Fiche pédagogique sur le terrorisme

Récit des attentats de 2015 par Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l’Intérieur
du Président François Hollande (21’03  34’25)
Vidéo de Nicolas Hénin sur le terrorisme
Quelle sont les quatre principales caractéristiques du terrorisme mises en évidence par
Nicolas Hénin ?

Interview de Bernard Cazeneuve (7’40  17’)
Quels sont les deux éléments de définition complémentaires formulés par Bernard
Cazeneuve ?
Le terrorisme :
-

A un fort impact psychologique
Est une forme de lutte asymétrique, puisque cette violence s’exerce contre des civils
désarmés

Quelles sont les trois phases du terrorisme depuis la fin de la Seconde guerre mondiale
définies par Bernard Cazeneuve ?
-

Durant les années 60 et 70, un terrorisme révolutionnaire d’extrême-gauche dans les
démocraties occidentales
Ex : Les Brigades rouges, Action directe

-

-

Durant les années 80 et 90, un terrorisme venu de l’étranger, notamment de
vétérans de la guerre en Afghanistan, exercé en Occident par des personnes qui
retournent ensuite dans leur pays d’origine
Ex : GIA
Depuis le début du 21e siècle, un terrorisme réticulaire, par des personnes nées dans
les démocraties occidentales, radicalisées sur Internet et pour certaines parties à
l’étranger pour rejoindre des guerres en cours au nom de leur religion
Ex : Daesch

Vidéo de Nicolas Hénin sur le djihadisme
Quelles sont les quatre formes de djihad évoquées par Nicolas Hénin ?

Qu’est-ce que le djihadisme ?
-

Une mouvance militante et violente issue du salafisme, un courant orthodoxe de
l’Islam sunnite
Qui vient parasiter des luttes en cours, guerres civiles ou conflits locaux

Interview de Bernard Caseneuve (37’40  44’55)
Quels sont les moyens de lutter contre le terrorisme ?

Interview de Bernard Caseneuve (45’30  48’05)
Quels sont les moyens de lutte contre la cybercriminalité en lien avec le terrorisme ?

Interview de Nicolas Hénin (1h22’20  1h25’58)
Dans un autre pays européen, l’Allemagne, le terrorisme est-il de même nature qu’en
France ?
Les deux principales différences entre la France et l’Allemagne au sujet du terrorisme :
-

La principale menace terroriste en Allemagne vient de l’ultradroite
Peu de liens sont établis entre immigration et terrorisme

