contraintes, les adaptations que génère le changement individuel et collectif. La défense
de valeurs, le sentiment d’utilité ou encore l’estime de soi font partie de ces rétributions symboliques qu’il est légitime d’escompter.
L’option de non-violence pose à chacun la question du choix de
vivre en accord avec ses valeurs, c’est-à-dire conformément à ce
qui compte vraiment pour soi-même, pour une société meilleure,
ou, par opposition, en luttant contre ce que l’on considère comme
insupportable.

111.  Nous reprenons ici les mots et expressions de Marie-José Mondzain, Confiscation, des mots,
des images et du temps, Les Liens qui Libèrent, 2017.
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Seuls celles et ceux qui sortent de ce questionnement convaincus au plus profond d’eux-mêmes que la lutte contre la violence
en faveur d’une augmentation d’humanité est une voie propice à
leur mieux-être et à celui de la société, ont des chances de tenir
la distance et l’exigence éthiques qui en découlent. Ayant identifié la source vive de leur épanouissement, il leur sera plus facile
d’envisager une implication authentique. La question des motivations personnelles est donc cruciale dans l’engagement non violent :
en fonction d’elles, l’horizon des possibles s’ouvrira ou se réduira.
L’intime persuasion doit être à la hauteur de l’enjeu pour quiconque
privilégie le « valoir la peine » sur la « peine perdue ». C’est à ce prix
que se multiplieront les chances de vivre de manière intègre à
l’égard de ce que nous sommes et de ce que nous voulons. Avec, à
portée de main, une saveur se rapprochant peut-être du bonheur
dont Albert Camus dit qu’il commence par « le simple accord entre
un être et l’existence qu’il mène 112 ». Pour qu’une mobilisation en
général, et non violente en particulier, soit crédible et vivable, il
est primordial de ne s’y engager qu’à la condition qu’elle réchauffe,
qu’elle nourrisse les espoirs et les raisons de vivre. Nous ne pouvons
résister à la violence que si nous lui opposons nos « passions de joie »,
celles qui densifient l’humanité, la bienveillance et la « vie bonne »,
qui assemblent et rassemblent113. Nous rendons alors nos volontés
inflexibles et sommes en mesure de faire muraille de cela même
que la violence terroriste veut abattre, directement ou par ricochet.
Une fois assurée cette conviction radicalement humaniste qui
accroît nos ressources et notre puissance d’agir, il ne reste qu’à
se pencher sur l’histoire de la lutte non violente pour y puiser
des outils d’action concrète ayant fait leurs preuves dans divers
contextes de résistance à la terreur. Dans ce fonds militant fiable, les
leviers de mobilisation sont multiples114 : discours improvisés dans
les lieux publics, lettres d’opposition ou de soutien, plaidoyers, pétitions de groupe ou de masse, tracts, prix satiriques, veillées, cercles

112.  Albert Camus, Noces, suivi de l’Été, Gallimard, 1972.
113.  Baruch Spinoza, L’Éthique, Gallimard, 1994 [1677].
114.  Voir par exemple Gene Sharp, Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent
Action, Porter Sargent Publishers, 1973.

de silence, pièces de théâtre et concerts, marches, défilés de voitures, rassemblements publics, meetings de protestation, séances
d’enseignement ou de formation, refus de soutien ou d’obéissance,
sit-in, occupations symboliques, boycotts, etc. Sans compter les
« résistances numériques » qui restent à inventer ou à renouveler
grâce aux nouveaux moyens de communication. Toute une gamme
à utiliser et à élargir pour servir la concrétisation de nos idéaux en
gardant à l’esprit que « créer c’est résister » et « résister c’est créer115 ».
Un credo que les populations civiles directement aux prises avec
les régimes de terreur appliquent. À Raqqa, dans les régions d’Alep
et d’ailleurs, même sous le joug sévère de l’État islamique, les dynamiques subversives non violentes n’ont jamais cessé de fleurir. Le
Mouvement syrien pour la non-violence, Al-Harak, recense sur son
site internet116 les multiples actions de non-coopération, de désobéissance civile et d’organisations citoyennes parallèles, qui racontaient, encore récemment, des histoires de résilience et de courage,
à l’ombre de la guerre117. Des exemples de mobilisations qui peuvent
soutenir la nôtre, autant qu’elles nous engagent à les soutenir.

115.  Stéphane Hessel, Indignez-vous !, Indigène éditions, 2011.
116.  www.alharak.org
117.  Voir l’article de Nicola Barrach-Yousefi, « Résistance et résilience civiles en Syrie », Alternatives
non-violentes, n° 176, septembre 2015, p. 10 et suiv.

Conclusion
Briser le cercle de la violence, la spirale de réciprocité et de surenchère dans laquelle nous entraînent les actes terroristes n’est pas
une mince affaire. Pas plus qu’essayer d’enrayer sur le long cours les
mécanismes de la radicalisation meurtrière. L’aventure est même
vertigineuse par bien des aspects. Pour avoir longtemps travaillé sur
les idéologies et leurs mises en œuvre politiques, nous savons combien l’histoire se répète et à quel point les logiques guerrières, les
processus de vengeance ont tendance à s’ancrer et à se reproduire.
Quand on regarde la vaste fresque du passé qui nous montre tant
d’accouchements dans la douleur et dépeint une nature humaine
à ce point portée sur la destruction, nous avons conscience que les
chances d’y appliquer les teintes durables d’un avenir meilleur, plus
pacifique, sont infimes.
Mais infimes ne signifie pas nulles ou sans espoir de croissance.
Car à mieux observer le spectacle des siècles, il semble que chaque
époque ouvre ses espaces d’opportunités et d’actions nouvelles ;
pour peu que l’on relève la tête pour y voir plus loin ; pour peu que
l’on renonce à l’assise confortable de nos habitudes, de nos résignations, de nos connivences volontaires – ou paresseuses – avec la
violence du monde. Face au masque terroriste de cette dernière, à
ses causes et graves conséquences, laisser passer l’occasion de se
remettre en question – et en résistance – reviendrait encore une fois
à céder du terrain, à accepter d’être embarqués dans un bolide sans
freins, tels des mannequins bons pour le crash-test.
Sans attendre l’impact de fin de course pour savoir si nous aurons
survécu à la dislocation, il semble qu’il y ait aujourd’hui, sinon une
occasion soudaine de changer le monde, au moins une chance de
mettre à l’épreuve et au travail une autre manière de nous relier,
d’appartenir à celui-ci, et de faire face au regard de l’histoire, autrement que par le choc, l’accident ou le traumatisme.
Parions sur cette chance parce que nous autres, humains, avons
plus à gagner en explorant des chemins nouveaux qu’en tournant
en rond dans les impasses où nous accule la violence. Elle qui ne
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résout rien sur le long terme, mais démontre, dès qu’elle le peut, sa
capacité à envenimer les situations.
Parions sur cette chance, parce que notre espèce peut produire
autre chose que la guerre ou la déshumanisation, et laisser d’autres
empreintes que celles du mal et de l’absurde. Sortir de la sidération, nous extirper de la torpeur pour bâtir et prolonger les ponts
d’une humanité augmentée, non au sens que donnent à ce terme les
transhumanistes, mais plus apte à l’accueil et à la bienveillance,
malgré la souffrance des expériences antérieures, tel est notre pouvoir d’agir. Celui en lequel je crois pour l’avoir rencontré en écrivant ce livre, en écoutant les témoignages de celles et ceux qui sur
le terrain, en France ou aux quatre coins du monde, réfléchissent,
agissent, innovent et chaque jour, érigent leurs pare-feu et pansent
les plaies des autres. Avec ces faiseurs de possibles, se produisent autant
de microséismes humanistes qui, partout sur la planète, peuvent
ébranler durablement le monde pour peu que nous prenions la peine
d’en propager, d’en amplifier les ondes bénéfiques.
La cause non violente ne saurait être vaine ou son projet impossible. Même si un tel combat ne prédit aucune victoire finale.
Contrairement à l’argument mensonger de la violence qui prétend – à
tort – résoudre de manière simple des problèmes complexes, la voie de
la non-violence assume ses incertitudes. Elle procède par « approximations successives », réajuste, reformule en cours de route, sans garantir à l’avance des résultats sensationnels. Ensemencer un champ ne
suffit pas à promettre une récolte abondante… mais sans graines plantées, aucune chance de faire reculer des terres arides et infertiles.
Le changement non violent – disons même la « révolution non
violente » – demande du temps, de l’engagement, de la vigilance,
mais aussi des actes et messages clairs. Des signaux de résistance
adressés autant à ceux qui cherchent à nous recroqueviller par la terreur, qu’à ceux qui nous gouvernent et ne modifieront leurs visions
que s’ils rencontrent l’énergie subversive de nos convictions, celle de
nos mobilisations citoyennes contre l’enviolentement, pour faire vivre
une éthique collective de la dignité, de la fraternité, de la responsabilité et de l’honneur. C’est une telle mise en cohérence avec ce qui
nous semble juste et nécessaire à l’amélioration des relations entre
tous qui permet l’espoir et maintient notre pulsation d’humanité
dans les battements du monde.
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