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Attaques au couteau :  
terrorisme ou fanatisme ? 
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Gabriel ROMANCHE 

L’attaque à l’arme blanche dans la basilique Notre-Dame de l’Assomption à 
Nice et les multiples incidents sécuritaires du même type qui ont eu lieu 
dans le reste de la France dans la journée du jeudi 29 octobre 2020 s’inscrivent 

dans la continuité de la décapitation, le 16 octobre, de Samuel Paty – professeur 
d’histoire-géographie qui a présenté, en classe, les caricatures du prophète 
Mahomet parues dans Charlie Hebdo –  et l’attaque devant les locaux du même 
journal satirique du 25 septembre 2020. Le président de la République Emmanuel 
Macron s’est rendu immédiatement à Nice où il a affirmé que la France était de 
nouveau attaquée. Dans le contexte international de mobilisation massive contre 
la France dans les États musulmans suite à la republication des caricatures de 
Mahomet par l’hebdomadaire satirique, ces propos laissent l’image d’une 
République française assiégée de toute part pour la défense de sa laïcité et de la 
liberté d’expression. L’agression d’un vigile devant le consulat de France de 
Djeddah en Arabie saoudite renforce ce sentiment. Le passage au niveau « alerte 
attentat » du plan Vigipirate et le déploiement de la réserve de l’opération Sentinelle 
pour atteindre 7 000 militaires déployés sur le territoire national consacrent la 
réponse de la puissance publique face à la répétition de ce type d’actes. 

Toutefois, l’usage par les responsables politiques d’un vocabulaire général 
et utilisé indistinctement depuis plusieurs années pour désigner les attentats commis 
sous l’égide d’Al-Qaïda et l’État islamique (EI) rend délicate l’analyse de ces 
attaques en les inscrivant d’emblée dans la continuité du terrorisme djihadiste. Or, 
ces attaques semblent relever d’une dynamique différente qui ne peut, par consé-
quent, conduire aux mêmes constats et se voir opposer les mêmes réponses. 

État des lieux d’un contexte favorable à la radicalisation 

On assiste depuis plusieurs semaines à une série d’attaques à l’arme blanche 
menées par des individus isolés, peu socialisés dans la mouvance djihadiste, et le 
plus souvent inconnus des services de renseignement. Étrangers en situation régulière 
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ou irrégulière, Français issus de l’immigration ou convertis de façon plus ou moins 
récente, plus que jamais le profil type de l’assaillant est impossible à dresser et à 
exploiter pour anticiper de futures attaques. L’absence des fameux « signaux 
faibles » de radicalisation chez certains de ces individus ou de liens avec des  
mouvements prônant le recours à la violence est particulièrement problématique 
dans l’anticipation des futures attaques. 

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire et la première phase de confi-
nement, a également bouleversé les rapports sociaux et les équilibres économiques 
en France comme à l’étranger. La fermeture des frontières, l’arrêt d’une partie de 
l’activité économique et l’oisiveté contrainte qui a caractérisé le confinement ont 
frappé durement les catégories les plus fragiles de la population française. Or, ces 
classes sociales, déjà fortement marquées par le contexte de crispation sociale 
autour du mouvement des « Gilets jaunes » accompagnée par la remise en cause de 
l’autorité publique sont également celles où l’on trouve le plus grand nombre de 
Français ou de ressortissants étrangers déjà plus ou moins proches des mouvements 
de l’islam radical, mais aussi de militants de l’ultra-droite ou de l’ultra-gauche  
susceptibles de basculer dans l’usage de la violence. L’utilisation des réseaux 
sociaux et les biais intrinsèques de leurs algorithmes, ainsi que l’accès facilité sur 
Internet à la propagande de groupes radicaux de tous bords contribuent à faciliter 
le durcissement des positions intellectuelles, idéologiques ou religieuses de ces  
individus, sans pour autant qu’ils soient aisément décelables par le biais de moyens 
de renseignement (1). 

Sur le plan psychologique, la radicalisation – au sens d’adoption progressive 
d’un modèle de compréhension du monde dans lequel le recours à la violence 
paraît de plus en plus légitime – procède, dans un premier temps, d’un mécanisme 
de désocialisation, d’enfermement, de rupture avec le cadre de la société. Il est  
relativement aisé de supposer que la rupture des liens sociaux entraînée de facto par 
le confinement et par ce qu’on a appelé de façon significative « règles de distanciation 
sociale » a pu faciliter ce processus au sein de certaines catégories d’individus. Dans 
un second temps, ce processus de radicalisation implique une adhésion à un groupe 
ou une communauté qui « fait sens » dans le nouveau schéma de compréhension 
de l’environnement. Là encore, l’accès par le biais d’Internet à des discours de  
propagande construits habilement pour accélérer cette spirale d’enfermement 
social et de durcissement psychologique a été rendu d’autant plus aisé par le confi-
nement et l’accumulation de pressions économiques, sanitaires et sociales sur les 
individus. L’accroissement massif des thèses complotistes et des discours de  
désinformation dans la même période donne une idée de ce phénomène. En 2005, 
le professeur de psychologie Fathali Moghaddam a théorisé la métaphore de  
« l’escalier du terrorisme » pour signifier la progressivité du processus de radicalisation 

(1)  RODDE Alexandre (lieutenant RO), « Covid-19 et terrorisme : analyse de la menace dans un contexte de pandémie », 
Note du CREOGN, avril 2020 (gendarmerie.interieur.gouv.fr/).
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chez les individus. Il y décrit le niveau zéro comme « l’interprétation psychologique 
des conditions matérielles », quand les deuxième et troisième étapes sont constituées 
du rejet de ceux que l’individu rend responsables de ces conditions matérielles, et 
de l’adhésion à un cercle restreint d’individus partageant des valeurs morales (2). 
L’accumulation de difficultés pour les classes les plus défavorisées de la société rend 
donc plus prégnants ces phénomènes au sein de la société française. 

Dans le même temps, le procès des attaques de 2015 contre la rédaction de 
Charlie Hebdo et la republication des caricatures qui avaient servi de justification 
aux auteurs de celles-ci a contribué à renouveler la crispation d’une partie importante 
du monde musulman autour de ces images. Zaheer Hassan Mehmood, Pakistanais 
auteur de l’attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, a ainsi été directement 
influencé par la communication du parti pakistanais d’obédience barelvi Tehreek-
e-Labbaik Pakistan (TLP) contre ces publications (3). La tension politique nationale 
et les multiples annonces de mesures prises par le gouvernement et le ministère de 
l’Intérieur à la suite de l’assassinat de Samuel Paty ont contribué à augmenter cette 
crispation à l’international. 

Enfin, ce contexte de tension autour de la réponse à apporter à l’islam radical 
en France a directement alimenté les tensions diplomatiques entre la Turquie et la 
France autour de l’exploitation des ressources offshore en Méditerranée orientale et 
les invectives récurrentes auxquelles se livre le président turc Recep Erdogan. La 
publication d’une caricature de ce dernier en couverture de Charlie Hebdo, le 
28 octobre, sanctionne la récupération politique qu’il pratique pour alimenter les 
tensions internes en France et se positionner toujours davantage en leader du 
monde musulman (4), au détriment de l’Arabie saoudite, décriée pour ses prises de 
position considérées comme trop modérées sur le sujet des caricatures de Mahomet. 

En outre, il est primordial de rappeler que chaque acte de violence commis 
au nom d’une idéologie islamiste renforce le discours des militants de l’ultra-droite, 
toujours plus susceptibles de basculer eux-mêmes dans la violence. À ce jour, islam 
radical et ultra-droite se nourrissent et se renforcent mutuellement à chaque acte 
commis par l’un ou l’autre. Le traitement médiatique et politique accordé à chacun 
de ces actes étant lui-même particulièrement susceptible de récupération. 

Pourquoi est-ce différent ? 

Le terrorisme est avant toute chose un mode d’action employé par des États 
ou groupes ayant une visée politique. En ce sens, les répercussions politiques, 

(2)  MOGHADDAM F. M., « The Staircase to Terrorism: A psychological exploration », American Psychologist, 2005, p. 161-
169.
(3)  ROMANCHE Gabriel, « Barelvi pakistanais et attaque rue Nicolas Appert » (Tribune n° 1 201), RDN, 6 octobre 2020.
(4)  CHARILLON Frédéric, « La stratégie de la tension de Recep Tayyip Erdogan : vers un choc des civilisations ? », 
The Conversation, 29 octobre 2020 (theconversation.com).
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médiatiques et sociétales d’un acte violent sont bien plus importantes que l’acte 
lui-même qui n’est en quelque sorte qu’un moyen tactique au service d’une visée 
stratégique. En termes militaires, l’effet final recherché des attentats du 
13 novembre 2015 était davantage la déstabilisation générale de la société que la 
mort des victimes de ces actes terroristes à proprement parler. Les dernières 
attaques sont différentes en cela qu’elles ne portent pas en elles-mêmes de finalité 
politique, du moins pas pour leurs auteurs directs. En cela, et c’est ce que défendent 
certains spécialistes de la question comme Wassim Nasr (5), ces attaques relèvent 
davantage du fanatisme meurtrier que du terrorisme. S’instituant défenseurs ou 
vengeurs d’une religion ou de son messager, les auteurs de ces attaques ne cherchent 
pas fondamentalement à faire évoluer la société, l’acte violent est alors perçu 
comme une punition, une vengeance, la réaction à une offense. Il est donc son 
propre objectif. L’idée sous-jacente est qu’une fois l’acte commis la faute est châtiée, 
partiellement ou en totalité. Ici, l’effet final recherché est beaucoup plus immédiat, 
moins complexe. 

Cette distinction peut paraître anodine, il s’agit en définitive toujours  
d’attaques meurtrières perpétrées au nom d’une religion contre des citoyens français 
et dans des espaces symboliques. Toutefois, s’intéresser aux motivations de l’acte 
n’est jamais inutile quand vient le temps d’y répondre et d’apporter les corrections 
nécessaires et légitimes. L’absence de motivation politique propre aux racines de 
ces attaques dispose de deux conséquences directes. 

La première est qu’elle entretient et nourrit le discours général et imprécis 
qui conduit à utiliser des notions abstraites et volontairement indéfinies telles que 
« l’islamo-fascisme » évoqué par le maire de Nice, Christian Estrosi immédiate-
ment après l’attaque. Les officiers supérieurs de l’Armée de terre se plaisent à  
rappeler la formule chère au maréchal Foch : « De quoi s’agit-il ? ». Confronté  
à une menace plus diffuse que jamais, sans être en mesure de déterminer un groupe 
précis et déclaré comme étant l’ennemi à combattre, le vocabulaire politique se 
perd en approximation. En matière militaire pourtant – puisque le vocable 
employé est bien celui-ci (le président de la République a affirmé que la France 
elle-même était attaquée (6)) – la question du Maréchal Foch sert avant toute autre 
chose à bien poser le problème, afin d’optimiser au mieux l’usage de ses trois prin-
cipes de la guerre (la liberté d’action, la concentration des efforts et l’économie des 
forces). Ici donc, faute d’être en mesure de définir l’ennemi, il devient délicat  
d’apporter une réponse appropriée et la sémantique martiale employée perd de son 
efficacité. En déclarant la guerre à un ennemi indéfini, on rend possible l’exploitation 
d’un positionnement victimaire par ceux-là mêmes que l’on cherche à combattre. 
De façon schématique, il est aisé de crier à l’islamophobie lorsqu’on peine à définir 

(5)  Wassim Nasr est journaliste sur France 24, spécialiste des mouvements djihadistes. Il est l’auteur de État islamique, le 
fait accompli, Plon, 2016, 192 pages.
(6)  MACRON Emmanuel, « Déclaration du président de la République après l’attaque terroriste à Nice, 29 octobre 2020 » 
(www.elysee.fr).
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qui sont réellement ces radicaux qui ne sont qu’une partie des musulmans de 
France et que l’on entend combattre sans être réellement en mesure de les identifier. 

Ce qui nous amène à la seconde conséquence directe de l’absence de moti-
vation politique : la possibilité de récupération de ces actes. En effet, dépourvus de 
substance politique intrinsèque, ils sont rapidement exploitables pour nourrir  
propagandes et théories complotistes. Sur la scène nationale on assiste ainsi, 
quelques heures à peine après l’attaque de Nice, à une campagne de communication 
menée par des groupes d’ultra-droite avec l’image de la basilique Notre-Dame  
portant le slogan « chassons les islamistes ». À l’international, le débat autour des 
caricatures publiées par Charlie Hebdo a fait l’objet de nombreux commentaires, 
déclarations, condamnations et autres prises de position. Mais on a également 
assisté dans beaucoup de pays à des manifestations de grande ampleur où appa-
raissaient notamment l’effigie de l’assassin de Samuel Paty, et des slogans frôlant 
l’apologie du terrorisme. 

Certains leaders politiques ont poussé la démarche encore plus loin. Le 
Premier ministre pakistanais Imran Khan s’est ainsi adressé par une lettre à toutes 
les autorités politiques des pays musulmans en les appelant à se positionner contre 
l’islamophobie en Occident et en particulier en France, estimant que ce climat 
conduit à « la radicalisation » et contribue à « créer un espace croissant pour  
l’extrémisme ». Quand on connaît le rôle du Pakistan dans le soutien de groupes 
porteurs, eux, d’une idéologie politique radicale et utilisateurs fréquents de pratiques 
terroristes, ce courrier a de quoi laisser perplexe. Plus significatif encore en matière 
de récupération politique et diplomatique, les multiples prises de position du  
président Erdogan et des membres de son gouvernement illustrent à merveille 
combien ces attaques commises au nom d’un principe transcendant peuvent être 
exploitées depuis l’étranger pour mobiliser les populations en France ou à l’étranger, 
au service de visées politiques n’ayant aucun lien avec la question religieuse. Les 
attaques, comme l’attentat commis contre l’université de Kaboul, ou l’attentat 
mené par un assaillant itinérant à Vienne, en Autriche, le 2 novembre dernier ont été 
immédiatement revendiquées par l’État islamique. Ces attaques portent en elles-
mêmes une valeur politique rendant leur exploitation par une tierce partie limitée. 

Quelles conséquences sur l’action publique ? 

Le premier constat est donc celui d’une menace diffuse, peu décelable. Le 
faible niveau d’affiliation des auteurs de ces actes à des groupes transnationaux ou 
leur faible implication militante préalable à leur passage à l’acte rend l’anticipation 
de ces actes particulièrement délicate pour les forces de l’ordre et les services de  
renseignement. 

Sur le plan opérationnel, il est bon de rappeler que chacune de ces attaques 
ou tentatives a vu l’intervention immédiate des forces de police ou de gendarmerie, et 
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la neutralisation de l’assaillant dans des délais très brefs. La réforme du schéma 
national d’intervention de 2016 a déjà pris en compte les nouvelles formes de 
menaces et les forces de l’ordre se forment régulièrement à ce type d’intervention. 
Le bilan des dernières attaques tend à montrer la pertinence de ces réformes et le 
professionnalisme des forces de sécurité. Le renforcement du dispositif de vigilance 
demandé par le ministre de l’Intérieur aux préfets autour des lieux de cultes et des 
points sensibles, mais aussi l’appel aux collectivités territoriales pour la mobilisation 
des polices municipales et dispositifs de vidéosurveillance pour limiter les actes 
commis par mimétisme entrent pleinement dans ce constat d’un dispositif sécuritaire 
adapté. De même l’engagement de l’échelon de renforcement de l’opération 
Sentinelle contribue à ce maillage territorial permettant la rapidité de réaction en cas 
d’acte violent. La tentation d’augmenter ou de renforcer les mesures de sécurisa-
tion du territoire en adoptant un discours martial est davantage un outil politique 
permettant des effets d’annonce. La multiplication des occurrences et l’émotion 
légitime de l’opinion publique entraîne spontanément le durcissement des mesures 
prises. Toutefois, là encore, l’absence de définition de l’ennemi rend ce durcissement 
contre-productif en nourrissant l’argumentaire victimaire des diverses propagandes 
sans gain majeur sur le plan opérationnel ou sécuritaire. Ce constat vaut également 
pour le dispositif des services de renseignement français. Chaque attaque apporte 
son lot de critiques de services que l’on souhaiterait omniscients, mais qui ne  
peuvent contrôler la totalité de la population. 

Sur le plan diplomatique, la réponse de l’État se doit d’être ferme et  
de s’affranchir de toute tentative d’ingérences étrangères dans le sentiment  
d’appartenance des musulmans à la Nation. Certaines des mesures décidées par le 
gouvernement pour lutter contre le séparatisme font ainsi directement obstacle à 
des habitudes d’implication d’États étrangers au sein même de la vie collective fran-
çaise (imams détachés, financements de lieux de cultes, de centres culturels, de 
clubs de sport). Il est intéressant de constater à quel point ces États sont parmi les 
plus vindicatifs sur la question de la liberté d’expression en France. 

Enfin, la question du fanatisme religieux conduisant à ce type d’action  
violente doit faire l’objet de politiques de long terme allant bien au-delà des 
mesures coercitives annoncées en rafales par le ministère de l’Intérieur contre des 
associations ou individus identifiés comme radicalisés. Trouvant ses racines dans 
des fractures sociales et des situations économiques de précarité, mais aussi dans un 
sentiment d’exclusion réel et dans un déficit de culture théologique généralisé, ce 
phénomène doit être pris en compte par des politiques d’éducation, de prise en 
charge et de dialogue. Comme le souligne Adrien Candiard dans son ouvrage sur le 
fanatisme (7), il est impossible de comprendre ces attaques sans se plonger dans le 
schéma théologique qui nourrit les motivations de leurs auteurs. w 

Courriel de l’auteur : gabriel.romanche@gmail.com

(7)  CANDIARD Adrien, Du fanatisme, quand la religion est malade, Cerf, 2020, 89 pages.


