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Armement et désordre mondial
Sous la direction de Nicole Chaix

Avertissement

Les différents participants aux groupes de travail se sont exprimés à titre 
personnel, sans engager leur hiérarchie professionnelle, ni l’association des 
auditeurs du centre des hautes études de l’armement. Dans chaque groupe, 
les participants ne partagent pas toujours la totalité des opinions exprimées.

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   2 23/04/2018   21:51



3

Avant-propos
 

L’Association des auditeurs du centre des hautes études de l’armement a 
organisé les VIe Entretiens «  et sécurité » au Sénat le 20 mars 2006, per-
pétuant ainsi une tradition lancée, il y a plus de douze ans, sur l’initiative 
de Nicole Chaix, alors présidente de l’association.

Ces Entretiens viennent conclure et valoriser le travail de groupes de ré-
flexion au sein de notre association, qui s’investissent sur des thèmes retenus 
au moins dix-huit mois auparavant, après un échange entre les animateurs 
de ces groupes. Les groupes sont constitués principalement d’anciens audi-
teurs du CHEAr, responsables en pleine activité ou anciens responsables 
de l’Armement, de l’Industrie ou de la Haute Administration, et enfin 
de personnalités non membres de l’association s’intéressant aux thèmes 
choisis. Tous souhaitent, par leur investissement personnel, témoigner un 
attachement particulier à une conception de dialogue entre les cultures, 
d’échanges d’opinions, d’apprentissage de la tolérance et d’écoute de l’autre. 
L’Association est une structure indépendante, cette indépendance étant le 
gage de sa crédibilité ; les idées exprimées dans les rapports réunis dans cet 
ouvrage ne sont donc pas la traduction d’une prise de position officielle de 
l’Institution sur les sujets abordés. Elles n’ont pour but que de participer 
à une réflexion générale et de l’alimenter, un peu comme les think-tanks 
anglo-saxons. Elles entendent contribuer au renouveau permanent auquel 
doit être soumise la pensée stratégique, en l’illustrant par des éclairages 
libres et responsables.
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La qualité des travaux a permis d’initialiser le débat des tables rondes de ces 
vie Entretiens dont le thème était : « Impact des évolutions du monde sur 
les moyens de défense et de sécurité ». Ce nouveau cru 2006 reste fidèle à la 
poursuite de l’objectif essentiel : fournir à la réflexion stratégique française 
et européenne un point de vue à la fois documenté et pertinent grâce à 
la diversité des éclairages exprimés. Que tous ceux qui ont contribué au 
succès de ces Entretiens en soient remerciés.

En s’inspirant d’une remarque de Gaston Berger qui proclamait que : « 
Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est moins à 
découvrir qu ‹à inventer. L›avenir de l›homme antique devait être révélé. Celui du savant 
d›hier pouvait être prévu. Le nôtre est à construire par l›invention et le travail », nous 
formulons le souhait que ces travaux puissent trouver le plus large écho 
et fournir matière à des développements et à des utilisations pratiques.

Pour conclure nous vous souhaitons bonne lecture et espérons susciter 
vos réactions voire votre engagement à participer à nos travaux futurs.

Jean-Paul Gillyboeuf

Président de l’AACHEAr
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Préface

Dans un monde en pleine mutation, où la réflexion stratégique passée bute 
sur des difficultés nouvelles mal maîtrisées, l’Association des auditeurs du 
Centre des Hautes Études de l’Armement (AACHEAr) constitue un cercle 
de débat privilégié où des groupes de travail abordent, en toute indépen-
dance, les grands enjeux économiques et politiques liés à l’armement et à 
la défense.

Ces travaux sont présentés, depuis 1994, lors d’Entretiens « Armement 
et sécurité », devenus au fil des ans un forum où dialoguent et débattent 
les acteurs du monde de l’armement et de la défense réunis dans le cadre 
prestigieux du Palais du Luxembourg. L’orientation générale retenue pour 
les Entretiens 2006 était celle de l’impact des évolutions du monde sur les 
moyens de défense et de sécurité.

Plusieurs groupes de réflexion ont donc été constitués et ont travaillé 
respectivement sur l’indépendance technologique, la prise en compte du 
développement durable dans l’armement, la communication dans le do-
maine du nucléaire, l’évolution des types de conflits, l’éthique des armes 
biologiques et enfin les risques de déstabilisation liés aux religions. Ces 
différents sujets ne couvrent évidemment pas l’ensemble de la problématique 
actuelle de l’armement mais visent à en explorer diverses facettes dont la 
réflexion stratégique ne peut faire l’impasse d’une analyse approfondie.

Pendant près de deux ans, les groupes de réflexion de l’AACHEAr se sont 
réunis, ont échangé des arguments, recueilli et analysé les informations 
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disponibles, avec toute leur compétence et un réel enthousiasme, et ont 
enfin rédigé chacun un rapport de haute tenue. Cet ouvrage présente le 
fruit de leurs travaux.

En 1996, 1999 et 2003, les travaux menés dans ce cadre ont été publiés à la 
Documentation française. Le premier ouvrage, édité en 1996, était intitulé 
Économie et sécurité ; le second, en 1999, s’appelait Les mutations de la défense. 
Enfin en 2003, paraissait L’Europe, la France et l’armement. Cet ouvrage est 
donc le quatrième d’une série riche en analyses et recommandations.

Le premier chapitre de cet ouvrage aborde le thème de l’indépendance 
technologique, de sa nécessité et de son efficacité économique.

Dans le domaine de l’armement, l’indépendance technologique s’est toujours 
située au carrefour de deux objectifs difficiles à concilier. La protection 
des savoirs nationaux est toujours jugée nécessaire à l’autonomie de déci-
sion politique et militaire, et impose la préservation de compétences et de 
métiers. Cet objectif génère des coûts de possession élevés, croissant avec 
les progrès technologiques ; au-delà des mesures d’amélioration d’activité 
rapidement atteintes sur des séries souvent faibles, leur réduction s’appuie 
sur des coopérations, des achats à l’étranger et un développement des ex-
portations, toutes opérations génératrices de dépendances diverses.

Depuis le début des années quatre-vingt-dix et la réduction des budgets 
intervenue suite à la disparition de l’empire soviétique, la pression éco-
nomique est en effet devenue telle que l’autonomie de décision n’est plus 
toujours la préoccupation dominante des responsables, même si le besoin 
de conserver cette indépendance, pour la France et pour l’Europe, reste 
ressenti par tous.
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La réduction systématique des coûts a ainsi généré des dépendances tech-
nologiques. La coopération, et notamment la coopération européenne, 
crée par principe une interdépendance entre les pays participants alors que 
subsistent de nombreuses incertitudes sur les comportements politiques 
nationaux. Avec l’achat direct, certaines compétences nationales se sont 
affaiblies, voire ont pu disparaître. Enfin, l’exportation implique des trans-
ferts de compétences croissants vers les pays acheteurs, des contreparties à 
forte valeur ajoutée technologique s’imposant comme un point de passage 
obligé vers les contrats.

En théorie, l’État-nation dispose du pouvoir politique de définir une stra-
tégie d’indépendance technologique. Mais, la question se pose d’évaluer 
dans quelle mesure les objectifs d’indépendance s’expriment encore dans 
un cadre réellement national et si l’intégration croissante de la recherche et 
de l’industrie européenne, voire parfois mondiale, ne nuit pas au maintien 
des responsabilités nationales en matière de défense et de sécurité.

En France, la stratégie d’indépendance, basée naguère sur une maîtrise d’ou-
vrage étatique et une maîtrise d’œuvre largement confiée à des arsenaux ou 
à des sociétés nationales, s’est affaiblie graduellement par le transfert du rôle 
de maître d’œuvre à des industriels privés de plus en plus multinationaux. 
Cette évolution, liée à une mondialisation croissante des technologies et 
des marchés, a aussi pour conséquence de rendre plus difficile la sauvegarde 
d’un tissu de laboratoires et de PME, mettant en péril un certain nombre 
de potentiels industriels jugés moins critiques, mais néanmoins générateurs 
de richesses et d’emplois.

C’est sur ces évolutions que s’est penché le premier groupe de réflexion qui a 
également tenté de faire quelques propositions innovantes pour en pallier 
certaines conséquences.
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Parmi les contraintes sociétales nouvelles auxquelles se trouve confronté 
le secteur de l’armement, figure le souci de garantir le caractère durable du 
développement économique. Les exigences sociétales en matière de déve-
loppement durable se traduisent par une floraison d’initiatives politiques 
et réglementaires. Sauf dans des cas très limités qui ne sauraient durer 
bien longtemps, la fonction armement, contrairement à une idée encore 
très répandue, est conduite à se conformer à toutes les dispositions régle-
mentaires sur la question. Au-delà des principes ambitieux et généreux, la 
profusion et la constante évolution des textes applicables, plus rapide que 
la capacité d’adaptation des acteurs concernés, industriels et militaires, 
posent de nombreux défis aux pays occidentaux producteurs d’armements.

Toutefois, il ne suffit pas de rechercher une simple conformité réglementaire. 
Réactivité et capacité d’anticipation sont vitales dans ce domaine pour faire 
face aux enjeux. En effet, à l’heure où le « verdissement » des cahiers des 
charges des matériels tend à se généraliser, perdre pied dans ce domaine 
pourrait lourdement peser sur l’éligibilité de nos matériels sur de grands 
marchés à l’export. Il est nécessaire de maintenir un compromis entre res-
pect de l’environnement, compétitivité, coût des matériels, performances 
militaires et capacités d’entraînement. En effet, à quoi servirait une armée 
« verte », mais affaiblie ?

Au ministère de la Défense, intégrer le concept de développement du-
rable suppose, à tous les niveaux, une vision renouvelée, une perception 
plus globale des enjeux et une forte implication. Pour la DGA, il s’agit 
de se l’approprier et de s’engager dans une démarche environnementale 
volontariste, de veiller à associer dans son approche les problématiques 
de sécurité, santé et protection de l’environnement, et enfin de mettre en 
place un système de management environnemental adapté à ses activités. 
Ceci impose de renforcer ses capacités d’action et de réaction auprès des 
principaux acteurs, en particulier ceux qui élaborent la réglementation, de 
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mieux se coordonner avec les autres organismes du ministère concernés et 
d’y affecter les moyens financiers et humains nécessaires.

Conscient qu’un équilibre doit être trouvé entre l’application des normes 
environnementales, la compétitivité industrielle, le coût des équipements 
et, bien sûr, la performance militaire, le rapport du groupe de réflexion 
préconise une trentaine d’actions s’articulant autour d’idées directrices 
analysées en profondeur.

L’immersion des industries d’armement dans la société les conduit également 
à se préoccuper de leur image publique ; dans le nucléaire en particulier, qu’il 
soit civil ou militaire, la qualité de la communication peut être déterminante.

Mais le caractère « extraordinaire » du nucléaire, lié à l’ampleur de ses effets, 
donne à cette communication une dimension fortement émotionnelle. De 
ce fait, il faut, plus que pour tout autre sujet, distinguer la communication 
du temps ordinaire de celle du temps de crise, qu’il s’agisse d’incident ou 
d’accident dans les installations nucléaires, ou d’événement international 
pouvant faire craindre l’emploi des armes nucléaires.

Le but d’une bonne communication est de faciliter les prises de décisions 
les meilleures pour le bien commun, par une adhésion de la population, 
adhésion aussi bien en cours de processus pour ceux qui sont lents que 
lors de crise grave.

Pour l’instant, dans son ensemble, la population semble partager le point 
de vue selon lequel le recours au nucléaire est incontournable, même si son 
adhésion à la dissuasion s’est légèrement effritée au cours de la dernière 
décennie. Il a néanmoins été constaté un déficit de connaissances en la 
matière, même pour les sujets faisant pourtant l’objet d’une information 
relativement régulière.
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Enfin, on ne peut pas parler de la communication sur le nucléaire en 
occultant les opposants : les organisations opposantes au nucléaire sont 
nombreuses et de typologie variée. Elles s’appuient sur une communication 
généralement bien organisée, assez largement relayée par les grands médias. 
Elles savent mettre à profit les thèmes porteurs tels que les retombées de 
Tchernobyl ou bien les déchets nucléaires et les convois de transport associés.

Communiquer suppose donc émettre un message, bien sûr, mais surtout 
être entendu ! La communication vers les non-spécialistes sur les armes, 
la propulsion nucléaire et les centrales électronucléaires, souffre de nom-
breux handicaps dont le rapport analyse en profondeur les causes et les 
conséquences, ainsi que les moyens d’y remédier.

Après l’éclatement de l’Empire soviétique et la fin de la guerre froide, la 
question militaire en France et en Europe demeure prééminente, car le 
monde ne reste pas à l’abri de nouvelles menaces et de nouveaux conflits, 
que ce soit entre États ou sous la forme plus pernicieuse d’actes terroristes. 
Les causes en sont multiples : compétition pour l’accès aux ressources 
énergétiques, inégalités entre populations riches et pauvres, développement 
rapide de nouvelles puissances, idéologies religieuses exacerbées, prolifé-
ration d’armes NRJBC, supériorité militaire d’États dominants. De quelle 
organisation de l’État, de quel système de défense et de quels armements 
avons-nous besoin pour parer à ces menaces ?

Pour répondre à ces questions, et sans ignorer les risques sérieux liés à la 
dégradation de l’environnement, à la démographie, aux déséquilibres des 
richesses et à la pénurie d’eau, le groupe de travail a choisi d’analyser les 
menaces les plus récentes susceptibles de remettre en cause à terme tout 
notre système de défense.
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Il s’agit bien sûr d’abord du terrorisme, dans ses formes nouvelles, qui vise 
à semer la terreur en s’attaquant à des cibles civiles « innocentes » pour 
anéantir la volonté de résistance des peuples et atteindre son but en faisant 
pression sur leurs gouvernements, sans faire de la survie de ses propres 
effectifs une condition nécessaire.

La prolifération des armes de destruction massive et de terreur et l’« arse-
nalisation » de l’espace constituent aussi à l’évidence une menace pour les 
populations et le territoire national ou européen.

L’utilisation malveillante des nouvelles technologies (le cyberespace, les 
réseaux et systèmes informatiques, les moyens de télécommunications et les 
vecteurs audiovisuels modernes) constitue également un risque important 
pour nos sociétés dont les infrastructures et les modes de fonctionnement 
sont aujourd’hui terriblement dépendants de tous ces systèmes et sont 
devenus particulièrement vulnérables.

Il est presque inutile de souligner aussi combien le pétrole est, pour les so-
ciétés développées, un produit stratégique et vital (comme source d’énergie 
et comme matière première pour l’industrie) et, avec la croissance écono-
mique et industrielle des pays de la zone très peuplée Asie Pacifique, l’accès 
au pétrole est déjà aujourd’hui une cause potentielle de tensions voire de 
conflits entre États.

Enfin la situation géopolitique en ce début de xxie siècle est marquée par 
un changement des rapports de force entre les États. Aujourd’hui, en face 
des États-Unis, seule nation dominante, on trouve des puissances régionales 
émergentes, à fort développement, avec une main d’œuvre innombrable et 
à faible coût (Chine, Inde, voire Brésil), des pays producteurs de pétrole, 
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des pays pauvres à faibles ressources mais à forte démographie, aspirant à 
démontrer leur puissance et dérivant parfois vers des idéologies intégristes, 
et enfin l’Europe, puissance économique, mais qui peine à faire son unité 
politique et à s’affirmer comme puissance militaire. L’équilibre actuel, 
instable, peut être à la source de fortes tensions et pourrait dériver vers 
des situations de conflits.

Ces nouvelles menaces ne sont pas indépendantes les unes des autres ; il 
existe entre elles une synergie, un effet multiplicateur. La défense, tradi-
tionnellement basée sur les forces armées, ne peut y répondre. Face à ces 
menaces combinées, qu’il s’agit d’analyser sans se contenter d’une approche 
dogmatique et superficielle, les moyens de prévention et de protection ainsi 
que les actions de défense et de sécurité doivent être repensés, mais aussi 
globalisés et mis en commun, aux deux niveaux national et européen. C’est 
sur cette réflexion d’ensemble et sur l’analyse de l’organisation et des pro-
cédures à mettre en place, comme des moyens à y affecter, que le groupe 
de travail a cherché à apporter des réponses.

Le chapitre suivant aborde la question de l’éthique des armes biologiques. 
Or une convention internationale met les armes biologiques hors la loi, 
ce qui n’empêche évidemment pas leur utilisation éventuelle par des ter-
roristes ou par des « États voyous ». De plus les recherches biologiques 
ont un caractère dual très marqué ; il est difficile de distinguer entre les 
recherches orientées vers des applications civiles et celles destinées à des 
applications militaires. Enfin il est également très difficile de distinguer les 
recherches sur les armes de celles sur la protection contre ces armes. Où se 
place donc la limite éthique pour ce qui est des activités dans ce domaine ? 
C’est la question sur laquelle le groupe de travail permanent « Éthique 
de l’armement » a décidé de réfléchir pendant ces deux dernières années.
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Préface

L’arme biologique est, de toutes les armes, celle dont non seulement l’usage 
mais aussi la détention et même le développement et la recherche sont 
interdits par une convention internationale : la Convention sur l’inter-
diction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes 
bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (CIAB), 
aujourd’hui signée par 168 pays.

On pouvait donc se demander s’il était bien utile de se poser des ques-
tions relatives à l’éthique d’armes qui sont en théorie interdites, qui font 
aujourd’hui l’objet d’une réprobation quasi-universelle, que l’on n’envisage 
pas d’utiliser et dont l’efficacité militaire est plus que sujette à caution.

Le groupe « Éthique de l’armement » a considéré que cela ne devait pas lui 
interdire de réfléchir sur l’éthique des armes biologiques compte tenu du 
caractère changeant des relations internationales, de l’absence de contrôle 
de l’application des clauses de la CIAB et du nombre relativement impor-
tant de pays; dont certains sensibles, qui ne l’ont pas signée ou ratifiée. 
L’opposition des États-Unis au protocole tendant à renforcer le contrôle 
de son application, à cause de son caractère réputé trop intrusif et des 
entraves qu’il aurait apportées à la recherche pharmaceutique, rend aussi 
la crédibilité de cette convention douteuse.

Il a d’abord voulu examiner la situation au plan juridique et au plan opé-
rationnel. Il s’est ensuite penché sur les raisons, sans doute profondes, 
qui nous rendent ces armes particulièrement odieuses, qui nous ont fait 
craindre hier leur emploi lors de guerres entre États et qui nous font sur-
tout redouter aujourd’hui qu’elles soient utilisées lors d’attentats terroristes. 
Il s’est aussi demandé jusqu’où il est raisonnable de conduire des études 
permettant de se défendre contre d’éventuelles armes biologiques, utilisées 
alors au mépris de la loi internationale, au risque de faire des erreurs et de 
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créer des contaminations aux effets imprévisibles ; au risque aussi que les 
résultats de ces études, faites de bonne foi, soient ensuite utilisés dans un 
but offensif par des États peu respectueux de la loi internationale, voire 
par des terroristes.

Ces questions ne sont pas faciles, ni au plan de l’éthique ni au plan tech-
nique. La biologie est en effet une science complexe et encore jeune ; son 
évolution, même dans un avenir proche, est imprévisible. Ce qui paraissait 
impossible hier peut devenir d’usage courant demain. Il faut donc se garder 
de tomber dans la science-fiction mais il ne faut pas non plus sous-estimer 
les possibilités ni les risques.

Le passage au crible de la réflexion éthique d’armes sujettes à l’interdiction 
la plus complète et la plus générale, considérées comme pires que les mines 
antipersonnelles ou les armes nucléaires et réputées bannies à tout jamais 
des arsenaux du monde entier a été pour ce groupe de travail une gageure 
riche d’enseignement.

Le dernier sujet traité portait sur les notions d’États religieux et d’États 
laïcs et les risques de conflits internes et externes qui peuvent en découler.

Les risques de malentendus sont nombreux quand on veut traiter sans 
préjugé de ce type de sujet, une partie d’entre eux naissent d’un usage trop 
imprécis des mots. Le groupe a retenu les définitions suivantes. Dans un 
État religieux, il y a confusion du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, 
donc il n’y a pas de loi civile distincte du code moral et rituel religieux ; 
dans un État laïc, la loi civile permet la libre pratique des cultes et plus 
généralement la libre-pensée, sans favoriser ou défavoriser aucune des 
composantes spirituelles ou intellectuelles par rapport aux autres.
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Le groupe de travail s’est intéressé aux facteurs de risques des conflits liés 
aux religions, ce qui ne sous-entend pas que l’on doit considérer les religions 
comme étant la source unique ou même principale des conflits. Pour cela 
il a commencé par remonter aux dogmes et a cherché, pour chacune des 
grandes religions occidentales, à voir s’il y avait décalage entre dogme et 
réalité historique et si tel paraissait le cas, il a cherché à en comprendre les 
raisons principales.

Quels principes philosophiques, religieux et politiques sont les mieux à 
même d’assurer la vie interne harmonieuse des États en garantissant à leurs 
citoyens la plus grande liberté de choix individuels ? Et, de même, quels 
principes peuvent assurer une cohabitation entre États, sinon exempte de 
tensions, du moins limitant les risques de conflits ouverts ?

Les types de régimes politiques coexistants dans le monde sont multiples. 
Tous ne respectent pas le corpus qui a émergé au cours des siècles en 
Occident, avec essentiellement la notion des Droits de l’Homme et celle 
de Démocratie. La question cruciale qui se pose aujourd’hui est celle de 
savoir si ce modèle est universel, comme en sont persuadés les penseurs 
occidentaux imprégnés par la philosophie des Lumières tout autant que 
par la culture judéo-chrétienne, et s’il est transposable sans dénaturation 
significative aux trois autres grands ensembles de civilisations mondiales 
(musulmane, tradition indienne, tradition asiatique).

Faisant preuve d’une compétence rare, d’une culture encyclopédique et d’une 
capacité d’analyse de très haut niveau, ce rapport présente une approche 
très détaillée et très complète d’un sujet difficile mais porteur d’espoir.

L’ensemble de ces travaux constitue un corpus important dont les résultats 
essentiels ont été présentés au Sénat lors des Entretiens Armement et Sécurité 
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du 20 mars 2006. La pertinence des thèmes abordés a permis ainsi de 
construire quatre tables rondes abordant quatre aspects importants des 
questions actuelles en terme de prospective. De quel niveau d’indépen-
dance technologique avons-nous besoin et comment en disposer ? Quelles 
sont les menaces futures que nous devons nous préparer à affronter et de 
quelle organisation de la société, de quel système de défense et de quels 
armements avons-nous besoin pour parer à ces menaces ? Comment faire 
évoluer le monde de l’armement dans une société civile dont les règles et 
les lois tendent de plus en plus à s’imposer aussi à un secteur qui se croyait 
à part. Pour terminer enfin par une réflexion éthique sur les armes bio-
logiques qui ont une place de choix dans l’enfer des peurs de l’humanité.

Que les membres des groupes de travail, et plus particulièrement les rédac-
teurs de leurs rapports, en soient chaleureusement remerciés et félicités.

Nicole CHAIX

Président du comité scientifique d’organisation 
des Entretiens Armement et sécurité

Maître de conférences Université Panthéon-Assas
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Chapitre I

Indépendance  
technologique,  

efficacité économique 
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Introduction

naissance du concePt d’indéPendance nationale

Très tôt dans son histoire, l’État français a voulu exprimer sa souveraineté 
pleine et entière dans les domaines qu’il jugeait essentiels pour son existence1. 
Dans une période où l’industrie était encore largement laissée à l’initiative 
privée, Sully avait déjà été nommé « Grand Maître des Mines », et dès 
1602, Barthélemy de Laffemas, « Contrôleur du Commerce », initiait une 
politique « d’établissement des manufactures ». À partir de 1660, Colbert 
systématisait cette stratégie et, pour éviter d’être à la merci des pressions 
économiques qui auraient pu être exercées par d’autres pays, il couvrait 
la France d’une constellation de manufactures et d’arsenaux, conjuguant 
développement économique du territoire et besoins de la défense.

Après 1789, dans une France isolée en Europe, la Convention puis l’Empire 
consolidaient l’industrie nationale, créant les grands corps d’ingénieurs, 
structurant l’organisation publique de formation technique et de recherche. 
« Le gouvernement fit appel aux savants ; et en un instant, le sol se couvrit 
d’ateliers ; des méthodes plus parfaites et plus expéditives remplacèrent 
partout les anciennes ; le salpêtre, la poudre, les fusils, les canons, les cuirs, 
furent préparés ou fabriqués par des procédés nouveaux ; et la France a 
fait voir encore une fois à l’Europe étonnée ce que peut une grande nation 
éclairée, lorsqu’on attaque son indépendance »2. 

Depuis cette période, la France s’est toujours efforcée de réaliser avec ses 
propres ressources les armes les plus modernes nécessaires à l’équipement 

1 Antoine de Montchrestien -Traité de l’économie politique (1615).

2 Chaptal - De l’industrie (1819).
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de ses forces armées. L’artillerie est un bel exemple de cette démarche, par 
ailleurs essentiellement publique3, avec l’avènement du tube rayé et de la 
poudre sans fumée au cours du xixe siècle, aboutissant au canon de 75 mm 
qui prouvait son efficacité pendant la « Grande Guerre » de 1914 -1918. 
Au xxe siècle, à côté des armes traditionnelles, une industrie aéronautique 
s’est constituée sur une base privée, rapidement consolidée par l’État, puis 
nationalisée aux approches de la seconde guerre mondiale. Après cette der-
nière, le potentiel industriel national, relancé dès les années 50, s’est étoffé 
pour maîtriser les technologies émergentes, à commencer par l’électronique.

Après le retour du Général de Gaulle en 1958 et la décision de dévelop-
pement du programme nucléaire national, la propension de la France à 
réaliser seule ses armements s’est renforcée : dès l’apparition à l’étranger 
d’une technologie jugée nécessaire à la réalisation des nouveaux arme-
ments, leur « francisation » était quasi-systématiquement lancée pour se 
doter d’une capacité nationale de développement et de production dans le 
domaine concerné. 

la cooPération internationale

Dès la fin des années 50, la défense a entrepris la réalisation de programmes 
en coopération tant pour des raisons économiques, pour faire face à l’insuf-
fisance de ses ressources budgétaires, que pour des motifs politiques, dans 
le souci de se rapprocher des autres pays européens.

Cette coopération s’est intensifiée dans les années 60 pour divers pro-
grammes d’armements, le plus souvent dans un cadre bilatéral, notamment : 

3 « The improvement of artillery followed two patterns. In France, for instance, the state took the lead […] 
Gribeauval’s state-sponsored programme of weapons development foreshadowed a far more distant future. The 
other and far more wide-spread-pattern of eighteenth century improvement saw private entrepreneurs assume 
the risks of research and development, in the hope of winning from governments big contracts for big guns and 
other weapons. This pattern prevailed in Prussia, Russia, in seventeenth century France, and in the production 
of the carronade.» – J.E. Talbott – The rise and fall of the carronade (1989).
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• avec la RFA : avion de transport TRANSALL, système sol-air RO-
LAND, missiles antichars MILAN et HOT ;

• avec la Grande Bretagne : avion de combat JAGUAR, missile anti-radar 
MARTEL, hélicoptères GAZELLE, LYNX, PUMA, etc.

Le Livre blanc sur la défense nationale de 1972 soulignait déjà le poids 
des considérations économiques dans le lancement de telles coopérations : 
« Des rapprochements à l’échelle européenne peuvent être envisagés là où 
la dimension nationale peut se révéler insuffisante, soit pour des raisons 
de production, soit pour des raisons d’étendue de marchés. [..] Mais dans 
tous les cas, la préoccupation essentielle des armées est de mettre les pro-
grammes d’armement à l’abri des contraintes extérieures qui pourraient en 
compromettre l’aboutissement ». 

Progressivement, le contexte évolue sous la conjugaison de nombreux fac-
teurs, qui renforcent l’argument économique, mais également la dimension 
de politique européenne, avec :
• le succès technique, et commercial fort heureusement pour leur grande 

majorité, des coopérations dans les grands programmes civils, princi-
palement aérospatiaux : CONCORDE, AIRBUS, ARIANE, satellites, 
à partir des années 1960 et 1970 ;

• la réduction des budgets militaires induite par la disparition de l’empire 
soviétique et la dissolution du Pacte de Varsovie en 1991 ;

• la croissance de la complexité et des coûts des programmes d’armement ;
• la construction de l’Europe ;
• la mondialisation des marchés et notamment du marché des capitaux ;
• l’exportation vers des pays étrangers de plus en plus exigeants en matière 

de transferts de technologies et de valeur ajoutée ;
• l’accélération du développement de technologies nouvelles, domaine 

d’investissement privilégié d’abord par les États-Unis et le Japon, et 
maintenant par l’Inde, la Chine et d’autres pays d’Asie.
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l’accroissement des incertitudes

« Aucun programme d’armement conventionnel majeur futur ne semble 
pouvoir échapper à la logique de la coopération », affirme le Livre blanc 
sur la défense de 1994.

Certes, ce document fixe aussitôt des limites : d’une part, la France doit 
conserver la totale maîtrise de ses programmes nucléaires ; d’autre part, 
si la coopération est envisagée dans des secteurs stratégiques tels que le 
renseignement, les communications, l’information, la guerre électronique 
ou la furtivité, le pays doit conserver les compétences et la capacité à déve-
lopper et fabriquer seul les systèmes correspondants.

Néanmoins, ce Livre blanc exprime clairement le fait qu’avec la disparition 
de l’Union Soviétique, la donne a changé. Après une période d’incertitude 
en l’« absence d’ennemi », les événements récents précisent cette évolution. 
Ils mettent notamment en avant la course à la complexité conduite par 
les États-Unis, avec l’intégration croissante des armes, de l’équipement 
du fantassin aux systèmes les plus avancés, dans des ensembles de niveau 
supérieur : des « systèmes de systèmes ».

Dans ce contexte de complexité et de coût croissants des systèmes, le 
poids diplomatique, économique et militaire des États-Unis, leur convic-
tion d’être les porteurs d’un modèle et d’une mission de réorganisation 
du monde créent un environnement particulièrement contraignant vis-
à-vis des stratégies d’indépendance des autres pays. Il leur impose de se 
repositionner sur le plan politico-stratégique, sans pour autant accepter 
la pression du principe : « qui n’est pas avec nous est contre nous », mis 
en avant par les États-Unis. 
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le contexte actuel

L’indépendance technologique s’est toujours située au carrefour de deux 
objectifs antinomiques : protéger les savoirs nationaux et réduire les coûts, 
en particulier par la coopération et une large commercialisation des produits. 

Le développement et la protection des compétences nationales constituent 
les fondements de cette indépendance : « appeler par tous les moyens 
possibles, de chez les peuples les plus instruits de l’Europe, des capitaines 
pendant la guerre et des savants pendant la paix, pour faire profiter la nation 
des avantages des autres pays sans lui faire rien perdre des siens propres », 
écrivait déjà Pierre le Grand au début de 18ème siècle.

Mais, compte tenu de l’importance des investissements de défense, avec une 
croissance constante des frais fixes de développement et d’industrialisation 
et des coûts unitaires de production des équipements, le développement 
de la coopération et un accès durable aux marchés à l’exportation s’avèrent 
de plus en plus nécessaires. 

Pour la France, outre un développement de plus en plus systématique de 
la coopération européenne, cette évolution implique une croissance de 
ses investissements directs à l’étranger. En outre, les conditions mises par 
les États clients ou partenaires pour l’accès aux marchés domestiques, les 
échanges technologiques et industriels de plus en plus nombreux avec un 
secteur civil en cours de mondialisation renforcent encore les dépendances 
internationales.

En effet, si l’industrie civile a privilégié dans un premier temps le développe-
ment à l’étranger des seules structures de production, elle y crée aujourd’hui 
des laboratoires de recherche et des bureaux d’études, non seulement dans 
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le cercle des alliances historiques (Europe et États-Unis), mais dans un 
périmètre élargi à la Russie, la Chine, l’Inde, entre autres, établissant ainsi un 
réseau technologique et industriel tendant à dénaturer les bases nationales 
traditionnelles. Les récents contrats franco-chinois portant notamment sur 
la vente d’avions Airbus et le développement d’hélicoptères moyens et de 
satellites, montrent que le secteur aéronautique, historiquement considéré 
comme secteur de souveraineté, rejoint maintenant ce mouvement général 
de l’industrie de transferts vers l’étranger de valeurs ajoutées de niveau de 
plus en plus élevé. 

Or, sous la pression de la tenue des « objectifs perçus » des programmes 
- coût, performances, calendrier -, l’indépendance technologique n’est 
plus nécessairement une préoccupation dominante des responsables des 
programmes d’armement. Il nous paraît donc important d’en actualiser les 
enjeux, d’analyser les stratégies accessibles, secteur par secteur si nécessaire, 
d’évaluer les menaces correspondantes qui se sont parfois déjà concrétisées 
et qui ont conduit à prendre diverses mesures avec plus ou moins de succès.

Le présent rapport, après un cadrage général de l’approche de l’indépen-
dance technologique retenue par le groupe, dresse un bilan des principales 
questions qui se posent à la France pour actualiser sa stratégie d’indépen-
dance technologique dans le contexte actuel. Il s’attache plus particuliè-
rement à l’évaluation des atouts et des risques induits par la présence et 
l’internationalisation croissantes des acteurs privés, et aussi par les enjeux 
incontournables de l’efficacité économique. Il présente enfin diverses 
recommandations ou propositions visant à actualiser la perception des 
menaces, à mieux répondre aux enjeux de l’indépendance technologique 
et finalement à assurer la liberté stratégique de la nation.
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Les enjeux de l’indépendance  
technologique

Pourquoi l’indéPendance technologique ?

La liberté d’un groupe social se caractérise par son aptitude à résister aux 
pressions et aux agressions de toutes sortes qu’un autre groupe pourrait 
lui faire subir. L’indépendance technologique ne saurait néanmoins pas 
constituer une politique en soi : elle est un moyen - et n’est souvent qu’un 
moyen parmi d’autres - permettant à une nation de se doter des outils 
nécessaires à l’expression et la concrétisation de sa stratégie. 

Dans l’absolu, elle ne relève pas de la seule industrie ou des seules finalités 
de défense. Tous les secteurs d’activités peuvent être concernés : énergie, 
agriculture, chimie, industrie pharmaceutique, monnaie, banque, assurance, 
commerce, etc. La mondialisation des échanges et des moyens de com-
munication a désormais établi une interdépendance qu’un maillon faible 
peut facilement perturber.

Dans ce qui suit, nous avons pris le parti de concentrer la réflexion sur les 
aspects relevant de ce qu’il est convenu de dénommer la « Base Industrielle 
et Technologique de Défense (BITD) », « outil nécessaire pour doter au 
meilleur coût les forces françaises en équipements et permettre aux indus-
tries de défense d’affronter la compétition internationale, tout en tissant 
des liens étroits avec les industriels des autres pays européens4 ». 

Au niveau des enjeux stratégiques, figurent la maîtrise des éléments permet-
tant au pays d’affirmer son rôle sur la scène internationale : aujourd’hui, les 
forces nucléaires et la maîtrise de l’information constituent les domaines 
dans lesquels le besoin d’indépendance technologique est jugé sans aucun 
doute incontournable par la France.

4 www.defense.gouv.fr
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Au niveau des outils tactiques, figurent les coopérations ou contreparties 
sur le développement, la production et la vente des systèmes d’armes 
conventionnels, toutes opérations génératrices de dépendances.

L’impact de ces dépendances, au-delà des budgets et de l’activité industrielle 
nationale, peut varier selon les phases de vie et les spécificités du produit 
considéré (conception, développement, production, emploi opérationnel, 
interopérabilité, structure de maintenance, etc.), ou selon les perspectives 
de commercialisation envisagées. 

L’acquisition ou le transfert d’une compétence ou d’un produit à un tiers 
donne en effet à ce tiers un certain pouvoir sur des décisions ou des actions 
futures intéressant notre pays. Dans un passé récent, les contreparties des 
exportations portaient le plus souvent sur le transfert d’activités de produc-
tion matures, voire en phase d’obsolescence, et devenues peu rentables sur 
le territoire national. Cette « délocalisation » n’occasionnait ainsi qu’une 
gêne passagère en cas de difficultés, des solutions de substitution restant 
disponibles ; son coût était en outre largement couvert par les gains de 
parts de marché qui la motivaient.

Tel n’est plus le cas aujourd’hui : les pays clients atteignent souvent, voire 
dépassent dans certains secteurs, notre niveau technologique, même si 
l’expérience et les compétences « système » n’y sont pas toujours aussi déve-
loppées. Il n’est plus question d’une sous-traitance de « boîtes de conserve ».

les facteurs clefs de l’indéPendance  
technologique

Plusieurs facteurs clefs déterminent et caractérisent une stratégie d’indé-
pendance technologique : 
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• l’identification de l’autorité apte à prendre les décisions en la matière, 
décisions qui sont stratégiques pour une nation ;

• les domaines concernés : technologies, produits, systèmes ;
• les acteurs ;
• l’évolution du rôle de la DGA ; 
• la gestion des savoirs.

l’autorité de décision stratégique

Si sa mise en œuvre peut impliquer des négociations et des jeux d’alliance, 
une stratégie d’indépendance ou de dépendance technologique est d’abord 
l’expression d’une volonté politique.

En principe, l’État-nation dispose sans ambiguïté de ce pouvoir poli-
tique. Certes, cela ne signifie pas qu’il dispose d’une totale liberté dans 
ce domaine : les interdépendances croissantes du monde contemporain 
affectent inévitablement la capacité de décision d’un pays. L’influence des 
États-Unis sur les choix aérospatiaux japonais en constitue sans doute un 
exemple : une stratégie d’indépendance technologique ne se décrète pas, 
même pour un pays aussi développé et industriellement volontariste que 
le Japon. Elle suppose l’existence d’une forte base technologique et indus-
trielle, mais également la constance d’une stratégie industrielle nationale. 
Elle demande du temps.

Pour la France, comme pour tout autre pays européen, se pose aujourd’hui 
une question majeure : dans quelle mesure les objectifs d’indépendance 
nationale s’expriment-t-ils encore dans un cadre réellement « national » ? 
L’intégration croissante de la recherche européenne et la restructuration 
industrielle nuisent-elles au maintien des responsabilités nationales en 
matière de défense et de sécurité ? Dans quelles voies se développent 
dorénavant les coopérations avec les autres pays ?
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domaines concernés : Produits, technologies, 
systèmes

Dans l’absolu, tout secteur peut être l’objet d’une décision nationale d’in-
dépendance stratégique. Dans la réalité, des contraintes incontournables 
existent.

Au premier rang figurent les matières premières, caractéristiques des ter-
ritoires. Aucune nation n’est totalement à l’abri des contraintes imposées 
par les limites ou le manque de ressources naturelles dont elle dispose 
« naturellement » : chacune doit plus ou moins composer avec une stratégie 
de diversification de ses approvisionnements. Ainsi, en France, comme le 
souligne le rapport particulier publié par la Cour des Comptes en décembre 
2000 sur « la fin des activités minières », ce début du xxie siècle marque l’arrêt 
de l’extraction sur l’hexagone du charbon, de la potasse et même de l’ura-
nium, bien que celui-ci soit pourtant essentiel à l’approvisionnement du 
réseau de centrales nucléaires qui équipent la France et qui lui permettent 
de réduire sa dépendance vis-à-vis du pétrole.

L’épuisement progressif des ressources naturelles, notamment des ressources 
énergétiques, joint au développement de nouvelles ressources, pourrait 
modifier considérablement cette problématique dans les décennies qui 
viennent et généraliser la question de la maîtrise de produits de substitution. 
L’élaboration d’une politique cohérente de R&D, de brevets et de maintien 
du know-how dans ces secteurs apparaît en tout état de cause indispensable.

Cette question s’étend aux dépendances en matière d’investissements lourds, 
dépendances renforcées par leur rentabilisation difficile, leur poids financier 
ne pouvant être rentabilisé que par une stratégie d’utilisation appropriée. 
Dans de nombreux cas, leur usage reste ainsi ponctuel et difficile à justifier 
hors « logique d’arsenal ».
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Il n’en est cependant pas toujours ainsi : ces investissements peuvent se 
positionner dans un domaine permettant l’expression d’une volonté natio-
nale de leadership sur le plan mondial. 

Un exemple : les analyses d’acteurs industriels français, en particulier au sein du Pôle 
Nucléaire de Bourgogne5, montrent que l’indépendance de la France et la sécurité des 
futurs investissements indispensables au renouvellement du parc français et des parcs 
nucléaires européens nécessitent d’intégrer les compétences de R&D et de fabrication 
de tous les composants-clés des réacteurs de type EPR6. C’est ainsi que ces industriels 
travaillent à la possibilité de fabriquer la dernière pièce de la cuve de l’EPR qui ne peut 
pas encore être réalisée en Europe. Cette pièce essentielle serait fabriquée à partir d’un 
lingot creux de près de 500 tonnes, alors que l’unité existante (Le Creusot - Montceau-
les-Mines) est limitée à 250 tonnes environ. L’enjeu ici est non seulement d’assurer à 
l’industrie européenne son indépendance face au seul industriel capable aujourd’hui de 
fabriquer de telles pièces (Japan Steel Works), mais aussi de lui permettre de bénéficier 
pleinement du potentiel du marché mondial des réacteurs de type EPR, l’unité japonaise 
ne permettant de réaliser qu’un à deux réacteurs par an pour un besoin mondial jugé de 
4 à 5 fois supérieur, à un horizon relativement proche : 5 à 10 ans.

Plus généralement, l’évolution de la division internationale du travail désta-
bilise des industries traditionnelles, métallurgie ou chimie par exemple. Ces 
activités consommatrices d’investissements, essentiellement rentabilisables 
sur une production de masse et utilisant une main d’œuvre modérément 
qualifiée, apparaissent de plus en plus difficiles à maintenir dans les pays 
développés.

Pour ce qui concerne les applications militaires les plus avancées, la dépen-
dance technologique peut toucher des domaines très variés. Il peut s’agir 
de produits de base : matériaux nouveaux (comme les fibres de carbone), 
composants électroniques, logiciels, biotechnologies, etc. Mais cette dépen-

5 Labellisé CIADT : « Pôle de compétitivité national ».

6 « European Pressurized Reactor ».
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dance concerne de plus en plus la fourniture de services à haute valeur 
ajoutée : lancement spatial, imagerie satellitaire, GPS, etc. Si ces dépendances 
s’expriment d’abord vis-à-vis des États-Unis, elles apparaissent aussi de plus 
en plus dans les rapports avec des pays asiatiques.

Certes, dans de nombreux cas, l’Europe a maintenu ses compétences et 
son autonomie, malgré une volonté plus ou moins bien partagée des pays 
membres. Mais force est de constater que, face à la cohérence et à la dyna-
mique de la stratégie mondiale des États-Unis, la défense d’intérêts nationaux 
à court terme prend trop souvent le pas en Europe sur la construction 
d’une stratégie commune, retardant les décisions, alors que d’autres zones 
animent la dynamique mondiale et occupent les marchés émergents.

des acteurs industriels de Plus en Plus  
multinationaux

En France, la stratégie d’indépendance nationale a été largement construite 
sur des maîtrises d’ouvrage étatiques et une maîtrise d’œuvre des arsenaux 
et de sociétés nationales. La restructuration industrielle engagée à la fin des 
années 80 s’est accélérée dans les années 90 pour modifier considérable-
ment cette structure, d’une part en renforçant le rôle des maîtres d’œuvre 
industriels privés, d’autre part en favorisant les rapprochements européens. 
En parallèle, les investissements directs à l’étranger de ces groupes se déve-
loppaient, comme les investissements d’entreprises étrangères en France 
et dans les autres pays européens.

Dans ce contexte se posent avec acuité des questions nouvelles :
• Comment définir la nationalité des entreprises ? Par leurs implanta-

tions géographiques, la nationalité des dirigeants, la nationalité des 
actionnaires ?

• Dans quel cadre réglementaire agissent les filiales à l’étranger ?
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• Comment assurer la cohérence des réglementations nationales sur 
l’exportation des matériels de guerre des programmes en coopération ?

Pendant longtemps, il apparaissait facile d’évaluer si le contrôle d’une 
entreprise était ou non national.

En particulier, dans le passé, les grandes sociétés privées actives dans le 
secteur de la défense bénéficiaient souvent d’un actionnariat familial fort, 
comme Amiot (Constructions Mécaniques de Normandie), Dassault (AMD 
et Dassault Électronique), Slydowski (Turboméca), Lagardère (Matra), etc. 

Aujourd’hui, pour accompagner le besoin en ressources nécessaires à la crois-
sance d’entreprises en concurrence sur un marché mondial, l’intervention 
d’investisseurs institutionnels et l’introduction en bourse des entreprises se 
développent. La correspondance entre le contrôle du capital d’une entreprise 
et une quelconque notion de nationalité n’est plus ni simple à identifier, ni 
nécessairement pérenne.

Au-delà des aspects juridiques, la rentabilité des entreprises et donc la satis-
faction des actionnaires sont éminemment dépendantes de la satisfaction 
des clients. À cet égard, les marchés nationaux accessibles prennent une 
importance croissante : par l’ampleur et la qualité de ses investissements 
locaux, un groupe industriel d’aéronautique et de défense veut désormais se 
voir reconnu comme un acteur national sur les marchés porteurs à ambition 
industrielle, États-Unis ou Asie essentiellement, à travers une stratégie de 
type « multidomestique ».

La multiplication des filiales étrangères qui s’ensuit soulève par ailleurs 
des problèmes spécifiques, leur contrôle lointain pouvant devenir opaque : 
faillite de Marconi liée aux pertes considérables d’une filiale américaine 
oblitérées par un conseil d’administration limité à des nationaux habilités 
par leur gouvernement (« proxy board »), contrôle de filiales commerciales 
américaines implantées dans des « paradis fiscaux », etc.
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l’évolution du rôle de la dga

Pendant de nombreuses années, la DGA a été un acteur majeur de la 
maîtrise d’œuvre des grands programmes à travers ses centres techniques 
et ses arsenaux accompagnant une industrie en phase de reconstruction. À 
cet effet, elle avait rassemblé dans ses équipes un large ensemble de com-
pétences techniques de haut niveau et développé dans ses centres d’essais 
et de production des moyens particulièrement importants. 

Aujourd’hui, la maîtrise d’œuvre des programmes est largement déléguée 
à des groupes industriels qui ont atteint leur maturité. Mais, dans cette 
nouvelle relation avec l’industrie, l’État tant client que stratège industriel n’a 
pas toujours adapté les compétences et les moyens nécessaires à la gestion 
des programmes et à l’animation du tissu industriel national. 

Par exemple, le soutien aux PME, accompagné et encadré aux États-Unis 
par le « Small Business Act » introduit dès 1953, est largement laissé en 
France à l’appréciation des groupes industriels, leur laissant de fait une 
marge étendue d’arbitrage entre leurs intérêts propres, tant en France 
qu’à l’exportation, et ceux de la base industrielle nationale : laboratoires 
de recherche et PME, pourtant largement reconnus comme des acteurs 
essentiels de la richesse et de l’emploi nationaux. 

La libéralisation en cours des marchés publics de l’armement pourrait bien 
accroître la pression. Le code de conduite en matière de marchés publics 
qui doit entrer en vigueur en juillet 2006 comporte un engagement de 
publication des appels d’offres dans le domaine de la défense dès qu’ils 
dépassent un million d’euros. Par elle-même, l’intention est vertueuse, mais 
le comportement des acheteurs ne répond pas nécessairement aux mêmes 
objectifs. D’autres secteurs, l’automobile ou l’aéronautique par exemple, 
montrent que les acheteurs allemands, par exemple, maintiennent une 
tendance forte au « buy german », ou privilégient leur partenariat straté-
gique avec l’Europe Centrale. Pour sa part, l’Espagne a indiqué qu’elle ne 
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signerait pas ce texte pour l’instant, son réseau de PME n’étant pas prêt à 
cette ouverture à la concurrence. 

Le risque est sans doute limité pour les PME de bonne taille, déjà présentes 
sur les marchés internationaux, mais qui restent malheureusement trop peu 
nombreuses en France. Il risque de s’avérer lourd pour les start-up, encore 
fragiles, et faire alors ressortir la valeur concurrentielle des réseaux et des 
dispositifs de soutien, plus que la valeur intrinsèque des PME. Il risque 
surtout d’accroître la déstabilisation des PME dites « traditionnelles » (fon-
derie, plasturgie, etc.) souvent absentes des préoccupations des services 
et des donneurs d’ordres, car considérées comme remplaçables, jusqu’au 
moment où apparaissent l’érosion des compétences nationales et se créent 
des contraintes liées à la dépendance ainsi créée. 

L’affirmation des acteurs étatiques, notamment de la DGA, et industriels 
dans la gestion de la Base Industrielle et Technologique de Défense pose 
la question, souvent discutée, d’un équivalent national ou européen du 
« Small Busines Act », notamment dans le domaine de la défense. Mais 
il pose avant tout la question de la sensibilisation, de la motivation et de 
l’adéquation des compétences des hommes et des femmes qui en ont la 
responsabilité de fait au quotidien, à commencer par les cadres de la DGA 
et de l’industrie de défense.

la gestion des savoirs : les besoins de la défense

Depuis le Sommet de Lisbonne en 2000, une sensibilisation générale s’est 
effectuée en Europe autour d’objectifs stratégiques visant à « préparer la 
transition vers une économie compétitive, dynamique et fondée sur la 
connaissance ».

Au niveau national, se sont matérialisées depuis 2004 plusieurs initiatives 
opérationnelles en vue de :
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• motiver les acteurs étatiques et industriels à la mise en place d’un 
dispositif efficace de veille économique, et les sensibiliser aux risques 
dans ce domaine ;

• mobiliser et dynamiser les acteurs nationaux de la recherche et de 
l’industrie, dans une démarche proactive structurée autour d’actions 
concrètes et de programmes à finalité industrielle, tirée par les marchés.

Cette mobilisation vers les activités à forte valeur ajoutée va indéniable-
ment dans un sens favorable aux stratégies d’indépendance technologique. 
Néanmoins, elle s’accompagne de diverses questions, dans la mesure où 
les contraintes des programmes d’armement diffèrent de celles des pro-
grammes civils.

Pour donner un exemple, les acteurs civils peuvent sans contraintes majeures 
sous-traiter la production, voire la conception, d’activités traditionnelles 
(métallurgie, mécanique, chimie, etc.) dans des pays à faibles coûts sala-
riaux (LCC : Low Cost Country ou, plus « politiquement correct » : Lea-
ding Competitive Country). Les pertes de compétences, voire les risques 
de désindustrialisation qui en résultent, peuvent fragiliser des activités 
industrielles de défense qui n’ont pas a priori les mêmes libertés de choix 
et se trouvent manquer d’une sous-traitance locale de qualité, impossible 
à rentabiliser sur des marchés devenus trop restreints.

Les besoins de la Base Industrielle et Technologique de Défense sont-ils 
alors en adéquation avec une dynamique pilotée par l’efficacité écono-
mique ? Les compétences existantes des acteurs étatiques, en premier lieu 
de la DGA, et des industriels sont-elles appropriées ? Des compétences 
spécifiques sont-elles nécessaires pour permettre aux acteurs nationaux 
d’optimiser leurs stratégies technologiques ? 

Préalablement à l’évocation de ces problèmes, il nous paraît utile de rap-
peler les actions engagées, les tendances actuelles en soulignant certaines 
expériences et difficultés déjà rencontrées en matière d’indépendance 
technologique.
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Indépendance technologique :  
la France et l’Europe

forces et faiblesses

La puissance et la sécurité d’une nation sont indissociables de son potentiel 
technologique et industriel, public et privé, civil et militaire. Mais elles 
dépendent également de sa volonté et de sa capacité à les mettre en œuvre 
et à les protéger. La situation actuelle de la France, comme de tout autre 
pays européen, soulève un problème nouveau : l’interaction croissante, 
voire même dans certains cas l’intégration, des démarches nationales 
et européennes impose une approche simultanée, même si dans des cas 
comme le nucléaire la dimension nationale reste dominante et doit donc 
rester évaluée comme telle.

Globalement, les potentialités de l’Europe sont remarquables. Son porte-
feuille de technologies est étendu. Elle est en fait capable de réaliser seule 
la quasi-totalité des grands systèmes de défense et de sécurité : systèmes 
de communications, avions gros porteurs, avions de combat, lanceurs, 
satellites, systèmes de combat évolués, toutes armes confondues. Dans 
des domaines tel que l’aéronautique civile ou les lanceurs commerciaux, 
elle figure au premier rang mondial. Par ailleurs, les conséquences de son 
passé de conflits et d’expansion internationale lui ont permis d’acquérir 
une expérience d’adaptation et d’emploi de ses forces dans les conditions 
les plus diverses.

Il n’en reste pas moins qu’au regard des enjeux contemporains, l’Europe 
conjugue aujourd’hui ces forces avec des faiblesses majeures :
• Malgré son poids économique et bien que la France et la Grande-Bre-

tagne soient membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies, l’Europe considérée comme une entité politique ne rassemble 
que rarement ses forces et, de ce fait, l’expression de sa stratégie dépasse 
difficilement le plan régional. 
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• •Comparée à la dynamique de recherche et d’innovation de ses grands 
concurrents, États-Unis et Japon notamment, et à l’effort réalisé dans 
ce domaine par les grands pays émergents au premier rang desquels 
figurent la Chine et l’Inde, l’Europe stagne et manque d’unité stratégique.

• Bien que l’industrie européenne de défense, après une restructuration 
partielle, ait su affirmer ses compétences et se placer dans certains 
secteurs au premier rang mondial, son marché de défense et de sécurité 
reste éclaté et réduit par comparaison avec celui des États-Unis. En 
outre, des dépendances récurrentes, l’attrait du marché américain et 
les conditions d’accès aux marchés internationaux pèsent sur les choix 
stratégiques des industriels et obèrent leur indépendance.

• En particulier, si certains États européens et leur industrie excellent 
dans la gestion des programmes complexes tels que ceux portant sur 
les « systèmes de systèmes », programmes nécessaires à l’équipement 
de toute force de défense et de sécurité moderne, l’Europe en tant que 
telle n’a pas acquis cette capacité.

Conscients de ces faiblesses, les décideurs politiques nationaux et euro-
péens ont engagé diverses actions pour consolider la base technologique 
et industrielle européenne. Bien que la plupart de ces actions ne soient pas 
strictement liées à une problématique militaire, il n’en reste pas moins que 
la plupart d’entre elles s’intègrent ou consolident une stratégie de défense 
et de sécurité.

une stratégie euroPéenne Pour  
l’indéPendance technologique

Par essence, une véritable stratégie européenne d’indépendance technolo-
gique supposerait une unicité politique en matière de politique extérieure, 
de défense et de sécurité. Une telle hypothèse n’est pas d’actualité et la coor-
dination renforcée que proposait le traité constitutionnel s’est vue rejetée.
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Néanmoins, une telle coordination s’étoffe progressivement, notamment 
dans le domaine militaire, et nombre d’actions engagées collectivement en 
Europe ne sont pas étrangères à une telle logique bien que régulièrement 
obérées par la défense exacerbée des intérêts nationaux. Parmi ces actions, 
on peut citer notamment le programme spatial européen et le PCRD de 
l’Union européenne (programme cadre de recherche et de développement). 
Ainsi, le vie PCRD en cours d’établissement prévoit un budget d’environ 
600 M€ par an.

En matière de défense, les enjeux nationaux sont plus lourds. L’absence 
de politique extérieure unique est aggravée par le fait que, pour la plupart 
des pays, le pivot de toute organisation reste l’OTAN et non une entité 
européenne émancipée. Pour les Pays d’Europe Centrale et Orientale, la 
référence politico-militaire reste encore souvent les États-Unis, considérés 
comme les principaux artisans de leur émancipation, les garants pérennes 
de leurs frontières et qui ont en outre déplacé sur leurs territoires leurs 
bases européennes.

Les pays fondateurs de l’Europe, dont les relations avec les États-Unis sont 
plus ambiguës, depuis la crise de Suez jusqu’à la « Guerre des Étoiles », 
veulent valoriser leur expérience stratégique et leur industrie de développe-
ment et de fabrication de matériels militaires. Ils sont conscients de l’intérêt 
d’une indépendance technologique nationale qui resterait compatible d’une 
stratégie d’alliance avec les États-Unis, mais l’expression de cette stratégie 
s’exprime à des degrés divers entre les deux extrêmes que personnalisent 
la Grande-Bretagne d’une part, la France d’autre part.

Sur le plan opérationnel, les limites de cette ambition au niveau des États 
sont rapidement apparues. Différents exemples récents, tant au Kosovo 
qu’en Afghanistan, ont montré que l’interopérabilité des forces et la mise 
à disposition de matériels par les États-Unis s’avéraient insuffisantes pour 
assurer la totalité des missions souhaitées.
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Sur le plan industriel, les deux démarches : orientation nationale d’une part, 
rapprochement plus ou moins poussé vis-à-vis des États-Unis d’autre part, 
coexistent également autour des enjeux que représentent l’accès au marché 
américain et l’influence des États-Unis sur les marchés à l’exportation : le 
développement industriel de BAe, d’EADS (dont Airbus) et de Dassault 
(militaire et civil) donnent aujourd’hui divers exemples de ces approches 
aux tonalités géopolitiques différentes. Tous ces exemples soulignent 
cependant qu’une démarche nationale pure paraît ne pouvoir que diffici-
lement contourner l’omniprésence américaine. Par contre, le rapport de 
force s’établit à un autre niveau lorsque l’Europe s’organise. 

Or, la structure technocratique de l’Europe ne favorise pas l’accession à 
une indépendance technologique. Là où devrait se trouver une ambition 
dynamique, on ne trouve souvent que des compromis entre acteurs. La 
recherche d’unanimité autour des intérêts et des égoïsmes nationaux dans 
la définition et la répartition des secteurs technologiques de l’armement 
à explorer se révèle généralement synonyme de faiblesse à l’échelle inter-
nationale. La recherche par certains pays de relations privilégiées avec les 
États-Unis limite inévitablement les chances de voir se développer des 
stratégies européennes fortes. 

Pour contrer cette tendance, il est du rôle de la France de s’efforcer de 
convaincre les autres européens du fait que l’Europe ne pourra pas rester 
une puissance économique et morale et devenir une puissance politique, 
sans moyens de défense crédibles, donc sans de larges coopérations et une 
plus forte intégration industrielle. Coopérer à 25 sur un même système est 
sans nul doute utopique. Mais réaliser les futurs systèmes nécessaires à la 
défense européenne au sein de groupes de quatre à cinq pays tout au plus, 
paraît la seule voie à suivre, à l’instar du projet NEURON d’aéronef de 
combat sans pilote envisagé en coopération par la France, la Suède, l’Italie, 
l’Espagne et la Suisse. 

Il faut noter cependant que les contraintes qui pèsent sur l’indépendance 
technologique de l’Europe ne s’expriment pas de la même façon selon les 
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activités considérées - technologie, industrie, programmes d’armement -, 
du fait notamment de l’influence plus ou moins marquée des décideurs 
économiques au côté des acteurs publics.

recherche &technologie

La faiblesse relative de l’effort de recherche européen fait question depuis 
plusieurs années. La part du PIB affectée à la recherche n’est en effet que 
de 2,1 % dans l’Europe à 25, alors qu’elle atteint 2,6 % aux États-Unis et 
3,2 % au Japon. La Chine, dont l’effort est actuellement de 1,31 %, devrait 
atteindre 2,2 % en 20107 7. 

Cet effort - public et privé - est en outre très hétérogène entre les pays 
européens. En matière de défense, la Grande-Bretagne et la France four-
nissent à elles seules les deux tiers de l’effort européen de R&D ; l’Espagne, 
l’Allemagne, la Suède et l’Italie en fournissent un tiers, l’investissement 
spécifique des autres pays étant faible ou inexistant8. Par rapport aux États-
Unis, il y a un véritable fossé : globalement, en 2004, le budget de R&D 
de l’Europe s’élevait à 12 milliards d’euros, alors que celui des États-Unis 
atteignait 62 milliards d’euros.

Il faut néanmoins souligner que si on se réfère à l’effort global de recherche, 
plus représentatif des positions internationales (voir figure 2 ci-après), la 
France ne se situe qu’au voisinage de la moyenne européenne, principalement 
du fait de la faiblesse de l’effort privé, en particulier pour la base industrielle 
constituée de PME de trop faible taille. Dans le groupe de tête, on trouve 
l’Allemagne et la Finlande qui voisinent avec les États-Unis et le Japon.

7 Compte non tenu du différentiel lié notamment aux coûts salariaux qui constituent une part 
non négligeable de cet effort.

8 Source : Observatoire économique de la défense – ECODEF n°39 Novembre 2005.
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Source : Commission européenne

Figure 1 — évolution du retard européen en matière d’innovation

Les technologies du futur, dont les applications effectives restent encore 
souvent en devenir, sont les premières victimes de cet écart : en matière 
d’électronique, d’informatique, de biotechnologies, de nanotechnologies, le 
retard de l’Europe sur ses principaux concurrents tend ainsi à s’accroître.

Électronique et informatique

Électronique et informatique (les « NTIC ») constituent les technologies 
les plus critiques pour les fonctions évoluées des systèmes modernes : 
calcul, imagerie, communications, etc., compte tenu des enjeux exprimés 
notamment par la Défense dans le PP30 (Plan Prospectif à 30 ans).

Pour de très nombreux composants, le marché est mondial et, au cours 
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des années, l’investissement n’a été maintenu à haut niveau que dans les 
pays leaders : États-Unis, Japon et autres pays d’Asie, qui ont su tirer parti 
du rythme rapide des demandes du marché. 

La faiblesse relative de l’industrie européenne de composants constitue 
un handicap considérable : la dépendance technologique de l’Europe est 
devenue réelle dans ce domaine, notamment pour les composants les 
plus avancés, souvent mono-sources. En outre, le domaine de la défense 
souffre d’un handicap : les matériels ont une durée de vie moyenne pou-
vant atteindre 30 ans et plus9, durée très supérieure à celle des matériels 
civils. La disponibilité des composants sur cette très longue période pose 
un problème ardu. 

Figure 2 — Position européenne en matière d’innovation

9 Celle du missile anti-navire Exocet pourrait atteindre 70 ans, avec une mise en service autour 
de 1970 et un retrait prévu vers 2050 !
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Ce retard européen se répercute et s’amplifie au niveau des applications. 
Pour rester au meilleur niveau du marché mondial et être présents sur les 
marchés les plus réactifs, les industriels du secteur civil ont néanmoins une 
ressource : développer leurs centres de recherche à l’étranger, aux États-
Unis et en Asie notamment. L’industrie de défense ne peut par contre miser 
sur cette seule démarche, même si certains aspects de son développement 
actuel - « multidomestique » - reflètent cette tendance. 

Heureusement, pour des applications stratégiques, qu’elles soient militaires 
ou civiles d’ailleurs, dans l’objectif de limiter les risques de dépendance, 
diverses actions peuvent être envisagées comme la constitution de stocks 
stratégiques des composants incontournables, un effort de recherche et 
de développement ciblé sur les technologies les plus critiques, ou encore 
un investissement dans une ligne de production spécifique. Par ailleurs et 
dans une certaine mesure, l’industrie de défense tire parti des compétences 
et des progrès technologiques développés par l’industrie civile.

Si ces solutions répondent en partie aux besoins des industries nationales, 
elles créent en revanche une dépendance spécifique à l’exportation : outre 
le retard de mise sur le marché, elles font courir le risque de tomber sous 
le coup des « black lists » américaines. Cette contrainte resterait limitée si 
le marché européen était suffisamment dynamique, mais tel n’est pas le 
cas : le maintien de ventes à des pays hors Europe à un bon niveau reste 
nécessaire pour garantir un niveau de ressources suffisant pour le maintien 
du potentiel de notre industrie de défense. 

Matériaux

Malgré la faiblesse de ses sources de matières premières, l’Europe a 
maintenu une bonne position dans ce domaine. Du fait de la structure des 
marchés internationaux et du maintien parmi les leaders de ces marchés de 
groupes européens, notamment français (TOTAL, ARCELOR, EVAMET, 
etc.), les dépendances ne s’y sont pas jusqu’à présent avérées aussi graves 
que pour l’électronique et les logiciels. De plus, les solutions alternatives à 
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l’utilisation d’un matériau traditionnel sont courantes et anciennes, même 
si elles ont un impact en termes de prix ou de performances. La seconde 
guerre mondiale a ainsi largement démontré la possibilité d’utiliser un 
produit de substitution dans un délai acceptable devant l’inaccessibilité 
des sources initiales. 

Néanmoins, l’évolution des technologies, le développement de matériaux 
synthétiques - fibres de carbone, kevlar, nanotechnologies, biotechnolo-
gies - aux performances et aux fonctions de plus en plus évoluées, tendent à 
rapprocher l’évolution de ce secteur de celui de l’électronique. De nombreux 
exemples, à commencer par les fibres de carbone, montrent que l’indépen-
dance nationale, voire européenne, n’est plus assurée aujourd’hui dans ce 
secteur et pourrait mettre en péril certains programmes. 

Lors des entretiens avec les personnes consultées par le groupe, plusieurs 
cas de matériaux ou produits spéciaux, indispensables pour l’activité de 
leur société, nous ont ainsi été indiqués comme critiques, bien que jusqu’à 
présent, des solutions aient été trouvées par les industriels, avec ou sans 
aide de la DGA. Cependant, des menaces pourraient se concrétiser dans 
un futur plus ou moins proche, par exemple en cas de concurrence exa-
cerbée avec les États-Unis pour une exportation vers un pays tiers. Parer 
a priori à ces menaces par le développement de produits de substitution 
n’est pas toujours considéré comme possible, faute de ressources finan-
cières, mais si un blocage intervient, le délai nécessaire à la substitution 
peut entraîner la perte du marché considéré. En revanche, un blocage de 
la part des Américains pour des matériels destinés à nos propres forces 
paraît très improbable. 

Compétences et méthodes

Au-delà des aspects matériels, le secteur des hautes technologies suppose 
le développement de compétences adéquates. Il doit donc donner lieu à 
une attention particulière en matière de formation, tant initiale que « tout 
au long de la vie » professionnelle des personnels. 
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Ce problème de pérennité des compétences se pose particulièrement dans 
le secteur de la défense du fait de la spécificité et de la multiplicité des 
besoins : en outre, la longue durés de vie des systèmes d’armes, associée 
à la modernisation de configurations souvent relativement anciennes, ne 
font qu’accroître la difficulté. Là où les industries civiles peuvent élargir et 
enrichir leur base de compétences à travers leur expansion à l’international, 
les États et leur industrie de défense sont contraints par la confidentialité, 
quelquefois exacerbée, de leurs activités.

Au-delà de la recherche, le coût des investissements industriels dans les 
technologies nouvelles s’accroît ainsi dans tous les secteurs. Par leur spé-
cificité, ces technologies nécessitent en effet un effort d’investissement qui 
ne peut être rentabilisé que sur un marché suffisamment large, et donc 
rarement national. Aujourd’hui, de tels investissements ne sont décidés par 
l’industrie que dans des stratégies mondiales, ce qui revient à dire qu’ils ne 
sont en général le fait que des seuls leaders mondiaux.

En revanche, dans le cadre européen, lorsque plusieurs pays sont prêts à 
s’engager durablement dans une nouvelle filière technologique au caractère 
stratégique reconnu, le succès est souvent au bout de la démarche, à l’exemple 
particulièrement réussi du lanceur spatial Ariane, même si c’est parfois au 
prix de certaines difficultés, comme par exemple celles rencontrées pour 
le système de localisation globale Galiléo. 

L’investissement dans les systèmes de défense, ainsi que dans certains 
systèmes publics comme la santé, est fondé sur le service rendu et non 
sur une rentabilisation économique rapide. Dans des budgets limités, cette 
démarche rend difficile toute décision de renouvellement de matériels 
d’exception, d’où une tendance récurrente à l’obsolescence technologique, 
sinon opérationnelle, d’une partie significative de ces moyens.

Depuis une dizaine d’années, des méthodes ont donc été recherchées pour 
réduire cette contrainte et améliorer l’équation économique quand cela 

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   48 23/04/2018   21:51



49

Indépendance technologIque, effIcacIté économIque 

était envisageable. Il s’est le plus souvent agi, soit de réduire la contrainte 
budgétaire en régulant les flux de dépense, soit d’accroître la rentabilité 
économique des investissements en utilisant diverses formes de partenariats 
publics privés (PPP).

Mais l’évolution la plus forte s’est manifestée dans la profonde restructuration 
de l’industrie de défense, visant à réduire sa sensibilité aux fluctuations des 
budgets nationaux et à lui donner une pérennité que la dimension nationale 
ne pouvait plus lui garantir. Aujourd’hui, c’est essentiellement à travers 
cette restructuration de l’industrie européenne de défense que s’élabore la 
démarche la plus active d’expression des contraintes d’indépendance tech-
nologique, et peut-être la plus liante indirectement pour les États.

l’industrie euroPéenne de défense

La création d’une industrie européenne de défense intégrant une grande 
partie des capacités nationales historiques aérospatiales et de défense, 
permet aujourd’hui de consolider le développement local des technologies 
nécessaires à la couverture des besoins opérationnels dans ces secteurs, en 
bénéficiant de l’importance des ressources et du marché européens. 

Toutefois, le marché européen de défense reste plus restreint que le mar-
ché intérieur des États-Unis, ce dernier marché étant soutenu par leur 
volonté de présence internationale. À travers l’extension de l’OTAN, le 
marché européen est en outre considérablement plus ouvert aux matériels 
américains que le marché américain ne l’est aux matériels européens. La 
dynamique de l’industrie européenne de défense est donc fortement liée à 
sa présence à l’exportation.

Or l’exemple de l’aéronautique civile ou des industries de communication, 
universellement reconnues comme des industries de souveraineté, souligne 
le fait que l’accès à des marchés mondialisés impose de plus en plus une 
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forme étendue d’achats croisés. Plus de 50 % d’un Airbus ou d’un Boeing 
est désormais fourni par des pays tiers ; Europe et États-Unis se partagent 
encore la plus grande part, mais les autres régions du monde progressent 
désormais d’autant plus régulièrement qu’elles représentent les marchés les 
plus porteurs. « Acheter pour vendre », par exemple faire croître la part 
de l’A350 réalisée au Japon (objectif de 3 %), en Chine (5 %) et en Russie 
(3 %), est ainsi devenu un objectif des constructeurs10.

Malgré sa spécificité, l’industrie de défense manifeste les mêmes tendances, 
d’autant plus que son imbrication avec les deux secteurs, aéronautique civil 
et communications, est importante. Les conséquences de cette stratégie 
dépassent les achats et touchent de plus en plus la structure même des 
entreprises. Les opérations de rachat de sociétés européennes par des 
sociétés ou des investisseurs étrangers, ou celles inversement d’investis-
sement direct à l’étranger de sociétés européennes, se multiplient. Avec 
l’ouverture des marchés, la prise de contrôle d’entreprises étrangères, sans 
être une nouveauté, est ainsi reconnue comme un axe fondamental de 
développement des entreprises et de maîtrise des technologies.

Soucieuse de respecter la liberté des marchés, l’Europe a initialement peu 
réagi à ces actions. Hormis les éléments caractérisant les tentations de 
domination des marchés, la Commission n’intervient pas dans les opéra-
tions de rachat d’une société par une société étrangère, européenne ou non, 
sur la base de la sensibilité des technologies en cause ou des compétences 
concernées. Contrairement aux préoccupations manifestées régulière-
ment par l’Administration et le Congrès américains dans ce domaine, il 
n’est généralement pas question dans les attendus de la Commission des 
risques de dépendance technologique, conduisant à l’absence de parts de 
marchés détenues par des sociétés européennes à l’issue d’une opération. 
Cette notion, diversement appréciée par les différentes directions de la 
Commission Européenne, n’apparaît en fait vraiment que dans le cadre de 
la dynamique européenne en faveur de la recherche et de la technologie. 

10 Air & Cosmos n°2007 - novembre 2005.
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Dans ce contexte, l’Europe n’est pas aujourd’hui un rempart à une évasion 
technologique par le biais de prises de contrôle d’entreprises, domaine qui 
relève encore largement de la souveraineté nationale.

 La multiplication des coopérations rendues nécessaires par le coût des 
programmes et la faiblesse des débouchés, sans compter l’intérêt sur le plan 
politique, accroît l’importance du risque de perte d’indépendance par rachat 
des entreprises par des capitaux étrangers. La répartition des compétences 
technologiques entre les pays participants qui en résulte conduit chacun 
d’eux à être tributaire du potentiel industriel de l’ensemble du groupe. Or 
le souci de l’indépendance technologique n’est pas toujours partagé avec 
le même degré d’intensité par tous les pays coopérants.

La coopération nécessite donc une compréhension commune des enjeux 
et des intérêts, et donc l’expression préalable d’une base méthodologique 
reconnue par les pays participants. Pour répondre à ce besoin, le proces-
sus engagé en 1998 par les 6 pays de la LOI : l’Allemagne, l’Espagne, la 
France, l’Italie, le Royaume-Uni et la Suède, souligne que chaque pays doit 
prendre toutes mesures pour conserver la maîtrise des technologies dont 
il a la charge dans le cadre des programmes auxquels il participe. Mais les 
conditions dans lesquelles cet engagement peut être respecté paraissent 
encore aujourd’hui précaires.

 Ainsi, on a pu voir que le développement d’un projectile d’artillerie mul-
ticible, l’obus « BONUS », confié à GIAT Industries en coopération avec 
la firme suédoise Saab-Bofors, a été marqué par des transferts de contrôle 
de l’entreprise qui auraient pu être préjudiciables à l’indépendance tech-
nologique européenne. La technologie développée en commun entre la 
Suède et la France pour se poser en alternative crédible sur les marchés 
d’armement vis-à-vis des projectiles américains, s’est retrouvée un certain 
temps sous contrôle américain après le rachat de la firme Saab-Bofors par 
United Defense. Fort heureusement, le contrôle de celle-ci a été ensuite 
repris par l’industriel britannique BAe.
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Dans ce contexte, la totalité des industriels interviewés par le groupe consi-
dèrent que la dépendance technologique de leur entreprise est aujourd’hui 
réelle, principalement vis à vis des USA. Le degré de dépendance est 
variable, suivant le domaine d’activité de chaque société : très important 
dans les équipements électroniques à cause de l’emploi de composants 
originaux pour des applications militaires, il l’est souvent moins dans des 
applications telles que les moteurs ou les cellules quel que soit le porteur.

Avec l’application de la théorie du « commerce stratégique », validant 
l’intervention des États dans les stratégies de politique industrielle, le gou-
vernement des États-Unis soutient les actions offensives de son industrie 
d’armement, et plus généralement il mène lui-même toute action susceptible 
de renforcer ses positions et celles de son industrie. Cette démarche n’est 
pas nouvelle.

Le rôle de l’État, tant dans ses choix de client que dans la conduite des 
programmes à forte valeur ajoutée technologique, a longtemps été au cœur 
de la démarche française des années 60 et 70, avec plus ou moins de suc-
cès d’ailleurs (le Plan Calcul, par exemple, a été un échec). Néanmoins, la 
démarche américaine actuelle ne se place plus dans une logique exprimant 
d’abord un souci de développement interne, mais bien dans une démarche 
d’expansion mondiale. 

La question est de savoir si l’Europe a bien aujourd’hui, dans le secteur de 
la défense, la volonté et les moyens de faire face à cette situation, à travers 
ses structures de décision et de conduite des programmes d’armement.

les structures de conduite de Programmes

Le développement d’une industrie de défense indépendante suppose en 
effet d’une part l’expression d’une volonté politique et d’autre part la mise 
en place d’une structure de pilotage appropriée. 
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En France, la DGA, créée en 1961 pour répondre à la volonté politique qui 
s’exprimait notamment par les développements des systèmes de dissuasion, 
a plutôt bien rempli son rôle de pilote de l’industrie de défense. Mais, orga-
nisme constitué à l’origine pour répondre aux défis d’un environnement 
géostratégique bipolaire, avec de grands programmes nationaux, disposant 
en propre de moyens de recherche, de développement et de production, la 
DGA a dû s’adapter, à partir des années 1990, à un nouvel environnement 
géostratégique, à la montée en puissance de l’Europe et à la maturité crois-
sante d’une industrie de défense mieux à même de répondre à l’ouverture 
des marchés mondiaux. Son évolution ne peut encore être considérée 
comme acquise aujourd’hui : la DGA devra certainement encore évoluer 
face à une industrie en restructuration active et face aussi à des institutions 
européennes, elles-mêmes encore en recherche d’un positionnement dans 
le domaine militaire.

L’acquisition d’une indépendance industrielle dans le nucléaire, comme dans 
le spatial, a sans doute bénéficié de circonstances politiques favorables qui 
ont permis d’y consacrer une part importante des budgets. Grâce à cette 
volonté politique, des organisations solides, étatiques et industrielles, ont 
pu être mises en place dans ces secteurs en France, organisations qui ont 
montré leur savoir faire pour conduire efficacement des grands programmes. 

Par comparaison, l’Europe ne dispose pas aujourd’hui en tant qu’acteur 
collectif de capacité comparable, si ce n’est les émanations des structures 
nationales organisées au coup par coup dans des structures de coopération. 
L’Agence Spatiale Européenne est l’organisme le plus proche de cet objectif, 
bien qu’elle soit régulièrement affectée par les divergences stratégiques ou 
les manœuvres tactiques de ses membres. En matière de défense euro-
péenne opérationnelle, les événements internationaux ont imposé leurs 
réalités, conduisant au développement progressif d’actions européennes 
qui se veulent complémentaires des actions de l’OTAN : brigade franco-
allemande, Eurocorps, etc.
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Une réflexion a ainsi été engagée en Europe pour faciliter la compréhen-
sion des approches opérationnelles et le rapprochement de l’expression des 
besoins militaires. Pour ce qui est de l’acquisition des matériels et de la 
conduite des programmes de recherche, de développement, de production 
et de maintien en service, les acteurs institutionnels sont toujours avant 
tout nationaux. L’OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en 
matière d’ARmement) reste actuellement une délégation des États-nations. 
La nouvelle Agence Européenne de Défense (AED) n’a encore qu’un rôle 
d’harmonisation et de coordination. 

À terme, comme l’évoque un récent rapport parlementaire11, l’éventualité 
d’un passage de l’OCCAR sous la responsabilité de l’AED, est sans doute 
inéluctable et pourrait faire apparaître une structure capable de fédérer les 
efforts militaires et de faciliter leur synergie, avec une recherche elle-même 
de plus en plus gérée sur le plan européen. Néanmoins, cette structure 
n’aurait pas le pouvoir de trancher parmi les options techniques les plus 
sensibles, chacun des États restant ultimement responsable de sa sécurité.

La sensibilisation de nos partenaires en vue d’aboutir à une compréhension 
commune des enjeux et des risques liés aux dépendances technologiques 
et industrielles est donc d’actualité. La multiplication systématique des 
programmes d’armement en coopération, le développement d’une industrie 
européenne de défense, induisent en effet progressivement une répartition 
structurelle des tâches d’études et de production entre les pays participants. 
Si, dans le passé, éviter des dépendances avait un sens, le mouvement d’inté-
gration de la recherche et de l’industrie européenne ne laisse aujourd’hui 
que peu de domaines à l’abri des dépendances majeures intra-européennes. 

Dans ces conditions, la mise en place de structures européennes de conduite 
de programme de défense mieux à même d’intégrer de façon proactive tous 
les aspects de ces programmes, tant politiques qu’économiques ou indus-

11 Assemblée nationale - Rapport d’information de la commission de la défense nationale sur les 
nouveaux défis de la construction de l’Europe de la défense - Septembre 2005.
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triels, est une nécessité pour l’avenir. Elle est nécessaire pour accompagner 
le développement d’une industrie de défense dont la maturité a aujourd’hui 
dépassé les limites des contextes nationaux, et qui sont - de même que leurs 
homologues de l’industrie civile pour autant qu’on puisse encore identifier 
cette césure - attirés par les grands marchés extérieurs. Elle est nécessaire 
car, comme dans d’autres secteurs stratégiques, l’aéronautique commerciale 
par exemple, un équilibre avec les États-Unis est seul de nature à créer des 
situations favorisant une stabilité mondiale. 

les actions récentes

Depuis quelques années, une prise de conscience s’est faite jour en France 
sur la nécessité d’organiser les secteurs industriels participant à la défense 
et à la sécurité de la nation face aux menaces croissantes, notamment de 
dépendance technologique. En parallèle, la perception du risque de décro-
chage technologique du « vieux continent » face à la dynamique de la zone 
Pacifique s’est accrue, conduisant à l’engagement d’actions nationales et 
européennes.

Il faut souligner à cet égard des différences majeures entre ces deux axes. 

Le premier de ces axes relevant du « patriotisme économique » est avant 
tout défensif, et n’exclut pas certaines tendances protectionnistes. Néces-
sitant essentiellement des mesures d’information et de réglementation, 
son coût direct est en principe limité, mais il peut avoir des conséquences 
économiques négatives sérieuses sur l’investissement étranger.

Le second par contre est résolument offensif, et tout en valorisant les dyna-
miques régionales et nationales, il est largement tourné vers l’ouverture 
à la coopération européenne, voire internationale. Dans la mesure où il 
vise à la création ou au maintien de leaderships mondiaux reconnus, son 
coût direct est élevé.

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   55 23/04/2018   21:51



Armement et désordre mondiAl

56

La protection des entreprises sensibles

En France, la protection des entreprises sensibles a été l’objet en 2003 du 
« rapport Carayon »12, et de plusieurs rapports d’information de l’Assem-
blée nationale13. Ces travaux ont souligné que, malgré les réflexions et les 
actions sur ce thème déjà engagées par les grandes entreprises, la démarche 
publique en France avait une dizaine d’années de retard sur les États-Unis. 

Dans ce cadre, le gouvernement a mis en place dès 2004 une initiative 
visant la maîtrise et la protection de l’information stratégique utile pour 
tous les acteurs économiques, et il a nommé un haut responsable chargé 
de l’intelligence économique. 

Les débats autour d’entreprises représentatives de leaderships nationaux 
confrontées à des processus ou des risques de prises de contrôle (GEMPLUS, 
PECHINEY, DANONE, etc.) ont par ailleurs amené le gouvernement à 
préparer une législation sur la protection des entreprises stratégiques. Il 
s’agit en particulier de protéger les entreprises porteuses de technologies 
prometteuses (start-up notamment) contre les actions de fonds d’investisse-
ment dédiés, comme In-Q-Tel qui constitue une certaine menace puisqu’il 
s’agit d’une émanation de la CIA.

Au regard des règles du commerce international, cette protection ne doit 
cependant pas être détournée de sa finalité. Aussi, pour en délimiter le 
périmètre, il est prévu qu’un décret définisse les secteurs susceptibles de 
bénéficier de la protection de l’État contre la prise de contrôle étrangère. 
Cette approche dépasse la stricte problématique de l’industrie de défense. 
En l’état, elle pourrait en effet concerner des activités telles que :

12 Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale, Rapport au Premier ministre,  
Juin 2003.

13  Assemblée nationale :
 - Rapport d’information sur la stratégie de sécurité économique nationale, juin 2004 ;
 - Rapport d’information sur la participation de capitaux étrangers aux industries européennes 

d’armement, m    ars 2005.
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• les casinos, pouvant servir de paravent à un éventuel blanchiment,
• les activités de sécurité : intelligence économique, services de sécurité, 

interception des communications etc.,
• les biotechnologies,
• les activités de sécurité des systèmes informatiques,
• les technologies duales,
• la cryptologie (équipements et technologies de cryptage),
• les activités sensibles liées à l’armement.

La recherche de leaderships technologiques

Au cours de la dernière décennie, la sensibilité aux défis de la mondialisa-
tion et aux risques de décrochage technologique s’est exacerbée en Europe.

Dans un premier temps, elle a conduit aux décisions du Sommet européen 
de Lisbonne en mars 2000, avec pour buts notamment de « préparer la 
transition vers une société et une économie fondées sur la connaissance » et 
de « moderniser le modèle social européen ». Les effets de cette orientation 
sont cependant restés limités dans un monde par contre en évolution rapide. 
Les États ont en outre souvent préféré maintenir les approches nationales 
en fonction de leurs disponibilités budgétaires, plutôt que favoriser les 
synergies européennes. 

Le maintien d’un taux de chômage élevé, les tendances à la désindustria-
lisation et la sensibilité des opinions publiques ont soutenu le lancement 
de plusieurs études sur les actions de sortie de crise, à travers notamment 
le développement technologique14. 

Dans la ligne des propositions de ces rapports, plusieurs actions ont été 
lancées.

14 Christian Blanc, Pour un écosystème de la croissance, rapport au Premier ministre - mars 2004.
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Les pôles de compétitivité 

Cette orientation n’est pas originale en elle-même : on la retrouve sous 
des dénominations et avec des modalités voisines dans la plupart des pays 
développés : Autriche, Canada, Finlande, Italie, Japon, Corée, Lituanie, 
Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni, USA, etc.

Proposés dans le rapport en nombre suffisamment restreint pour se posi-
tionner en leaders mondiaux, ces pôles ont fusionnés avec des actions de 
développement des territoires menées par la DATAR15 pour atteindre 
dans une première étape le nombre – provisoire - de 55 pôles labellisés, 
faisant craindre à certains un éparpillement des efforts et des difficultés 
de coordination entre ces centres d’activité. 

Une comparaison avec les réseaux de compétences mis en place avec les 
autres pays conduit à moduler cette critique. L’Allemagne, par exemple, 
dispose aujourd’hui de 102 réseaux de compétences dans 21 secteurs d’inno-
vation et 32 régions. On peut surtout craindre que cette critique ne reflète 
surtout une attente en matière de financement public de la recherche et 
de grands programmes, de nature à pérenniser la faiblesse du financement 
privé de recherche pour lequel la France tend à se différencier de ses par-
tenaires et concurrents. 

Le GIP « Agence Nationale de la Recherche » (GIP-ANR)

Le GIP-ANR est une agence de financement de projets de recherche. La 
sélection des projets est effectuée sur des critères de qualité sous l’aspect 
scientifique auxquels s’ajoute la pertinence économique pour les entreprises.

L’Agence de l’Innovation Industrielle

Créée suite au rapport Beffa, l’Agence de l’Innovation Industrielle, est 

15 Qui vient d’être renommée DIACT : « Délégation interministérielle à l’aménagement et à la 
compétitivité des territoires ».
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un EPIC qui vise à « dynamiser les capacités industrielles et le potentiel 
technologique français », en apportant un soutien à une R&D dédiée à des 
« programmes mobilisateurs d’innovation industrielle », avec l’ambition 
de créer une dynamique génératrice d’emplois et de nouveaux marchés à 
l’horizon de sept à dix ans. 

Parmi les thèmes susceptibles d’en bénéficier, on cite notamment les éner-
gies non polluantes (pile à combustible, énergie solaire, etc.), les techniques 
de l’information, les biotechnologies, la santé, les nouveaux moyens de 
transport. 

Les instituts Carnot

Inspirés des instituts Fraunhofer, ils ont pour objectif de rapprocher la 
recherche publique des marchés en favorisant les partenariats recherche 
- industrie.

l’action de la dga

Vis-à-vis des actions de politique industrielle, la DGA a fait preuve dans 
le passé d’un volontarisme affirmé, et même sans doute d’un excès de 
volontarisme lorsque l’industrie de défense est devenue mature. 

Malgré l’importance des budgets de R&D qu’elle pilote, le rôle direct de 
la défense à travers la DGA s’est néanmoins sensiblement réduit au cours 
de la dernière décennie au profit d’une délégation, formelle ou de fait 
selon les cas, laissée aux grands organismes de recherche et aux groupes 
industriels, pour ce qui concerne les contrats passés tant aux laboratoires 
de recherche qu’aux PME. 

Une meilleure concertation entre les grands acteurs et une meilleure uti-
lisation des ressources nationales constituent indéniablement un progrès 
par rapport à certains errements du passé. Néanmoins, ces délégations ne 
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sont pas toujours encadrées par des objectifs clairs, représentatifs d’une 
stratégie industrielle de défense, alors même que les stratégies de ces grands 
acteurs - vers les marchés internationaux en particulier - ne privilégient 
pas nécessairement le maintien de la base industrielle d’un marché national 
moins porteur que des marchés extérieurs. 

En conséquence, le groupe considère qu’une présence active de la DGA 
dans ce secteur serait nécessaire. Le recours à une structure forte capable 
d’animer et de mobiliser directement le tissu industriel et de recherche serait 
nécessaire. Elle devrait être adaptée à l’évolution du contexte européen ou 
réglementaire et à une dynamique désormais mondialisée de la recherche 
civile et militaire.

En effet, en matière de recherche, les interactions sont en effet de plus en plus 
nombreuses : entre recherches civiles et militaires, entre développement des 
filières nationales et recherches pilotées par l’Union Européenne et l’Agence 
Européenne de Défense, notamment. Les évolutions de l’environnement 
de la recherche sont donc ouvertes et peuvent inclure sans exclusive des 
renforcements des organismes européens ou des mesures réglementaires 
analogues au « Small Business Act » américain.

l’accroissement des interdéPendances

Que ressort-il de cette analyse ? En premier lieu, la dépendance technolo-
gique de la France est réelle. Elle se situe à des niveaux de technologie et 
dans des secteurs très différents, allant de produits peu coûteux, comme 
le liquide de refroidissement des équipements électroniques embarqués sur 
avions, jusqu’à des semi-conducteurs spécifiques rares et coûteux.

Cette situation française ne peut aujourd’hui être dissociée de celle de 
l’Europe : la mondialisation des marchés induit une restructuration de 
l’ensemble de l’industrie et l’apparition de leaders capables de s’imposer à 
l’échelle mondiale. L’existence d’un marché interne suffisamment robuste, 
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sans en être une garantie, apparaît néanmoins comme une condition géné-
ralement nécessaire au développement d’une telle ambition. 

Cette évolution est particulièrement sensible pour ce qui est des produits et 
composants de base disposant de débouchés sur les marchés commerciaux, et 
pour lesquels les effets d’échelle sont déterminants. Si dans certains domaines 
l’Europe a réussi à s’imposer, par contre dans plusieurs secteurs, elle n’a pas 
su créer ou maintenir une industrie atteignant la taille et les performances 
adéquates. Ces domaines, qu’il s’agisse des composants électroniques ou de 
certains matériaux avancés, constituent des dépendances de fait. 

Dans ces secteurs, la situation est voisine de celle existant dans les matières 
premières et les mêmes démarches de diversité des sources et de constitution 
de stocks stratégiques s’appliquent généralement. Cette situation n’est pas 
propre à l’industrie de défense. Dans un contexte de concurrence acharnée, 
un industriel privé ne peut accepter qu’un produit dont la différenciation 
sur le marché et la disponibilité dépendent de quelques composants cri-
tiques, puisse être déstabilisé par des problèmes d’approvisionnement16. 
Une différence essentielle existe par contre entre une dépendance dans 
les matières premières « naturelles » et dans des composants ou matériaux 
synthétiques : si les premières sont relativement stables dans la durée, voire 
réutilisables, les secondes constituent des produits susceptibles de devenir 
rapidement obsolètes et en conséquence guère réutilisables à terme. 

Le développement de technologies nouvelles est avant tout un processus 
dynamique, dans lequel les situations sont capables d’évolution. L’ampleur 
des budgets de recherche et de technologie est à cet égard inquiétante : 
d’une part parce que les efforts sont tels qu’ils dépassent les moyens de la 
plupart des pays, et à cet égard, la France seule devient progressivement un 
« petit pays », d’autre part parce que l’Europe n’a pas établi une dynamique 
lui permettant de se présenter « à armes égales » face aux États-Unis et sans 
doute aussi vis-à-vis des grands blocs de demain que sont la Chine et l’Inde.

16 Microsoft, par exemple, aurait ainsi investi plusieurs milliards de dollars pour des stocks 
stratégiques de processeurs pour avoir la garantie de pouvoir produire et maintenir sa console 
X-Box tout au long de la durée de vie prévisionnelle de ce produit.
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Ce constat doit être en partie nuancé pour les composants spécifiques à la 
défense. Dans ce cas, les caractéristiques recherchées peuvent permettre 
des développements et des industrialisations spécifiques, pour autant 
cependant que les débouchés permettent d’en assurer une pérennité, ce 
qui revient souvent à une nécessité de viabilité économique dans la mesure 
où le maintien du potentiel industriel, au niveau des équipements investis 
et surtout de la compétences des équipes, ne peut être réellement obtenu 
par des financements durablement artificiels.

Dans cette optique, l’absence de stratégie partagée avec les partenaires 
européens de la France est malheureusement une difficulté fréquente. Pour 
nombre d’entre eux, la garantie des États-Unis est une nécessité et une 
démarche visant spécifiquement à l’indépendance technologique vis-à-vis 
des États-Unis n’est pas une préoccupation largement partagée, à moins 
de relever d’un objectif industriel plus large.

La croissance des programmes européens de recherche crée incontestable-
ment une base favorable pour l’avenir, malheureusement cette croissance 
s’effectue à un rythme dont la lenteur ne manque pas d’inquiéter. En 
particulier, la mise en place de structures, de moyens et de procédures 
de décisions permettant de développer des actions communes apparaît 
extrêmement lente par rapport aux défis que posent les blocs politiques 
et industriels intégrés. Le déficit de croissance de l’Europe par rapport à 
ses grands concurrents risque de maintenir nos pays dans une démarche 
de suiveurs, voire à une érosion progressive de ses positions dans certains 
domaines, avec le double risque d’accentuer les dépendances et de désé-
quilibrer les interdépendances. 

La formation des hommes, et notamment des cadres dirigeants des activités 
industrielles et étatiques de défense, est à cet égard une priorité. L’européa-
nisation d’une industrie de défense qui a largement accédé à la maturité est 
une force dans ce domaine. Par contre, les membres du groupe soulignent 
que les organismes étatiques, malgré leur évolution, ne bénéficient pas de 
la même dynamique. La réduction des activités techniques de la DGA n’a 
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pas été suivie d’une réelle adaptation ; en matière technologique et indus-
trielle, une capacité stratégique appropriée à la nouvelle situation aurait 
dû être mise en place. 

Le PP30 présente une prospective à trente ans de l’évolution des menaces 
et des systèmes de force qui seraient en mesure d’y répondre. Néanmoins, 
en l’absence d’une maîtrise de cette évolution et de l’affirmation d’une 
vision sur les structures et les hommes à même d’y répondre, la pression 
de l’efficacité économique et des événements risque de peser sur la capacité 
nationale et européenne à répondre réellement et durablement à ces défis.
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La pression de l’efficacité  
économique

la réduction systématique des coûts

Pendant plusieurs décennies, on a considéré que la croissance des coûts 
des programmes d’armement était au moins égale à celle du PIB, l’accrois-
sement des coûts liés aux technologies étant au mieux couvert par les gains 
de productivité. Dés les années 1980, le Président de Martin Marietta, 
M. Augustine, déclarait : « Si la progression des coûts se poursuit sur le 
même rythme, les États-Unis ne pourront commander qu’un seul avion 
de combat en 2070 ».

Cette phrase constatait d’abord qu’une logique de développement fondée 
sur la seule croissance des performances n’était pas viable. Implicitement, 
elle confirmait que les matériels d’armement n’échappent pas à la logique 
de toute production commerciale. Les technologies réellement critiques 
sont celles qui permettent de « différencier » les systèmes, et d’accroître leur 
valeur pour le client dans le budget disponible. L’objectif de réduction des 
coûts des programmes d’armement est ainsi devenu un impératif majeur. 
La recherche de performances pour elles-mêmes et la volonté d’être à la 
pointe du progrès technique ne sont plus des objectifs par eux-mêmes.

Cependant, à quoi peut servir l’économie, si la réalisation des matériels 
est bloquée par l’indisponibilité de composants, qu’elle soit ou non volon-
taire, ou encore si l’utilisation ou l’exportation de matériels se heurte à des 
conditions exprimées par des tiers ?

Les industriels chargés du développement, de la production et de la mainte-
nance des armements qui ont été consultés par le groupe sont conscients de 
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la nécessaire disponibilité des composants et équipements : les contraintes 
sur la fourniture des équipements et l’exportation sont tout particulière-
ment ressenties.

Ils s’efforcent donc de se prémunir contre ces menaces par diverses mé-
thodes :
• suivi systématique des points critiques sous cet aspect au niveau de 

chaque programme, dès le stade de la conception jusqu’au retrait du 
service du système d’armes ;

• études de possibilités de substitution dans le cas où un risque de blo-
cage apparaîtrait ;

• développement de technologies de pointe dans certaines niches, avec 
le souci d’accroître les interdépendances avec des pays tiers, générant 
ainsi une réciprocité des risques. 

Ces parades ont un coût. Il n’est évidemment pas question de se prémunir 
contre la totalité de ces risques : acquérir une indépendance technologique 
pour tous nos besoins est totalement irréaliste, souvent financièrement, 
parfois technologiquement. Cela ne signifie pas que l’on ne peut rien faire 
dans ce domaine. Une veille systématique de nos points faibles resterait d’un 
coût limité et serait déjà une sérieuse amélioration par rapport à la situation 
actuelle. Elle permettrait d’éviter l’effet de surprise en cas de blocage, de 
sélectionner proactivement les solutions les moins risquées et dans des cas 
critiques, d’envisager et de lancer suffisamment tôt les actions nécessaires.

le risque des cooPérations

Basée sur une répartition des travaux entre les pays participants, la coopé-
ration introduit, par essence, entre ces derniers, une interdépendance qui 
va à l’encontre de l’indépendance technologique de chaque pays.

Une crainte dans ce domaine est-elle fondée ? 

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   65 23/04/2018   21:51



Armement et désordre mondiAl

66

Dans le passé, on constate que ce risque ne s’est généralement pas concré-
tisé. Certes, des difficultés ont dû être surmontées et les accords initiaux se 
sont quelquefois révélés difficiles à établir ; mais, une fois les programmes 
lancés, aucune difficulté d’un ordre de grandeur surpassant celles induites 
« naturellement » par un fonctionnement à plusieurs n’est réellement apparue.

À titre d’exemple, 10 000 systèmes et 350 000 missiles Milan ont été produits 
pour 42 pays, 650 systèmes et 26 000 missiles Roland ont été réalisés pour 
équiper les forces de 11 pays, tout ceci sans se heurter au moindre blocage 
qui aurait pu mettre en cause la disponibilité d’un des composants de ces 
systèmes. D’autres exemples pourraient être cités, allant dans le même sens.

Au regard des relations politiques dans le domaine de la défense, les situations 
n’ont pas fondamentalement évoluées. Le développement d’une industrie de 
défense intégrée tendrait même à stabiliser le déroulement des programmes 
en coopération, même si les relations politiques - renforcées - n’ont pas 
fondamentalement changé de nature.

Bien sûr, l’extension de la coopération peut avoir pour conséquence un 
comportement d’opportunité de la part de certains États, domaine ou, 
sans exclusive d’ailleurs, la Grande-Bretagne détient sans doute la palme. 

On a en effet vu les Britanniques, toujours fins négociateurs, se lancer dans 
des conditions souvent avantageuses pour eux dans des programmes en 
coopération comme le système surface-air PAAMS17, la Frégate « Horizon », 
les AC3G MP et LP18, pour finalement se retirer de certains (Horizon, 
AC3G MP et LP) s’ils jugent les bénéfices pour eux d’un niveau insuffisant.

Plus généralement, la coopération « à la française » est vue comme un 
partage équitable des investissements compensé par un « juste retour » et 
des investissements, le plus souvent en proportion des approvisionnements 
futurs. Cette conception se heurte cependant à de sérieuses difficultés si on 

17 PAAMS : Principal anti-air missile system.

18 C3G MP et LP : missiles antichars de 3e génération à moyenne et longue portée.
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en développe l’économie, d’autant plus que souvent certains pays annoncent 
des besoins futurs surestimés pour obtenir une part industrielle plus élevée.

D’une part, les transferts de technologie acceptés pour lancer de telles 
coopérations ont pu s’avérer préjudiciables au maintien de compétences 
nationales, voire faciliter des concurrences discutables du fait des surca-
pacités industrielles présentes dans certaines technologies avancées. Par 
exemple, pour favoriser le lancement de coopérations avec l’Italie, on a 
vu le transfert vers ce pays de certains savoir-faire dans les domaines de 
la grosse propulsion à poudre, la guerre électronique et les autodirecteurs, 
transferts qui n’ont pas toujours eu des effets bénéfiques pour les industriels 
qui ont investi dans ces domaines. 

D’autre part, cette forme de coopération suppose que le partenaire soit 
prêt à financer sa part des travaux de R&D. Or, lorsque le nombre de 
systèmes acquis est restreint, cette voie est généralement plus coûteuse à 
court terme qu’un achat sur étagère éventuellement assorti d’un transfert 
de technologie. Les Britanniques ont, à diverses reprises, utilisé la mise 
en concurrence des industries européenne et américaine, débouchant 
sur un achat direct pour se libérer des coûts et des obligations liées à la 
coopération, à l’exemple du missile air-sol Storm Shadow, frère jumeau du 
SCALP-EG français, sans que les deux programmes fassent l’objet d’une 
coopération au sens habituel du terme.

Dommageables au niveau de l’indépendance technologique, encore que 
certaines garanties puissent être recherchées, cette multiplication des inter-
dépendances soulève par ailleurs le problème des contrôles à l’exportation 
des technologies sensibles.

Conscients de ces difficultés, les six pays les plus impliqués dans les res-
tructurations de l’industrie européenne de défense ont signé la LoI (Letter 
of Intent) du 6 juillet 1998 sur les mesures visant en faciliter la mise en 
œuvre. L’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni et la 
Suède, ont ainsi adopté le 27 juillet 2000 un accord cadre précisant des 
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règles en matière de restructuration industrielle, et en particulier de création 
de sociétés transnationales de défense (STD). Ils reconnaissent que « les 
restructurations industrielles peuvent conduire à la création de STD et à 
l’acceptation d’une dépendance réciproque ». En conséquence, ils s’engagent 
à prendre les mesures « propres à assurer la sécurité des approvisionne-
ments... ainsi qu’une répartition des compétences ayant une importance 
stratégique »19. L’accord prévoit aussi que, dans le cas de coopérations, les 
participants établissent des listes de pays pour lesquels l’exportation est 
soit possible, soit interdit20. Enfin, l’accord suppose des liens étroits entre 
les administrations des pays participants à un programme donné et les 
industriels chargés de la réalisation dudit programme.

Cependant, il n’est pas certain que ce type d’accord général se révèle appli-
cable sans une ferme volonté des pays et des industriels. La recherche 
d’indépendance et de maîtrise technologique risque de se répercuter sur 
le coût et les délais du programme, ce qui peut entraîner certaines parties 
à masquer ou ignorer les difficultés possibles. Il est possible aussi qu’au 
lancement d’un programme, des dépendances technologiques vis-à-vis de 
pays tiers préexistent. Rien n’est dit dans l’accord pour bien effectuer l’état 
des lieux au départ. 

L’extension de tels processus dans l’Europe élargie à 25 pays risque évi-
demment de se révéler encore plus difficile à gérer.

les achats à l’étranger

Si les conditions de développement industriel de systèmes ou d’équipe-
ments ne sont pas réunies en France ou en Europe pour réaliser un système 
d’armes souhaité, que ce soit pour des raisons industrielles ou économiques, 
la seule solution reste l’achat direct à l’étranger du dit système.

19 Voir article 4 de l’accord.

20 Voir article 13 de l’accord.
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Cela a été le cas pour les avions AWACS achetés aux États-Unis au milieu 
des années 1980, et également, quelques années après, pour l’avion de guet 
HAWKEYE du Porte-avions Charles de Gaulle. Pour assurer l’indépendance 
au cours de la vie du système, des mesures particulières doivent alors être 
prises au niveau des rechanges et de la politique de maintenance. Malgré 
tout, dans cette situation, il subsiste une dépendance certaine, en particulier 
si des améliorations du système initial s’avèrent nécessaires, ce qui arrive 
le plus souvent.

Sur le plan strictement économique, la question s’est posée pour l’avion 
de combat embarqué sur le Charles de Gaulle avec, toujours au milieu des 
années 1980, une hésitation entre le Rafale naval et le F 18 américain, avant 
que le choix ne se porte finalement sur le premier appareil. Dans de tels 
cas, si l’achat à l’étranger est retenu, on retrouve évidemment les mêmes 
difficultés, mais, de plus, la compétence nationale correspondante peut 
être fragilisée, sinon disparaître, faute de plan de charge pour les équipes 
du bureau d’études concerné.

entrePrises transnationales et caPitaux  
étrangers

Au-delà des aspects de négociation, il est nécessaire d’exprimer une re-
marque sur les conséquences indirectes de l’évolution industrielle : dans les 
années 1960-1970, la coopération avait un caractère d’engagement politique 
formel et les entreprises chargées de la réalisation des programmes, sou-
vent arsenaux ou entreprises publiques, étaient peu soumises à des risques 
économiques ou capitalistiques. Tel n’est plus le cas aujourd’hui, comme le 
montrent les avatars du devenir de Bofors précédemment évoqués.

Les décisions en matière d’implantation du siège social, de structure, 
d’implantation des sites, de répartition des activités, sont arbitrées en 
fonction de critères multiples. Pendant longtemps confinées au territoire 
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national, les industries de défense se développent aujourd’hui bien au-delà des 
frontières. Parallèlement, une part importante du capital de ces entreprises 
peut être détenue par des sociétés ou des fonds d’investissement étrangers. 
La recherche d’un intérêt maximal des actionnaires, le respect des droits 
des actionnaires minoritaires, nécessitent des comportements nouveaux, 
tant pour l’état client que pour l’état actionnaire, sous peine de rencontrer 
des situations de blocage, accentuées par le fait que ces entreprises sont 
souvent en situation de quasi-monopole. 

Il fut en effet un temps où une société nationale, se sentant garante des 
objectifs de défense, assumait le bon déroulement des programmes en 
réponse à des demandes parfois informelles des clients, quelles qu’en 
soient les conséquences, notamment en termes de coût. Ce temps est 
définitivement révolu.

Parallèlement, les procédures de contrôle des coûts, déjà difficile dans les 
grands groupes nationaux, ne peuvent plus être considérées comme une 
démarche viable pour une société transnationale et dans des modes de 
financement complexes. Dans ce domaine, les États-Unis sont dans une 
situation plus proche de celle que nous avons connue dans le passé. Le 
Pentagone dispose par exemple d’une capacité de contrôle des coûts des 
entreprises en situation de monopole bien supérieure à la nôtre. Un Service 
de contrôle des coûts de près de 1 000 personnes réparties sur tout le ter-
ritoire américain exerce ainsi auprès des entreprises de ce pays un contrôle 
relativement précis. En comparaison, face à une entreprise transeuropéenne 
en situation de monopole, ce qui sera le cas le plus fréquent pour les grands 
groupes, en l’absence de règles communes pour un tel contrôle, les États 
européens sont relativement démunis pour négocier des prix compétitifs 
pour leurs commandes. Or cette compétitivité est indispensable pour le 
maintien du potentiel industriel.

Lorsqu’une partie importante du capital de l’entreprise européenne est entre 
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les mains d’une firme américaine, le risque de dépendance est évidemment 
accru, la maison mère pouvant en principe vouloir rapatrier chez elle les 
activités performantes, faisant disparaître à terme la maîtrise en Europe 
des technologies considérées.

Est-ce à dire qu’il faut exclure de la liste des fournisseurs de matériels 
d’armement de telles sociétés ? À l’évidence, non. Mais l’Administration doit 
prendre en charge explicitement la gestion des risques éventuels associés à 
de tels programmes ou de tels achats. En particulier, elle doit avoir le souci 
d’obtenir par une négociation préalable toute garantie sur le maintien de 
l’approvisionnement et de la maîtrise technologique. 

imPact sur la gestion des comPétences

Par ses compétences, ses savoir-faire, le personnel en charge des pro-
grammes au sein de l’administration et de l’industrie de l’armement est 
un maillon fondamental de l’indépendance technologique. Son départ 
vers d’autres activités peut générer des difficultés longues ou coûteuses à 
surmonter.

À la base, le désintérêt des jeunes français pour les professions techniques 
et la difficulté accrue du recrutement d’ingénieurs qualifiés est aujourd’hui 
un problème majeur du recrutement dans les secteurs de l’armement, de 
l’aéronautique et même de l’électronique, du moins dans certaines spécialités. 

Au cours ou à la fin de la carrière, la gestion des compétences, et en par-
ticulier celle des « experts » dont les performances personnelles ne sont 
pas toujours intégrées dans les dispositifs de gestion des cadres est un 
problème récurrent tant dans l’administration que dans les grands groupes 
industriels et les PME. La conservation des savoirs et des savoir-faire, ainsi 
que leur transfert aux générations suivantes, sont un enjeu majeur pour les 
entreprises modernes.
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Même dans un contexte de réduction de leurs activités industrielles, les 
administrations ne sont pas à l’abri de ce type de problèmes : combien la 
France possède-t-elle par exemple d’experts reconnus aptes à participer à 
des négociations internationales d’allocation des fréquences, ressource de 
plus en plus rare ? 

La question des cadres de la DGA constitue évidemment un point par-
ticulier de cette démarche. Faut-il envisager un retour à une plus grande 
technicité des formations et des carrières des ingénieurs de l’armement ou 
s’orienter vers une plus grande fluidité et une gestion élargie des carrières 
à base d’allers-retours entre industrie et administration, ou d’échanges 
intra-européens ? Certains dirigeants de grandes entreprises se plaignent 
du très faible nombre d’experts techniques dans l’administration aptes à 
critiquer de façon constructive les propositions de leurs bureaux d’études.
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Indépendance ou  
liberté d’action ?

Préambule

La conception d’une stricte indépendance technologique telle qu’elle a été 
souvent développée en France est elle encore adaptée au monde actuel ?

À notre avis, non.

Certes, il existe encore des zones dans lesquelles la France doit chercher 
à préserver son indépendance de décision, de conception, de réalisation 
et d’emploi : le nucléaire ou la cryptographie en constituent des exemples 
privilégiés.

Néanmoins, l’interdépendance croissante des nations est une tendance 
lourde du monde contemporain. L’Europe y apparaît même comme un 
laboratoire, unique sur le plan mondial, où se développent volontairement 
d’intenses dépendances économiques et interétatiques. D’ailleurs, même 
si on n’est pas un adepte du « big is beautiful », la création d’un marché 
interne de taille critique est devenu une quasi-nécessité pour des États-
nations devenus « petits » au regard des enjeux actuels.

Ainsi, le problème du xxie siècle ne peut plus être la recherche désespérée 
d’une indépendance technologique nationale « tous azimuts », objectif 
devenu largement irréaliste. 

L’objectif le plus réaliste est, dans ce contexte, de doter la nation d’une capa-
cité à maîtriser les dépendances technologiques et économiques dans des 
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conditions lui permettant d’atteindre malgré tout ses objectifs stratégiques.

C’est dans cet esprit qu’ont été élaborées les propositions ou pistes de 
réflexion figurant dans la suite de ce rapport. 

Rejoignant un mouvement déjà engagé de rassemblement et de renforce-
ment des forces européennes, ces propositions n’ont évidemment pas la 
prétention d’être exhaustives. En Europe, de nombreuses actions visant 
à consolider les positions technologiques et économiques européennes 
sont en effet déjà engagées. Comme évoqué dans le corps de ce rapport, 
de nombreux objectifs nationaux se renforcent mutuellement avec ceux de 
la Commission européenne, par exemple dans le domaine de la recherche, 
avec des retombées à la fois civiles et militaires.

Dans l’ensemble, le secteur de la défense a même pris une certaine avance 
dans la mise en place de structures et de procédures spécifiques à l’échelle 
de l’Europe : règles adoptées par les pays européens participant au processus 
de la LOI de 1998, OCCAR, Agence Européenne de Défense, Eurocorps, 
etc. La structuration européenne largement engagée dans l’industrie aéros-
patiale et l’électronique de défense devrait progressivement s’étoffer dans 
les secteurs plus difficiles des armements terrestres et navals. 

Cependant, ces mesures globales ne sont pas nécessairement adaptées au 
calendrier ou à la situation de chaque programme, aux points faibles et forts 
de chacun d’eux et à la position des diverses parties en cause. Une réelle 
amélioration dans ce domaine ne nous semble pouvoir être obtenue que par 
un renforcement des compétences de l’Administration, et en particulier de 
la DGA, avec une nécessité d’action plus particulière sur cinq domaines :
• Une vision dynamique des compétences nationales, 
• L’architecture des programmes d’armement,
• La conduite des programmes d’armement,
• Le soutien à la base industrielle de défense,
• La formation des hommes.
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une vision dynamique des comPétences natio-
nales

Le développement des compétences nationales est une nécessité universel-
lement reconnue pour le développement économique des territoires. C’est 
un enjeu identifié et les actions de grande ampleur lancées ces derniers 
mois : pôles de compétitivité, agence nationale de la recherche, agence 
pour l’innovation industrielle, instituts Carnot, loi de programmation de 
la recherche, soutiennent toutes cette même idée.

Parallèlement, des décisions ont été prises et des structures mises en place 
pour favoriser le développement de l’intelligence économique et la sensi-
bilisation des acteurs du monde économique à la veille économique. L’un 
des aspects de cette logique porte sur la propriété industrielle et le rôle de 
la politique de brevets.

Dans ce contexte, il nous paraît important de renforcer la remarque exprimée 
par l’un des responsables industriels rencontrés, qui évoquait le potentiel 
qu’offre la maîtrise nationale de certaines technologies avancées, même 
éventuellement de niches, pour négocier avec des partenaires étrangers la 
disponibilité d’approvisionnements indispensables.

Cette logique couvre un attendu : en termes de dépendance technologique, 
la relation ne peut pas être construite sur une base statique, comme une 
« ligne Maginot », mais sur une base dynamique. Dans le monde actuel, 
un avantage technologique ne dure pas, encore moins quand on éprouve 
le besoin de le transférer à un tiers, quelle qu’en soit la motivation. Entre 
contournement des brevets, technologies de substitution et transferts de 
technologie, les risques d’annihilation d’un avantage sont nombreux. 

Depuis de nombreuses années, la restructuration de l’industrie d’armement 
a permis de créer en Europe des relations privilégiées. Mais l’Europe ne 
constitue pas une zone exclusive pour de telles actions : CFM International, 
filiale de SAFRAN (ex-SNECMA) et General Electric, constitue un exemple 
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réussi et original de l’élargissement de telles démarches qui se multiplient 
aujourd’hui, en particulier dans le marché d’avenir que constitue la zone 
Asie-Pacifique.

Dans ce cadre, la notion de protection des acquis, de la protection de son 
« pré carré » perd de sa pertinence au profit d’une vision dynamique des 
positions concurrentielles, et du poids accru de la mobilité stratégique et de 
l’innovation21, vision largement présente dans les logiques de technopoles 
ou de « cluster », associant localement recherche, formation et industrie. 

En France, le contenu des formations, les critères d’évaluation des per-
sonnels des entreprises, grands groupes comme PME, prennent encore 
peu en compte ce changement, contrairement à ce qui se passe chez nos 
grands concurrents. 

Des pays comme le Japon, les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, ont 
déjà une longue tradition d’intégration des deux « mondes », université 
et industrie, et ils ont montré leur efficacité dans ce domaine. Dans ce 
contexte, les démarches engagées en France de systèmes productifs locaux 
(1997), de pôles de compétitivité (2005), vont dans le bon sens ; elles ne 
sont cependant guère originales et, de plus, elles sont relativement tardives. 
Bien qu’il soit souvent question des moyens financiers engagés, les résultats 
proviendront moins de l’argent public que des hommes.

Dans cet esprit, le monde de l’armement, culturellement plus attaché aux 
logiques de protection des informations que d’ouverture, risque d’être 
perdant si - à l’instar caricatural de l’ex-URSS - il s’avérait incapable de 
mettre en place des responsables capables de maîtriser la dynamique des 
interdépendances inévitables dans le monde moderne. 

21 Dans le secteur à l’évolution particulièrement rapide des techniques d’animation, International 
Light and Magic et Silicon Graphics ont ainsi établi une relation gagnant-gagnant originale 
car non contraignante - non propriétaire, non exclusive - soulignant la nature de leur intérêt 
commun dans la dynamique d’innovation. Chacun reste évidemment en charge de la gestion 
de ses intérêts particuliers, en matière notamment de protection industrielle, mais ceci sans 
incidence sur le partenariat.
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Certes soumises à des risques, les dépendances technologiques recèlent des 
opportunités qui doivent néanmoins être préparées, voire développées sur 
les plans scientifiques et technologiques, indépendamment des programmes, 
dans le cadre d’une stratégie dépassant les préoccupations défensives ou 
les intérêts liés aux programmes export, qu’elle soit nommée « politique 
industrielle », « commerce stratégique » ou autre. 

Cette réflexion est, sous diverses formes, présente dans les propositions 
qui suivent.

l’architecture des Programmes d’armement

L’un des changements majeurs du monde industriel contemporain s’avère 
être le développement de l’architecture modulaire des systèmes (dite aussi 
dans certains domaines : « architectures ouvertes »). 

S’il se généralise relativement vite pour maîtriser la complexité des grands 
systèmes, une différence importante apparaît néanmoins dans l’usage qui 
en est fait dans les entreprises. L’industrie automobile et l’aéronautique 
civile en exploitent désormais le potentiel pour la gestion dans la durée 
de leurs programmes. Ces industries doivent en effet trouver les moyens 
de répondre à un marché multipliant les spécificités, et donc les modèles, 
tout en intégrant une évolution des normes diverses imposées par les pays, 
notamment pour les économies d’énergie et la protection de l’environnement.

Le premier volet des méthodes utilisées a été d’accroître le nombre des 
modèles offerts à leurs clients sans augmenter dans les mêmes proportions 
les coûts de développement et de production. Le développement de plates-
formes ayant le plus grand degré possible de communité22 s’est ainsi imposé 

22 communité, n.f.
 - Définition : Le fait, pour certains matériels, d’avoir des caractères communs, du point de vue 

de la conception, de la fabrication et de la maintenance ; l’ensemble de ces caractères.
 - Note : Les termes “communalité” et “communauté” ne doivent pas être employés en ce sens.
 Équivalent étranger : commonality,
 Source : commission générale de terminologie et de néologie du Ministère de l’Education  
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rapidement. Cet aspect existe dans le militaire, encore que modérément 
systématisé, hormis dans quelques applications.

Un deuxième volet de ces méthodes est aujourd’hui particulièrement déve-
loppé dans l’industrie japonaise (Toyota principalement). Il est également 
mis en œuvre dans l’aéronautique commerciale. Il s’agit de considérer un 
programme dans sa globalité de son étude au démantèlement et au recyclage 
des produits. Quelle qu’en soit l’expression, une maîtrise réelle des coûts 
de possession s’est imposée comme un impératif concurrentiel dans ces 
secteurs. Ce coût de possession est également un facteur pris en considéra-
tion dans la gestion des programmes d’armement, mais de manière encore 
relativement approximative.

 L’architecture modulaire des systèmes conduit notamment à découpler dans 
le temps le développement des plates-formes et celui des équipements. Cette 
méthode offre d’abord l’intérêt de réduire les risques de développement. 
Mais elle permet également de mieux gérer dans la durée l’adaptation des 
produits aux besoins et aux goûts des clients et à l’évolution des normes.

Sur ce point de la conception des systèmes, la défense, en tant que donneur 
d’ordres, apparaît n’avoir que modérément progressé en France. Même 
si des progrès ont été faits, les programmes restent encore trop souvent 
construits comme une succession de projets somme toute relativement indé-
pendants : étude, développement, industrialisation, maintien en condition 
opérationnelle, retrait, démantèlement. Là ou l’industrie commerciale tend 
par exemple à lisser l’introduction des innovations technologiques, sans 
s’interdire pour autant un effort ponctuel (moteur hybride par exemple), 
le lancement d’un nouveau programme d’armement, opération de plus en 
plus « rare », se doit souvent, comme une œuvre d’art, de multiplier les 
défis, tant sur le système que sur les équipements. 

Continuer à suivre cette démarche pour les programmes de défense a une 
conséquence néfaste majeure : l’accroissement de la charge cyclique des 

nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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bureaux d’étude et son corollaire, l’impact négatif sur le « maintien des 
compétences des bureaux d’étude ». Ces difficultés s’amplifient avec la 
raréfaction des nouveaux programmes.

Les membres du groupe considèrent qu’à cet égard, des échanges plus 
profonds, y compris au niveau des cadres, entre l’industrie d’armement 
et l’industrie « grand public » sont une nécessité. Il n’est plus acceptable 
aujourd’hui de considérer qu’au regard de l’efficacité économique des process 
industriels, des différences majeures existent entre ces modèles.

Le groupe considère également que le « statut » des responsables de pro-
grammes devrait être repensé dans cet esprit. La vision d’innovation tech-
nologique attachée aux nouveaux programmes tend à renforcer l’image du 
responsable en charge du développement et de la mise en service, mais 
simultanément à considérer comme des tâches moins nobles la suite des 
opérations, sauf programme majeur de modernisation. Une logique plus 
continue de gestion des programmes dans la durée, découplant le dévelop-
pement initial d’un coté, et les opérations visant à introduire des innovations 
majeures de l’autre, semble une nécessité, notamment pour régulariser la 
charge des bureaux d’études. 

Cette logique devrait permettre d’éviter le lancement de certains déve-
loppements exploratoires artificiels, sans réel objectif technologique ou 
opérationnel et visant en fait à « éviter les pertes de compétences ». 

Du même point de vue, avec la restructuration de l’industrie d’armement 
et son intégration dans des grands groupes, souvent civils et militaires, la 
conception « programme par programme » de certaines fonctions nous 
paraît être devenue inadéquate.

Les problèmes logistiques, par exemple, ne passionnent souvent que peu les 
acteurs opérationnels, selon l’adage : « L’intendance suivra ». Si la logistique 
a acquis ses lettres de noblesse dans un secteur civil mobilisé pour l’efficacité 
économique, elle reste souvent une tâche « d’intendance » dans le monde 
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de l’armement, certes indispensable, voire vitale, mais pas « noble » et en 
conséquence jugée comme telle dans la gestion des carrières. Essentielles 
pour la gestion dans la durée de technologies dans des systèmes à cycle 
long, ces fonctions devraient, à notre sens, être valorisées. 

Pour donner un exemple plus précis, la gestion de stocks constitue encore le 
moyen défensif privilégié. Tous les responsables de programmes d’armement 
ont néanmoins en mémoire des exemples de stocks coûteux, détruits ou 
liquidés, faute de pouvoir les utiliser car devenus obsolètes. Une meilleure 
gestion des ressources consacrées au soutien des matériels nous paraît 
donc un impératif.

Dans de nombreux domaines, la garantie de disponibilité des composants 
devrait être plus systématiquement de la responsabilité contractuelle des 
industriels en charge des équipements et des systèmes. Cette charge a évi-
demment un coût, mais celui-ci pourrait être absorbé par l’adoption d’une 
stratégie d’utilisation et de gestion des composants, voire d’utilisation de 
certains équipements sur une base élargie, non seulement à d’autres sys-
tèmes militaires, mais également à certaines de leurs activités civiles : la 
disponibilité de composants dans un groupe comme EADS, par exemple, 
ne nous paraît ne devoir relever qu’exceptionnellement de la logique d’un 
seul programme. 

Comme dans les activités civiles, l’industriel se verrait inciter à une stratégie 
de modularité de composants ou même d’équipements « non perçus par 
le client ». Les démarches actuelles, même si elles se sont amendées par 
rapport au passé, conservent néanmoins une tendance à multiplier les 
développements nouveaux et les soutiens spécifiques, pour des raisons 
pas toujours bien justifiées.

Le fait que les systèmes militaires soient souvent développés en séries 
limitées ne constitue pas un obstacle à de telles stratégies. Il devrait plu-
tôt pousser dans certains cas à la mise en place de banques virtuelles de 
composants, à l’instar de ce qui se passe dans l’aéronautique commerciale, 
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pour permettre aux compagnies de limiter leurs risques d’immobilisation 
pour pallier les défaillances ou éviter de surcharger leurs stocks propres, 
en particulier pour les rechanges de coût élevé et peu consommés.

Imitons les Américains qui n’ont jamais laissé les questions logistiques 
au hasard et les font étudier par des cerveaux aussi brillants que ceux des 
ingénieurs qui développent les nouveaux matériels.

la conduite des Programmes d’armement

Pour assurer la prise en compte des risques technologiques dans les pro-
grammes, certains industriels mettent en place une organisation dédiée.

Dès le début du programme, un groupe de travail ad hoc est ainsi chargé 
d’analyser tous les problèmes de pérennité technologique qui pourraient se 
poser, et d’évaluer et proposer les précautions à prendre pour s’en protéger. 
Ce groupe composé d’ingénieurs de spécialités complémentaires se réunit 
à intervalles réguliers et émet des recommandations visant à faciliter le 
réapprovisionnement de certains composants ou sous-ensembles lorsque 
la technologie initiale aura évolué.

Notre proposition est qu’une telle fonction devienne obligatoire dans le 
contrat liant le maître d’œuvre à l’État, à l’instar de la méthodologie mise 
en pratique dans le domaine de la qualité, à charge pour chaque industriel 
d’adopter l’organisation interne qu’il juge la meilleure pour remplir cette 
fonction. 

En contrepartie, l’administration devrait disposer d’une action stratégique 
adéquate. Les armements nécessaires aux unités militaires utilisatrices sont 
en effet des produits qui présentent le double inconvénient d’une fabrica-
tion en petite série et d’un cycle de vie bien supérieur à celui des matériels 
commerciaux, a fortiori des matériels grand public.
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Ces produits spécifiques n’intéressent alors que peu certains métiers ou 
certains industriels tournés vers les grandes séries - fabricants de compo-
sants, par exemple. Les stratégies actuelles des donneurs d’ordres poussant 
à la participation de leurs fournisseurs aux investissements, notamment 
avec le partenariat public privé (PPP), les incitent par ailleurs à une spé-
cialisation de leurs activités, d’autant plus que les technologies s’écartent 
des débouchés civils.

Pour limiter le coût des investissements spécifiques, l’Administration 
américaine a ainsi délibérément privilégié des conceptions autorisant un 
recours le plus large possible aux composants commerciaux et a stoppé le 
soutien à des filières spécifiques de composant durcis. Certes cette orien-
tation a un inconvénient : les performances des composants commerciaux 
sont souvent limitées, encore que la croissance des marchés utilisateurs 
comme l’automobile imposent des spécifications de plus en plus dures. 
Mais en revanche, cet aspect négatif est largement contrebalancé par les 
avantages qui en résultent : une stabilité et une qualité de produit de haut 
niveau grâce à la répétitivité des opérations de production liée à la grande 
série, ainsi qu’un coût réduit grâce à l’effet de quantité.

le soutien à la base industrielle

Toute technologie avancée mise en œuvre par un industriel peut échapper 
à la France par le jeu d’opérations capitalistiques. S’agissants de contrats 
d’armement, qu’ils concernent la recherche, le développement, la fabrication 
ou la maintenance, les autorités françaises ont longtemps mené une action 
technologique et industrielle particulièrement forte pour éviter de telles fuites.

Aujourd’hui, le rôle de stratège et d’animateur qui avait été pendant de 
longues années le cœur du rôle – et la raison d’être - de la DGA, s’est 
considérablement réduit. L’action de cette dernière s’est concentrée sur les 
technologies perçues comme les plus critiques, à partir d’analyses prospec-
tives présentées notamment dans le PP30. Sur les autres domaines, s’est 
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établie au mieux une simple veille jugée plus adaptée au contexte industriel 
actuel, veille concentrée sur des fournisseurs particuliers identifiés comme 
critiques.

Néanmoins, les membres du groupe soulignent la baisse de présence directe 
des Services étatiques qui en a résulté auprès de la « base technique et 
industrielle de défense ». Il nous semble que le dispositif actuel fait courir 
un risque de manque de cohérence dans la vision et la gestion d’ensemble 
des capacités nationales. Des donneurs d’ordres de la défense ou de l’auto-
mobile indiquent ainsi qu’ils ont de plus en plus de difficultés à identifier 
des sous-traitants traditionnels de qualité sur le territoire national. 

Des études récentes23 ont mis en effet en évidence que plus de 50% de 
la non qualité dans l’automobile provient des sous-traitants de rang 2 et 
inférieurs. D’une façon générale, et particulièrement dans le secteur de 
la défense, la déstabilisation actuelle de la base industrielle, sous l’effet 
conjugué de la mondialisation, de la concurrence et de la restructuration 
de la stratégie des grands groupes, est préoccupante. 

On peut à cet égard être surpris d’entendre prônés au même moment le 
raccourcissement des chaînes hiérarchiques pour l’amélioration de l’efficacité 
opérationnelle dans les entreprises, avec l’adoption d’une structure « en 
râteau », et simultanément un allongement des chaînes par multiplication 
du nombre de niveaux de fournisseurs dans l’organigramme technique, ... 
au nom aussi de l’efficacité économique.

Il semble aux membres du groupe que le tissu technologique et industriel 
de défense, national et européen, mériterait une plus forte implication de la 
DGA pour sa redynamisation dans le contexte industriel actuel, de façon à 
permettre aux industriels de base de disposer d’une information stratégique 
et d’une vision plus large que celles d’aujourd’hui, trop souvent limitées 
aux demandes ponctuelles des services « achats » des donneurs d’ordres. 

23 Colloque sur la filière automobile au MINEFI le 6 octobre 2005.
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la gestion des savoirs au sein de la dga

Gestion des compétences, mémoire des organisations, profils de carrière 
des personnels, sont devenus des enjeux majeurs dans le monde industriel. 
La technique n’attire plus les gens, plus intéressés aujourd’hui aux questions 
de gestion, de marketing, de finances et d’affaires internationales, entre 
autres. La gestion des experts, leur carrière au sein de l’entreprise, pose 
un vrai problème.

Même dans un contexte de réduction de leurs activités industrielles, les 
administrations ne sont pas à l’abri de ces problèmes : à titre d’exemple, 
comme déjà souligné plus haut dans le rapport, combien la France possède-
t-elle par exemple d’experts reconnus aptes à participer à des négociations 
internationales de gestion et d’allocation des fréquences, alors que ces der-
nières constituent une ressource de toute évidence limitée au plan mondial ? 

Comme il ressort des propositions précédentes, la gestion des cadres de la 
DGA est apparue constituer un point focal aux membres du groupe. On 
peut juger utile un certain retour à une plus grande technicité des formations 
et des carrières des ingénieurs de l’armement, mais cela traduit surtout la 
réaction à une monoculture « administrative » qui paraît se développer 
avec la réduction des postes permettant une expression réelle d’une culture 
fondamentalement basée sur des métiers d’ingénieur. 

Pour contourner cette difficulté, deux voies nous paraissent à développer :
• une plus grande ouverture des postes - et corps - de direction de la 

DGA à des cursus différents ; 
• et, corrélativement, une plus grande fluidité des carrières, incluant 

notamment une dynamique d’aller-retour entre industrie et adminis-
tration, ou d’échanges intra-européens.

Ceci impliquerait évidemment des évolutions considérables du style de 
gestion des carrières. Ne pourrait-on pas par exemple imaginer - à l’instar 
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de ce que les groupes industriels européens cherchent à mettre en place 
pour leurs cadres - un statut de « fonctionnaire européen » synonyme non 
d’avantages fiscaux, mais d’acquisition de compétences ?
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Conclusion
Dans le passé, la France a toujours eu le souci de réaliser par elle-même les 
armements nécessaires à l’exercice de sa souveraineté, sans être dépendante 
d’approvisionnements étrangers pouvant faire l’objet de blocages pour des 
raisons politiques ou suite à des concurrences industrielles. 

La pression de l’efficacité économique face aux réductions budgétaires et au 
coût croissant des armements, l’internationalisation des entreprises et des 
capitaux, la montée en puissance de l’Europe et la mondialisation, tous ces 
facteurs ont conduit la France à prêter moins d’attention à l’indépendance 
technologique, même si certains industriels, dans le souci de maintenir 
et développer le niveau de leurs activités, restent attentifs à des risques 
d’indisponibilité de produits approvisionnés à l’étranger.

Force est de constater que le problème de l’indépendance technologique 
de la France en matière d’industrie d’armement est un problème réel dont 
il n’est pas possible de s’affranchir par des développements internes, tant 
sont nombreux les domaines concernés.

De nombreuses mesures sont prises tant en France qu’en Europe pour 
acquérir ou consolider des leaderships de R&D sur les technologies du 
futur, développer au meilleur niveau mondial une industrie d’armement en 
harmonie avec celle du secteur civil, du secteur aérospatial en particulier, 
développer la Base industrielle et technologique de défense de l’Europe 
(BITD), dans le cadre de la Politique européenne de sécurité commune 
(PESC), gérer et protéger les technologies acquises par l’industrie euro-
péenne selon le processus de la « Letter of Intent » (LOI) de 1998.

Il est clair cependant que dans le monde actuel, et encore plus dans celui de 
demain, où les échanges internationaux se multiplient quasiment à l’infini, 
dans tous les domaines : centres de production et de plus en plus centres 
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de conception et d’études, transferts de technologies,  mouvements de 
capitaux, entre autres, une indépendance totale est irréaliste. Il n’en reste 
pas moins qu’une bonne connaissance de la situation, des points forts et des 
points faibles de l’outil industriel de la France et de l’Europe, associée à une 
solide compétence technique, apparaît nécessaire pour gérer les menaces 
pouvant apparaître sur les approvisionnements nécessaires à la réalisation 
des armements de la France et de l’Europe, dans le souci de maintenir leur 
indépendance et aussi leur activité économique. 

Le présent rapport, sans avoir la prétention d’épuiser le sujet, propose ainsi 
un ensemble de mesures visant à donner à la France et à l’Europe la capacité 
d’affronter ces menaces avec efficacité, en soulignant que toutes impliquent 
avant tout un effort majeur dans la formation, le recrutement et la gestion 
des personnels de la défense responsables des programmes d’armement.
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Membres du groupe de réflexion

La constitution du groupe a évolué significativement de mars 2004 à 
mars 2006. Il a ainsi bénéficié du concours épisodique mais néanmoins 
substan tiel de nombreux experts, en particulier de la délégation générale 
pour l’armement et de la direction des affaires juridiques du ministère de 
la défense, et tient ici à les remercier de leur contribution à son rapport, à 
défaut de pouvoir les citer.

Jean-Marie Décore, ingénieur général de l’armement, président du groupe. 
A été auditeur du CHEAr (28e session).

Régis Briquet, ingénieur sécurité-environnement, vice-président de la 
commis sion environnement et développement durable du GIFAS.

Gérard Courtin, ingénieur, délégation générale pour l’armement.
Bruno de Roodenbeke, général, conseiller militaire, société MASA. A 

été auditeur du CHEAr (26e session).
Bruno Doussineau, ingénieur principal des études et techniques d’arme-

ment, délégation générale pour l’armement.
Pierre Dumas, ingénieur en chef de l’armement, conseil général de l’arme-

ment. A été auditeur du CHEAr (26e session).
Claude Éon, ingénieur en chef de l’armement de réserve, ingénieur conseil. 

A été auditeur du CHEAr (25l session).
Franck L’Hoir, ingénieur en chef de l’armement, conseil général de l’arme-

ment.
Virginie Martinaud, ingénieure, délégation générale pour l’armement.
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Introduction — Contexte

Le développement durable est souvent perçu comme l’espoir d’une géné-
ration, inquiète de la dégradation de son 

environnement par certains modes de consommation ou de production 
et par l’exploitation excessive des ressources naturelles. Mais, concilier 
armement et développement durable, deux domaines qui, à première vue, 
paraissent tant éloignés l’un de l’autre, ne relève-t-il pas de la gageure ?

Cependant, les nouvelles exigences sociétales en terme de « zéro rejet » et de 
préservation des ressources naturelles, la sévérité des normes européennes, 
l’explosion des textes réglementaires et les risques de dégradation d’image 
conduisent à renforcer les mécanismes de prise en compte de la protection 
de l’environnement à tous les niveaux de l’activité du ministère de la défense. 
Ces efforts s’inscrivent dans le cadre de la politique du gouvernement en 
matière de développement durable, dont l’un des multiples volets concerne 
la prise en compte formelle des préoccupations environnementales dans 
les programmes d’armement.

Quelles sont les conséquences de ces préoccupations sur les armements 
futurs, sur leur production et sur leur emploi ? Tel est l’objet de ce rapport, 
fruit des travaux d’un groupe de réflexions de l’association des auditeurs 
du CHEAr (AACHEAr).
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le concePt de déveloPPement durable

Un concept fédérateur, ambitieux et généreux

Le concept de développement durable a été explicité en 1987 par le rapport 
de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, Com-
mission dite Brundtland, du nom de sa présidente. C’est dans ce rapport 
« Notre Avenir à tous », qu’est proposée la définition la plus communément 
admise du développement durable1 :

« Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs.»

Deux concepts sont inhérents à cette notion :
• le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels 

des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité ;
• l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organi-

sation sociale imposent sur la capacité de l’environnement à répondre 
aux besoins actuels et à venir. »

Le développement durable repose sur l’intégration de trois piliers :
• le pilier économique, qui vise des objectifs de croissance et d’efficacité 

économique ;
• le pilier social, qui vise à satisfaire les besoins humains et à répondre 

à des objectifs d’équité et de cohésion sociale, en englobant les ques-
tions de santé, de logement, de consommation, d’éducation, d’emploi, 
de culture, etc. ;

• le pilier environnemental, qui vise à préserver, améliorer et valoriser 
l’environnement et les ressources naturelles pour le long terme.

Cependant, le présent rapport traitera presque uniquement de l’aspect 
environnemental.

1 Notre Avenir à Tous, rapport de la Commission Mondiale sur l’Environnement et le Dévelop-
pement, Éditions du Fleuve, publications du Québec, Montréal, 1988, p 51.

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   94 23/04/2018   21:51



95

Armement et développement durAble

La déclaration de Rio et le sommet de Johannesburg

Le sommet de Rio ou Conférence sur l’Environnement et le Dévelop-
pement, de juin 1992, fut l’étape décisive dans l’engagement des pays en 
faveur du développement durable et dans l’expression des finalités et des 
principes fondateurs de ce concept. Le sommet a vu l’adoption de conven-
tions-cadre (convention sur le changement climatique, convention sur la 
diversité biologique, convention sur la lutte contre la désertification) ainsi 
que la Déclaration sur l’Environnement et le Développement. Les finalités 
de cette déclaration, la démarche qu’il est recommandé de suivre s’appuient 
sur de nouveaux principes (cf. synthèse en annexe 1).

Connu en France, principalement, par le discours du président de la Répu-
blique (« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs »), le sommet de 
Johannesburg, de septembre 2002, a abouti à l’élaboration d’une déclara-
tion (cf. extraits en annexe 2), et d’un plan d’actions, le Plan d’application 
du sommet mondial pour le développement durable. La déclaration de 
Johannesburg est, pour l’essentiel, un réaménagement des principes posés à 
Rio. Ceux-ci font l’objet de cinq chapitres du plan d’application : élimination 
de la pauvreté, modification des modes de consommation et de production 
non viables, protection et gestion des ressources naturelles aux fins du 
développement économique et social, développement durable à l’ère de la 
mondialisation et enfin santé et développement durable.

la Politique et le droit français

Le droit de l’environnement a été codifié récemment en rassemblant des 
textes épars d’origines et d’époques diverses (cf. analyse en annexe 3). 
Cependant, il pose souvent des difficultés d’application.

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   95 23/04/2018   21:51



Armement et désordre mondiAl

96

La Charte de l’environnement

La Charte de l’environnement, approuvée par le parlement réuni en 
Congrès à Versailles le 28 février 2005, prend désormais place dans la 
Constitution. Elle confère ainsi au citoyen de nouveaux droits et devoirs 
dans ce domaine.

Elle consacre le droit à « vivre dans un environnement équilibré et respectueux de 
la santé ».

Elle prescrit plusieurs principes, en particulier :
• le devoir de « prendre part à la préservation et à l’amélioration de 

l’environnement » ;
• l’obligation pour « toute personne » physique ou morale, publique ou 

privée, de « prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à 
l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences » ;

• l’obligation de « contribuer à la réparation des dommages » que toute 
personne cause à l’environnement ;

• l’obligation d’appliquer le principe de précaution ;
• l’obligation pour les politiques publiques de « promouvoir un déve-

loppement durable ».

La Charte de l’environnement s’impose aux autorités administratives et 
pourra être invoquée par le juge administratif ou par le juge judiciaire saisi 
d’un contentieux (cf. commentaires en annexe 4 relatifs, en particulier, 
à la conciliation de l’objectif de préservation de l’environnement avec les 
intérêts fondamentaux de la Nation).

En ce qui concerne plus particulièrement les activités du ministère de la 
défense, la Charte de l’environnement confirme l’état du droit antérieur : 
celles-ci n’ont jamais bénéficié et ne bénéficient en rien d’une exonération 
de principe.
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La loi Barnier

La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 
février 1995 (loi Barnier) définit quatre principes pour les politiques d’envi-
ronnement : précaution, action préventive, pollueur-payeur, participation.

Après la « prévoyance », concept qui fait référence à la fois à la fatalité et à 
la solidarité et la « prévention », terme qui concerne la prise en compte de 
risques connus dans le but de les réduire ou d’en réduire les effets, la « pré-
caution » permet d’anticiper des risques soupçonnés sans avoir toutes les 
données scientifiques. Contrairement au principe de précaution qui repose 
sur des incertitudes scientifiques et techniques, le principe de prévention est 
défini autour des situations de risques dont l’existence est scientifiquement 
établie et pour lesquels la probabilité du risque peut être objectivement 
évaluée par l’analyse statistique ou par le raisonnement logique.

La stratégie nationale de développement durable

La Stratégie nationale de développement durable (SNDD), adoptée par 
le Comité interministériel de développement durable (CIDD) le 3 juin 
2003, vise à définir les actions des pouvoirs publics dans ce domaine ; elle 
a défini sept objectifs :
• faire du citoyen un acteur du développement durable par le partage 

de l’information, l’éducation, la sensibilisation et la participation qui 
doivent développer son sens de la citoyenneté et des responsabilités 
dans ce domaine ;

• impliquer les acteurs locaux dans la gestion des patrimoines et des 
territoires ;

• faire évoluer les modes de production et de consommation en respon-
sabilisant les acteurs économiques et en informant les consommateurs 
sur les modes de production et la maîtrise des ressources ;
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• lutter contre les changements climatiques dans les secteurs de l’énergie, 
du bâtiment et des transports ;

• évaluer et expertiser les risques naturels, industriels et sanitaires, pré-
venir et responsabiliser les acteurs publics et privés ;

• intégrer la démarche de développement durable dans les politiques 
publiques, rendre éco-responsables les administrations et développer 
un programme de recherche au service du développement durable ;

• situer la stratégie française dans une perspective mondiale, lutter 
conte la pauvreté et accentuer la solidarité avec les pays en voie de 
développement et promouvoir le développement durable au sein des 
instances européennes.

Enfin la SNDD souligne la nécessité pour l’État d’être exemplaire, respon-
sable et volontariste dans un domaine qu’il entend promouvoir.

La politique du ministère de la défense

Actuellement, le principal texte relatif à la politique environnementale de 
ministère de la défense est le protocole d’accord relatif à la protection de 
l’environnement entre le ministère de la défense et le ministère de l’écologie 
et du développement durable. Signé le 9 juillet 2003 pour une durée de 
quatre ans, il définit une politique partenariale renforcée entre les deux 
ministères et arrête six orientations prioritaires :
• participer à la réussite de Natura 20002 ;
• mettre en œuvre un programme ambitieux de gestion durable des 

territoires ;
• développer un programme exemplaire de prévention des pollutions 

et des risques ;
• améliorer la formation du personnel civil et militaire ;
• intégrer le concept de développement durable ;
• accompagner la répression des atteintes à l’environnement.

2 Réseau écologique européen cohérent de sites naturels, dont l’objectif principal est de favoriser 
le maintien de la biodiversité, dans une logique de développement durable.
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La protection de l’environnement en opération

La protection de l’environnement en opération est une préoccupation que 
les armées s’efforcent de prendre en compte au travers de la définition et 
de la mise en œuvre de directives et d’ordres s’inscrivant dans un cadre 
juridique adapté, visant à réduire au maximum et à corriger l’impact éven-
tuel des actions militaires sur l’environnement.

La directive interarmées sur la protection de l’environnement en opération3 
vise à harmoniser les procédures que les forces armées et les services com-
pétents du ministère de la défense devront mettre en œuvre lors d’opérations 
extérieures. Ces dernières se décomposent en plusieurs phases, chacune 
nécessitant une attention particulière et un traitement différencié. Cette 
directive s’applique également aux exercices à l’étranger, sous réserve de 
l’application du droit national du pays hôte ou d’engagements juridiques 
internationaux.

La protection de l’environnement en opération obéit aux principes direc-
teurs suivants :
• la primauté des impératifs opérationnels sur la protection de l’envi-

ronnement ;
• la prise en compte de la stratégie de sortie de crise.

Afin de limiter les atteintes à l’environnement il s’avère indispensable de 
prendre en compte un certain nombre de mesures, tant en phase de plani-
fication que lors de la conduite des opérations. De même, la mise en place 
d’outils juridiques visant à faciliter la clôture du théâtre sera systématisée.

3 Directive PIA 05-302514 DEF/EMA/EMP5/NP du 17 mai 2004.
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la Politique et le droit euroPéens

Le traité d’Amsterdam

La protection de l’environnement a été introduite dans les traités euro-
péens dès l’Acte unique (28 février 1986) : la politique européenne dans 
ce domaine fait l’objet d’un article spécifique, légèrement amendé par le 
traité de Maastricht (7 février 1992). Le terme de développement durable 
est introduit dans le Traité d’Amsterdam (2 octobre 1997) : en particulier, 
le développement durable et la protection de l’environnement font partie 
des missions de la Communauté européenne (cf. en annexe 5, extraits de 
la version consolidée du Traité instituant la Communauté européenne, non 
modifiés par le traité de Nice en 2001).

Les directives européennes

Parmi toutes les directives pertinentes, la directive européenne la plus inté-
ressante4 porte sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne 
la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Cette 
directive a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnemen-
tale fondée sur le principe du « pollueur-payeur », en vue de prévenir et 
de réparer les dommages environnementaux. L’exploitant dont l’activité a 
causé un dommage environnemental ou une menace imminente d’un tel 
dommage est ainsi tenu pour financièrement responsable. Cette directive 
ne s’applique pas aux activités menées principalement dans l’intérêt de la 
défense nationale ou de la sécurité internationale.

La politique de l’Union européenne

Les Chefs d’États et de gouvernements ont approuvé la stratégie euro-
péenne de développement durable en juin 2001 à Göteborg, qui ajoute une 
dimension environnementale au processus de Lisbonne pour l’emploi, la 

4 Directive 2004/35/CE du 21 avril 2004.
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réforme économique et la cohésion sociale. La stratégie repose sur le principe 
selon lequel il faut examiner d’une manière coordonnée les conséquences 
économiques, sociales et environnementales de toutes les politiques et en 
tenir compte dans les processus de décision. Ces principes ont été précisés 
dans quatre domaines prioritaires : combattre le changement du climat et 
promouvoir les sources d’énergie propre, faire face aux menaces en matière 
de santé publique, assurer une gestion plus responsable des ressources 
naturelles et promouvoir des transports durables.

La commission européenne a entrepris un examen de cette stratégie, en a 
effectué un premier bilan et a tracé des orientations futures5. Le Conseil 
européen de Bruxelles des 16-17 juin 2005 a approuvé la déclaration sur 
les principes directeurs du développement durable (cf. annexe 6).

les accords internationaux dans le domaine de 
la défense

Le protocole I de Genève additionnel aux conventions de 
Genève

Plusieurs articles du protocole I de Genève additionnel aux conventions 
de Genève6 sont relatifs à la protection de l’environnement :

Article 35 - Règles fondamentales :

« Il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, 
ou dont on peut attendre qu’ils causeront des dommages étendus, durables et graves à 
l’environnement naturel. »

5 Communication au Conseil et au Parlement européen, COM 37 du 2 février 2005.

6 Adopté le 8 juin 1977 par la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement 
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés.
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Article 55 - Protection de l’environnement naturel :

« La guerre sera conduite en veillant à protéger l’environnement naturel contre des 
dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut l’interdiction d’utiliser 
des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu’ils 
causent de tels dommages à l’environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé 
ou la survie de la population. Les attaques contre l’environnement naturel à titre de 
représailles sont interdites. »

Il a été ratifié par 159 pays, dont 11 européens : Belgique, Espagne, Fin-
lande, France (2001) Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays 
Bas, Suède. Les États-Unis ne l’ont pas ratifié.

Le statut de Rome de la cour pénale internationale

Ce texte7 prévoit de sanctionner toute action militaire excessive causant 
des dommages environnementaux :

Article 8 : « […] est considéré comme un crime de guerre […] le fait de diriger 
intentionnellement une attaque délibérée en sachant qu’elle causera incidemment […] 
des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves 
à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble 
de l’avantage militaire concret et direct attendu. »

Il a été ratifié par la France en 2000, et entré en vigueur en 2002.

La politique et les STANAG de l’OTAN

Le STANAG 71418 (Doctrine interarmées de l’OTAN relative à la pro-
tection de l’environnement au cours d’opérations et d’exercices OTAN) 
définit les obligations suivantes (cf. extraits en annexe 7) :

7 Document A/CONF.183/9 du 17 juillet 1998 (Conférence diplomatique de plénipotentiaires 
des Nations Unies sur la création d’une Cour criminelle internationale).

8  Promulgué le 5 novembre 2002.
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« Dans l’accomplissement de leur mission militaire, les forces de l’OTAN devront s’engager 
à mettent en œuvre toutes les mesures correctes en vue de protéger l’environnement. A 
cette fin, les commandants doivent savoir quelle est l’incidence des opérations et exercices 
OTAN sur l’environnement et vice versa. »

D’autres projets de STANAG relatifs à la protection de l’environnement 
pour les équipements et installations pétrolières, ou encore sur la gestion 
des déchets au cours d’opérations et d’exercices conduits par l’OTAN, 
sont à l’étude.

De même, le MC 469 (décision du Comité militaire) traite des principes 
et politiques militaires de l’OTAN en matière d’environnement. Il stipule 
notamment que :
• les lois de protection de l’environnement du pays hôte seront respec-

tées. Si celles-ci n’existent pas, des normes adaptées au théâtre seront 
appliquées, autant que raisonnablement applicables ;

• si nécessaire, le commandant OTAN désigné aura l’autorité pour éta-
blir des normes et des procédures de protection de l’environnement et 
pourra négocier des accords avec le pays hôte dans le cadre du document 
MC 334/1 (soutien de la nation hôte).

les aPProches des Pays occidentaux

Aux États-Unis, le ministère de la défense a un discours, une organisa-
tion et des moyens spécifiques visant à préserver l’environnement ; mais 
la primauté reste à l’efficacité militaire et l’élan du début des années 1990 
semble perdre de sa vigueur. Comme aux États-Unis, le Canada a mis en 
place une organisation claire et robuste. Des objectifs précis ont été définis 
et les directives semblent être bien appliquées.

En Europe, les contraintes réglementaires sont plus fortes qu’aux États-
Unis. La prise en compte de l’environnement émerge peu à peu au niveau 
national ; mais il y a une grande disparité entre les pays dans la manière 
dont ils abordent le problème et dans leurs avancées respectives. La Suède 
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est le pays le plus en pointe en matière de protection de l’environnement 
et son approche pourrait servir d’exemple aux autres pays européens.

Les États-Unis

Des contraintes réglementaires nombreuses et confuses
Depuis 1992, du moins sur le territoire national et en temps de paix, toutes 
les composantes du département de la défense (DoD) sont assujetties aux 
nombreuses lois fédérales relatives à l’environnement (moins contraignantes 
qu’en Europe). On en dénombre une quarantaine (ainsi que de nombreuses 
dispositions fédérales et locales) faisant obligation au DoD de préparer 
près de 130 rapports annuels au Congrès et/ou à la présidence sur la prise 
en compte de l’environnement. Le DoD est pénalement responsable de 
toutes les infractions constatées, ainsi que des dommages et intérêts qui 
pourraient résulter de manquements établis.

Les efforts actuels portent principalement sur l’entraînement ainsi que sur 
la réhabilitation des sols ainsi que sur la prévention des pollutions.

Un engagement citoyen qui se veut exemplaire visant à aller 
au-delà du respect des réglementations, avec des réticences de 

plus en plus grandes
Sous l’impulsion de la présidence, un effort considérable a été initialisé 
en 1997 pour intégrer la dimension environnementale à tous les niveaux 
du DoD. Le secrétaire à la défense déclarait : « Je souhaite que le DoD soit le 
leader gouvernemental en matière de mise aux normes sur la protection de la nature. 
Cet engagement doit s’accompagner d’une transparence comptable en vue de répondre 
aux besoins de la nation. Chaque commandement doit être une référence pour les autres 
agences fédérales ». Des dispositions ministérielles (5 avril 2002) introduisent 
l’obligation de mettre en place une démarche (system) de management envi-
ronnemental (EMS) à tous les niveaux et pour toutes les missions du DoD.

Après un départ en force, la démarche perd de sa vigueur : les contraintes 
sont de plus en plus considérées comme de nature à conduire inexora-
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blement à des restrictions de l’activité voire à la fermeture de sites jugés 
importants. Ceci conduit les républicains à demander périodiquement des 
aménagements, à des fins d’entraînement à la lutte antiterroriste, auxquelles 
les démocrates et les verts s’opposent avec véhémence.

Une organisation éclatée ; des responsabilités situées à un haut 
niveau de la chaîne hiérarchique

Le souci de protection de l’environnement va de pair avec des responsabi-
lités importantes. Ceux qui sont en charge de ce secteur disposent d’un réel 
pouvoir. Le sous secrétaire à la défense pour les acquisitions, la technologie 
et la logistique (équivalent approximatif du délégué général pour l’armement) 
joue de fait un rôle pilote pour l’ensemble des trois armées. Les services du 
sous secrétaire adjoint pour les installations et l’environnement rédigent la 
plupart des textes de premier niveau et allouent les budgets correspondants.

Chaque force dispose aussi de responsables spécialisés en environnement. 
La plupart des forces disposent de centres de compétences dans le domaine 
de l’environnement : L’ « Army Environmental Center » comprend 250 per-
sonnes ; l’Air force dispose du « Centre for Environmental Excellence » pour un 
total d’environ 400 personnes.

Des moyens financiers importants pour la préservation de l’en-
vironnement et la mise en conformité, beaucoup plus limités 

pour la R&D et la préparation du futur
Les actions spécifiques font l’objet de financements particularisés, à hauteur 
de 4 milliards de dollars par an (en 2002). Il semble aussi que la mise en place 
de compétences réelles en matière d’environnement ait primé sur la R&D.

Des structures transverses permettent de fédérer les efforts entre le DoD, 
les forces et même parfois la NASA et d’autres agences fédérales ; c’est 
dans cette logique que se situent : 
• le « Strategic Environmental R&D Program » (SERDP) ;
• l’ « Environmental Security Technolog y Certification Program » (ESTCP) ;
• un groupe de projets, le « Joint Group on Pollution Prevention » (JGPP) ;
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• des comités spécifiques, tel l’« Operationnal and Environmental Exe-
cutive Steering Committee for Munitions ».

Les directions de programmes pilotes
Chacun des directeurs de programme concernés reçoit une formation obli-
gatoire en matière de protection de l’environnement ; il dispose d’une équipe 
de spécialistes du domaine et peut faire appel aux centres de compétences 
des forces pour évaluer, afin de le minimiser, l’impact environnemental 
du programme. Le volet environnemental n’est pas considéré isolément : 
la démarche applicable à tous les programmes consiste à établir et à faire 
vivre un dossier intégré dit « ESOH (Environmental, Safety and Occupational 
Health) » à chacune des étapes du processus décisionnel. Aucune déroga-
tion aux lois et réglementations civiles n’est admise sauf à démontrer qu’il 
n’existe aucune solution alternative au problème rencontré ; les demandes 
de dérogations peuvent remonter très haut dans la chaîne hiérarchique 
selon leur importance.

L’accent porte tout particulièrement sur l’évaluation objective des impacts 
environnementaux pouvant préfigurer l’émergence d’éco-labels pour les 
systèmes d’armes.

Le Canada

En 1997, le ministère de la défense nationale a présenté au Parlement son 
premier plan stratégique de développement durable (SDD) et a entamé une 
démarche de gestion environnementale des sites suivant les prescriptions 
de la norme ISO 14001. Depuis, ce plan a été mis à jour tous les trois ans.

A l’instar des États-Unis, les Canadiens ont su se doter d’une organisation 
robuste avec des lignes de commandement claires, remontant au sommet 
du ministère. Au niveau ministériel, un sous-ministre « infrastructure et 
environnement », doté d’une « direction générale environnement » (une 
vingtaine de personnes), est chargé exclusivement de son élaboration et 
de son suivi. La mise en œuvre des politiques incombe ensuite à chacune 
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des composantes du ministère, toutes dotées de structures permanentes 
au niveau le plus élevé de leurs hiérarchies.

A la suite de l’étude des activités de la défense nationale, le ministère a 
identifié quatre problèmes environnementaux majeurs affectés par les 
activités de l’armée et à traiter en priorité :
• les éco-systèmes : protéger la santé des écosystèmes ;
• la prévention de la pollution de l’air : protéger la santé des gens et 

l’environnement ;
• les changements climatiques, l’appauvrissement de la couche d’ozone 

et la qualité de l’air : protéger l’atmosphère ;
• une gestion qui favorise le développement durable : intégrer complète-

ment les considérations environnementales dans le système de gestion, 
les processus et les activités de défense.

Pour résoudre les problèmes prioritaires identifiés, le ministère de la défense 
s’est assigné les priorités suivantes :
• une formation et une sensibilisation du personnel aux contraintes 

environnementales,
• la fourniture d’outils efficaces pour évaluer les impacts environnemen-

taux d’une activité et d’un équipement,
• la recherche et le test de produits, technologies et méthodes susceptibles 

de diminuer l’impact environnemental,
• l’évaluation de l’impact environnemental des solutions alternatives au 

cours du cycle de vie d’un programme,
• la détermination et la validation de la répercussion de l’éco-concep-

tion et de la gestion environnementale sur les ressources matérielles 
et financières.

Depuis 2003, l’armée canadienne met en place les éléments permettant 
de guider puis de formaliser la prise en compte des contraintes environ-
nementales dans la conception et les processus d’acquisition des nou-
veaux systèmes d’armes. La « Direction générale gestion et programme 
d’équipements terrestres » est la direction pilote de cette action ; elle agit 
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en relation étroite avec les instances fédérales et le conseil du trésor qui 
œuvrent pour une politique similaire pour l’ensemble des ministères et 
entités gouvernementales.

La Suède

La formation et la sensibilisation de tous les acteurs constituent la clé de 
voûte du dispositif.

Chaque responsable de site se voit assigner des objectifs très ambitieux et 
chiffrés annuellement ; la certification ISO 14001 n’est pas nécessairement 
recherchée (pour des raisons principalement financières) ; mais les pra-
tiques vont généralement bien au-delà de celles qui découlent des standards 
de certification formels. Chaque entité prépare un plan de management 
environnemental et établit un rapport annuel sur les résultats accomplis.

Pour l’ensemble du ministère de la défense, la protection de l’environne-
ment constitue l’activité principale d’une centaine de personnes, dont une 
vingtaine à plein temps. Il existe un pilotage central au niveau du ministère 
de la défense.

L’activité du « FMV (Swedish Defence Material Administration) » est pilotée 
par un système de management intégré (qualité, environnement, sécurité).

La part des achats verts est croissante et doit correspondre à un cahier des 
charges particulier : en 2002, 50% des dépenses d’acquisition de matériels 
d’armement étaient assortis de clauses environnementales ; l’objectif assigné 
était de 70% pour 2003, avec une progression les années suivantes pour 
porter sur la quasi-totalité des achats. Par ailleurs, le FMV exige désormais 
de ses fournisseurs une certification ISO 14001 ou équivalent et pousse la 
démarche jusqu’à réaliser des audits dans les entreprises.

Chaque programme d’armement fait l’objet d’une évaluation environnemen-
tale sur l’ensemble du cycle de vie des matériels, démantèlement inclus. Les 
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techniques d’analyse du cycle de vie sont toutefois jugées trop lourdes et 
trop coûteuses pour être systématiquement appliquées dans leur intégralité. 
Le FMV s’en inspire cependant, sous forme de procédures simplifiées ; 
plusieurs évaluations sont en cours, portant sur des segments d’activités 
représentatifs de l’industrie d’armement.

Il n’existe aucune action de préparation du futur qui soit tournée vers la 
prise en compte de l’environnement : pour le FMV, les exigences suédoises 
ne justifient pas de financer des programmes de recherche et de techno-
logie dédiés. Cette prise en compte est essentiellement une question de 
spécifications basées sur des normes civiles, donc applicables a priori, à 
charge pour les industriels, qui sont associés à la définition des clauses, de 
s’y conformer par la suite.

Enfin, la réduction de format du FMV dans les années à venir (environ 500 
personnes) devrait le contraindre à revoir sa politique environnementale 
en privilégiant l’aptitude des fournisseurs à maîtriser ces problématiques 
au détriment des exigences portant sur les produits.

La Grande-Bretagne

La mise en place en Grande-Bretagne d’une politique de protection de 
l’environnement spécifique à la défense est récente et progressive.

Le Ministry of Defence (MoD) doit se conformer à l’Environmental Protection Act 
de 1990. Les exemptions sont désormais exceptionnelles. Le MoD et l’agence 
de l’environnement britannique ont signé en juillet 2001 une convention 
afin que les deux ministères puissent travailler conjointement de manière 
plus efficace. Le MoD dispose de documents appelés Defence Standards qui 
traitent des aspects environnementaux et identifient les produits à risques, 
qu’il faut interdire ou remplacer dans les programmes d’armement ou les 
activités de défense.
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Le MoD a décidé en juin 2002 un plan d’actions de développement durable ; 
mais celui-ci ne s’applique, pour l’instant, qu’au transport (réduction de 
l’émission de gaz à effets de serre). Ce plan, qui n’est donc pas spécifiquement 
militaire, se caractérise par: l’identification d’objectifs précis à atteindre, la 
formulation de propositions concrètes et l’autonomie laissée aux différents 
départements concernés. Chaque difficulté d’application doit être déclarée, 
argumentée et justifiée, la compétitivité et l’efficacité militaire restant prio-
ritaires dans tous les cas. En avril 2005 le MoD, dans un document intitulé 
Sustainable Development and Environmental Manual , expose sa stratégie (Climate 
Change Strateg y) pour atténuer les impacts de son activité sur le climat. Le 
MoD négocie aussi la part qui lui revient dans l’effort national de réduction 
des émissions de gaz soumis à la réglementation du protocole de Kyoto.

Enfin le MoD commence à coordonner l’application de son propre système 
de management environnemental. Il repose sur des systèmes existants et 
contribue à identifier les indicateurs nécessaires dans la stratégie britannique 
de développement durable.

La DPA (Defence Procurement Agency) a mis en place en 2004 un système de 
management environnemental orienté produit (POEMS), préconisant une 
étude systématique de risques dans la conduite des programmes.

L’Allemagne

La recherche et technologie, en particulier celle liée à la protection de 
l’environnement, est confiée à des centres techniques spécialisés tel celui 
de la protection de l’environnement et de la sécurité du travail, qui effectue 
l’analyse chimique des impacts environnementaux des différents matériaux. 
Les impacts environnementaux identifiés sont consignés et transmis au 
siège central du BWB (Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung – Office 
fédéral de la technique militaire et des approvisionnements), où ils sont 
pris en compte par les concepteurs, qui déterminent les substances maxi-
males admissibles.
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Lors de la conception, le BWB établit un cahier des charges décrivant :
• les normes et directives à respecter. Par défaut, toutes les contraintes 

civiles sont applicables aux équipements militaires ;
• les matériaux considérés comme dangereux et à limiter voire supprimer ; 

lorsque ces matériaux dangereux se révèlent incontournables, le BWB 
exige de l’industriel de concevoir les traitements adéquats ;

• les contraintes sur le recyclage et le traitement des matériaux en fin de vie.

La prise en compte de la conception des systèmes d’armes, encore limitée 
à l’établissement d’une liste de contraintes et de matériaux dangereux, 
intègre rarement une démarche d’analyse du cycle de vie. Les industriels 
partenaires du BWB, tous duaux, ont même tendance à recommander des 
solutions technologiques plus respectueuses de l’environnement que le BWB.

La Suisse

L’armée suisse, sous l’égide du Département de la Défense, Protection de 
la population et des Sports (DDPS) a entamé une démarche d’éco-concep-
tion. Suite à sa démarche de certification ISO 14001, le DDPS publie un 
bilan environnemental fonctionnel.

Les impacts environnementaux de chaque activité du DDPS ont été ré-
pertoriés et classés par niveau de priorité (formation, engagement subsi-
diaire, infrastructure, matériel et administration). Les principaux impacts 
à maîtriser en priorité sont le bruit, la pollution de l’air, les déchets et la 
consommation d’énergie.

A côté de l’analyse globale des activités du DDPS, le « Gruppe Rüstung und 
Materiel Wirtschaft », analogue à la délégation générale pour l’armement 
(DGA), a développé un système d’évaluation environnementale des sys-
tèmes d’armes, actuels ou en conception. L’évaluation environnementale 
comporte :
• des bilans écologiques qualitatifs et quantitatifs pour chaque phase 

(fabrication, utilisation, démantèlement) ;
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• une analyse environnementale simplifiée ;
• un module automatisé d’enregistrement et de traitement des impacts 

environnementaux pour une évaluation environnementale globale ;
• un module d’évaluation des coûts de possession liés à l’environnement.
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Préserver l’environnement,  
une préoccupation constante  

durant la vie d’un programme  
d’armement français

un effort ciblé de PréParation de l’avenir

La prise en compte de la protection de l’environnement dans la préparation 
de l’avenir recouvre deux domaines :
• les nouveaux programmes : stades de préparation et de conception avec 

un biseautage vers les stades de réalisation et d’utilisation,
• la Recherche et la Technologie (R&T) : le socle des connaissances de 

base, les domaines techniques, le maintien des capacités technologiques, 
les études amont enfin qui sont l’objet de ce paragraphe.

Quelques Programmes d’Études Amont (PEA) ont un contenu environ-
nemental manifeste : gestion intégrée des déchets à bord des bâtiments de 
surface, fumigènes moins toxiques, destruction des propulseurs de missiles 
stratégiques, matériaux énergétiques plus respectueux de l’environnement, 
uranium appauvri, impact des sonars actifs sur les mammifères marins, 
réduction du bruit des moteurs d’avions… Il n’existe pas d’outil reconnu 
d’estimation du budget d’études amont spécifiques des questions environ-
nementales ; cependant, le groupe estime qu’il est compris entre 2 et 12 M€ 
(PEA spécifiques ou parties de PEA).

Le ministère de la défense français a aussi amorcé une collaboration avec 
le monde civil. Il participe au réseau de recherche et d’innovation tech-
nologiques (cellules permanentes DGA – ministère de la recherche) sur 
deux thèmes : eau – technologies de l’environnement et pollutions marines 
accidentelles. Environ 4 M€ du budget de la défense avaient de plus été 
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prévus dans le cadre des actions concertées incitatives (ACI) du ministère 
de la recherche sur quatre thèmes : énergie, non-pollution et dépollution, 
nouvelles méthodologies analytiques et capteurs, enfin éco-conception.

Les actions de type R&T qui pourraient faire l’objet de PEA spécifiques (par 
exemple trouver des produits, des processus et des pratiques de rechange, 
envisager des mesures concernant les économies de matière, rechercher 
des modes de recyclage et de traitement des rejets, effluents…) sont géné-
ralement duales ; elles se prêtent bien aux collaborations – partages des 
tâches avec les ministères civils et ou l’industrie.

Des pistes de développement de ces actions dans le cadre des études 
amont sont :
• mettre en place des moyens matériels et humains au sein du ministère 

avec une progression significative dans la durée (actions de R&T, 
réseaux ministériel et interministériel d’experts, formation, soutien 
par des consultants extérieurs…) ;

• répertorier, hiérarchiser les besoins de R&T transverses, définir un 
plan d’actions à entreprendre, rechercher les partenariats, lancer et 
consolider des actions spécifiques en concertation avec les ministères 
civils déjà cités (l’annexe 8 donne quelques exemples d’actions de ce 
type), plus particulièrement :

• constituer et entretenir des listes de produits d’usage interdit, réglementé 

ou susceptible de le devenir à terme et rechercher des substituts,

• constituer et entretenir un inventaire de solutions pour l’élimination 

des déchets et le retrait du service,

• mener une veille prospective active pour anticiper l’évolution de la 

réglementation et qualifier les produits de substitution par des tests 

comparatifs avec les produits critiqués,

• définir des dispositions intermédiaires de nature à réduire les impacts 

environnementaux dans le cas où une demande d’exemption devrait 

être formulée,

• inciter tous les acteurs à la préservation des ressources naturelles par 

l’adoption de nouvelles technologies de recyclage propre, par le recours 

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   114 23/04/2018   21:51



115

Armement et développement durAble

à de nouvelles formes d’énergie et à la mise au point plus systématique 

d’outils de simulation pour toutes les phases de déroulement des pro-

grammes d’équipement des forces et d’emploi par celles-ci, notamment 

pour l’entraînement.

Compte tenu du durcissement que l’on pressent des clauses environne-
mentales applicables à l’armement, un effort budgétaire significatif doit 
être effectué, en particulier au profit des thèmes de recherche décrits à 
l’annexe 8 du présent rapport. Le groupe préconise que le budget initial 
annuel affecté aux études amont correspondantes soit porté à 8% du budget 
des études amont, soit 50 millions d’euros environ.

l’équiPement des forces armées, anticiPant les 
attentes environnementales

Réduire la consommation des matières premières et des res-
sources naturelles

La limitation des risques engendrés par les caractéristiques des matériaux 
sélectionnés pour l’intérêt militaire de leurs performances techniques, telles 
que pouvoir protecteur, pouvoir perforant, poids volumique, aptitude à la 
réparation, stabilité dans le temps, etc., est l’une des préoccupations des 
responsables de l’équipement des forces. Le débat sur les effets collatéraux 
des armes et des munitions, et pas seulement celles utilisant des matériaux 
radioactifs ou fortement polluants, et sur la dépollution de terrains et de 
sites affectés par des conflits, fussent-ils très anciens, des manœuvres ou 
des activités industrielles, illustre la place prise par ces contraintes relati-
vement nouvelles et l’impact économique correspondant.

Au-delà de la consommation de matières premières, partiellement récupé-
rables, celle d’autres ressources naturelles, par exemple l’eau ou l’énergie 
issues de sources non renouvelables, est aussi la cible d’un débat d’opinion 
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que doit refléter la conduite des programmes d’équipement pour des raisons 
tant économiques que politiques. Les pistes de réduction des consomma-
tions se combinent avec celles de l’accroissement du taux de récupération 
des ressources consommées après usage, ce que permettent de nombreux 
composants lorsque cette perspective est prise en compte ab initio. Ainsi, 
le recours à des concepts de plates-formes « tout électrique » intègre-t-il 
le souci d’une meilleure gestion énergétique des équipements futurs, y 
compris pour la mobilité.

Compte tenu de la durée de vie d’un système d’armes, le problème de 
consommation de carburant (particulièrement en ce qui concerne les 
hydrocarbures) peut aujourd’hui devenir un enjeu crucial. En effet, contrai-
rement à la crise de 1973, simple augmentation arbitraire des prix par les 
pays producteurs, les augmentations actuelles du prix du pétrole relèvent 
à la fois d’une raréfaction prévue et prévisible de l’offre conjuguée à une 
augmentation sensible de la demande : il faut donc s’attendre à ce que ce 
dernier reste à un niveau élevé, voire continue d’augmenter. Dans ces 
conditions, des solutions qui apparaissent aujourd’hui relever de la science-
fiction ou dont le coût de production semble prohibitif, comme les piles à 
combustibles, pourraient apparaître à court terme comme des choix tout 
à fait pertinents.

Maîtriser les risques liés à la réalisation des équipements

Une distinction très claire doit être effectuée, en particulier dans les actions 
de communication, entre les contraintes d’élaboration des équipements et 
celles dues à la présence sous forme inerte, « vitrifiée », d’un produit ou 
d’une substance dite à risque dans l’équipement terminé. En effet le risque 
engendré par la manipulation et la mise en œuvre au stade industriel peut 
être élevé tout en restant du ressort de l’industriel. A contrario, le risque peut 
être beaucoup plus faible dans l’équipement livré, mais il reste toutefois de 
même nature en cas de destruction, quelle que soit son origine et à l’occa-
sion de son démantèlement et bien sûr avec des exceptions évidentes, par 
exemple lors de la mise en œuvre des armes.
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Une distinction doit également être faite, et les méthodologies adaptées 
en tenir compte, entre la gestion des risques appliquée aux sites et celle 
appliquée aux équipements mêmes. Les contraintes juridiques et approches 
générales sont communes aux deux démarches ; leviers et modalités d’action 
sont de types différents :

• sites : il s’agit de la conformité des sites ainsi que des activités qui y sont 
effectuées : l’on s’intéresse aux procédés de mise en œuvre et d’essais 
sans remettre en cause nécessairement la conception proprement dite 
des systèmes d’armes et des équipements de défense.

• produits : ceci concerne les choix de spécification et de conception 
(caractéristiques fonctionnelles et techniques du produit) pour en 
améliorer l’impact environnemental. C’est une démarche d’ingénierie 
et d’innovation technique dont l’efficacité repose sur l’anticipation et 
qui sollicite l’ensemble des acteurs de la préparation du futur et du 
développement des programmes.

Cependant, la durée de vie des programmes d’armement (parfois plus 
de 50 ans entre les études et le retrait de service) rend difficile la prise en 
compte, durant les phases d’études, conception et fabrication, des contraintes 
environnementales de toute nature (réglementaire, économique, éthique, 
sociétale, pression des organisations non gouvernementales (ONG)…) qui 
pourraient apparaître a posteriori pendant les phases d’utilisation et de retrait 
du service. Une voie possible est celle du développement incrémental que 
facilite le recours à des systèmes modulaires.

Aujourd’hui peu développés ou bien de manière implicite, les outils d’analyse 
et de maîtrise des risques deviennent un recours nécessaire et quasi obli-
gatoire. Par exemple, les spécifications militaires, comme les spécifications 
techniques, doivent explicitement préciser les performances environne-
mentales attendues. Celles-ci peuvent d’ailleurs être agrégées au niveau 
d’un système d’armes ou d’une unité combattante pour se traduire en un 
plan d’impacts environnementaux caractéristique des systèmes et de leur 
emploi. Un troisième type d’outil est l’obligation de traçabilité permettant 
d’identifier l’origine et de suivre le cheminement des produits et composants 
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fournis et mis en œuvre opérationnellement, à l’aide de codes barres ou 
de RFID (radio frequency identification device) dans le futur.

Par ailleurs, chaque fois que cela se justifie (affiner les prévisions, rechercher 
ou confirmer la présence de produits dangereux…), le développement des 
mesures d’impacts environnementaux en parallèle des essais de système 
d’armes s’impose, en recourant par exemple de manière plus systématique 
aux possibilités croissantes offertes par la simulation sous toutes ses formes.

Le rôle central de l’industrie

Les caractéristiques particulières des matériels de défense peuvent faciliter 
ou complexifier ces processus. Ils peuvent ainsi tirer parti de la dualité 
accrue de l’industrie de défense. En effet, les contraintes environnemen-
tales, frappant directement et de manière obligatoire les produits civils, 
entraînent des parades utilisables pour l’industrie de l’armement avec 
minimisation des surcoûts de développement. L’intégration des activités 
civiles et militaires au sein d’une même entreprise favorise les choix de 
solutions technologiques vis-à-vis des contraintes d’environnement satis-
faisant les deux besoins.

L’industrie de défense est particulièrement exposée à la concurrence des 
pays où la prise de conscience des enjeux environnementaux et l’élaboration 
de politiques et de mesures visant à protéger l’environnement ne prennent 
pas en compte les mêmes critères de choix que dans des pays plus sensibi-
lisés. Le respect des directives et réglementations environnementales est 
généralement le fait des pays dits occidentaux. Appliquées aux systèmes 
d’armes, elles ont souvent des conséquences en termes de coût d’acquisition9. 
Certains pays peu soucieux de l’environnement pourraient mettre ainsi sur 
le marché des produits moins onéreux. Ce risque pourrait également être 
le fait de fabricants occidentaux si ceux-ci décidaient de produire, pour 
une arme donnée, deux types de produits, l’un pour le marché occidental 

9 Ceci s’applique aussi au démantèlement, comme le montre l’exemple du porte-avions Clémenceau.
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respectant l’environnement et l’autre pour l’export hors zone occidentale 
sans contrainte particulière. Ce risque est toutefois à pondérer par les 
surcoûts induits par une telle stratégie en matière de développement et 
d’industrialisation et semble plutôt limité à des armes peu sophistiquées 
produites en grande quantité (armes de poing, munitions…) et pour les-
quelles d’ailleurs il existe d’autres incitations à délocaliser la production.

Par ailleurs, il est probable que les prochaines années verront se dévelop-
per les opérations liées à la protection de l’environnement et que ce souci 
dépassera le cercle restreint des seuls pays occidentaux pour se propager 
peu à peu à l’ensemble du globe. Dans ce cadre, les pays possédant les 
technologies appropriées (conception – fabrication de matériels « propres » 
et techniques de dépollution) pourront saisir de belles opportunités éco-
nomiques. Forte de ses atouts technologiques, l’industrie française peut 
se positionner rapidement comme un des leaders mondiaux du domaine.

l’emPloi des armements, resPectueux de l’envi-
ronnement

La protection de l’environnement en opération extérieure

Première contrainte du commandement, la protection des personnels lors 
des opérations extérieures (OPEX) prend en compte non seulement les 
risques directement liés à l’exécution de la mission, découlant en particulier 
de l’existence d’hostiles voire d’ennemis, mais aussi d’un cadre de vie diffé-
rent du cadre français. Les prescriptions légales et réglementaires applicables 
sur le territoire national peuvent soulever des difficultés d’application dans le 
contexte local de l’opération en s’avérant incompatibles avec les dispositions 
en vigueur sur le territoire de l’intervention ; ce peut être, par exemple, le 
cas des mesures imposées par la prise en compte de la chaîne hygiène et 
sécurité des militaires en opération (HSO). Ceci accroît les responsabilités et 
le rôle de l’encadrement dans des situations forcément différentes de celles 
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rencontrées à l’entraînement ou lors d’opérations antérieures. A ce type de 
contrainte liée aux particularités des pays théâtres d’OPEX se superposent 
celles provenant du cas très fréquent d’OPEX en coalition où se côtoient 
des équipements hétérogènes, faiblement interopérables et ne répondant 
pas aux mêmes critères environnementaux.

L’efficacité opérationnelle pouvant nécessiter le recours à la force et l’emploi 
des armes, la question de leur létalité prend une importance particulière. 
En effet, lors des interventions militaires, les unités combattantes sont de 
plus en plus confrontées à la nécessité de bien mesurer et maîtriser l’emploi 
de la force, en raison de la nature et des modes d’action de l’adversaire 
(missions de contrôle de foules, armements, matériels et techniques de plus 
en plus sophistiqués), des pressions juridiques et médiatiques, notamment 
en période de crise, en l’absence de guerre déclarée. Dans un tel contexte, 
recourir aux armes non létales (ANL) présente plusieurs intérêts : offrir 
au soldat un spectre de moyens plus large pour maintenir, aussi longtemps 
que possible, la violence au plus bas niveau, et ainsi épargner des vies 
humaines, en évitant la simple alternative de subir ou de tuer. Des progrès 
restent nécessaires afin d’évaluer les effets collatéraux ou résiduels de la 
mise en œuvre des ANL tant pour les servants que pour les personnes 
ciblées et les tiers.

Au-delà de la simple précaution opératoire, l’intervention en OPEX tire à 
coup sûr avantage de se voir fixer un objectif de caractère humanitaire. Cet 
objectif supplémentaire, déjà présent dans certaines opérations récentes, 
concourt à légitimer l’action conduite. Par ailleurs, il renforce l’adhésion 
du personnel engagé, de plus en plus sensible à la perception de son action 
par ses concitoyens et les médias. Il soulève lui aussi la question du choix 
des équipements nécessaires à l’atteinte de ce type d’objectif.

Les armées présentent enfin une particularité : l’enjeu de survie, en temps 
de crise ou de guerre, sera considéré comme prioritaire sur celui de la 
sauvegarde de l’environnement. Nul ne le remet en cause aujourd’hui et, si 
les lois de la guerre imposent un certain respect réglementé de l’adversaire, 
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seules l’éthique et la sensibilité occidentales protègent l’environnement sur 
le champ de bataille, dans la limite toutefois de la sécurité de leurs propres 
troupes. En cas de péril majeur, les peuples n’ont jamais renoncé à pratiquer 
la politique de la terre brûlée, soit chez eux, soit chez les autres, en dépit 
de toutes conventions internationales. L’accroissement de la sensibilité 
occidentale sur ce point pourrait conduire à l’introduction, dans le droit 
international, de réglementations plus contraignantes au travers de défini-
tions plus élargies, par exemple, des dommages collatéraux.

Maîtriser les risques liés à l’utilisation des armements

Le risque d’un accident environnemental pour l’image de la défense et pour 
l’emploi opérationnel des matériels ne doit pas être négligé. Vis-à-vis de 
l’armée, dans le contexte actuel, il conduirait probablement immédiatement 
à des décisions extrêmes sur l’emploi des armements ou sur l’entraînement : 
il serait alors difficile de revenir à une situation antérieure même largement 
améliorée. A ce risque se superpose un risque croissant découlant de la judi-
ciarisation du domaine de l’environnement. D’une part, le corpus juridique 
se développe, d’autre part, les exceptions autrefois consenties aux forces 
armées sont de plus en plus chichement accordées. Par exemple les ONG, 
par la pression médiatique et des procédures judiciaires, ont fait ajourner 
un projet de sonar aux États-Unis (les nuisances sonores générées par les 
sonars actifs perturbent le comportement des mammifères marins).

Cependant, la qualité de l’organisation militaire, l’apport de la profes-
sionnalisation et la faible diffusion des matériels d’armement réduisent 
les probabilités d’occurrence des accidents. L’organisation militaire est 
d’une rigueur reconnue en ce qui concerne la gestion des matériels et des 
infrastructures. Elle permet en pratique d’assurer une bonne traçabilité des 
matériels et le respect des règlements. Elle est donc à même de maîtriser les 
risques ou de les circonscrire. Grâce à ses propres organes de contrôle et 
à un réservoir important d’expertise technique, le ministère de la défense 
a la capacité de mettre en œuvre des structures adaptées pour faire face 
aux problèmes d’environnement intervenant sur les matériels ou à cause 
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de leur emploi. La professionnalisation des armées renforce à la fois la 
compétence des personnels et leur connaissance des matériels employés, 
des procédures et des règlements. Elle permet aussi de responsabiliser 
beaucoup plus les exécutants sur l’emploi de leur matériel, en s’appuyant 
sur une formation adaptée.

Les matériels d’armement sont certes dangereux pour l’environnement, 
mais il faut bien constater que, sauf opération de vraiment très grande 
ampleur comme les deux guerres d’Irak, leur nombre est réduit (et se réduit 
de plus en plus) et que leur emploi reste somme toute assez limité, même 
en temps de crise. L’impact global sur l’environnement, en dehors de toute 
crise majeure, est donc très restreint.

La gravité exposée des risques liés à l’utilisation milite pour le dévelop-
pement de la simulation et de l’usage de simulateurs pour l’instruction et 
l’entraînement. La principale pollution des armes étant leur utilisation sur 
des terrains civils, il est certain que le développement des simulateurs ne peut 
que réduire les nuisances. Même si la simulation ne peut pas tout remplacer, 
son rôle croissant et surtout son perfectionnement dans la restitution de 
la réalité réduiront à l’avenir les entraînements sur le terrain. Par ailleurs, 
une synergie plus grande devrait être recherchée entre le développement 
de la simulation pour la conception, la définition, le développement et les 
essais des systèmes d’armes d’une part, et les besoins de l’entraînement et 
de l’instruction d’autre part. Intégration de la simulation dans le matériel 
même, réduction des essais réels à l’exemple de ce qui a été décidé pour les 
armes nucléaires, effort de recherche méthodologique, en particulier pour 
l’analyse des risques, constituent des voies de progrès à cet égard.

Réglementation et emploi des armements

L’interdiction d’accès à certaines technologies est le risque majeur et 
immédiat car il peut entraîner une perte d’efficacité des forces. Un bon 
exemple en est celui des obus à uranium appauvri. La décision peut inter-
venir en l’absence de solutions immédiates de repli mettant les forces dans 
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une situation de perte d’efficacité vis-à-vis d’un adversaire qui n’aurait pas 
les mêmes réticences.

La restriction d’emploi des matériels est un autre facteur limitant. C’est une 
donnée permanente. Ainsi, depuis longtemps, les armées se sont interdit 
d’utiliser, en terrain « civil » et en temps de paix, des armes dont le pouvoir 
de destruction nuit à l’environnement. Cette donnée s’étend aujourd’hui 
à des domaines plus vastes, voire au temps de guerre lui-même avec des 
difficultés à appréhender. Les raisons varient et sont de plus liées à des 
nuisances moyennes (cas du bruit) jugées inacceptables en temps de paix 
prolongé.

Un matériel en service résulte souvent d’un compromis entre différentes 
contraintes lors de sa phase de conception. L’évolution de la contrainte 
environnementale en cours de vie du matériel conduit généralement à des 
remises en cause dramatiques des choix de conception qui nécessitent des 
reprises de développement. L’impact sur la disponibilité opérationnelle des 
matériels peut être élevé alors que les possibilités pour rendre les matériels 
respectueux de l’environnement sont très limitées.

Citons, par exemple, le remplacement de l’amiante dans le système de frei-
nage des avions (par exemple, le Transall) et des véhicules terrestres (en 
particulier, le VAB – véhicule de l’avant blindé). Plus récemment l’interdic-
tion déjà décidée de l’incorporation du penta et de l’octabromodiphényléther 
dans les mousses de sièges éjectables en raison de leur caractère toxique 
crée une difficulté particulière pour les forces aériennes. Ces deux produits 
possèdent en effet une propriété de retardateur de flamme qui contribue 
à réduire le risque auquel est exposé un pilote s’éjectant d’un appareil en 
flammes. Ces exemples illustrent bien le dilemme spécifique entre donner 
les meilleures chances au combattant d’atteindre ses objectifs de mission en 
réduisant ses risques d’exposition à des dangers immédiats, d’une part, et 
prendre en compte les possibles effets à long terme de produits reconnus ou 
simplement suspectés de propriétés cancérigène, mutagène ou reprotoxique 
lors de la mise en œuvre d’un système au combat, d’autre part.
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À cette pénalité opérationnelle engendrée par l’évolution des contraintes 
d’environnement s’ajoute celle de l’obsolescence technique. Conçus pour 
des durées de vie en service de plusieurs années, voire de plusieurs dizaines 
d’années, les systèmes d’armes peuvent devenir indisponibles en raison de 
la pénurie de constituants que l’industrie ne produit plus. Ce peut être une 
opportunité de trouver des solutions plus écologiques lors de la mise en 
œuvre. C’est surtout un facteur d’accroissement des coûts du maintien en 
condition opérationnelle, réglementation et restrictions budgétaires rendant 
la gestion des parcs de plus en plus aléatoire.

l’élimination des armements en fin de vie, une 
oPération aux enjeux considérables

L’absence, il y a quelques années, de politique de traitement des déchets 
et par conséquent d’installations permettant une élimination « propre » a 
conduit au développement de dépôts sauvages de déchets divers dont les 
responsables ne peuvent pas toujours être identifiés. Sous l’appellation 
« sites contaminés » ou « sites pollués » on regroupe les friches industrielles, 
les anciens dépôts de déchets sur le site même d’entreprises en activité, 
les dépôts sauvages d’ordures ménagères et déchets assimilés. Ces sites 
constituent une menace permanente pour la sécurité des personnes et pour 
l’environnement (pollution de l’air par des poussières ou par des émanations 
gazeuses, pollution des nappes phréatiques par les liquides déversés ou le 
lessivage des terrains pollués, pollution des sols par imprégnation de rejets 
liquides ou dépôts de substances toxiques).

L’industrie de l’armement est une industrie ancienne et longtemps polluante 
qui est évidemment concernée par cette problématique. On y trouve des 
sources de pollutions classiques telles que les hydrocarbures et métaux 
lourds ; mais elle se caractérise aussi par des pollutions spécifiques comme 
celles résultant de composés pyrotechniques ou de toxiques chimiques de 
guerre. L’État a toujours tenu une position privilégiée dans l’industrie de 
l’armement en tant que propriétaire notamment d’arsenaux ou de poudre-
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ries, et les restructurations du secteur industriel de l’armement (fermetures 
d’établissements, ventes d’anciens terrains, consolidations de l’actif des 
groupes industriels…) multiplient les cas où une dépollution de site doit 
être engagée. Mais, il est difficile, voire impossible, de dresser un inventaire 
précis du problème à traiter, comme en témoigne la situation des champs 
de bataille de la première guerre mondiale dans l’Est de la France où, année 
après année, les agriculteurs déterrent les obus à la saison des labours, sans 
que l’on puisse prédire le moment où le flux cessera.

En matière de protection de l’environnement, le ministère de la défense est 
soumis, sauf dérogations explicites d’ampleur limitée, aux dispositions du 
droit commun. Les lois et règlements concernant la propreté de l’eau, de 
l’air, la gestion des déchets, les nuisances sonores, le transport de matières 
dangereuses lui sont intégralement applicables depuis 1977. Bien que la 
réglementation ne s’applique normalement pas aux installations construites 
avant cette date, qui bénéficient alors du régime de l’antériorité, le ministère 
de la défense dans un souci de transparence a décidé de la respecter pour 
l’ensemble de ses installations, quelle que soit l’année de leur construction.

L’exemple de l’usine SNPE d’Angoulême illustre bien que le traitement des 
pollutions résultant des activités passées nécessite des efforts considérables 
dont on ne saurait faire l’économie. En effet, la pression juridique découlant 
de l’application du principe « pollueur-payeur » conduit inexorablement l’État 
à prendre en charge de nombreuses pollutions qu’il a provoquées lorsqu’il 
exploitait, par l’intermédiaire du Service des poudres, des installations 
industrielles. Il est tout aussi évident que l’État ne peut pas se dispenser de 
répondre aux inquiétudes légitimes des populations riveraines de ces sites.

Par ailleurs, le retrait du service des matériels de défense, et plus encore 
l’élimination des équipements dans le cadre de la gestion de l’héritage, 
surviennent en général très longtemps après la mise en service. Ce délai 
conduit ainsi à se trouver face à un problème d’environnement non envisagé, 
voire non envisageable au moment du lancement du matériel. L’exemple 
de l’usine SNPE d’Angoulême montre les difficultés d’application de la 
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réglementation qui pourraient apparaître lors du traitement de ces futurs 
chantiers. Au-delà du fait que le niveau de dépollution doit être adapté à 
l’utilisation ultérieure du site, ce qui n’est pas toujours acquis, il est tout 
à fait imaginable que la complexité de la réglementation puisse conduire 
à ralentir, voire geler des travaux de dépollution. En effet, l’approche 
très technique de la dépollution n’est pas toujours compatible avec les 
contraintes financières.

Le traitement des sites et des sols pollués est donc une opération de longue 
durée aux enjeux financiers considérables.
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Intégrer le concept de développe-
ment durable dans la gestion des 
programmes d’armement français

une aPProche globale des Programmes d’arme-
ment

La logique de cycle de vie des armements, démantèlement 
inclus

La conduite des programmes d’armement suppose aujourd’hui une vision 
d’ensemble qui ne se limite plus à la phase de réalisation et ne peut plus se 
focaliser uniquement sur des performances militaires. Dès leur démarrage, 
une économie globale est recherchée dans le cadre des études technico-
opérationnelles.

Par ailleurs, il faut traiter les problèmes éventuels d’hygiène et de sécurité 
du travail, qui pourraient être liés à la mise en œuvre et à la maintenance 
des systèmes. Il s’agit donc de s’assurer de la possibilité de se conformer à 
la réglementation civile, ou à défaut d’identifier les difficultés et de prendre 
le plus tôt possible les mesures palliatives adéquates.

Il existe aussi une pression extérieure forte, associée à des impacts pure-
ment économiques ou médiatiques, qui incite à prendre en compte de plus 
en plus précocement le cycle de vie du programme dans son ensemble. Il 
faut dès maintenant se préoccuper de la consommation de ressources en 
voie de raréfaction comme c’est le cas pour le pétrole. Il va aussi devenir 
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incontournable de s’interroger sur la phase de retrait du service ne serait-ce 
que pour éviter de voir se répéter le scénario peu glorieux et quelque peu 
embrouillé de la fin du Clemenceau.

Dans un autre registre, il faut aussi noter la publicité donnée aux plaintes 
déposées par des anciens militaires attribuant leur maladie à leur exposi-
tion à des substances dangereuses dans le cadre de leurs missions passées.

Tout cela conduit donc à s’interroger, dès le lancement d’un programme, 
sur les risques sanitaires et les impacts environnementaux durant l’ensemble 
de son cycle de vie, démantèlement inclus. En cela, il est naturel que pour 
les matériels militaires, tout comme pour de plus en plus de matériels 
civils, le recyclage et le traitement des déchets, la récupération des matières 
premières deviennent aussi des enjeux non négligeables et soient pris en 
compte dès la conception.

Le coût global de possession, un élément de décision incon-
tournable

Selon une estimation suédoise, le surcoût initial de la prise en compte de 
la dimension environnementale est de 5 % à 10 % pour les équipements 
terrestres. Le DoD américain, pour sa part situe ce surcoût initial entre 2 % 
et 10 %, voire 15 % dans les cas les plus critiques. Il ne faut pas nier le fait 
que les pratiques d’éco-conception risquent de conduire à des matériels plus 
coûteux dans un premier temps ; mais la maîtrise des consommations, des 
rejets dans l’environnement et des autres nuisances, ainsi que des problèmes 
susceptibles de se poser à l’occasion de leur démantèlement, voire le fait de 
s’être donné d’emblée des possibilités de recyclage devraient entraîner des 
retours sur investissement à moyen et surtout à long terme. La protection 
de l’environnement constitue donc une piste de réduction des coûts de 
possession sur la totalité du cycle de vie des matériels.

C’est pour cela que faire du coût global de possession un élément de décision 
incontournable, pour un programme d’armement, constituerait en soi la 
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clé de voûte d’une politique de développement durable dans ce domaine. 
De plus, le coût global de possession, sous sa forme analytique, est l’agrégat 
d’un ensemble de valeurs et de paramètres souvent directement pertinents 
en matière d’impact environnemental (consommation en carburant, muni-
tions, consommables…), ou indirectement nécessaires pour en faire une 
évaluation (par exemple, les rejets de CO2 à partir de la consommation en 
carburant…).

Il faut toutefois s’assurer que la notion de coût global conserve un sens 
et une réalité. Dans ce but il est indispensable que son évaluation analy-
tique puisse être réalisée de manière suffisamment précise et détaillée, 
ce qui n’est évidemment pas possible quand on veut y inclure le coût de 
modernisations ultérieures par exemple, qu’elles soient déjà prévues ou 
simplement provisionnées. A un instant donné, particulièrement avant la 
mise en service du système et jusqu’à sa mi-vie, le coût global sera toujours 
constitué de plusieurs composantes : des coûts constatés, des projections 
pour lesquelles il existe des données fiables au moment où l’évaluation 
est faite et des provisions auxquelles on ne peut pas encore attacher un 
contenu technique précis. Toute la difficulté réside dans la définition de 
sa structure, qui doit, dans la mesure du possible, isoler ces dernières en 
s’assurant de leur indépendance par rapport aux premières. Il s’agit donc 
de faire preuve de pragmatisme, pour pouvoir fonder une décision sur la 
base de son impact sur le coût global.

Le choix des indicateurs « environnement » et le paramétrage du coût global 
de possession doivent être réalisés avec pertinence, rigueur et précision, et 
chaque composante doit pouvoir être quantifiée objectivement, ce qui impose 
de disposer d’une base cohérente pour toutes les données intrinsèques au 
système et à son cycle de vie, mais surtout d’élaborer et de tenir à jour un 
référentiel commun pour tous les éléments extérieurs et les hypothèses qui 
leur auront été associées (prix des carburants, coût de démantèlement…). 
Se donner les moyens de valoriser les impacts environnementaux, mêmes 
s’ils restent approximatifs et grossiers, constitue donc une action prélimi-
naire incontournable.
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On peut raisonnablement penser que les contraintes environnementales et 
la raréfaction des ressources naturelles pèseront de plus en plus lourd sur 
le coût global de possession d’un système d’armes, en particulier pour sa 
consommation en énergie et pour le traitement des déchets générés par sa 
mise en œuvre et son retrait du service. A un instant donné une estimation 
de ce coût sera ainsi systématiquement minorante et tout investissement 
de nature à le diminuer par la réduction de l’impact environnemental peut 
être considéré a priori comme rentable.

Vers l’éco-conception des équipements de défense

L’éco-conception, qui s’apparente à des techniques d’optimisation de sys-
tèmes complexes, vise à prendre en compte, dès la conception d’un produit, 
tous les impacts environnementaux (liés à sa fabrication, son emploi, sa 
maintenance, la gestion de fin de vie) et, par itérations successives, à les 
mettre en regard avec leurs incidences sur les performances recherchées 
et sur les coûts. Ceci permet aux concepteurs d’effectuer les choix et les 
grands arbitrages, dès le stade de la conception, entre la façon dont les 
préoccupations environnementales doivent ou peuvent être prises en 
compte et à quels coûts.

La prise en compte de l’environnement dans la conception des systèmes 
d’armes nécessite la réalisation d’une palette d’outils permettant d’évaluer 
les performances environnementales de chaque solution technologique 
pour chaque fonction et pour chaque phase du cycle de vie, en particulier :
• une grille d’analyse des impacts environnementaux (cf. projet en an-

nexe 9) ;
• des bases de données permettant de mieux évaluer les impacts envi-

ronnementaux et les risques associés aux options qui se présentent et 
éclairer les choix, sur les plans réglementaire, technique, scientifique 
et économique.
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Le processus décisionnel des programmes d’armement

La maîtrise des impacts environnementaux doit être considérée comme 
une performance clé d’un système d’armes et doit à ce titre être examinée 
à chaque étape du processus décisionnel de la préparation des programmes 
d’armement. Les décisions à prendre dans ce domaine ne pourront résul-
ter que d’un compromis entre les contraintes de fabrication, la pression 
sociale telle qu’on pourra l’imaginer au moment de la mise en service du 
système, la nécessité de rester compétitif tant sur le plan technologique 
qu’économique, et bien sûr avant tout l’efficacité militaire.

une Politique d’acquisition Prenant en comPte 
la Protection de l’environnement

La politique d’achat

La prise en compte des contraintes de protection de l’environnement 
dans les clauses techniques et les spécifications s’intègre dans le proces-
sus d’optimisation global du système. Elle s’appuie sur un référentiel des 
substances dangereuses, sur une analyse de son coût global et environne-
mental tant sous l’angle de la consommation de ressources que sous celui 
des nuisances générées.

Il va de soi qu’il faut rechercher systématiquement un alignement sur le droit 
commun (réglementations environnementales françaises et européennes) et 
sur les bonnes pratiques du secteur privé dont les activités sont similaires 
à celles des industriels de la défense. Mais, du fait de la destination même 
des produits concernés, il faut s’attendre à ce que cela ne soit pas toujours 
possible ; il appartient donc à la maîtrise d’ouvrage d’anticiper et de traiter 
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comme il se doit les différences, en liaison avec la maîtrise d’œuvre, en 
s’assurant de la cohérence de ses exigences et en établissant un partage 
éclairé et équilibré des responsabilités.

Par ailleurs les critères environnementaux pourraient s’inspirer des études 
réalisées par des agences de notation sociale et environnementale indé-
pendantes.

Dans le cadre d’un objectif d’achat « eco-responsable », le code des marchés 
publics (CMP) autorise l’intégration de préoccupations environnementales 
dans les marchés publics. L’acheteur public « défense » peut les mettre en 
œuvre dans les étapes suivantes :
• lors de la définition du cahier des clauses techniques particulières 

(CCTP) ;
• lors de la publicité, l’acheteur public peut demander aux candidats 

(selon l’article 45 du CMP) de justifier d’un référentiel de management 
environnemental ou d’une certification de type ISO 14001 ;

• lors de l’établissement de la grille de notations des offres, cette autori-
sation est donnée expressément aux acheteurs publics par les articles 
14 et 53 du CMP ;

• lors de la rédaction des marchés, l’acheteur public pourrait introduire 
une clause contractuelle environnementale qui exigerait le respect de 
ces normes. Si celles-ci n’étaient pas respectées, l’industriel pourrait 
encourir une pénalité qui serait reversée au fonds d’intervention pour 
l’environnement (FIE).

Par conséquent, si un marché public a pour objet exclusif de répondre à 
un besoin exprimé par la personne publique, ce marché peut également 
contribuer à la protection de l’environnement.

Le groupe recommande à cet égard un effort supplémentaire de rédaction 
et d’appropriation de clauses-types au niveau de la publicité, la consultation, 
la contractualisation, clauses négociées avec l’industrie et traduisant dans 
les actes d’acquisition les contraintes environnementales.
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Les relations avec les industriels

Le contexte juridique (principe pollueur-payeur, principe de précaution, 
responsabilités pénales accrues…) se caractérise, par une tendance au trans-
fert de responsabilités vers les industriels, à qui il appartient, en particulier, 
de faire la démonstration de l’innocuité de leurs produits et composants. 
Par ailleurs, confrontée plus directement à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de la réglementation européenne, l’industrie a su faire preuve d’une 
meilleure capacité d’adaptation et d’initiative que l’administration, qui s’est 
parfois retrouvée dans une situation délicate (risque de rupture de stocks 
pour certains rechanges ou consommables sensibles) et a dû financer dans 
l’urgence des mesures extrêmement coûteuses et parfois provisoires (cas 
de certains substituts du gaz halon, dangereux pour la couche d’ozone, 
par exemple).

Ces expériences démontrent que, s’il appartient effectivement aux indus-
triels de se conformer à la réglementation commune, il serait désastreux 
pour la maîtrise d’ouvrage de se désintéresser de la question, ne serait-ce 
que parce qu’il lui revient de les inciter à améliorer leurs performances 
dans ce domaine. Pour en être capable, elle peut s’inspirer de la méthode 
suédoise, qui demande dans les propositions de l’industrie une description 
des mesures prévues pour respecter les contraintes de protection de l’envi-
ronnement, ainsi que celle des moyens à déployer par l’administration pour 
vérifier que ces contraintes sont effectivement respectées. Il lui faut dans 
tous les cas inciter les industriels à porter à sa connaissance les difficultés 
environnementales rencontrées pour examiner les solutions et, dans les cas 
les plus extrêmes, à recourir temporairement à des exemptions « défense » 
sur la base d’une argumentation étayée.

C’est par une coopération étroite avec l’industrie que la DGA pourra envi-
sager une démarche environnementale en phase avec cette dernière, et viser 
à terme de promouvoir des procédés plus respectueux de l’environnement. 
A terme, il devrait être envisageable de récompenser les industriels titulaires 
de marchés d’armement pour leurs actions environnementales, par exemple 
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en leur reconnaissant un « éco-label » à créer qui serait internationalement 
reconnu par l’AED ou l’OTAN et qu’utiliserait la DGA.

une cooPération internationale renforcée

L’existence d’engagements internationaux, notamment européens, tels que 
ceux rappelés en introduction, le nombre accru de programmes réalisés en 
coopération et la dimension européenne de la majorité des maîtres d’œuvre 
industriels justifient une approche coopérative forte dans la définition d’une 
politique de prise en compte du développement durable dans le domaine 
de l’armement.

La dimension européenne est bien évidemment essentielle compte tenu du 
poids de l’Union européenne dans l’élaboration de directives et il est proposé 
d’utiliser l’apparition de l’Agence européenne de défense (l’Agence) pour 
fédérer les intérêts des pays y participant. Cet axe d’effort doit être com-
plété par des approches coordonnées avec les principaux pays sensibilisés 
à cette problématique pour l’armement : États-Unis, Canada, Allemagne, 
Suède et Suisse pour l’essentiel.

Élargir le rôle de l’Agence européenne de défense

Comme l’a souligné le rapport du comité n°6 de la 16ème session européenne 
des responsables d’armement mi-2004, sur le futur rôle de l’Agence dans les 
questions environnementales, le thème du développement durable n’a pas 
été mentionné dans les documents produits par l’équipe de mise en place 
de l’Agence. Cependant, puisque les prérogatives de l’Agence couvrent le 
développement de capacités militaires, la recherche, l’évolution de l’industrie 
et enfin les acquisitions, la conformité aux textes réglementaires en vigueur 
et la participation à la mise en place de nouvelles normes et de nouveaux 
règlements dans le domaine de la production et de l’emploi d’armements 
deviendra du ressort de l’Agence, qu’il s’agisse de conception, de définition, 
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d’acquisition (y compris la production industrielle) d’emploi, y compris 
l’entraînement, et de retrait du service.

Les missions de l’Agence dans ce domaine vont sûrement évoluer. Il est 
déjà entendu que d’ici quelques années, l’Agence prendra la responsabilité 
de programmes en coopération relevant aujourd’hui de l’OCCAr (Orga-
nisme conjoint de coopération en matière d’armement). La première activité 
qu’elle reprend est celle de recherche et technologie du GAEO (Groupe 
armement de l’Europe occidentale). Dés son lancement, l’Agence devra 
travailler étroitement avec des organismes intervenant pour l’élaboration 
de normes et de règlements, l’OTAN et l’Union européenne par exemple. 
Une revue des politiques nationales en matière d’environnement montre 
qu’il existe une démarche commune pour la gestion de l’environnement, 
incluant la certification de systèmes de management environnementaux 
(ISO 14001, EMAS…). Un équilibre doit être cependant trouvé entre 
l’application des normes environnementales, la compétitivité industrielle, 
le coût des équipements et, bien sûr, la performance militaire.

Quatre domaines fonctionnels peuvent être distingués dans les préroga-
tives de l’Agence :
• établissement de codes de conduite et assistance aux fournisseurs et aux 

utilisateurs finaux d’équipements pour la prise en compte de ces codes,
• construction d’une base de connaissance, collecte d’information, éva-

luation et diffusion des meilleures pratiques,
• relations extérieures avec les organismes de normalisation et les centres 

d’essais,
• activités financées par le budget central, telles que le développement 

de méthodes d’audit environnemental.

Le réalisme montre que ces mesures ne seront efficaces qu’avec le temps. 
Alors qu’il existe nombre de cas où les normes et règlements sont appli-
quées dans le domaine militaire, il existe aussi de nombreuses exceptions 
qu’il faudra gérer. Les préoccupations environnementales seront de moins 
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en moins une simple préoccupation de temps de paix. Un objectif priori-
taire de l’Agence sera de minimiser l’impact de cette phase de transition 
et de travailler avec toutes les parties prenantes, clients (les manageurs de 
capacités militaires) et fournisseurs (de recherche et technologie comme 
d’équipement), afin que les outils, méthodes, matériels et connaissances 
soient développés de manière à obtenir des profits environnementaux sans 
compromettre la sécurité de nos forces armées.

Les domaines fonctionnels précédemment décrits impliquent les quatre 
divisions opérationnelles de l’Agence. Dans un souci d’efficacité, une 
division pilote pourrait être désignée au sein de celle-ci. Compte tenu de 
l’importance de l’aspect normatif et de l’impact des mesures réglementaires 
correspondantes, il est proposé que celle-ci soit la division « Marché et 
industrie ».

Des approches renouvelées avec les pays motivés par le déve-
loppement durable

La place prépondérante des États-Unis sur le marché mondial de l’armement 
et l’existence de contacts bilatéraux pris sur le thème de la protection de 
l’environnement entre les ministères suggèrent de combiner la poursuite 
d’une approche bilatérale avec une présence plus marquée dans les travaux 
menés dans le cadre de la structure civile de l’OTAN en particulier en 
matière de normalisation. Ce type de démarche peut d’ailleurs être étendu 
aux relations avec le Canada et à un degré moindre avec la Suisse encore que 
celle-ci soit très présente dans les instances de l’OTAN ouvertes aux pays 
du « partenariat » auquel la Suisse a adhéré. Toutefois les motivations des 
pays cités sont relativement hétérogènes et incohérentes, souvent teintées 
d’arrière-pensées commerciales.

Avec les autres pays européens mentionnés et, plus généralement, tous les 
membres de l’Union européenne, une approche bilatérale de « benchmarking » 
est également envisageable, en particulier avec la Suède dont le pragmatisme 
est enviable. Cette approche pour être efficace doit s’inscrire en seconde 
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priorité ou « dans les coulisses » de la mise en œuvre de la recommanda-
tion portant sur l’exploitation du cadre de l’agence européenne de défense.
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Structurer la prise en compte du 
développement durable au minis-

tère de la défense

Le développement durable est un concept intégrateur dont la mise en 
œuvre repose sur une gouvernance renouvelée, en particulier pour son 
pilier environnemental. C’est un levier de réforme qui implique, pour les 
organisations comme le ministère de la défense, une vision élargie de leur 
responsabilité.

une gouvernance exemPlaire Pour une dga 
engagée

Comme les autres organismes publics ou privés, la DGA doit acquérir une 
culture du développement durable ce qui devrait la conduire à s’interroger 
sur son système de gouvernance, c’est-à-dire sur son processus de décision 
et sur les relations entre la direction et les différentes parties intéressées 
(personnels, états-majors, industriels, autres ministères…). Cela devrait 
se traduire par :
• une démarche environnementale volontariste ;
• une approche intégrée des questions de santé, de sécurité et de pro-

tection de l’environnement ;
• la mise en place d’un système de management environnemental efficient, 

avec pour objectif la certification ISO 14001 de la DGA.
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Une démarche environnementale volontariste : des enjeux, 
une politique

La démarche environnementale revêt des aspects stratégiques, nécessite 
un cadrage politique et suppose une volonté déterminée et une implication 
forte de la direction de la DGA, à l’image de la démarche qualité. Cela doit 
d’abord se traduire par la connaissance et la maîtrise des impacts environ-
nementaux des systèmes d’armes pendant toute leur durée de vie ; puis par 
la définition des priorités, la fixation d’objectifs environnementaux et la 
mise en place d’outils et d’indicateurs pertinents.

Une approche intégrée des questions de santé, sécurité et 
protection de l’environnement

Les objectifs et les méthodes dans les domaines de la santé et de l’hygiène 
et de la sécurité des travailleurs sont très proches de ceux utilisés en matière 
de protection de l’environnement. C’est pourquoi de nombreuses entreprises 
ont mis en place une approche intégrée (SSE) et une organisation commune 
de ces questions. La DGA pourrait mettre en œuvre ces principes.

L’expérience de la DGA en matière de sécurité pyrotechnique et de sécu-
rité nucléaire pourrait aussi être très utile pour les équipes chargées de la 
protection de l’environnement au sein du ministère.

Un système de management environnemental efficient

Un système de management environnemental (SME) est basé, comme 
pour la qualité, sur le principe d’une démarche d’amélioration continue et 
représentée le plus communément sous la forme « roue de Deming » ou 
PDCA (Plan-Do-Check-Act : Planifier-Mettre en œuvre-Contrôler-Agir). 
C’est avant tout, pour les entreprises, un outil d’intégration qui permet 
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de structurer dans leur organisation interne une démarche d’amélioration 
permanente de leurs résultats et de leur performance environnementale. La 
mise en place d’un SME par l’entreprise (ou l’organisme), est également un 
gage de confiance pour ses parties intéressées (clients, partenaires, action-
naires…). Elle démontre ainsi, par son engagement managérial au plus 
haut niveau, sa volonté d’éliminer, de réduire ou de maîtriser ses impacts 
environnementaux, sa capacité à répondre à la conformité des exigences 
réglementaires et à anticiper les évolutions.

Les standards les plus connus sont les normes de la série 14000 et le règle-
ment européen « Éco-audit » (EMAS – Eco-Management and Audit Scheme) ; 
tous deux reposent sur une démarche basée sur le volontariat. A l’exception 
de l’Allemagne où il y a un nombre important d’organismes certifiés sous 
le référentiel « Éco-audit », la majorité des entreprises dans le monde ont 
opté pour la norme ISO 14001. Cette prédominance s’explique notamment 
par son statut de norme internationale, sa complémentarité avec la norme 
qualité ISO 9001 (renforcée par la dernière version ISO 14001 de novembre 
2004) et par son domaine d’application qui s’étend aux activités, produits 
et services.

Dans la série des normes ISO 14000, on trouvera également des normes 
comme les labels de produits (étiquetage environnemental et analyse de 
cycle de vie) beaucoup moins usitées et plus spécifiques des produits « grand 
public ».

Vers une Certification ISO 14001 de la DGA

Comme pour la certification ISO 9001, l’extension de la démarche de 
certification selon la norme ISO 14001, en particulier aux activités de 
conception, permettrait à la DGA de :
• mieux maîtriser ses coûts (prévention des accidents, traitement des 

effluents et déchets…) ;
• valoriser son image en donnant confiance aux parties intéressées (asso-

ciations, élus, autres ministères…) ;
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• sensibiliser et mobiliser ses personnels (dynamique de progrès d’un 
projet qui touche tout un chacun).

La démarche environnementale est très proche de la démarche qualité ; 
une synergie devrait être recherchée entre ces deux domaines. On peut 
raisonnablement penser que les futures évolutions des normes iront vers 
des systèmes de management plus intégrés regroupant qualité, santé-sécu-
rité et environnement. Ils seront alors des outils essentiels pour la mise en 
œuvre d’une stratégie développement durable au sein de la DGA à l’image 
de ce que fait le FMV suédois.

une ParticiPation active aux instances qui éla-
borent la réglementation

Pour ne pas se retrouver totalement démuni face au fait accompli, dans 
l’impossibilité d’atteindre certaines performances critiques ou dans l’obli-
gation de réaliser un retrait du service prématuré, coûteux et créant un 
vide capacitaire pour des systèmes d’armes anciens, il faut être capable 
de maîtriser l’évolution et la mise en œuvre de la réglementation. Cette 
maîtrise ne pourra être acquise que par une coopération accrue avec les 
autres ministères et l’industrie, afin d’élaborer et de justifier une position 
nationale cohérente et acceptable, et sur le plan international, européen en 
particulier, par une participation active aux instances qui élaborent cette 
réglementation.

Le ministère (direction des affaires juridiques, mais aussi états-majors et 
DGA) consacre des moyens insuffisants à l’analyse de l’impact des projets 
de réglementation sur les activités de défense ; ceci conduit à avoir une 
position défensive en cherchant à s’adapter aux nouvelles exigences ou à 
négocier, parfois trop tard, des régimes dérogatoires.

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   141 23/04/2018   21:51



Armement et désordre mondiAl

142

une structure de coordination rattachée à la 
dga

La concertation au sein du ministère de la défense entre les acteurs concer-
nés par les différents aspects de la protection de l’environnement est insuf-
fisante. Beaucoup d’actions sont menées à différents échelons, en particulier 
localement, mais des progrès restent à faire pour améliorer la coordination 
d’ensemble. Il convient donc de mettre en place une organisation interne à 
la défense ayant en charge de traiter les aspects environnementaux.

La DGA, dont une des missions principales est de préparer l’avenir, devrait 
y jouer un rôle moteur ; le noyau central de la structure de coordination 
devrait donc être rattaché à la DGA.

des moyens humains et financiers adaPtés aux 
enjeux

La mise en œuvre de ces propositions nécessite un signal politique visible 
c’est-à-dire l’affectation de moyens humains, en particulier dans les états-
majors et à la DGA, et financiers adaptés aux enjeux.

En ce qui concerne les ressources humaines, il est important de signaler 
que la formation et la sensibilisation de tous les personnels est une des clés 
pour réussir l’intégration de l’environnement dans les activités d’une entité.

Un fonds d’intervention pour l’environnement a été créé en 1994 au minis-
tère de la défense pour promouvoir des opérations innovantes, protéger et 
mettre en valeur les sites, lutter contre la pollution et les nuisances, aider à 
la formation. Il devrait être étendu aux questions d’armement.

Le ministère a mis en place un fonds interarmées de dépollution permettant 
de financer rapidement les opérations de dépollution. Il est doté à hauteur 
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de 10 M€ en crédits de paiement dans le budget 2005. Ce montant est très 
inférieur au besoin.

l’environnement, thème de communication et de 
valorisation de l’image de la défense

Une meilleure communication interne

Au ministère de la défense, de nombreux départements (contrôle général 
des armées, secrétariat général pour l’administration, états-majors, DGA) 
interviennent sur le sujet de la protection de l’environnement. Il convient 
d’améliorer la communication et la diffusion de l’information entre les 
personnels.

Par exemple, les forces armées sont détentrices d’un retour d’expérience très 
riche en ce qui concerne les aspects environnementaux (nuisance sonore, 
traitement des déchets générés par la mise en œuvre ou l’entretien…). Ce 
retour d’expérience doit être exploité par les services de conception et des 
propositions d’amélioration adaptées aux besoins opérationnels doivent 
remonter aux équipes de projet.

Une communication motivante permettrait aussi d’obtenir une meilleure 
adhésion des personnels et de donner confiance aux militaires en opération.

Une information transparente et concrète des citoyens

Les citoyens et leurs divers représentants (élus, associations, ONG) expri-
ment un besoin croissant de communication d’informations fiables, exactes, 
dans des délais rapides. Cette demande résulte des caractéristiques d’une 
société de communication, où des médias de plus en plus perfectionnés 
assurent une couverture quasi-instantanée et planétaire des événements. Ce 
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contexte ne peut être ignoré des responsables de l’armement. Une transpa-
rence d’un niveau suffisant contribue ainsi dorénavant à légitimer l’action 
militaire et à préserver la liberté d’action des forces armées nécessaires à 
la réalisation des missions et à la préparation opérationnelle.

La communication externe de la DGA sur la protection de l’environne-
ment reste insuffisante, en raison d’une culture du secret excessive. Par 
exemple, les actions de la défense pour prévenir des conflits régionaux 
ou le terrorisme dont les conséquences peuvent être catastrophiques sur 
l’environnement pourraient être valorisées. Il paraît aussi souhaitable de 
systématiser les relations et le dialogue avec les riverains des établisse-
ments de l’armement, par exemple en s’inspirant des commissions locales 
d’information (CLI), mises en place aux abords des installations nucléaires 
et des bases aériennes depuis peu.

Enfin, à l’instar de nombreuses entreprises, la DGA pourrait établir an-
nuellement un rapport environnemental pour l’ensemble de ses activités 
et pour les principaux programmes d’armement (synthèse et compléments 
d’éléments existants, publication des résultats).
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Conclusion
Le développement durable s’impose progressivement, d’abord dans la sphère 
politique puis plus récemment dans le milieu industriel, surtout vis-à-vis des 
équipements et matériels civils, en raison notamment des attentes fortes de 
la société et des citoyens. Il ne peut plus être seulement considéré comme 
une contrainte. Les équipements militaires et le domaine de l’armement 
dans son ensemble ne peuvent demeurer à l’écart d’une telle évolution.

Les principales recommandations énoncées dans le présent rapport pour 
améliorer la prise en compte de ces préoccupations par le secteur de l’arme-
ment (cf. synthèse en annexe 10) sont relatives :
• Aux méthodes de gestion des programmes d’armement :

• développer l’utilisation des méthodes d’éco-conception,

• intégrer la protection de l’environnement dans les processus de déci-

sion ,

• mettre en place et utiliser des méthodes d’achat « éco-responsable » ;

• À l’organisation et aux moyens du ministère de la défense :
• mettre en place un système de management environnemental à la 

DGA ,

• mettre en place une organisation interne au ministère de la défense, 

rattachée à la DGA, chargée de traiter les aspects environnementaux, 

en liaison avec les instances européennes,

• affecter des moyens humains et financiers adaptés aux enjeux ;

• À la politique et à la communication du ministère de la défense :
• participer activement aux instances qui élaborent la réglementation 

aux niveaux national et européen,

• mettre en œuvre une communication transparente et concrète,

• définir une politique environnementale s’appuyant sur une volonté 

déterminée et une implication forte de la direction de la DGA, à 

l’image de la démarche qualité.

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   145 23/04/2018   21:51



Armement et désordre mondiAl

146

Le poids croissant accordé à la protection de l’environnement affectera 
de nombreux aspects de la société et ceux qui s’adapteront le plus rapide-
ment gagneront en compétitivité. Les services officiels doivent « faire ce 
qu’ils recommandent » et appliquer des principes cohérents de protection 
de l’environnement dans tous les domaines d’intervention de l’État, en 
particulier la défense.
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Annexes

1 — synthèse de la déclaration de rio10

Le sommet de Rio, ou Conférence sur l’Environnement et le Développe-
ment, (juin 1992) fut l’étape décisive dans l’engagement des pays en faveur 
du développement durable et dans l’expression des finalités et des principes 
fondateurs de ce concept. Le sommet a vu l’adoption de conventions-cadre 
(convention sur le changement climatique, convention sur la diversité 
biologique, convention sur la lutte contre la désertification) ainsi que la 
déclaration sur l’environnement et le développement. Les finalités de cette 
déclaration, la démarche qu’il est recommandé de suivre s’appuient sur de 
nouveaux principes :
• replacer l’être humain au centre des préoccupations (principe 1), notam-

ment par la lutte contre la pauvreté (principe 5), dans le respect des 
générations présentes et futures (principe 3) ;

• préserver les équilibres planétaires et les ressources environnementales 
pour un développement à long terme, en infléchissant les modes de 
développement et en éliminant les modes de production et de consom-
mation non durables (principe 8) au profit de ceux qui seraient durables, 
dont la diffusion doit être favorisée (principe 9) ;

• le principe de précaution en matière d’environnement (principe 15) ;
• le principe d’intégration de la protection de l’environnement, partie en 

tant que telle du processus de développement (principe 4). Il convient 
pour cela de développer les études d’impact (principe 17) et toutes 

10 Extrait du document « cadre pour l’élaboration d’une stratégie nationale de développement 
durable », ministère de l’écologie et du développement durable – juin 2003.
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mesures qui, sans constituer de barrières injustifiées au commerce 
(principe 12), développent la responsabilité de ceux qui causent des 
dommages (principe 13), tout en évitant le transfert d’activités pol-
luantes (principe 14) ;

• le principe de responsabilité et de solidarité internationale. La pro-
tection de l’environnement et la lutte contre la pauvreté concernent 
tous les pays (principe 6), selon des responsabilités communes, mais 
différenciées (principe 7). La coopération entre les États devra reposer 
sur la bonne foi (principe 27) sans nuire aux autres États (principe 2), 
qu’il convient d’avertir de toute catastrophe (principe 18) ou activités 
dangereuses pouvant les affecter (principe 19), sans remettre en cause 
le droit souverain de chaque nation à exploiter ses ressources ;

• le principe de participation et de bonne gouvernance. L’implication 
des citoyens dans les décisions est indispensable (principe 10), dans 
le cadre de mesures législatives efficaces (principe 11) et de mesures 
économiques internalisant les coûts grâce au principe pollueur-payeur 
(principe 16). Des groupes d’acteurs sont identifiés comme ayant un 
rôle particulier à jouer, notamment les femmes (principe 20), les jeunes 
(principe 21), les communautés locales et autochtones (principe 22) ;

• les risques liés aux conflits : la paix, le développement et la protection de 
l’environnement sont interdépendants et indissociables (principe 25) ; 
l’environnement doit être respecté en temps de guerre (principe 24) et 
pour les populations occupées ou opprimées (principe 23). Les diffé-
rends ayant trait à l’environnement doivent être résolus pacifiquement 
(principe 26).

Les 171 gouvernements présents à Rio ont également adopté l’Agenda 21 
(Action 21), qui constitue un plan global d’actions à mettre en œuvre dans 
tous les domaines où l’activité humaine affecte l’environnement. Chacun 
de ses 40 chapitres présente une analyse de la situation, expose des stra-
tégies et des solutions à mettre en œuvre et décrit les moyens nécessaires, 
notamment financiers, pour y parvenir.

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   148 23/04/2018   21:51



149

Armement et développement durAble

2 — extraits de la déclaration de johannesburg

1. Nous, représentants des peuples du monde, réunis à l’occasion du som-
met mondial pour le développement durable à Johannesburg (Afrique du 
Sud) du 2 au 4 septembre 2002, réaffirmons notre engagement en faveur 
du développement durable.

2. Nous nous engageons à rendre la société mondiale plus humaine, plus 
secourable et plus respectueuse de la dignité de chacun.

5. Nous assumons notre responsabilité collective, qui est de faire progres-
ser, aux niveaux local, national, régional et mondial, le développement 
économique, le développement social et la protection de l’environnement, 
piliers interdépendants et complémentaires du développement durable.

11. Nous estimons que l’élimination de la pauvreté, l’adaptation des modes 
de consommation et de production, ainsi que la protection et la gestion 
viable du stock de ressources naturelles nécessaires au développement 
économique et social sont des objectifs primordiaux de développement 
durable et en sont aussi les conditions préalables.

16. Nous sommes déterminés à faire en sorte que notre riche diversité, 
qui constitue notre force collective, soit mise à profit pour nouer des par-
tenariats constructifs axés sur le changement et visant à atteindre notre 
objectif commun, à savoir le développement durable.

36. Nous souscrivons au Plan d’application du sommet mondial pour le 
développement durable et nous déclarons résolus à donner suite à tous 
les objectifs socioéconomiques et environnementaux qui y sont formulés, 
dans le respect des délais convenus.
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3 — le code de l’environnement

Le 14 septembre 1995, lors du séminaire consacré à la réforme de l’État, 
le gouvernement a décidé d’achever la codification de l’ensemble des lois et 
règlements dans un délai de 5 ans. L’objectif recherché était de mettre fin 
à la prolifération et l’enchevêtrement de règles qui caractérisaient l’ordre 
juridique français et en rendaient la lecture difficile. Comme beaucoup 
d’autres domaines, le droit de l’environnement a longtemps été constitué par 
des législations d’origines et d’époques différentes, sans souci de cohérence. 
Sa codification dite « à droit constant » a entraîné, par le regroupement et 
la clarification des textes existants, une amélioration du droit.

Une première codification a été effectuée par l’ordonnance n°2000-914 du 
18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environne-
ment. Cette partie a été complétée par la loi n°2003-346 du 15 avril 2003 
instituant le livre VII. La partie réglementaire, quant à elle, est restée 
constituée par une multitude de textes épars jusqu’aux décrets n°2005-403 
du 28 avril 2005 et n°2005-934 et 2005-935 du 2 août 2005. Aujourd’hui, 
le code de l’environnement se compose comme suit : 

Pour la partie législative :
• livre 1 : Dispositions communes
• livre 2 : Milieux physiques
• livre 3 : Espaces naturels
• livre 4 : Faune et flore
• livre 5 : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
• livre 6 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 

française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques 
françaises et à Mayotte

• livre 7 : Protection de l’environnement en Antarctique
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Pour la partie réglementaire :
• livre 1 : Dispositions communes
• livre 3 : Espaces naturels
• livre 4 : Faune et flore
• livre 7 : Protection de l’environnement en Antarctique
Les livres 2, 5 et 6 sont actuellement en cours d’élaboration et devraient 
être publiés à la fin de l’année 2006.

Le droit de l’environnement s’applique de manière générale, au domaine 
de la défense comme au domaine civil.

À titre d’illustration, les dispositions du titre I relatif aux installations clas-
sées pour la protection de l’environnement (ICPE) représentent une part 
importante du livre 5. Elles sont fondées sur la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 
relative aux ICPE11  et constituent le cœur du dispositif légal de prévention 
des risques et des pollutions engendrés par les activités industrielles. L’objet 
de cette législation est de soumettre à la surveillance de l’administration 
de l’État les installations qui présentent des dangers ou des inconvénients 
pour l’environnement, ce terme étant pris dans son acception la plus large. 
Les installations devant être soumises à cette législation sont répertoriées 
dans la nomenclature des ICPE et soumises à autorisation ou déclaration. 
Ce régime concerne aussi les installations du ministère de la défense avec 
toutefois, quelques dispositions particulières qui traitent essentiellement 
de la procédure. Ainsi les attributions normalement dévolues au ministre 
chargé des installations classées et aux préfets sont confiées au ministre de 
la défense qui dispose à cet effet d’une structure d’inspection spécialisée, 
confiée au contrôle général des armées.

11 Une ICPE est une installation « …qui peut présenter des dangers ou des inconvénients soit 
pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour 
l’agriculture, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du 
patrimoine archéologique » (art. L. 511-1 du code de l’environnement).
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 4 — charte de l’environnement

La Charte de l’environnement de 2004 est ainsi rédigée :

Le peuple français,

Considérant,

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence 
de l’humanité ;

Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son 
milieu naturel ;

Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie 
et sur sa propre évolution ;

Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès 
des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation 
ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;

Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre 
que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre 
aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des géné-
rations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ;

Proclame :

Art.1er. – Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et 
respectueux de la santé.
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Art. 2. – Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à 
l’amélioration de l’environnement.

Art. 3. – Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, pré-
venir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à 
défaut, en limiter les conséquences.

Art. 4. – Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages 
qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.

Art. 5. – Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état 
des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irré-
versible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application 
du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise 
en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures 
provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

Art. 6. – Les politiques publiques doivent promouvoir un développement 
durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de 
l’environnement, le développement économique et le progrès social.

Art. 7. – Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies 
par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues 
par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Art. 8. – L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer 
à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

Art. 9. – La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la 
préservation et à la mise en valeur de l’environnement.

Art. 10. – La présente Charte inspire l’action européenne et internationale 
de la France.
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Comme le souligne le rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée 
nationale12 :

En prévoyant « que la préservation de l’environnement doit être recher-
chée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation », le 
sixième considérant donne une indication en matière de conciliation entre 
les objectifs et les principes constitutionnels relatifs à l’environnement et 
les autres.

Conformément à la jurisprudence constitutionnelle actuelle, il appartien-
dra au législateur, sous le contrôle du juge constitutionnel, de concilier 
les règles posées par la Charte avec, notamment, le droit de propriété ou 
les exigences de la défense nationale, sans priver de garantie légale des 
exigences constitutionnelles.

S’agissant du contenu de la notion d’intérêts fondamentaux de la Nation, 
une définition figure à l’article 410-1 du code pénal, qui protège certains 
d’entre eux. La liste qui y figure fournit une indication intéressante : « Les 
intérêts fondamentaux de la nation s’entendent au sens du présent titre 
de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la 
forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa 
diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de 
l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments 
essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine 
culturel » Cette énumération paraît d’autant plus pertinente au cas présent 
que la préservation de l’environnement n’en est pas absente.

12 Rapport du 12 mai 2004, sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l’environ-

nement.
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 5 — extraits du traité d’amsterdam

Extraits de la version consolidée du Traité instituant la Com-
munauté européenne, après le Traité d’Amsterdam (2 octobre 
1997)

Article 2

« La Communauté a pour mission, par l’établissement d’un marché com-
mun, d’une Union économique et monétaire et par la mise en œuvre des 
politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 4, de promou-
voir dans l’ensemble de la Communauté un développement harmonieux, 
équilibré et durable des activités économiques, un niveau d’emploi et de 
protection sociale élevé, l’égalité entre les hommes et les femmes, une 
croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et 
de convergence des performances économiques, un niveau élevé de pro-
tection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, le relèvement 
du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la 
solidarité entre les États membres. »

Article 6

« Les exigences de la protection de l’environnement doivent être inté-
grées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de 
la Communauté visées à l’article 3, en particulier afin de promouvoir le 
développement durable. »

Article 174

« 1. La politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement 
contribue à la poursuite des objectifs suivants :
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• la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’envi-
ronnement,

• la protection de la santé des personnes,
• l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
• la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face 

aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement.
2. La politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement 
vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des 
situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée 
sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la 
correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur 
le principe du pollueur-payeur.

Dans ce contexte, les mesures d’harmonisation répondant aux exigences en 
matière de protection de l’environnement comportent, dans les cas appro-
priés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour 
des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires 
soumises à une procédure communautaire de contrôle.

3. Dans l’élaboration de sa politique dans le domaine de l’environnement, 
la Communauté tient compte :

• des données scientifiques et techniques disponibles,
• des conditions de l’environnement dans les diverses régions de la 

Communauté,
• des avantages et des charges qui peuvent résulter de l’action ou de 

l’absence d’action,
• du développement économique et social de la Communauté dans son 

ensemble et du développement équilibré de ses régions. »
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 6 — déclaration du conseil euroPéen de 
bruxelles des 16-17 juin 2005

Extrait des conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 
16-17 juin 200513

Le développement durable est un objectif clé, énoncé dans le traité, pour 
toutes les politiques de la Communauté européenne. Il vise à l’amélioration 
continue de la qualité de vie sur Terre des générations actuelles et futures. 
Il a pour objet de préserver la capacité de la Terre à favoriser la vie dans 
toute sa diversité. Il repose sur les principes de la démocratie et de l’État 
de droit ainsi que sur le respect des droits fondamentaux, y compris la 
liberté et l’égalité des chances pour tous. Il assure la solidarité intra- et 
inter-générationnelle. Il cherche à promouvoir une économie dynamique, 
le plein emploi, un niveau élevé d’éducation, de protection de la santé, de 
cohésion sociale et territoriale, ainsi que de protection de l’environnement 
dans un monde en paix et sûr, respectant la diversité culturelle.

Pour atteindre ces objectifs en Europe et au niveau mondial, l’Union 
européenne et ses États membres s’emploieront à respecter et à mettre en 
œuvre, seuls et avec des partenaires, les objectifs et principes suivants :

Objectifs clés

Protection de l’environnement
Préserver la capacité de la Terre à favoriser la vie dans toute sa diversité, 
respecter les limites des ressources naturelles de la planète et garantir un 
niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environne-
ment. Prévenir et réduire la pollution de l’environnement et promouvoir 
des modes de production et de consommation durables afin de briser le 
lien entre croissance économique et dégradation de l’environnement.

13 Annexe 1, sur les principes directeurs du développement durable
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Équité sociale et cohésion
Promouvoir une société démocratique, saine, sûre et juste, fondée sur 
l’intégration sociale et la cohésion, qui respecte les droits fondamentaux et 
la diversité culturelle, assure l’égalité entre hommes et femmes et combat 
la discrimination sous toutes ses formes.

Prospérité économique
Promouvoir une économie prospère, novatrice, riche en connaissances, 
compétitive et éco-efficace, garante d’un niveau de vie élevé, de plein emploi 
et de qualité du travail dans toute l’Union européenne.

Assumer nos responsabilités internationales
Encourager la mise en place, dans le monde entier, d’institutions démocra-
tiques reposant sur la paix, la sécurité et la liberté, et défendre la stabilité 
de ces institutions. Promouvoir activement le développement durable à 
travers le monde et veiller à ce que les politiques intérieures et extérieures 
de l’Union européenne soient compatibles avec le développement durable 
global et avec ses engagements internationaux.

Principes directeurs des politiques

Promotion et protection des droits fondamentaux
Placer les êtres humains au centre des politiques de l’Union européenne, 
en promouvant les droits fondamentaux, en combattant toutes les formes 
de discrimination et en contribuant à la réduction de la pauvreté et à l’éli-
mination de l’exclusion sociale dans le monde entier.

Solidarité intra- et inter-générationnelle
Répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre la 
capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins, dans l’Union 
européenne et ailleurs.
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Une société ouverte et démocratique
Garantir aux citoyens la possibilité d’exercer leurs droits d’accès à l’infor-
mation et assurer leur accès à la justice. Offrir des voies de consultation et 
de participation à toutes les parties intéressées et associations.

Participation des citoyens
Renforcer la participation des citoyens à la prise de décision. Mieux infor-
mer et mieux sensibiliser l’opinion au développement durable. Informer les 
citoyens de leur influence sur l’environnement et des différentes manières 
dont ils peuvent opérer des choix plus durables.

Participation des entreprises et des partenaires sociaux
Renforcer le dialogue social, la responsabilité sociale des entreprises et les 
partenariats public-privé, afin de favoriser la coopération et les responsa-
bilités communes concernant la mise en place de modes de production et 
de consommation durables.

Cohérence des politiques et gouvernance
Promouvoir la cohérence entre toutes les politiques de l’Union européenne 
et entre les actions menées aux niveaux local, régional, national et mondial, 
afin d’augmenter leur contribution au développement durable.

Intégration des politiques
Promouvoir l’intégration de considérations d’ordre économique, social et 
environnemental, de telle sorte qu’elles soient cohérentes et se renforcent 
mutuellement, par l’exploitation pleine et entière des instruments visant à 
mieux légiférer, comme l’évaluation équilibrée de l’impact et les consulta-
tions des parties prenantes.

Exploitation des meilleures connaissances disponibles
Veiller à ce que les politiques soient élaborées, évaluées et exécutées sur 
la base des meilleures connaissances disponibles et à ce qu’elles soient 
économiquement, socialement et environnementalement saines et d’un 
bon rapport coût-bénéfices.
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Principe de précaution
En cas d’incertitude scientifique, mettre en œuvre des procédures d’éva-
luation et des mesures préventives appropriées afin d’éviter des dommages 
à la santé humaine et à l’environnement.

Principe du pollueur-payeur
S’assurer que les prix reflètent les coûts réels, pour la société, des activités 
de production et de consommation et que les pollueurs paient pour les 
dommages qu’ils occasionnent à la santé humaine et à l’environnement.
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7 — stanag 7141

Extraits du STANAG 7141 - Doctrine interarmées de 
l’OTAN relative à la protection de l’environnement au cours 
d’opérations et d’exercices OTAN

Le présent STANAG a pour but de définir la doctrine environnementale de 
l’OTAN pour les opérations et exercices menés par l’OTAN et de fournir 
des orientations dans la planification environnementale pour toutes les 
activités militaires.

Dans l’accomplissement de leur mission militaire, les forces de l’OTAN 
devront s’engager à mettent en œuvre toutes les mesures correctes en vue 
de protéger l’environnement. A cette fin, les commandants doivent savoir 
quelle est l’incidence des opérations et exercices OTAN sur l’environne-
ment et vice versa. Les dommages à l’environnement peuvent être une 
conséquence inévitable des opérations. Toutefois, la planification environ-
nementale devrait minimiser ces effets sans compromettre ni les impératifs 
opérationnels ni les impératifs de formation. Alors que les besoins opéra-
tionnels revêtent une importance primordiale, ce n’est qu’en intégrant les 
facteurs environnementaux dans le processus de planification à un stade 
précoce qu’une décision judicieuse peut être prise quant à l’ensemble des 
conséquences des mesures proposées.

Pour mettre cette doctrine en application, les commandants OTAN devront 
s’assurer que la gestion des risques pour l’environnement fait partie inté-
grante du processus global de planification des exercices et opérations. La 
gestion des risques est le processus consistant à détecter, évaluer et maîtriser 
les risques dus aux facteurs opérationnels tout en pesant les risques et les 
avantages à retirer de la mission. Les commandants OTAN devront veiller 
au respect de l’environnement au cours de chaque phase d’une opération 
ou d’un exercice. Les risques liés à la volonté de protéger l’environnement 
seront différents pour chaque phase et devront par conséquent être évalués 
séparément avant, pendant et après l’opération ou l’exercice. Les comman-
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dants devront trouver un compromis entre la protection de l’environnement 
et les risques pour les forces et la mission à accomplir.

A tous les niveaux, les commandants devront suivre les directives de plani-
fication environnementale avant de débuter un exercice ou une opération. 
Les commandants devront par conséquent s’assurer que leur état-major de 
planification a reçu une formation correcte portant sur les aspects envi-
ronnementaux. La protection environnementale peut également englober 
certains aspects relatifs à la santé et à la sécurité des personnes placées 
sous la responsabilité du commandant. Tous les commandants ont pour 
mission première de mener à bien les tâches d’ordre militaire qui leur ont 
été assignées ; mais ils peuvent très bien le faire tout en s’attachant à pré-
server la qualité de l’environnement. Ils devront :

• jouer un rôle de premier plan dans la protection de l’environnement et 
la sensibilisation à la problématique environnementale et développer 
cette sensibilisation parmi le personnel placé sous leurs ordres ;

• identifier et affecter les responsabilités et ressources clairement défi-
nies, par exemple financement, personnel et matériels nécessaires pour 
atteindre les objectifs en matière de protection de l’environnement ;

• intégrer les incidences sur l’environnement dans le processus de décision ;
• veiller, dans la mesure du possible dans les limites de la mission, à 

l’observation des lois et accords en vigueur ;
• veiller à ce qu’il soit pris soin du sol et des autres ressources naturelles 

dont ils font usage ;
• améliorer les relations avec les communautés du voisinage en se pré-

occupant de l’environnement ;
• intégrer le concept de la prévention de la pollution dans toutes les 

activités militaires en favorisant la réutilisation, le recyclage, le rempla-
cement de certains matériels et méthodes par d’autres, en améliorant 
les capacités opérationnelles et la formation.
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8 — exemPles d’actions de r&t 

Exemples d’actions de Recherche et Technologie (R&T) susceptibles d’être mises en 
place ou dont la dimension environnementale pourrait être amplifiée

Nuisances sonores et apparentées

• Réduction des bruits et des vibrations
• Effets des vibrations sur la dégradation des sols
• Réduction des cavitations
• Évaluation de l’effet des sonars basses fréquences sur les mammifères 

marins et des micro-ondes sur l’environnement
• Réduction du bruit des avions de combat (motorisation adaptée pour 

éviter la post-combustion, démonstrateur technologique visant à tirer 
partie des avancées de l’aviation civile lorsque transposables, recherche 
de matériaux absorbants, déflecteurs…)

Matériaux – composants – procédés mis en œuvre

• Recherche de substituts moins toxiques (à performances égales ou amé-
liorées) : faible toxicité, solubilité, bio-dégradation et photo-dégradation

• Peintures à l’eau

• Résines moins nocives

• Fluides frigorigènes

• Plastifiants, retardateurs de feu

• Substituts du chrome, du nickel 63, du béryllium

• Augmentation graduelle du pourcentage de matériaux recyclables dans 
les systèmes d’armes (à l’image de l’industrie automobile)

• Nouveaux procédés et matériaux de protection des surfaces (sous-
couches, décapants, désoxydants) : diminution de l’emploi d’acide 
chromique, de chromates…

• Réduction des consommations de solvants organiques persistants
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Munitions – entraînement – emploi

• Munitions vertes
• Problématique des métaux lourds en particulier plomb et uranium 

appauvri
• Munitions d’entraînement fortement biodégradables
• Diminution des dangers résiduels des débris de guerre non explosés 

(autodestruction, neutralisation, cas des missiles filoguidés…)
• Augmentation de la précision de la frappe (cas particulier des frappes 

sur des installations chimiques, biologiques présumées)
• Remise en état des terrains : déminage et techniques apparentées

Maintenance

• Abandon des peintures additionnées de solvants lourds
• Développement de techniques de nettoyage sans solvant (laser, plasma, 

système aqueux, fluides supercritiques)
• Peintures anti-salissure sans antimoine ni étain

Rejets – démantèlement – recyclage

• Diminution des rejets liés aux activités courantes
• Récupération – traitement des déchets électriques et électroniques
• Emballages biodégradables
• Techniques de démantèlement et de récupération des éléments valo-

risables
• Récupération du tritium
• Destruction des propergols

Pollution de l’air

• Maîtrise des émissions (sources jugées importantes sur lesquelles on 
sait agir aujourd’hui) : réduction des émissions de substances appau-
vrissant la couche d’ozone et des gaz à effet de serre (ségrégation du 

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   164 23/04/2018   21:51



165

Armement et développement durAble

C02, matériaux énergétiques moins carbonés)
• Filtres anti-poussières
• Recherches d’énergies moins polluantes
• Démonstrateurs de moteurs verts…

Pollutions marines

• Caractérisation
• Modes et procédés de dépollution

Mise en place de moyens spécifiques

• Méthodologie générale d’analyse des coûts-bénéfices
• Définition et adoption de tests pour mesurer les atteintes à l’environ-

nement de nouveaux produits : toxicologie et éco-toxicologie (aiguë et 
chronique) des polluants et matériaux problématiques

• Développement de senseurs-capteurs
• Surveillance générale de l’environnement : sites d’expérimentations 

(étude de l’impact environnemental des munitions durant les entraî-
nements) ; surveillance de la génération d’acide chlorhydrique lors des 
lancements de missiles (effet sur les écosystèmes et les sols)

• Processus de qualification des champs de tirs et des sites d’expéri-
mentation…

Établissement d’un référentiel des pollutions
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9 — Projet de grille d’évaluation

Cette grille constitue une base de travail ; elle devra être adaptée, complétée, 
au cas par cas. Son objectif est de permettre tout au long d’un programme 
d’armement :
• aux utilisateurs du système d’armes, de mieux prévoir et suivre les 

besoins et les contraintes liés à sa mise en œuvre et sa maintenance,
• d’évaluer ses impacts environnementaux au travers d’une série d’indi-

cateurs, et d’aider à définir des objectifs et des performances dans ce 
domaine et d’en assurer un suivi.

Elle doit pouvoir être utilisée aussi bien pour comparer des solutions dans 
les phases amont du programme, puis fixer des objectifs et mesurer les 
performances atteintes en phase de réalisation, tout en fournissant aux uti-
lisateurs les éléments indispensables à la préparation de la mise en service, 
à l’exploitation du système et à son démantèlement. Dans cet objectif, elle 
devra pouvoir se rattacher, à terme, à la logistique du système.

Trois points sont évalués :
• incorporation de substances dangereuses pour la santé et l’environ-

nement ;
• consommation de ressources, production de déchets ;
• nuisances et pollutions générées.

Incorporation de substances dangereuses pour la santé et 
l’environnement 

Ce point pose un problème délicat, celui de la notion de substance dange-
reuse susceptible d’évoluer dans le temps, et donc de ne pas être identifiée 
comme telle initialement et d’être ensuite déclarée et finalement interdite 
ou réglementée. Compte tenu de la durée de vie d’un système, il s’agit 
donc, plus particulièrement dans la phase de réalisation, d’être prévoyant 
et d’introduire dans la liste toute substance dont l’usage risque d’être régle-
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menté à terme. Il s’agit aussi bien d’anticiper sur des obsolescences que 
d’être en mesure de réaliser un démantèlement dans de bonnes conditions.

 

Produits incorporés dans le système

Substance Type Cat.

Quantité

Gisement

Gisement

Forme

La première colonne, « substance », se réfère aux listes « noire » et « grise » telles 
qu’établies par la DGA. Par la suite, dès qu’un maître d’œuvre aura été désigné, elle 
sera complétée par ce dernier et ses sous-traitants dans la mesure où ils disposent de 
leurs propres référentiels.

Les colonnes « type » et « catégorie » renvoient respectivement à cette liste et à la nature 
des risques présentés.

La quantité est donnée, a priori, en masse. Il n’est pas judicieux de fixer a priori des 
limites.

Le gisement est une donnée qui sera précisée au fur et à mesure de l’avancement du 
programme ; il est souhaitable qu’il puisse finalement être identifié à une référence logis-
tique ; une même substance devrait donc naturellement pouvoir être citée plusieurs fois.

L’origine des données est importante pour opérer un suivi efficace des performances 
environnementales ; elle doit, dans la mesure du possible, être fondée initialement sur des 
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éléments correspondants aux matériels de la génération antérieure, puis être affinée avec 
l’avancement du programme pour être pratiquement figée en phase production.

Consommation de ressources, production de déchets

Une évaluation environnementale comparative doit être effectuée pour 
chaque option de système, sur la base d’un profil d’emploi annuel temps 
de paix. Cette évaluation doit être par la suite entretenue régulièrement 
pour permettre de mesurer les performances atteintes et fixer de nouveaux 
objectifs.
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Le groupe de travail Communication dans le nucléaire a interrogé une vingtaine 
de personnes d’origines et de professions diverses : ingénieurs et officiers 
en prise directe avec le fait nucléaire, représentants de ce que certains 
nomment le lobby nucléaire, penseurs ayant réfléchi à la morale des armes 
nucléaires, une ancienne directrice de Greenpeace… Après un examen de 
l’état actuel de la communication sur le nucléaire en France et, dans une 
certaine mesure, à l’étranger et après avoir analysé ses spécificités, le groupe 
a rédigé un rapport et en présente ici quelques résultats et propositions pour 
remédier à ce qui lui a paru une certaine insuffisance du débat.

Participants
Jacques Closson, ingénieur du corps des mines, président de Eraklé, 

société de conseil en management et système d’information. Jacques 
Closson a été auditeur du CHEAr (17e session).

Alain Crémieux, ingénieur général de l’armement, a été attaché d’armement 
à Washington. Il a été auditeur (12e session) et directeur du CHEAr.

Jean Deveaux, ingénieur général de l’armement. Actuellement délégué 
aux réserves de la DGA, Jean Deveaux a été auditeur du CHEAr (22e 
session).

François Flori, ingénieur général de l’armement. Sa carrière s’est déroulée 
principalement à la DGA dont il a dirigé le service de la qualité. François 
Flori a été auditeur du CHEAr (24e session).

Gérard Lepeuple, ingénieur en chef de l’armement, directeur délégué 
défense SAFRAN. Gérard Lepeuple a été auditeur du CHEAr (25e 
session) et de l’IHEDN (49e session).

Jean-Noël Sorret, général de corps d’armée (matériel, armée de terre), 
ingénieur conseil dans le domaine de l’armement et des nouvelles tech-
nologies (simulation, business intelligence.…) Jean-Noël Sorret a été 
auditeur de l’IHEDN (36e session) et du CHEM.
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Personnes interviewées
Monsieur le Pasteur Abel, professeur à la faculté théologique protestante 

de Paris
Capitaine de vaisseau Beau, cabinet du ministre/conseiller nucléaire Amiral 

Boiffin, chef de la division « Forces nucléaires » à l’état-major des armées
Capitaine de vaisseau Bonnavita, état-major de la marine/bureau des liai-

sons parlementaires
IGA Edwige Bonnevie, directeur adjoint au CEA/DAM
Monsieur Jean-François Bureau, directeur de la DICoD
Monsieur Pierre-Henri Desaubliaux, ancien journaliste « Défense » au Figaro
IGA Fernandez, architecte du système de forces « Dissuasion » à la DCA
IGA Jean-Paul Gillyboeuf, ancien inspecteur général de l’armement
Général Jarry, inspecteur des armements nucléaires
Monsieur le père Langue, aumônier catholique de l’École polytechnique
Monsieur Yves Le Bars, ancien directeur de l’ANDRA1

Général Libat, chef du service des architectes de systèmes de forces à la DGA
Colonel Olive, Cabinet du ministre/conseiller nucléaire adjoint
Général Rannou, ancien chef d’état-major de l’armée de l’air
Madame M. Rivasi, ancienne députée et ancienne directrice de Greenpeace 

France
ICA Roujansky, DGA/STTC2

Monsieur J.-E. Saulnier, directeur de la communication d’Areva
Monsieur A. Schmitt, directeur général adjoint de l’autorité de sûreté 

nucléaire
Monsieur Bruno Tertrais, maître de recherches à la FRS

1  Agence nationale de gestion des déchets radioactifs.
2  Délégation générale pour l’armement/Service technique des technologies communes.
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La communication dans Le nucLéaire

Introduction

La communication dans le nucléaire — un sujet au carrefour de deux 
questions délicates : la communication et le nucléaire. La communication 
parce qu’à l’époque d’Internet et des technologies de l’information dites 
« nouvelles » tout le monde parle de communication et se plaint en général 
plus de ses excès que de son manque, et le nucléaire parce qu’il déclenche des 
polémiques qui semblent justement montrer un déficit de communication.

Quand nous parlerons du nucléaire, il s’agira le plus souvent du nucléaire 
militaire3, et c’est bien normal dans une instance liée au CHEAr, mais il 
s’agira aussi du nucléaire civil4 et ceci pour deux raisons :
• parce que nucléaire civil et nucléaire militaire sont liés techniquement au 

niveau des matières fissiles produites par le nucléaire civil et utilisables 
après transformation par le nucléaire militaire,

• parce que les réactions de l’opinion publique au nucléaire civil nous 
paraissent liées au nucléaire militaire, aux craintes qu’il provoque et 
à son utilisation à Hiroshima et à Nagasaki. Elles proviennent bien 
évidemment aussi du souvenir de l’accident de Tchernobyl.

Nous nous sommes donc demandé ce qu’il en était de la communication 
dans le nucléaire civil et le nucléaire militaire et, plus précisément, nous 
nous sommes posé les questions suivantes exprimées dans notre mandat :
3 Sous ses deux formes que sont les armes elles-mêmes et la propulsion nucléaire. Limité à 

l’électronucléaire.
4 Limité à l’électronucléaire.
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« Il y a, en France, une doctrine et une pratique de la communication dans ces deux 
domaines qui posent une série de questions :
• cette pratique a-t-elle évolué depuis l’avènement du nucléaire et pourquoi ?
• la communication actuelle (ou l’absence de communication) en la matière est-elle 

cohérente avec les objectifs de ceux qui l’ont définie et la mettent en œuvre ?
• ne présente-t-elle pas des dangers à terme et ne risque-t-elle pas de céder devant telle 

ou telle pression ?
• est-elle comparable à la communication telle qu’elle est pratiquée sur ces sujets dans 

les pays voisins, nucléaires ou non, et ceci soit pour le civil soit pour le militaire ?
• fragilise-t-elle la politique française ou y est-elle bien adaptée ?

Et en conclusion y a-t-il lieu de l’amender et comment ? »

Nous avons pour cela tenu des réunions au rythme d’à peu près une par 
mois et avons interviewé entre autres plusieurs responsables du nucléaire 
(civil ou militaire) dont la liste est donnée en préambule.

Après un examen de l’état actuel de la communication dans le nucléaire 
en France et à l’étranger (dans la mesure de nos connaissances, car nous 
avons trouvé peu de matière en ce qui concerne l’étranger), et après nous 
être penchés sur les spécificités de cette communication si particulière, 
nous nous demanderons quels en sont ses résultats et essayerons d’en tirer 
des conséquences et de faire des propositions.
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Quelle communication est faite 
dans le domaine ?

cibles et messages 

Comme toute communication, celle sur le nucléaire, civil ou militaire, met 
en œuvre des émetteurs, des vecteurs et des récepteurs. Elle doit commencer 
par une définition claire des cibles que l’on vise et des messages que l’on 
entend faire passer.

Le caractère « extraordinaire » de l’objet traité, lié à l’ampleur de ses effets 
voulus ou potentiels, bénéfiques ou indésirables, donne à cette communi-
cation une dimension fortement émotionnelle. De ce fait, il faut plus que 
pour tout autre sujet, distinguer la communication du temps ordinaire de 
celle du temps de crise, qu’il s’agisse d’incident ou d’accident dans les ins-
tallations nucléaires, ou d’événement international pouvant faire craindre 
l’emploi des armes nucléaires.

Dans le cas du nucléaire, qu’il soit civil ou militaire, les messages sont par-
fois complexes mais les cibles sont claires. Ces « cibles » comprennent les 
responsables de la chose militaire, hauts gradés de la hiérarchie et personnels 
du ministère de la défense en général. Elles comprennent aussi ce qu’il est 
convenu d’appeler le public averti et enfin aussi le grand public. Ces cibles 
sont à l’évidence de tailles et de sensibilités fort différentes.

Les hauts responsables des décisions en matière militaire sont encore à 
distinguer selon qu’il s’agit des élus ou des officiers généraux des armées.
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Les élus, et plus particulièrement ceux qui exercent des responsabilités au 
sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat et de leurs commissions spécia-
lisées, ont une culture très variable. Leurs connaissances en matière de dé-
fense peuvent être excellentes pour certains ou fragmentaires pour d’autres, 
et peut-être particulièrement en matière d’armes nucléaires. Or ce sont 
certains de ces élus qui peuvent être appelés aux fonctions présidentielles 
ou gouvernementales avec une responsabilité directe dans la dissuasion 
nucléaire. Les élus constituent donc une cible de première importance.

Les officiers généraux des armées ont, dans l’ensemble, des connaissances 
suffisantes pour recevoir des messages techniques et opérationnels. Leur 
spécificité provient de ce que le nucléaire est une arme qui pourrait être 
perçue par certains comme étant aux antipodes de leur métier traditionnel. 
Il n’y a donc pas lieu de s’étonner de quelques réactions négatives, réactions 
que le Général de Gaulle semblait avoir parfaitement comprises en son 
temps. Elles n’ont pas toutes disparu et il convient d’en tenir compte dans 
la nature du « message » à faire passer, des explications à apporter.

Les personnels du ministère de la défense forment un ensemble beaucoup 
plus vaste et diversifié. Les officiers, ingénieurs de l’armement et cadres de 
haut niveau techniques ou administratifs ont des connaissances diverses 
des armées elles-mêmes, des armements en général et des armes nucléaires 
en particulier. Cette catégorie de personnel de la défense peut être, aux 
yeux du public, considérée comme un relais d’information naturel. En 
conséquence, elle doit être elle-même parfaitement informée. Les autres 
personnels ne se distinguent pas du grand public sauf ceux qui ont une 
activité directement liée aux armements nucléaires et qui, a priori, devrait 
bien connaître le sujet.

La distinction du grand public entre « public averti » et « grand public » 
est floue et changeante. Elle est à l’évidence élitiste et pourrait bien être 
trompeuse. Il faut quand même distinguer entre ceux qui sont habitués 
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aux raisonnements techniques, économiques ou stratégiques, et ceux que 
leur activité quotidienne ne relie en rien ni à la défense ni à la technique, 
ni surtout aux armements et aux armements nucléaires. Ce sont pourtant 
des électeurs et en quelque sorte des acteurs, volontaires ou non, de la dis-
suasion. Ils peuvent aussi participer activement aux mouvements politiques 
liés au nucléaire : mouvements écologiques opposés au nucléaire civil et 
mouvements pacifistes ou anti-nukes.

Les cibles sont donc multiples et peuvent être résumées ainsi :
• les élus ;
• les dirigeants, civils et militaires du ministère de la défense ;
• les personnels de ce ministère en général ;
• le grand public « averti » ;
• le grand public « tout court ».

La nature des messages envisageables est plus difficile à déterminer. On 
en distingue pourtant plusieurs :
• un message géopolitique sur les pays nucléaires, leur augmentation 

depuis cinquante ans (comment et pourquoi), et sur l’avenir prévisible 
en la matière,

• un message politique sur l’utilité du nucléaire civil, et du nucléaire 
militaire, et sur ce que signifie, dans les deux domaines, le mot indé-
pendance ;

• un message sur les principales techniques impliquées dans le nucléaire, 
sur les différences entre le nucléaire militaire, le nucléaire civil éner-
gétique ou médical et le nucléaire tel que rencontré dans la nature et, 
enfin, sur les passerelles entre nucléaire civil et militaire,

• un message financier sur les coûts des nucléaires militaire et civil, et 
sur le bien-fondé des investissements correspondants.

Il y en a sans doute d’autres, à déterminer avec le temps.
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un bref historique

Seuls seront rappelés ici quelques jalons importants dans la communication 
sur le nucléaire dans le monde, et sa perception par les opinions publiques.

Le nucléaire militaire

À ses débuts, et pendant le demi-siècle ayant suivi la découverte de la ra-
dioactivité, l’image du nucléaire a eu une connotation fortement positive, 
attachée à ses applications médicales (radiodiagnostic, radiothérapie) ou 
industrielles.

La guerre mondiale de 1939-1945 a radicalement changé cette image après 
les explosions d’Hiroshima et Nagasaki, actes fondateurs de la dissuasion 
nucléaire. Sans que les applications bénéfiques du nucléaire aient pour autant 
disparu, c’est son aspect terrifiant qui a alors pris le pas dans les esprits.

Depuis cette date, et en ce qui concerne le nucléaire militaire plusieurs 
phases peuvent être distinguées.

Jusqu’à la fin des années quatre-vingt, c’est essentiellement l’affrontement 
Est-Ouest qui a marqué la perception du nucléaire militaire : accès de 
l’URSS à l’arme nucléaire en 1949, de la Grande Bretagne en 1952, de 
la France en 1960, de la Chine en 1964 (mais aussi de l’Inde en 1974), et 
escalade technique de la bombe A à la bombe H pour les « cinq grands ».

Une certaine peur de conflagration nucléaire était perceptible dans cette 
période, dont on peut citer comme manifestation extrême l’équipement de 
certains particuliers en abris antiatomiques. Cette peur a été avivée par des 
crises telles que la guerre de Corée ou la crise des missiles de Cuba, où la 
menace d’un emploi de l’arme atomique est apparue à certains moments.
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La dernière manifestation importante de l’affrontement Est-Ouest a été la 
crise des euromissiles dans les années quatre-vingt. Au slogan « Plutôt rouge 
que mort » des relais d’opinion, conscients ou non de la position du Kremlin, 
François Mitterrand répondait que « Les pacifistes sont à l’Ouest mais les 
missiles à l’Est ». La fermeté des Occidentaux et l’échec de l’URSS dans sa 
tentative de desserrer les liens entre les États-Unis et l’Europe de l’Ouest 
aboutissent en 1987 à l’Option zéro : retrait des missiles SS20 menaçant 
l’Europe de l’Ouest depuis 1975, et retrait symétrique des missiles Pershing 
installés en réponse par l’OTAN en 1983.

Depuis cette crise des euromissiles, le débat sur le nucléaire militaire est 
resté à un niveau très bas pendant une quinzaine d’années. Il a repris dans 
ces dernières années autour de la prolifération : reprise des essais en Inde 
et accès du Pakistan à l’arme nucléaire, comportements inquiétants de la 
Corée du Nord et de l’Iran.

En ce qui concerne la force nucléaire française, d’abord qualifiée de bom-
binette par un journal satirique institutionnel, elle a acquis rapidement 
une bonne crédibilité auprès de l’opinion française, et, progressivement, 
l’adhésion de la quasi-totalité des partis politiques. Elle a connu quelques 
« pointes » de communication : arrêt des essais aériens au Pacifique en 
1974, démantèlement des composantes SSBS5 du plateau d’Albion et du 
Hadès en 1996, reprise puis arrêt définitif des essais souterrains en 1996, 
décision de réaliser le Laser MégaJoule pour la simulation des armes. Au-delà 
des actions habituelles des mouvements antinucléaires, aucun de ces évé-
nements n’a eu d’écho profond dans l’opinion publique nationale, qui reste 
majoritairement favorable à la force de dissuasion.

Le nucléaire civil
Jusqu’à la fin des années 1970, la perception de l’électronucléaire civil 
dans l’opinion a été plutôt positive, et le sujet ne donnait lieu qu’à peu 

5 Sol-sol balistique stratégique.
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d’écho médiatique. Les crises pétrolières ont amené un développement de 
la construction de centrales nucléaires dans le monde, et particulièrement 
en France avec l’accélération de l’équipement décidé en 1974.

L’accident de Three Miles Island, en 1979 a constitué une première alerte, 
écornant pour la première fois l’image du nucléaire civil, malgré les dom-
mages très limités causés par l’incident (émission d’une quantité infime de 
produits radioactifs à l’extérieur et soumission des habitants des localités 
voisines à une dose de radiation moyenne de 1,4 mrem6).

L’accident de Tchernobyl, en 1986, a eu un effet considérable sur l’image de 
l’électronucléaire dans le monde. Particulièrement en France, une com-
munication tardive et désastreuse, jugée mensongère, sur les effets de la 
catastrophe sur le pays a conduit à une perte durable de crédibilité des 
instances officielles en la matière.

Dans ce nouveau contexte, la France a décidé en 1997 l’arrêt du surgénérateur 
Super Phénix, pour des raisons d’accords politiques, sans que l’on puisse 
affirmer pour autant que l’opinion française ait approuvé cette décision.

Les incidents sérieux ou accidents restant (heureusement) très rares, les 
organisations antinucléaires axent leur communication sur le traitement des 
déchets et les transports de matières fissiles, qui donnent périodiquement 
lieu à des actions médiatiques d’envergure.

Un certain retournement de l’opinion en faveur de l’électronucléaire semble 
perceptible ces dernières années, depuis que l’accent est mis de plus en 
plus sur les effets néfastes pour l’environnement des centrales à fioul ou 
à charbon et sur la raréfaction des ressources naturelles qu’elles utilisent.

6  Jugement du 7 juin 1996 du juge Sylvia H Rambo déboutant les plaignants (voir le site 
 www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/reaction/readings/tmi.html).
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état actuel de la communication sur le  
nucléaire en france

Le niveau politique

Pour la force de dissuasion nucléaire, la communication institutionnelle 
est contrôlée au plus haut niveau de l’État. Elle est relativement peu fré-
quente actuellement, alors qu’elle l’était beaucoup plus au début des années 
soixante. Cela se comprend car la communication à ce niveau a été vraiment 
nécessaire lors de la création des forces nucléaires et de l’établissement de 
la doctrine française de dissuasion. Elle n’a réellement demandé que des 
rappels et des confirmations, en réponse bien souvent à des doutes expri-
més par quelques personnalités politiques ou autres, sur le bien fondé de 
la posture française.

La dernière intervention du président de la République remonte au 19 janvier 
2006 (allocution de l’Île Longue). Elle est beaucoup plus explicite que la 
précédente qui remontait au 8 juin 2001 (discours à l’IHEDN).

Si l’intervention du premier ministre sur le sujet est très rare, le ministre de 
la défense, lui, est amené plus fréquemment à relayer la doctrine officielle, 
par des interventions personnelles dans la presse ou dans les moyens audio-
visuels (radio, télévision) ; le cabinet du ministre et la DICOD7 participent 
également à cette action de relais. Par ailleurs, la DICOD préside le Comité 
directeur de communication nucléaire de défense (CDCND), chargé de 
valoriser auprès du public la pratique de la sécurité nucléaire dans la défense.

Depuis 1998, le ministère de la défense tient tous les jeudi matin un point 
de presse où le nucléaire peut être abordé, même s’il ne constitue généra-
lement pas le sujet principal. Il publie, tous les ans, un dossier de presse 
présentant le projet de loi de finances qui reprend les fondamentaux de la 

7  Délégation à l’information et à la communication de défense.
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politique de défense de la France et donc de la dissuasion. Il a publié une 
version déclassifiée du PP30 (plan prospectif à 30 ans) où la dissuasion est 
évoquée en quelques pages.

Il n’en reste pas moins que la communication des armées sur le nucléaire 
reste assez limitée.

Les interventions du ministère des affaires étrangères sont plus axées sur les 
questions de désarmement nucléaire ou de prolifération que sur la doctrine 
de dissuasion nucléaire française proprement dite.

Au niveau politique, il faut également mentionner le rôle des parlementaires. 
On peut citer à titre d’exemple les rapports sur la dissuasion rédigés à l’occa-
sion des débats budgétaires par le député, rapporteur de la commission du 
budget de la défense (monsieur Antoine Carré pour la présente législature), 
et par monsieur Xavier Pintat, sénateur.

Pour le nucléaire civil, la communication est régie au niveau du ministre 
de l’industrie, plus qu’aux niveaux supérieurs. Une commission nationale 
du débat public (CNDP) est mise en place, qui consultera la population 
sur le réacteur EPR (European Pressurized water Reactor) de Flamanville. EDF 
s’est engagée à tenir compte de ce débat dans la décision de lancement de 
ce réacteur.

Le niveau militaire

Au niveau des armées, le chef d’état-major des armées est l’acteur majeur 
de la communication sur la doctrine de dissuasion nucléaire tant vers 
l’institution militaire que vers l’extérieur.

Aucun débat public n’est organisé aujourd’hui sur la dissuasion nucléaire. 
« Pourquoi ne pas en débattre ? », s’est interrogé le général Henri Bentegeat, 
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chef d’état-major des armées, dans la revue Défense Nationale (août-sep-
tembre 2004). Le débat sur la dissuasion nucléaire est aujourd’hui bien 
pauvre », estime-t-il, en souhaitant que cette question soit un jour « pensée 
et discutée dans un cadre plus large que celui de l’Hexagone ». Il a également 
rappelé clairement les principes de la dissuasion nucléaire française dans 
une interview accordée au journal Le Monde (12 mars 2005).

Dans les armées, le relais est assuré principalement par l’EMA/FN8, es-
sentiellement vers les écoles militaires, mais peu vers le reste de la défense. 
Les états-majors de la marine et de l’armée de l’air (ALFOST9, CFAS10) 
contribuent également à ce relais au sein des armées et reçoivent aussi de 
nombreux visiteurs civils auxquels ils expliquent la dissuasion. Il apparaît 
néanmoins que beaucoup de hauts dirigeants de la défense sont très mal 
informés sur la dissuasion nucléaire.

Il convient d’ajouter les présentations officielles de la dissuasion par les ar-
mées aux auditeurs (civils et militaires) des institutions telles que l’IHEDN 
et le CHEAr, et les groupes de réflexion créés sur le sujet au cours de leur 
session, ou au sein des associations des anciens auditeurs.

Le CID11 inclut dans son cursus une présentation complète de la dissua-
sion nucléaire, depuis les concepts jusqu’aux armes et aux systèmes qui 
les mettent en œuvre. Ce cursus comporte des conférences et des visites 
d’installations nucléaires des armées et du CEA.

En matière de sécurité et radioprotection, il a été créé fin 2001 un comité 
directeur de la communication nucléaire de défense, présidé par le directeur 
de la DICOD, et des commissions locales d’information, présidées par le 

8 État-major des armées / Division forces nucléaires.
9 Amiral commandant la force océanique stratégique.
10 Commandant ds forces aériennes stratégiques.
11 Collège interarmées de défense
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préfet, concernant les établissements du CEA/DAM12, les bases FAS13, 
et les établissements à caractère nucléaire de la Marine. L’objectif est de 
démontrer que la défense est irréprochable sur le plan de la sûreté.

Les instances civiles de réflexion

Ce sont essentiellement les instituts ou fondations de recherche stratégique : 
IRIS14, IFRI15.FRS16.

Les études et publications de ces organismes sur les concepts de dissuasion 
nucléaire sont assez rares, les spécialistes en la matière peu nombreux, et 
ces publications restent de diffusion limitée.

La Documentation française, organisme dépendant du Premier ministre, 
devrait publier au printemps 2006, à la demande de la DICOD, un ouvrage 
de référence sur la doctrine de dissuasion française établi par la FRS. 

Les universitaires spécialistes du domaine sont également peu 
nombreux

Il faut signaler particulièrement le colloque « La dissuasion nucléaire en 
questions » organisé en octobre 2005 à Paris par les associations Démo-
craties et Participation et Progrès. Ce colloque, probablement le premier du 
genre depuis longtemps, a rassemblé plus de deux cents participants et 
des intervenants de haut niveau issus des armées, d’instituts de recherche, 
de l’université et de l’industrie. Les débats ont mis en évidence la nécessité 
pour les responsables de la communauté du nucléaire de prendre l’initiative 
en matière de communication.

12 Commissariat à l’énergie atomique / direction des applications militaires.
13 Forces aériennes stratégiques.
14 Institut de relations internationales et stratégiques.
15 Institut français de relations internationales.
16 Fondation pour la recherche stratégique.
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Le niveau technique et industriel

La communication officielle sur la sûreté nucléaire et la radioprotection est 
du ressort de l’autorité de sûreté nucléaire (DGSNR17 du ministère de l’in-
dustrie). Elle est chargée de « protéger les travailleurs, les patients, le public 
et l’environnement des risques liés à l’utilisation du nucléaire » et possède 
des divisions locales (DSNR) au niveau de chaque région, implantées dans 
les DRIRE18. Elle communique sur l’état de sûreté des installations et sur 
les actions réalisées (inspections, exercices de crise…) Sa communication 
ne vise pas le grand public, mais plutôt les relais d’opinion : médias, élus 
locaux, associations de protection de l’environnement… Les moyens de 
communication sont des revues techniques, des conférences de presse, et 
un site Internet très documenté.

Le CEA diffuse dans les milieux spécialisés (politiques, journalistiques, 
scientifiques, etc.) la revue Les défis du CEA, qui explique techniquement 
les principales activités du CEA/DAM, comme la simulation ou la pro-
pulsion nucléaire. Certains sujets comme les grands outils de simulation 
sont repris par les médias « grand public ».

La mutation de la COGEMA en AREVA et le changement de président 
en 1999 ont amené la société à revoir sa stratégie de communication. La 
COGEMA était devenue au fil des années la cible principale de la contes-
tation antinucléaire, alors que le nucléaire militaire et EDF étaient prati-
quement épargnés. AREVA a décidé de répondre aux attaques de nature 
politique par un discours politique et non plus strictement technique. La 
société déclare souhaiter que le renouvellement en 2006 de la loi Bataille 
sur la gestion des déchets nucléaires donne lieu à un large débat tant à 
l’Assemblée que dans le public.

17 Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
18 Directions régionales de l’industrie de la recherche et de l’environnement.
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L’autre grand acteur de la filière électronucléaire, EDF, pour sa part, com-
munique peu sur le nucléaire.

Les autres industriels majeurs du secteur nucléaire (EADS, SAFRAN) ont 
une communication d’entreprise plutôt ciblée sur les enjeux industriels et 
tournée vers les décideurs politiques et militaires.

Les diffuseurs

Dans la presse écrite générale, quotidiens ou périodiques, les journalistes 
compétents sont rares et les articles de fond concernant la dissuasion 
nucléaire plutôt exceptionnels. Ces articles suscitent peu d’échos et de 
réactions de la part des lecteurs.

Les aspects concernant la prolifération sont plus largement couverts, de 
même que les aspects environnementaux. Ainsi, un large écho est donné aux 
déclarations des anciens militaires qui s’estiment victimes des expériences 
nucléaires ; l’affaire des retombées de Tchernobyl en France a également 
fait l’objet récemment d’un retour en force dans la presse. 

Dans les périodiques militaires, le nucléaire est évoqué plus régulièrement 
(cf. par exemple l’intervention du général Bentegeat, déjà citée, dans la 
revue Défense Nationale). Le Casoar, revue de la Saint-cyrienne, a publié 
récemment un dossier sur la dissuasion nucléaire, donnant les points de 
vue officiels, mais aussi des avis plus « contestataires » d’officiers consi-
dérant que la dissuasion ne doit plus être une priorité, au moins à court 
terme. D’autres revues spécialisées (L’Armement en 2001, Revue Défense de 
l’IHEDN à plusieurs reprises, revue CHOC du CEA en 2004) ont publié 
des articles très complets sur les outils de la dissuasion nucléaire, dans la 
limite permise dans une publication non classifiée.
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À la télévision, les débats de fond sur le nucléaire militaire sont presque 
inexistants. À l’occasion (mise en service d’un nouveau SNLE19 par exemple) 
sont diffusées des émissions montrant la force de dissuasion et ses person-
nels sous un jour favorable.

À la radio, les sujets concernant les principes et la doctrine de dissuasion 
nucléaire sont exceptionnels, comme dans la presse. À noter cependant un 
débat récent avec les auditeurs (juin 2005) sur le thème À quoi sert l’arme 
nucléaire aujourd’hui ? avec la participation des spécialistes Bruno Tertrais et 
Samy Cohen, mais sans représentant « officiel ».

Les livres sur la dissuasion nucléaire sont, eux aussi peu nombreux. On peut 
citer entre autres Repenser la dissuasion nucléaire de Pascal Boniface (1997) ou 
Feux follets et champignons nucléaires de Georges Charpak (2000), et sa mise à 
jour en 2005 De Tchernobyl en Tchernobyls.

Finalement, Internet est le média le plus prolifique sur le nucléaire sous 
tous ses aspects, civils et militaires. Les moteurs de recherche indexent, 
sur le thème « dissuasion nucléaire » de très nombreux sites, de toutes 
origines, et couvrant tous les aspects de la question. Sont représentés tant 
des sites officiels (Sénat, Documentation française…) qu’universitaires, ou 
opposants au nucléaire.

Les opposants

Les organisations opposantes au nucléaire sont nombreuses et de typologie 
variée. Elles s’appuient sur une communication généralement bien orga-
nisée, assez largement relayée par les grands médias. Elles savent mettre 
à profit les thèmes porteurs tels que les retombées de Tchernobyl, pu bien 
les déchets nucléaires et les convois de transport associés.

19 Sous-marin nucléaire lanceurs d’engins.
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On peut citer, de façon non limitative, les Verts, Greenpeace, la CRIIRAD20, 
le réseau Sortir du nucléaire qui affirme regrouper plus de 700 associations, 
1’Association pour le désarmement nucléaire, etc.

L’Observatoire des armements nucléaires français s’intéresse particulièrement aux 
« irradiés de la République », rejoignant le discours des associations d’anciens 
militaires qui s’estiment « victimes du nucléaire ». 

On peut aussi mentionner le récent appel pour le désarmement nucléaire 
coordonné par le Mouvement de la Paix, soutenu par une trentaine d’associa-
tions dont la Ligue des Droits de l’Homme, la CGT, le Parti communiste, 
le SNES, etc.

Malgré leur nombre, ces organisations ne représentent pas un poids si-
gnificatif dans l’opinion publique pour l’opposition au nucléaire civil, et 
encore moins pour l’opposition à la dissuasion nucléaire. Elles sont, pour 
la plupart, fortement marquées politiquement, ce qui fait douter de la sin-
cérité des analyses faites et du bien-fondé des messages véhiculés. Parmi 
les acteurs du nucléaire, d’aucuns estiment néanmoins que certaines de ces 
organisations, telles que Greenpeace ou la CRIIRAD, ont un rôle utile de 
vigie et de contre-pouvoir.

à l’étranger 

En Grande-Bretagne

II y a une communication institutionnalisée, mais à la britannique, c’est-
à-dire d’une grande discrétion sur ce qui est fondamental. Les hearings du 
parlement ne portent que peu d’informations.

20  Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité.
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La force stratégique anglaise est la seule force nucléaire stratégique dans le 
monde qui ne soit pas totalement indépendante (les Britanniques achètent 
les missiles balistiques et le système de navigation des sous-marins aux 
Américains), mais rien ne transparaît sur son véritable degré de dépendance.

Il semble qu’il y ait depuis deux ans un changement d’attitude, le MoD21 
ne communiquant pratiquement plus, et ne pratiquant ni confirmation ni 
démenti des informations données par les média, comme c’est le cas actuel-
lement pour le débat sur le renouvellement des missiles nucléaires Trident.

Aux États-Unis

On peut considérer que globalement la transparence et la culture de la 
communication y sont plus grandes qu’en France, même si la protection 
du secret y est rigoureuse. On y trouve une très grande quantité d’informa-
tions dans les rapports parlementaires. Toutefois, il ne semble pas y exister, 
pour la sûreté nucléaire, d’instance de communication équivalente à celles 
créées en France (comité directeur et commissions locales d’information). 
La contestation antinucléaire y est également plus structurée.

En ce qui concerne les missions des forces nucléaires, la communication y 
est beaucoup plus institutionnalisée (hearings du Congrès et nombreux think-
tanks s’intéressant à la question). De plus, les grands accords de limitation 
des armements stratégiques, la montée en puissance de la défense antimissile 
balistique et son rôle dans le dispositif de dissuasion américain vis-à-vis 
des pays proliférants sont plus facilement médiatisables. Enfin, paramètre 
non négligeable en la matière, l’indépendance diplomatique américaine 
vis-à-vis du monde extérieur lui permet une grande liberté d’expression. 
Le résultat est l’existence de plus grands échanges sur le sujet dans la presse 

21 Ministry of Defence.
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grand public. Ainsi, les accords de désarmement mutuel ont donné lieu à 
un débat public sur le nombre de têtes nucléaires.

La présentation des matériels n’est pas plus importante qu’en France et on 
y observe la même discrétion sur les performances clefs.

En ce qui concerne les aspects sécurité des personnes et des biens, alors 
qu’il y a eu de très graves incidents dans les forces armées américaines (in-
cendie de silo, avions s’écrasant avec leurs bombes, deux SNA22 perdus), il 
ne semble pas que cela ait eu une grande ampleur médiatique et qu’il en soit 
resté une trace dans l’esprit de la population américaine. Quand on parle 
d’accident nucléaire, ne vient à l’esprit que Three Miles Island (peut-être à cause 
du déplacement de population qui a été décidé) et Tchernobyl. Rappelons 
que Three Miles Island n’a conduit à aucun décès, mais a conduit le président 
Carter à prendre des mesures très contraignantes pour l’électronucléaire et 
a retardé indéfiniment les décisions sur le traitement des déchets.

22  Sous-marin nucléaire d’attaque (SSN aux États-Unis).

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   190 23/04/2018   21:51



191

La communication dans Le nucLéaire

La difficulté de la communication 
sur le nucléaire

des difficultés diverses 

Communiquer suppose émettre un message mais aussi être entendu. Or 
sur ce dernier point, la communication vers les non-spécialistes sur les trois 
utilisations du nucléaire qui sont l’objet de ce rapport, à savoir les armes, 
la propulsion nucléaire et les centrales nucléaires, souffre d’un handicap 
certain dû à de nombreuses difficultés. Ces difficultés sont liées d’abord 
et surtout aux aspects émotionnels que provoque le mot « nucléaire » aussi 
bien comme source de radiations que source d’énergie très concentrée. Elles 
sont liées aussi à la chape de secret qui est supposée l’entourer, le monde du 
nucléaire étant considéré comme un monde fermé réservé à des spécialistes. 
Elles sont liées enfin, à d’autres aspects défavorables au plan médiatique.

Ces difficultés affectent différemment la communication de ces trois 
utilisations :
• la peur des radiations concerne surtout, mais pas seulement, les cen-

trales nucléaires et les installations associées ;
• la peur de « l’énergie très concentrée » concerne, bien sûr, les armes ;
• le fantasme du secret concerne, lui, l’ensemble de l’activité nucléaire. 

Chacune de ces difficultés est analysée plus en détail ci-dessous.

Bien que confrontée, elle aussi aux difficultés précédentes, la communication 
sur la dissuasion présente une problématique spécifique supplémentaire 
qui sera abordée dans un paragraphe séparé.

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   191 23/04/2018   21:51



Armement et désordre mondiAl

192

La peur du nucléaire, la peur des radiations

Le nucléaire en tant que tel fait peur au public principalement à cause des 
radiations nucléaires. Cette peur n’existait pas à l’origine, bien au contraire  ; 
les radiations bénéficiaient même de l’image positive des utilisations médi-
cales, parfois ultime moyen de guérison. Les radiations nucléaires ne sont 
d’ailleurs plus les seules à faire peur aujourd’hui. On trouve des compor-
tements analogues avec les rayonnements électromagnétiques, ceux des 
relais de transmissions des téléphones cellulaires tout particulièrement. 
Il est d’ailleurs des plus étonnant de constater le caractère irrationnel du 
comportement humain : les mêmes qui manifestent pour éviter que soit 
installé un pylône relais à proximité de leur domicile ou d’une école offrent 
à leurs proches, jusqu’à leurs jeunes enfants, des téléphones portables qui 
rayonnent, et qu’ils utilisent de façon quelque peu abusive.

Cette peur des radiations nucléaires trouve probablement son origine 
dans les effets des bombes d’Hiroshima et de Nagasaki (effets pourtant 
essentiellement mécaniques et thermiques). En fait, aussi curieux que 
cela paraisse, à nocivité réelle égale, l’importance de la crainte du public 
dépend beaucoup de l’origine de l’émission des radiations. Celles qui font 
peur sont essentiellement celles d’origine militaire ou industrielle. Pendant 
longtemps, malgré l’existence d’accidents, le nucléaire médical n’était pas 
craint, les installations nucléaires scientifiques ne sont jamais mentionnées 
en tant que menaces pour l’environnement ou les personnels, enfin le 
niveau de radiation du nucléaire naturel n’est pas un critère pour choisir 
une destination ou un moyen de transport, ni pour choisir sa nourriture.

Mais l’immatérialité du rayonnement, concept difficile à bien comprendre, 
couplée à une nocivité certaine, n’est pas la seule « faiblesse médiatique ».

Aux faibles énergies, les effets des radiations sur l’homme, bien que très 
étudiés et connus, ne sont pas déterminés a priori, mais relèvent d’une 
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approche probabiliste. Leurs conséquences ne sont pas immédiates, mais 
retardées. Elles correspondent à des maladies qui existent déjà naturellement 
chez l’homme. La démonstration d’absence de relations entre l’existence 
d’une installation ou un incident et des maladies au sein d’une population 
concernée ne peut se faire qu’à partir de données statistiques. Elles sont 
donc difficiles à faire accepter par le public, d’autant plus qu’annoncer un 
risque même très limité est médiatiquement beaucoup plus porteur que 
« démontrer mathématiquement » une innocuité.

On peut faire une comparaison avec d’autres problèmes de santé tels que 
le sang contaminé ou l’amiante, avec cependant une différence très impor-
tante : dans ces deux dernières situations, il y a eu réaction (trop tardive 
d’ailleurs) à un problème qui n’était pas imaginé au départ. En revanche, 
les conséquences de l’utilisation de l’atome ont fait l’objet de très nombreux 
travaux ce qui a permis d’imposer des précautions drastiques préalables à 
ces utilisations : il ne s’agit plus de réaction, mais d’anticipation.

Enfin, les appareils de détection permettent aisément de suivre et de marquer 
les produits radioactifs. Le fait que l’on détecte des produits radioactifs à 
très faible dose, dose nettement inférieure à ce qui peut être nocif pour 
l’homme, ce qui est un fait intrinsèquement heureux, est aussi un élément 
défavorable en termes de communication, et ce d’autant plus que les unités 
de mesure utilisées dans le domaine nucléaire sont très faibles. Par exemple, 
le becquerel correspond à une désintégration par seconde et le corps humain 
émet ainsi de l’ordre de 8 000 becquerels (exprime-t-on le courant en nombre 
de charges d’électrons par seconde ?). Les valeurs numériques sont donc 
fatalement élevées et il est plus impressionnant pour la même grandeur de 
parler de milliards que de millièmes (et a fortiori de comparer les valeurs 
annoncées avec ce qui existe dans l’environnement naturel). Cette extrême 
difficulté à saisir les ordres de grandeurs (dans l’infiniment grand comme 
dans l’infiniment petit) explique que l’impact émotionnel de Tchernobyl ait 
été nettement plus élevé que celui d’autres catastrophes d’origine humaine 

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   193 23/04/2018   21:51



Armement et désordre mondiAl

194

(barrages, industrie chimique…) d’ampleur comparable quand ce n’était 
pas aux effets immédiats beaucoup plus destructeurs.

Tous ces aspects médiatiquement défavorables et la complexité du sujet 
poussent les journalistes à une absence quasi-totale d’esprit critique face aux 
déclarations des antinucléaires. Il apparaît ainsi un profond déséquilibre dans 
la gestion de certaines émissions à la télévision. Il est vrai qu’actuellement 
un certain revirement apparaît en la matière, au moins pour l’électronu-
cléaire et que les nuisances environnementales de certaines solutions de 
remplacement sont à présent de plus en plus mentionnées.

La peur du nucléaire, l’énergie

La formidable énergie par unité de masse que délivrent les réactions 
nucléaires est dans tous les esprits ; la formule de base, E = Mc2, est pro-
bablement la formule la plus médiatique de la physique. C’est grâce à cette 
énergie, démontrée à Hiroshima et à Nagasaki, que les armes nucléaires 
sont devenues ces « armes d’une autre nature » qui assurent une certaine 
paix grâce à la terreur qu’elles inspirent.

Pour les tenants de la dissuasion, il est important que ces armes ne soient 
pas banalisées, ce qui se traduit par deux exigences. D’une part, il faut 
s’opposer à leur emploi sur le champ de bataille, comme si c’était des armes 
ordinaires (point de vue qui pourrait ne pas être partagé par tous les pays 
d’où des ambiguïtés en termes de message). D’autre part, il convient d’in-
sister toujours sur l’importance des dégâts qu’elles produiraient. Ces deux 
exigences ont des effets pervers :
• pour les armes, le côté effroyable des destructions en cas de recours 

aux armes nucléaires conduit certaines personnes à soulever la ques-
tion de leur licite et d’autres à prétendre qu’un échange nucléaire ferait 
disparaître toute vie sur la planète (image utilisée dans un certain 
nombre de films),
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• pour les chaudières nucléaires qui sont présentées comme des bombes 
en puissance ; combien de fois à la télévision, un sujet traitant des 
centrales nucléaires n’est-il pas précédé d’une séquence montrant un 
champignon atomique avec si possible des brûlés d’Hiroshima ? Il est 
vrai que cela a un fort contenu émotionnel.

Le secret

Le secret des affaires nucléaires est un des fantasmes de notre société qui 
interdit tout débat serein sur ce sujet. Non pas qu’il n’existe pas de secret, 
mais ce qu’il embrasse n’est pas fondamentalement différent de ce qu’on 
trouve dans d’autres secteurs d’activité militaire ou industrielle. Il existe 
néanmoins une importante nuance : certains des aspects nucléaires sont 
étroitement contrôlés par les nations et il existe des accords internationaux 
pour les protéger afin de limiter les risques de prolifération incontrôlée. Mais 
il s’agit essentiellement de ne pas dévoiler la manière de réaliser une arme, 
de ne pas donner les éléments permettant à des individus malfaisants de 
provoquer une catastrophe, d’empêcher des nations adverses de s’opposer 
au bon fonctionnement de la dissuasion alors qu’il est vu sous la forme 
« on nous cache des choses très dangereuses pour nous ».

Pourquoi dans cette technologie plutôt que dans une autre ? Peut-être, 
à cause de cet aspect magique qu’ont les radiations nucléaires et la forte 
énergie qui est contenue par unité de volume.

Ce secret pollue les discussions. Ce peut être, anecdotiquement, parce que 
l’on peut toujours rencontrer des personnes plus ou moins proches du sujet 
qui souhaitent se donner de l’importance. C’est plutôt parce qu’il n’est pas 
toujours aisé d’utiliser les résultats des dossiers montés par l’administra-
tion. Le domaine du nucléaire présente la particularité d’être un domaine 
de dossiers techniques et opérationnels très complets et détaillés. Il est 
en effet plus facile de modéliser les éléments technico-opérationnels de 
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ce domaine que celui des forces conventionnelles, y compris les aspects 
militaires, et cet effort a été accompli depuis déjà bien longtemps. Ceci 
permet au pouvoir politique de disposer de justifications très solides sur 
les performances des matériels en service ou en développement et sur le 
coût des programmes. Or ces dossiers ne peuvent être présentés dans leur 
intégralité en raison justement de leur caractère très complet et détaillé, 
couvrant aussi des aspects relevant ajuste titre du secret de défense. Cela 
permet à des contradicteurs de rejeter l’ensemble des résultats et de se 
donner le beau rôle.

En complément, mais ce n’est pas intrinsèquement lié au secret, la techni-
cité des dossiers peut aussi entraîner des réactions inverses à celles visées 
: il est tentant de demander à des spécialistes techniques de répondre aux 
médias, pour garantir une plus grande exactitude dans les réponses aux 
questions que ces derniers posent. Mais comme il n’est pas évident de trou-
ver un spécialiste technique qui soit également un grand communicateur, 
le risque est grand qu’à la radio ou à la télévision, une réponse complète à 
une question apparemment simple soit mal interprétée.

exPliquer la dissuasion 

La communication sur la dissuasion nucléaire rencontre des difficultés 
complémentaires.

Le but de la dissuasion est d’éviter la guerre23, mais démontrer que les armes 
nucléaires ont déjà obtenu ce résultat est analogue à l’exercice qui consiste à 
démontrer l’efficacité d’un vaccin et de manière générale l’efficacité de tout 
ce qui a un effet préventif. Comment présenter de façon convaincante face 
à des contradicteurs ce qui ne s’est pas produit grâce à l’action préventive ?

23 Pour les armes qui ont été lancées sur le Japon, d’arrêter la guerre.
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Il est plus facile de montrer des images de morts dus aux bombardements 
d’Hiroshima et de Nagasaki que celles de ceux, a priori beaucoup plus nom-
breux, qui doivent la vie à ces deux bombes, comme il est plus médiatique 
de montrer et faire s’exprimer les personnes qui accusent un vaccin de 
les avoir rendues malades que celles qui ont été protégées par ce vaccin.

Enfin, dans cette querelle, on oublie le fait que les nombres de morts de ces 
deux bombardements sont du même ordre de grandeur que ceux résultant 
des grands bombardements classiques de la fin de la dernière guerre tant 
au Japon qu’en Allemagne, mais que ces derniers n’ont pas conduit à un 
armistice aussi rapide.

De plus, utilisées dans le cadre de la dissuasion, les armes nucléaires sont 
par essence des armes diplomatiques dont les succès ne sont pas imputés 
aux armées. La part de ces dernières est cependant fondamentale puisque 
pour que cette dissuasion fonctionne, il faut que l’adversaire n’ait pas les 
moyens de les neutraliser de façon préventive. Il faut noter à ce sujet la 
terminologie malheureuse d’armes de non-emploi destinée à marquer qu’il s’agit 
d’armes dont le rôle premier est de dissuader, alors qu’elle incite à penser 
qu’elles ne sont pas employables et donc inutiles. Une terminologie plus 
juste devrait évoquer à la fois leur rôle premier, dissuader, et le fait qu’elles 
puissent, au cas où leur emploi serait nécessaire, blesser mortellement 
l’adversaire en détruisant une partie suffisante de son potentiel politique, 
économique ou militaire.

Ce sont donc des armes, mais des armes qu’il n’est pas vraiment possible 
de montrer en combat ou même dans des manifestations militaires. Elles 
ne peuvent bénéficier des retombées spectaculaire et émotionnelle qui sont 
systématiquement attachées à ces opérations, et qui confortent le consensus 
pour la défense du pays, comme cela est faisable pour la plupart des autres 
matériels des forces armées. Or c’est un investissement important qui, de 
plus, emploie très peu de personnels opérationnels. D’où des réactions 
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négatives de certains membres des forces armées qui souhaiteraient uti-
liser les mêmes ressources budgétaires à d’autres programmes militaires, 
réactions qu’il est facile d’exploiter médiatiquement.

Les reportages in situ sur les composantes mer ou air permettent de mieux 
faire comprendre ce qu’est la dissuasion et connaître le travail des forces 
qui la servent, mais ne compensent pas complètement ce défaut médiatique.

Enfin, mais c’est une problématique très générale dans la communication 
de défense, il est plus séduisant de dire qu’on abomine les armes que de 
dire qu’on applique le principe Si vis pacem, para bellum.

conclusion Partielle 

Le nucléaire n’est pas le seul domaine où communiquer de l’information 
qui soit reçue correctement présente des difficultés. Ces difficultés sont 
inhérentes à toute communication qui passe par les médias grand public, 
médias plus intéressés par la recherche de l’émotionnel et du scoop que 
par la recherche de la réalité équilibrée.

La principale difficulté vient de l’image négative véhiculée par le « nu-
cléaire » mais ce n’est pas la seule : la réputation de secret maléfique et le 
rôle préventif de la dissuasion, entre autres, ont aussi leur part.

En dépit de l’importance du sujet, il existe peu d’événements médiatisables 
malgré l’ampleur de certaines réalisations comme les sous-marins, les missiles 
balistiques ou le Laser Mégajoule. La reprise des essais dans le Pacifique, qui 
a fait l’objet d’un effort de présentation sans précédent par le gouvernement, 
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date de dix ans et Tchernobyl date de presque vingt ans. Donc peu d’occa-
sions d’informer. Il faut noter que le nucléaire civil offre plus facilement 
que le nucléaire militaire l’occasion d’événements à caractère médiatique. 
En 2006 le dossier sur la gestion des déchets est une opportunité de pré-
senter à l’opinion l’ensemble de la problématique. À ceux-là s’ajoutent les 
événements plus médiatisés provoqués par les mouvements antinucléaires, 
malheureusement sous un angle volontairement très émotionnel et sur des 
sujets en général peu propices à une information réelle du public.
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Quels sont les résultats obtenus ?

Quels sont les résultats de cette communication en termes de connais-
sance par le public des trois formes de nucléaire objets du présent docu-
ment — dissuasion, propulsion nucléaire, nucléaire civil de production 
d’énergie - et de son positionnement vis-à-vis d’elles ?

Le mot public couvre ici bien sûr ce qui est appelé généralement le grand public 
et qui fait l’objet de la part du ministère de la défense d’enquêtes annuelles, 
mais aussi des ensembles plus ou moins concernés que sont les personnels 
de la défense, les hommes politiques et les journalistes.

Au sein de chacune de ces formes de nucléaire, il y a trois grands thèmes 
que sont les missions (à quoi cela sert-il ?), les matériels et leurs servants 
(avec quoi fait-on ?), les risques en termes de sécurité et d’environnement. 
C’est au sein du thème « missions » que peut se trouver la problématique 
de l’éthique de la possession de tels systèmes d’armes. C’est une question 
qui a été soulevée lors de l’apparition de beaucoup d’armes nouvelles.

missions 

Nucléaire militaire

Des deux « catégories » de nucléaire militaire, à savoir la « force de dissua-
sion nucléaire » (comprendre ici les missiles stratégiques et leurs porteurs) 
d’une part et le « conventionnel bénéficiant des atouts du nucléaire », 
composé des sous-marins nucléaires d’attaque et du porte-avions Charles 
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de Gaulle dans ses missions conventionnelles d’autre part, seule la première 
fait débat. En effet les conséquences sur l’éventail des missions possibles 
du choix du nucléaire pour la propulsion des systèmes conventionnels sont 
très peu abordées en tant que telles même pour le porte-avions (en tous 
cas beaucoup moins).

Pour mesurer comment l’opinion publique ressent la dissuasion nucléaire, 
l’enquête annuelle signalée plus haut est un bon baromètre car elle donne 
aussi les évolutions de cette opinion au cours du temps. Les résultats qui 
ont servi pour cette analyse couvrent les quinze dernières années (celle de 
2005 ayant été faite du 27 juin au 4 juillet).

La mesure des évolutions de l’opinion publique a nécessité de conserver les 
mêmes questions. L’interprétation des résultats est cependant délicate car 
ces questions concernent une composante de la défense qui a connu une 
forte évolution (disparition des forces préstratégiques, de la composante 
sol et du site d’expérimentation nucléaire du Pacifique) liée aux évolutions 
de l’environnement (disparition de l’Union soviétique et apparition de 
nouvelles puissances moyennes).

Les questions concernant la dissuasion sont au nombre de quatre :
• la France peut-elle assurer sa défense sans la force de dissuasion nu-

cléaire : oui ou non ?
• avec laquelle des deux opinions êtes-vous le plus d’accord :

a) la force nucléaire protège la France contre une agression éventuelle à cause 

des risques que prendrait le pays qui nous attaquerait,

b) en fait la force nucléaire ne sert à rien, car si on l’utilisait, on prendrait le 

risque d’être en retour rayé de la carte ? (Il faut noter que la deuxième 

opinion n’est pas exactement l’antithèse de la première qui aurait été 

« … car jamais un pays qui nous attaquerait ne croirait que nous l’utiliserions »).

• dans quels cas l’arme nucléaire serait-elle utilisée :
a) dans les cas d’agressions majeures, que les armes utilisées soient nucléaires 
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ou non ?

b) uniquement si la France subit une attaque nucléaire ?

c) jamais, même si la France subit une attaque nucléaire ?

• que faut-il faire à propos de la force nucléaire : modernisation, maintien 
ou réduction ?

Il ne s’agit pas ici d’en analyser année après année les résultats mais de 
dégager les tendances lourdes et les valeurs des paramètres caractéristiques.

L’image qui se dégage de ces sondages est celle d’un public qui se sent 
concerné, le pourcentage des « sans opinion » est limité, autour de 10 % 
et d’une relative stabilité dans la tendance générale tout au long de ces 
quinze années même s’il y a autour de 2000 et 2001 des évolutions brutales 
dans un sens puis dans l’autre. Mais, globalement, apparaît cependant une 
lente diminution de la confiance dans la protection qu’assuré la force de 
dissuasion nucléaire.

De façon plus détaillée, on note les évolutions suivantes dans les réponses 
aux sondages les plus récents, (les pourcentages sont généralement une 
moyenne sur les cinq dernières années, avec, entre parenthèses, celle de 
la première moitié des années quatre-vingt dix à fins de comparaison) :
• première question : depuis une dizaine d’années 58 % des sondés 

estiment que la France ne peut assurer sa défense sans la force de 
dissuasion nucléaire contre 35 % qui pensent le contraire (ils étaient 
respectivement 64 % et 25 % dans la première moitié des années 90) ;

• deuxième question : la confiance dans le rôle dissuasif de la force 
nucléaire s’est érodée puisque, dans ces cinq dernières années, les deux 
opinions obtiennent à présent le même score, 47 % (dans la première 
moitié des années 90, il y avait 52 % partisans de l’opinion (a) contre 
41 % tenants de l’opinion (b)) ;

• troisième question : l’utilisation militaire de l’arme nucléaire est 
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préconisée ou supposée à une forte majorité, 70 % pour les opinions 
(a) + (b), (79 % dans les années 1990-1994) contre 25 % 18 % dans 
les années 1990-1994) de tenants de l’opinion (c) ; il faut relever que 
ces résultats peuvent paraître comme un peu contradictoires avec 
ceux des réponses à la question précédente ; il faut noter toutefois que 
pour les tenants de l’opinion (b), l’arme nucléaire ne serait utilisée que 
si la France subissait une attaque nucléaire, sont 21 % (12 % dans les 
années 1990-1994) ;

• quatrième question : par contre le pourcentage de tenants d’une 
réduction de la force de dissuasion nucléaire est seulement de 23 % 
dans les années 2001-2005 (il est resté relativement stable en 15 ans 
puisqu’il était de 21 % dans les années 1990-1994), les partisans du 
maintien sont de 35 % (32 % dans les années 1990-1994) et ceux de la 
modernisation de 38 %, (36 % juste après la chute du mur de Berlin) ; 
la forte évolution des forces nucléaires sur ces quinze années n’a donc 
pas eu d’impact notable et pourtant le programme Hadès a été arrêté 
en 1992 (abandon définitif en juin 1996) et la composante SSBS a été 
supprimée en 1996 sans compter les évolutions des matériels eux-mêmes.

En conclusion, il y a certes une diminution de la confiance dans la protec-
tion qu’assuré la force de dissuasion nucléaire mais le pourcentage des avis 
favorables est toujours important et plus d’un tiers des personnes interro-
gées souhaitent une modernisation de cette force. Toutefois, il n’y a pas de 
corrélations visibles entre les évolutions des avis et celles des événements 
qui ont affecté cette force : environnement international, arrêt des essais 
nucléaires français, disparition de certains programmes.

Il n’existe pas à notre connaissance de sondage équivalent concernant 
les seuls personnels du ministère de la défense. Ce qui est certain au vu 
d’articles qui paraissent sous la plume d’officiers, c’est que tous ne sont 
pas convaincus de l’intérêt de la force de dissuasion nucléaire. Mais leurs 
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raisons profondes, comme d’ailleurs celles du public, ne sont pas connues : 
conviction s’appuyant sur une solide réflexion documentée, espoir de voir 
l’argent consacré à la dissuasion abonder les lignes de crédit des matériels 
qu’ils utilisent…

Ce sondage porte sur l’opinion des Français et non sur leurs connaissances 
en la matière. Or ceux qui connaissent la dissuasion nucléaire, en général 
grâce à leur parcours professionnel, s’inquiètent d’une connaissance qu’ils 
jugent déficiente tant dans le public que dans une fraction importante des 
personnels de la défense, y compris chez certains chefs militaires qui n’ont 
jamais eu l’occasion au cours de leur carrière de connaître vraiment les 
forces nucléaires françaises. Cette déficience de connaissances ne semble 
pas inquiéter les intéressés eux-mêmes qui d’ailleurs ne paraissent même 
pas la percevoir. Cette méconnaissance a paru suffisamment importante 
aux autorités pour les conduire aux efforts d’information faits ces derniers 
temps dans l’institution militaire.

Les ignorances les plus criantes porteraient sur :
• l’évolution des menaces prises en compte ; le discours de juin 2001 

du président de la République devant l’IHEDN ne semblait pas avoir 
été compris par nombre de non-spécialistes ; celui du 19 janvier 2006 
devrait améliorer la situation ;

• la relation entre lutte contre la prolifération et dissuasion ;
• la relation entre centrale nucléaire et prolifération (il est possible que 

l’actuel bras de fer avec les Iraniens fasse mieux percevoir cette relation) ;
• l’importance du rôle de l’AlEA24 et les limites de son efficacité (là en-

core il est permis d’espérer que l’attribution en 2005 du prix Nobel de 
la paix à cette agence conduira certains à mieux s’informer sur cette 
problématique) ;

• ce que dissuade la force nucléaire (nombreux sont ceux qui pensent 
que « le nucléaire ne dissuade que le nucléaire »).

24  Agence Internationale de l’Énergie Atomique.
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Par contre, il semble bien que le fait que les armes nucléaires sont « des 
armes d’une autre nature » pour reprendre les termes du président de la 
République soit perçu des Français.

Le contenu du TNP25 et l’aspect « licite » ou non des armes nucléaires ne 
paraît pas intéresser beaucoup l’opinion malgré un certain nombre d’évé-
nements créés par des mouvements antinucléaires ou des interventions 
de l’épiscopat. A contrario, le facteur stabilisant de l’existence des armes 
nucléaires « armes de paix » pour reprendre l’expression du président de la 
République, ne paraît pas pris en compte. Il est clair que l’arme nucléaire 
est vue par le public français essentiellement sous son aspect de protection.

À ce propos il est frappant de constater que la campagne récente de mou-
vements japonais antinucléaires, à l’occasion du soixantième anniversaire 
des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, ait été présentée dans les 
médias, la plupart du temps sans commentaires sur ce qui s’est passé après 
Hiroshima et Nagasaki, par exemple en comparant la situation japonaise 
ultérieure avec ce qu’a connu l’Allemagne avant sa capitulation.

Enfin, en une sorte de conclusion de ce chapitre, il faut noter que la direc-
tion du Commissariat à l’énergie atomique chargé du nucléaire militaire, 
le CEA/DAM, ne rencontre pas de problème pour recruter les cadres de 
haut niveau dont elle a besoin.

Nucléaire civil

La mission première du nucléaire civil, garantir l’indépendance énergétique 
de la France, semble être bien connue du grand public.

Depuis peu est apparue ce qui peut s’apparenter à une nouvelle « mission » 
dans le domaine de la protection de l’environnement : limiter le réchauffe-

25  Traité sur la non prolifération des armes nucléaires.
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ment de la planète lié à l’activité humaine et à l’émission des gaz à effet de 
serre due aux autres grandes sources d’énergie que sont les énergies fossiles 
(charbon et pétrole). Manifestement, cette mission a été bien comprise par 
le public.

Ceci n’empêche pas une relative ignorance du public sur les résultats des 
études environnementales comparatives complètes, car ces analyses ne 
sont publiées que dans les journaux techniques ou scientifiques. Ceci est 
vrai même pour l’énergie éolienne pourtant souvent mise en avant et très 
médiatisée. Même si certains aspects environnementaux sont signalés 
dans les médias grand public, comme les nuisances sonores ou les effets 
sur l’avifaune, rares sont les informations de ces mêmes médias sur les 
problèmes techniques posés par cette énergie dès qu’il faut lui demander 
d’être continûment disponible et capable de prendre une part importante 
du besoin d’un pays.

matériels

En dehors des armes nucléaires elles-mêmes, les principaux matériels 
sont présentés à la presse et dans la mesure du possible au public, avec en 
particulier des maquettes au salon du Bourget, des émissions télévisées 
à bord de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (il y a même eu des 
émissions télévisées présentant la vie à bord des sous-marins nucléaires 
lanceurs d’engins soviétiques), ou lors d’événements médiatisables. Cela 
fait partie, après tout, de la dissuasion, avec les précautions d’usage sur les 
performances clefs.

Les tirs de missiles sont également signalés à la presse.

En l’absence de résultats de sondage, le bilan de la communication en la 
matière est difficile à faire mais il semble que, en général, les grandes ca-
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ractéristiques des principaux matériels des forces nucléaires sont connues, 
à la probable exception de celles du missile aéroporté et qu’il n’y a pas 
dans l’opinion l’impression d’un déficit criant. Les personnes interviewées 
considéraient qu’elles connaissaient suffisamment les matériels et que si 
nécessaire, elles auraient accès aux informations complémentaires dont 
elles éprouveraient le besoin. Reste à savoir si leur connaissance est vrai-
ment du même niveau que celle qu’elles ont des autres matériels militaires 
de niveau technologique comparable, plus faciles à présenter à l’occasion, 
entre autres, de parades militaires.

En ce qui concerne le nucléaire civil, il n’a pas été non plus possible de se 
faire une opinion sur la connaissance que la population a du fonctionne-
ment des centrales. Certes tout le monde sait à quoi ressemble une centrale 
nucléaire et connaît les grands panaches de vapeur d’eau qui s’échappent 
de leurs tours mais au-delà ? Par contre, le besoin d’information devrait 
être satisfait par les médias, compte tenu des schémas et explications qui 
accompagnent les articles qui sortent de temps à autre dans la presse.

sécurité et radioProtection 

Comme cela a été rappelé dans le chapitre précédent, il y a une très grande 
sensibilité du public sur le sujet, mais sans qu’il y ait cohérence de compor-
tement vis-à-vis des diverses origines de rayonnement nucléaire que sont la 
nature, la recherche scientifique, le médical, la production d’énergie et les 
armes. Ce sont ces deux dernières qui inquiètent de loin le plus le public. 
Actuellement ce thème est largement privilégié par les mouvements anti-
nucléaires (contrairement à ce qui se passait à l’époque de la guerre froide 
où ils s’attaquaient essentiellement à la possession d’armes nucléaires par 
le camp occidental).
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C’est surtout le nucléaire civil - centrales nucléaires, retraitement, transports 
-qui est l’objet d’attaques ou d’inquiétudes. Il faut rappeler ici le succès 
des antinucléaires dans le cas de Super Phénix et le peu de retentissement 
de l’enquête parlementaire critiquant ultérieurement cette décision, mais 
aussi celui des antinucléaires allemands qui ont obtenu l’arrêt à terme des 
centrales nucléaires allemandes.

De temps en temps mais plus rarement le nucléaire militaire monte sur le 
devant de la scène comme par exemple à propos de la sortie d’effluents à 
Toulon. En particulier on peut souligner qu’en France, il n’y pas de refus 
de la présence de navires à propulsion nucléaire dans les ports, ni de rejet 
de la force océanique stratégique à Brest, bien au contraire.

Ajoutons que rares sont les présentations impartiales, en la matière, dans 
les médias grand public pour des raisons indiquées au chapitre précédent 
et que la communication officielle dans le cas du nuage de Tchernobyl 
n’a pas été une réussite et a laissé d’importantes séquelles dans l’opinion.

C’est cette inquiétude qui a, entre autres, motivé (cf. chapitre sur la com-
munication faite dans le domaine) la réforme des institutions de sûreté 
nucléaire selon les préconisations du rapport Le Déhaut, avec une autorité 
commune intéressant civil et militaire et un centre technique commun et 
indépendant du Commissariat à l’énergie atomique ainsi que la création 
en ce qui concerne la partie militaire d’un conseil spécifique central et des 
commissions d’informations locales pour les établissements du CEA/
DAM, les bases des FAS et les établissements de la marine ayant à traiter du 
nucléaire. Le président de la République a récemment annoncé la création 
d’une agence indépendante.

Actuellement les commissions locales ont permis la levée d’un certain 
nombre d’inquiétudes, non fondées, il faut bien le dire, de riverains des 
bases ou centres nucléaires. Le bilan de ces initiatives est relativement 
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favorable pour l’instant mais il faudra voir :
• comment ces commissions supporteront l’épreuve du temps car le 

problème qui va se poser à elles dans les années à venir sera leur « ali-
mentation » en sujets permettant d’assurer le maintien de l’intérêt de 
leurs participants ; ce sera très vite le cas des bases des FAS compte 
tenu de l’absence quasi-totale de thèmes possibles,

• dans quelle mesure les opposants seront capables (au moins pour ceux 
qui le peuvent politiquement) de dépasser leur a priori et de voir la réalité 
en face (c’est tellement plus facile de dire que « c’est très dangereux » 
et qu’« on nous cache tout»).

La prise de conscience de l’effet de serre et de l’avantage qu’apportent en la 
matière les centrales nucléaires peut conduire à une approche plus réaliste 
de la problématique. Un test intéressant en sera la réaction du public et des 
élus lors de la présentation en 2006 de la gestion des déchets.

conclusion Partielle 

II semble donc que globalement l’opinion soit toujours majoritairement 
favorable à la dissuasion nucléaire française malgré une lente baisse sur les 
quinze dernières années et qu’il y ait une certaine approbation du nucléaire 
énergétique civil considéré comme un moindre mal.

Toutefois le nucléaire en tant qu’émetteur de radiations reste perçu comme 
plus dangereux qu’il ne l’est par une fraction de la population ; il est souvent 
diabolisé par les médias.

De plus, on peut noter en France, même au sein de la défense, une certaine 
méconnaissance du concept de dissuasion et de l’adaptation de ses moyens 
à l’évolution de l’environnement géostratégique, et une ignorance du niveau 
réel des dangers du nucléaire militaire et des mesures prises en matière 
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de sécurité et de radioprotection. Il en est de même des conséquences 
comparées des diverses solutions de production massive d’électricité sur 
l’environnement.

Cependant, le très fort besoin ressenti par la population d’une information 
la plus complète possible au moins en ce qui concerne la sécurité et la ra-
dioprotection est un facteur favorable sur lequel il faudra s’appuyer malgré 
les difficultés techniques et médiatiques signalées au chapitre précédent.

En ce qui concerne la dissuasion, ce sont ceux qui ont des responsabilités 
en la matière qui expriment ce besoin d’informer, besoin qui n’est malheu-
reusement pas vraiment ressenti par tous les destinataires.

Ces dernières années, on note une grande évolution de l’opinion publique 
vis-à-vis de la production d’énergie nucléaire. D’une filière perçue comme 
moyen d’indépendance énergétique et dans une moindre mesure perçue 
comme donnant accès à une énergie moins chère, la filière nucléaire est 
progressivement devenue dans l’esprit du public également un moyen de 
lutter contre l’effet de serre. Cette opinion devrait se renforcer au fur et 
à mesure que seront plus perceptibles les conséquences du changement 
climatique en cours, dû au moins en partie à cet effet de serre d’origine 
humaine, et ceci d’autant plus que dès à présent, se fait jour une évolution de 
l’opinion mondiale sur le nucléaire civil à l’étranger (Finlande, États-Unis…)

L’année 2006 devrait permettre de voir si cette évolution se confirme en 
France à l’occasion de la présentation du rapport sur la gestion des déchets. 
Il sera également intéressant de voir comment le déroulement de la crise 
iranienne aura un impact sur la perception du rôle et des capacités de la 
force de dissuasion nucléaire française.
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Les conséquences de certaines 
insuffisances de communication 

dans le domaine nucléaire
Il existe une communication assez fournie sur le nucléaire, qu’il soit civil 
ou militaire, et que ce soit en France ou à l’étranger. Les leçons du passé 
et certaines anecdotes médiatiques ont porté leurs fruits, dans le domaine 
nucléaire aussi bien que dans les autres (justice, accidents aériens, etc.).

Cette communication reste cependant limitée et frileuse. C’est du moins le 
sentiment de certains, mais pas de tous. Et ce ne sont d’ailleurs pas ceux qui 
sont les cibles éventuelles les plus immédiates de cette communication qui 
s’en plaignent forcément le plus. En particulier les officiers et ingénieurs 
interviewés ne se sont pas déclarés frustrés. C’est plutôt l’absence d’un débat 
construit et multiforme qui est regrettée. Ce sentiment a été exprimé lors 
du colloque déjà mentionné sur la dissuasion organisé par le général Paris 
et monsieur Pascalon. Il faut d’ailleurs noter que dans le domaine militaire 
il n’y a pas que la politique de dissuasion qui puisse être susceptible de cette 
critique. Débattre insuffisamment d’un sujet doit toujours faire craindre 
que, le moment venu, des décisions soient prises trop rapidement et de 
façon arbitraire. On peut rappeler par exemple la décision d’arrêt de Super 
Phénix. Le projet était devenu sensible au point que la politique ne pouvait 
que l’emporter sur la logique quand il a fallu décider.

La politique de la France en matière de dissuasion est pourtant publique. 
Le dernier discours du président de la République, le 19 janvier 2005 à 
l’Île longue, explicite clairement ce qui avait été parfois considéré comme 
difficile à interpréter dans le discours de juin 2001. Ainsi, plus personne 
ne peut dorénavant avoir des doutes sur les adaptations des moyens de la 
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dissuasion à l’évolution de l’environnement géostratégique, dans un concept 
qui garde toute sa pertinence.

Les moyens de la force de dissuasion française sont aussi publics même si 
certaines de leurs performances sont évidemment secrètes. La liaison entre 
les ajustements de nos concepts et de notre politique d’une part, et l’évolution 
de nos moyens d’autre part, n’est cependant pas présentée très clairement. 
Il est vrai que ces liens sont parfois politiquement difficiles à mettre sur la 
place publique et qu’ils sont justement liés à des capacités techniques qui, 
elles, ne sont pas publiques. On peut quand même s’inquiéter de ce que 
l’opinion publique ne sache plus très bien contre quelles menaces s’exerce 
en fait la dissuasion nucléaire.

Les débats sur le sujet sont rares, mais pas inexistants ; ils laissent cependant 
les tenants de notre politique et ses opposants (pacifistes et écologistes 
principalement) de part et d’autre d’un fossé qui ne se comble pas. La 
poursuite de la « paix nucléaire » depuis plus de soixante ans ne semble 
pas suffire à ceux qui considèrent toujours que l’éradication des armes 
nucléaires, et donc le retour au « bon vieux temps » des guerres classiques 
serait souhaitable. Les vertus écologiques du nucléaire civil et son absence 
de contribution à l’effet de serre laissent de marbre des écologistes insen-
sibles aux accidents dans les mines de charbon chinoises. On peut dire 
sans exagération que l’insuffisance de la communication institutionnelle 
dans le nucléaire conduit à ce que ses inconvénients soient beaucoup plus 
mis en avant que ses avantages. C’est vrai pour le nucléaire civil comme 
pour le nucléaire militaire.

Cette situation peut faire craindre des conséquences néfastes pour notre 
politique de défense ou pour notre politique énergétique.

À court terme ce n’est pourtant pas évident. Sauf à craindre un accident 
spectaculaire, toujours possible mais très peu probable compte tenu des 
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précautions prises, on ne voit pas ce qui pourrait entraîner à bref délai 
une évolution importante d’une opinion qui est globalement favorable, 
ou du moins non défavorable, à la politique affichée par la France dans le 
domaine nucléaire.
• dans le domaine militaire, elle voit la force de dissuasion au mieux 

comme la garantie de la paix dont nous jouissons en Europe depuis 
soixante ans et la cause principale de notre (relative) indépendance ; elle 
la voit au moins comme une protection dont il serait déraisonnable de 
se passer même si elle en surestime sans doute le coût. Le montant réel 
de ce coût est certainement l’un des points sur lequel la communication 
pourrait être améliorée ;

• dans le domaine civil, l’absence de ressources énergétiques en France 
est connue. De même chacun peut se rendre compte du caractère 
aléatoire de la disponibilité des ressources pétrolières compte tenu des 
particularités politiques des régions où elles se trouvent situées. Enfin 
personne ne devrait ignorer que ces ressources sont limitées et que 
les solutions alternatives restent marginales. Le nucléaire (fission ou 
fusion) est bien, dans l’état des connaissances et techniques actuelles 
et prévisibles, l’énergie du futur.

À plus long terme on doit cependant craindre le « retour de bâton » que 
provoque toute insuffisance de débat public. Il est clair, par exemple, que 
la manière dont a été traité en France, au plan de la communication, l’ac-
cident de Tchernobyl a entamé pour longtemps la crédibilité des instances 
gouvernementales en la matière. Le fait que rien de faux n’ait été déclaré 
à l’époque n’empêche pas que, vingt ans plus tard, une grande partie de 
la population pense encore que l’on a voulu lui cacher des conséquences 
négatives pour la France. Cela fait réfléchir aux conditions que doit remplir 
une bonne communication.

La France a pour voisins des pays où la pression des antinucléaires est très 
forte, où le nucléaire civil est considéré comme une énergie dangereuse et 
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les armes nucléaires non pas comme des gardiennes de la paix mais comme 
les instruments d’un possible génocide. Dans une Europe qui, malgré des 
incidents de parcours, continue de se construire et où l’interconnexion des 
opinions publiques ne peut qu’augmenter, il y a lieu sinon de s’inquiéter, 
du moins de prendre des précautions. L’opinion publique française est-elle 
vaccinée contre les tendances qui réussissent dans d’autres pays européens ?

Il sera facile de sacrifier tout ou partie du nucléaire militaire quand des 
réductions budgétaires s’avéreront nécessaires si l’insuffisance du débat 
conduit à avoir une opinion publique mal informée et mal préparée. 

Il en est de même pour la propulsion nucléaire des navires (crainte du refus 
d’acceptabilité des navires à propulsion nucléaire dans certains ports) et 
même pour les centrales nucléaires.
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Propositions
Les pages qui précèdent nous amènent à suggérer ce qui pourrait être fait 
de notre point de vue pour améliorer la situation en fixant des objectifs 
à la communication puis en émettant un ensemble de propositions (re-
commandations) dont nous sommes bien conscients qu’elles sont souvent 
beaucoup plus faciles à émettre qu’à appliquer.

Par souci de cohérence, les propositions ci-dessous intègrent des actions 
déjà engagées et résultent des réflexions du groupe ou de suggestions de 
personnes interviewées.

objectifs de la communication 

Le but d’une bonne communication est de faciliter la prise des décisions 
les meilleures pour le bien commun, par une adhésion de la population, 
adhésion aussi bien en cours de processus pour ceux qui sont lents (par 
exemple mise en place de nouveaux systèmes d’armes ou lancement de 
nouvelles centrales) que lors de crise grave (en cas d’accidents ou dans des 
situations où la dissuasion est amenée à s’exercer).

S’il existe pour l’instant une certaine adhésion de la population, même si 
elle s’est effritée en ce qui concerne la dissuasion, il a été constaté un déficit 
de connaissances sur le nucléaire et ses applications même pour les sujets 
faisant pourtant l’objet d’une information relativement régulière, déficit qu’il 
semble important de combler. L’objectif immédiat de la communication en 
la matière n’est donc pas de convaincre via des messages mais d’informer 
par une communication suffisamment claire et complète pour qu’elle soit 
perçue et comprise.
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Il est évident que cette information devra s’adapter aux différents publics, 
les « cibles » pour utiliser le vocabulaire des spécialistes de la communi-
cation. Ces cibles sont :
• les hommes politiques ;
• le grand public ;
• les personnels du ministère de la défense ;
• les journalistes ;
• les diplomates ;
• les pays étrangers et leur opinion publique, puisque, comme le rappelait 

le chapitre précédent, il est de plus en plus difficile de ne pas prendre 
en compte les autres pays même pour des décisions qui paraissent à 
première vue strictement nationales.

Il faudrait ajouter à cette liste les adversaires potentiels pour le cas particulier 
de la dissuasion. L’ensemble des actions à mener pour dissuader l’adversaire 
mériterait à lui seul une analyse particulière qui n’a pas été faite, mais les 
actions de communication destinées aux autres cibles ne devront pas avoir 
de conséquences néfastes sur la crédibilité de la force de dissuasion. En effet 
toute communication interne participe de la dissuasion dans la mesure où 
elle est publique et donc connue des adversaires potentiels.

Outre le fait que chacun a une action plus ou moins importante sur les 
décisions prises par le pouvoir politique ou l’institution, tous les membres 
de cette liste ont un double rôle en matière de communication puisqu’ils 
sont à la fois « cibles » et émetteurs.

Mais c’est sur les personnels de la défense que l’effort doit être porté en 
premier, compte tenu de leur impact sur le reste de la nation en la matière 
; ils sont censés aux yeux de l’opinion être des personnes compétentes en 
matière de défense, et il n’est pas normal qu’une fraction importante d’entre 
eux en sache aussi peu sur une des quatre missions confiées aux forces 
armées dans le Livre Blanc.
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Il ne paraît pas nécessaire de fournir d’autres informations que celles qui 
sont déjà données mais de les faire mieux connaître. Il faut donc améliorer 
les vecteurs de communication pour que le message soit mieux reçu.

Pour ce faire, et pour reprendre les trois grands thèmes définis dans le pa-
ragraphe « Quels sont les résultats obtenus », il faudra tenir compte du fait 
que le besoin d’être informé est fort en « sécurité et radioprotection », ce 
qui facilitera grandement la communication, mais faible en ce qui concerne 
la « connaissance des matériels » et les « missions ».

Il faut communiquer sans que cette communication ait d’effets négatifs 
bien sûr. Or il a été montré que le nucléaire avait en la matière de nombreux 
handicaps de type émotionnel qu’il faut pouvoir surmonter pour faire passer 
l’information nécessaire pour que chacun puisse se forger une opinion. Il 
est alors tentant de maintenir la situation actuelle où l’information existe 
mais n’est pas entendue et d’attendre l’émergence d’une sensibilisation de 
l’opinion pour vraiment provoquer le débat. Ce serait prendre un sérieux 
risque car il est très défavorable de répondre dans l’urgence et une com-
munication défensive est souvent contre-productive.

méthodes de communication

Toute communication, pour réussir, doit être préparée soigneusement, 
même quand il ne s’agit que de fournir de l’information. En effet l’an-
gélisme peut conduire à des résultats inverses de ceux recherchés. C’est 
parfois le cas des spécialistes qui s’expriment de telle manière que le public 
comprend l’inverse de ce qu’ils pensent. En particulier les ingénieurs de 
formation, qui face à une question veulent envisager tous les cas même les 
plus improbables, rendent leur discours confus et conduisent les journalistes 
à en faire une synthèse qui privilégie les aspects médiatiques, en général 
éloignés de la réalité.
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Cette remarque est valable dans beaucoup de domaines mais le risque est 
particulièrement élevé dans le nucléaire où il est très facile déjouer avec 
l’émotionnel.

Il est donc recommandé de préparer les interventions importantes par 
des répétitions, répétitions qui prennent en compte, bien sûr, la nature du 
public auquel on veut d’adresser, ce qui suppose de bien le connaître via les 
enquêtes, connaître ce qu’il sait, ce qu’il croit et les images qui entraînent 
chez lui des réactions inconscientes. Pour cela il est intéressant de s’adjoindre 
des spécialistes des sciences sociales et de disposer d’outils d’évaluation des 
connaissances, croyances ou phobies des diverses populations envisagées, 
outils avec lesquels sont faits des points réguliers. Ces outils sont pour 
l’essentiel des sondages comme celui qui est fait annuellement et dont les 
résultats ont servi plus haut.

C’est l’occasion aussi de réfléchir aux anecdotes qui éclairent de façon 
imagée ce qui doit être expliqué ou de mettre au point des formules qui 
« passent la rampe ».

Lorsque c’est possible, il est intéressant de créer des simulations incluant 
journalistes, spécialistes et politiques puis de faire des exercices publics (cf. 
ce que font les Américains pour se préparer à des attaques biologiques).

qui doit intervenir sur un sujet donné ?

Certains intervenants sont imposés par le sujet. 11 s’agit la plupart du 
temps de hauts responsables. Si quelque liberté est laissée, il est en général 
préférable de faire intervenir des spécialistes formés à la communication 
que des communicants purs. En pratique cela nécessite de faire preuve de 
conviction, car de nombreux spécialistes ne sont pas très « chauds » pour 
communiquer et ont peur des médias. Ils ont vu comment une information 
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peut être complètement déformée par un journaliste, ne serait-ce que pour 
la rendre très émotionnelle.

Il faut que la transparence soit, autant que faire se peut, la règle en indi-
quant lorsque nécessaire les limites imposées par le secret. Les personnes 
responsables en matière de nucléaire avec lesquelles ce sujet a été abordé 
ont estimé que cela ne devait pas poser de problème. 11 semble que dans 
certains cas cela peut néanmoins être un exercice difficile car d’une part 
il existe une suspicion due à des emplois du secret défense considérés par 
l’opinion comme abusifs lors d’affaires anciennes, et que d’autre part, cela 
peut servir de prétexte à des opposants pour refuser le dialogue, comme 
un exemple récent l’a montré à l’occasion du débat public sur l’EPR à 
Flamanville.

Cette transparence doit apparaître aussi dans le positionnement des inter-
venants de façon qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur leur liberté d’expression.

quand communiquer ? 

Le meilleur moment pour communiquer institutionnellement vers le grand 
public est de le faire à l’occasion d’un événement à résonance médiatique 
: nouvelle centrale, tir de missile, lancement de sous-marin… Malheureu-
sement le nombre de tels événements médiatiques est faible.

Au moins, vis-à-vis des journalistes, est-il possible d’entretenir une certaine 
permanence en utilisant les articles de la presse étrangère, en particulier 
américaine.

Il est aussi possible de profiter de la sortie des rapports des commissions de 
l’Assemblée nationale et du Sénat consacrés à la défense et en particulier à 
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la dissuasion. Une diffusion plus large de ces rapports au sein de la défense 
serait d’ailleurs la bienvenue.

D’une autre nature serait de mettre en place des sessions, et pas seulement 
une ou deux conférences, consacrées à la dissuasion, à l’instar de ce qu’a 
fait le CID, dans les autres écoles de «  quadras » (IHEDN, CHEAr…).

Les visites dans les établissements nucléaires et, bien sûr, la poursuite des 
activités des commissions locales d’information sont l’occasion de com-
muniquer tout au long de l’année et également de faire tomber un certain 
nombre d’idées fausses liées aux installations.

Ces visites sont aussi, entre autres, l’occasion de remettre des documents qui 
pour être efficaces, doivent être courts et clairs (cf. les petits dossiers que 
réalise le CEA sur un certain nombre de sujets techniques dont le rédacteur 
est un journaliste mais sur des éléments validés par des experts du sujet).

Enfin, il est suggéré également de faire mieux comprendre les enjeux de 
la dissuasion par tous les « hauts potentiels » du ministère de la défense en 
prévoyant au moins une affectation au cours de leur carrière dans des unités 
concernées, unités au sens large. Ce peut être, par exemple, des directions 
de programme pour les ingénieurs de la DGA.

quelques sujets comPlémentaires 

Si les informations ci-dessous sont bien dans ce qui est communiqué au 
grand public, il nous semble intéressant de les faire ressortir :
• replacer les grandeurs chiffrées dans leur contexte (par exemple pour 

une exposition aux radiations, indiquer son équivalent en nombre de 
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vols Paris-Los Angeles ou pour la dissuasion donner certes le chiffre 
par rapport au titre V (car c’est celui qui a été médiatisé) mais aussi le 
situer par rapport au budget total de la défense) ;

• replacer le montant actuel des dépenses d’investissement en regard de 
la situation des programmes, pour expliquer la baisse attendue de ce 
montant dans les années futures ;

• expliciter le rôle des armes nucléaires comme armes de paix (avec des 
exemples dans la mesure du possible).

Dans la mesure où la posture nucléaire de la France est l’un des éléments 
de sa politique étrangère, il serait aussi souhaitable que cela soit rappelé. 
Ce n’est pas sans difficulté justement à cause de la crainte que le nucléaire 
ne donne plutôt une image négative.

De même, il serait bon de plus insister sur les menaces que pose à terme 
sur le pays l’évolution de la prolifération avec l’accession de nouveaux pays 
aux « armes de destruction massive ». L’exercice est certes difficile par voies 
officielles pour des raisons diplomatiques (la France n’a pas les mêmes 
libertés de manœuvre en la matière que les États-Unis).

Dans le cas des programmes civils :

• situer les rejets et nuisances par rapport aux rejets et nuisances du reste 
de l’industrie ; cette recommandation s’applique aussi au nucléaire 
propulsif ;

• pour les nouveaux programmes, systématiser une mise en place frac-
tionnée avec une prise de décision par étapes, favorisant les débats avec 
autant que faire se peut des possibilités de réversibilité.
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Conclusion générale 

L’origine de cette étude était le sentiment que le nucléaire, qu’il s’agisse du 
nucléaire militaire (armes et propulsion) ou du nucléaire civil (principa-
lement le nucléaire « énergie ») souffrait, en France du moins, d’un déficit 
de communication.

Un tel déficit risque, dans un avenir plus ou moins lointain, d’avoir de 
graves conséquences sur les programmes correspondants de la dissuasion 
ou du renouvellement du parc de centrales d’EDF.

La position des antinucléaires nous parait en effet paradoxale. La dissua-
sion mutuelle a assuré la paix en Europe depuis un demi-siècle alors que 
les cinquante années précédentes avaient été marquées par deux guerres 
suicidaires. La dissuasion française est une assurance pour notre pays que, 
au cas où les circonstances géopolitiques changeraient, sa sécurité et son 
indépendance pourraient continuer à être assurées. Quant à l’énergie nu-
cléaire elle nous paraît être la seule qui, à moyen terme, puisse satisfaire les 
besoins de l’humanité en énergie sans épuiser des ressources non renouve-
lables et sans induire un changement climatique difficile à quantifier mais 
dont l’importance et le caractère inquiétant s’affirment d’année en année.

Telle est du moins notre opinion et nous pensons qu’une bonne connais-
sance des réalités devrait la faire partager à nos concitoyens. Il était donc 
intéressant de se demander si cette connaissance était répandue.
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Notre méthode a consisté à interroger des personnes d’origines et de 
professions diverses dont la liste est donnée en préambule. Nous avons 
mené vingt entrevues avec des ingénieurs et des officiers dont certains 
occupent ou ont occupé des positions les mettant en prise directe avec 
le fait nucléaire, des représentants de ce que certains nomment le lobby 
nucléaire, des penseurs ayant réfléchi à la morale des armes nucléaires et 
même avec une ancienne directrice de Greenpeace.

Notre conclusion sur la réalité du déficit de communication en la matière est 
mitigée. Il faut reconnaître que cette communication n’est pas inexistante. 
Le ministère de la défense, l’industrie du nucléaire, le CEA (et même un 
peu la DAM) donnent des informations à l’extérieur (ce qui ne veut pas 
forcément dire au public). Les ingénieurs et les officiers que nous avons 
rencontrés ne se disent pas particulièrement en mal d’informations. C’est 
finalement plus chez les spécialistes du nucléaire que se relève le sentiment 
que la presse en particulier évoque bien peu souvent leur action.

Il reste que les précautions prises par tous les acteurs du nucléaire pour 
approcher la sécurité absolue sont mal connues, que les coûts du nucléaire 
militaire sont souvent surestimés, et qu’il subsiste, même si elle n’est pas 
générale, une peur irraisonnée du nucléaire.

Nos échanges et nos réflexions nous conduisent à penser que la mauvaise 
connaissance de toutes les caractéristiques du nucléaire et les a priori à son 
égard ont plusieurs causes sans que nous ayons réellement pu en démêler 
les importances relatives :
• la première nous paraît être le caractère effrayant des armes nucléaires, 

démontré lors de leur utilisation en 1945 ; ni la comparaison avec les 
bombardements classiques qui ont fait autant de victimes à Tokyo ou 
à Dresde, ni le fait que les deux bombardements de Nagasaki et d’Hi-
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roshima aient mis fin à une guerre terriblement meurtrière ne rayent 
le fait que l’anéantissement d’une ville par une bombe en une seconde 
ait été rendu possible ;

• la complexité des techniques nucléaires est certainement aussi un élé-
ment ; la science « atomique » est moins familière que la chimie, même 
la chimie des explosifs. Le fait que les rayonnements soient invisibles 
leur donne un caractère magique inquiétant, et le choix d’unités très 
petites comme le becquerel, qui conduit à mesurer les radiations par 
des très grands nombres, ajoute à cette incompréhension et inquiétude ;

• il n’y a pas que des raisons techniques ; il y a aussi des raisons tenant à 
la communication elle-même. La paix nucléaire qui est un autre nom 
pour la guerre froide n’est pas particulièrement propice à une commu-
nication efficace ; il y a finalement peu d’événements médiatisables ; 
ni dans le militaire, sauf peut-être les tirs de missiles ni même dans le 
civil où les centrales ne peuvent avoir le sex-appeal d’un Airbus 380 
au décollage ou d’une rame de TGV traversant la Beauce ;

•  tout cela est plutôt favorable, au plan de la communication, à ce qu’on 
peut aussi appeler un lobby antinucléaire qui profite évidemment du 
caractère au contraire très médiatique des accidents et des incidents 
militaires (accidents de sous-marins, fuites de matières radioactives) 
ou civils comme Three Miles Island et, bien sûr, Tchernobyl dont les consé-
quences d’une communication ratée ne sont pas dissipées ;

• nous avons ressenti une crainte diffuse des responsables devant l’in-
suffisance du débat. Le nucléaire civil se trouve doté en France d’une 
image de marque qui n’est pas mauvaise (sauf la marque indélébile de 
Tchernobyl) et que les crises du pétrole et la crainte du réchauffement 
climatique protègent. Au contraire, et paradoxalement, chaque jour 
de paix nucléaire fragilise le nucléaire militaire puisqu’il tend à faire 
oublier sa participation à cette paix. C’est le syndrome du vaccin que 
l’on oublie justement de renouveler, faute d’avoir été frappé par la 
maladie qu’il a évitée.
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Nous craignons donc un réveil douloureux et appelons à un renouveau 
dans le débat, renouveau qui serait favorisé par les propositions que nous 
résumons ci-après :

• améliorer la formation des personnels de la défense par les enseigne-
ments du C1D et des autres écoles de l’enseignement supérieur militaire 
et par des affectations systématiques de la plupart des officiers dans 
des postes liés à la dissuasion, une fois au moins dans leur carrière ;

• mieux informer les décideurs, autrement dit les hommes politiques 
qui ont ou pourront avoir dans un avenir proche des responsabilités 
directes dans le nucléaire civil ou militaire ;

• chercher aussi à atteindre le grand public (notamment via les médias) 
et les diplomates français qui ont un rôle à jouer vis-à-vis des opinions 
publiques étrangères et des gouvernements étrangers,

• approfondir les messages faisant aujourd’hui l’objet de la communication 
qui se fait sur le nucléaire plutôt que de chercher de nouveaux messages ;

• utiliser les spécialistes du nucléaire mais pour cela les former aux 
méthodes de communication et leur faire appréhender les difficultés 
particulières de cette communication ;

• faire des simulations d’incidents nucléaires et les faire connaître ;
• choisir pour communiquer les moments où surviennent des événements 

médiatisables, même si ceux-ci sont relativement rares ; profiter des 
lancements de sous-marins, des tirs de missiles ou des inaugurations 
de centrales nucléaires ;

• multiplier les visites d’établissements nucléaires ;
• et enfin replacer les grandeurs relatives au nucléaire dans leur contexte : 

utiliser des unités qui ne soient pas microscopiques comme le becque-
rel et relativiser des incidents (et même des accidents) qui, grâce à des 
précautions dépassant de loin ce qui se fait dans d’autres domaines, 
ont fait au cours des dernières décennies beaucoup moins de dégâts de 
blessés et de morts que des activités industrielles classiques pourtant 
moins montrées du doigt.
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nouveaux armements  
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Introduction

l’évolution du monde et des menaces 

Depuis dix ans la menace évolue, change de nature, se diversifie :
• avant l’ère Gorbatchev, la menace du « fort au fort » entre deux blocs 

dominait: surarmement traditionnel, armes nucléaires sur divers vec-
teurs, dissuasion, intense compétition dans le spatial pour démontrer, 
à l’autre bloc, sa capacité et sa supériorité technologique. Pour assurer 
son indépendance politique et stratégique, la France avait développé 
sa propre et indépendante force de dissuasion.

• ensuite avec l’éclatement du bloc soviétique et la limitation des armes 
balistiques, ont réémergé : révolutions, guerres civiles intraeuropéennes 
(Yougoslavie), guerres au Moyen-Orient, conflits postcoloniaux ou 
ethniques en Afrique. La France était impliquée seulement par ses 
forces armées déployés, mais pas menacée sur son territoire.

• aujourd’hui la menace prend trois formes très différentes : d’une part, 
la menace du « faible au faible » entre ennemis voisins, voire du « faible 
au fort » entre pays régionaux (Inde-Pakistan, Israël-Iran, Corée…) 
en train d’accéder à l’arme nucléaire sur missiles de moyenne portée ; 
d’autre part une menace terroriste encouragée par des États ou des 
mouvances religieuses, très diversifiée et utilisant des «armes» non 
nécessairement militaires, ne cherchant pas une destruction massive 
mais un impact psychologique sur la population civile et le pouvoir 
politique ; enfin l’évolution rapide de la Chine, devenant une grande 
puissance économique et sans doute bientôt militaire.
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un changement des raPPorts de force   
en Présence

La situation géopolitique en ce début de xxie siècle est marquée par : 
• la présence déterminante des tout puissants États-Unis d’Amérique qui 

veulent imposer leur loi : c’est le « gendarme du monde » se déclarant 
en croisade pour le bien contre le mal,

• l’émergence de puissances régionales comme la Chine et à un degré 
moindre l’Inde qui ont vocation à devenir de grandes puissances éco-
nomiques et militaires,

• le développement grandissant d’une aspiration du monde musulman à 
démontrer son existence et sa puissance au Monde Occidental. Présent 
dans les cinq continents, lourd de plus d’un milliard de personnes, ne 
représentant ni un État, ni une région, ce monde hétérogène est de plus en 
plus infiltré par les islamistes radicaux qui fomentent des actes terroristes, 
en attendant d’être relayés par des États islamistes comme le Pakistan ou 
l’Iran, disposant de l’arme nucléaire ou cherchant à en disposer. 

En présence de ces grandes puissances et forces transnationales, l’Europe 
figure parmi les premières puissances économiques du monde, mais elle 
peine à faire son unité politique et à s’affirmer comme puissance militaire.

La France, seule en Europe à disposer, en toute indépendance, de l’arme 
nucléaire et, avec le Royaume Uni, des technologies d’armement de pointe 
nécessaires à la construction d’une Europe de la Défense, s’efforce de faire 
avancer ce concept, pourtant moins en panne que l’Europe politique. 

cinq nouvelles menaces ont été retenues 

1) Le terrorisme moderne qui, après l’attaque des Twin towers et dans 
le contexte d’une montée de l’islamisme radical auprès des jeunes 
générations, a pris une nouvelle dimension et marqué durablement 
les opinions publiques occidentales.
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2) La prolifération des armes de destruction massive et de terreur (nucléaire, 
radiologique, biologique, chimique) et de leurs vecteurs, ainsi que la 
potentialité d’une « arsenalisation de l’espace » c’est-à-dire des armes 
nouvelles ou satellites offensifs en orbite. 

3) L’utilisation malveillante des nouvelles technologies, à savoir les réseaux 
et systèmes d’information, ainsi que l’emploi pervers des moyens de 
communication et des supports médiatiques modernes de portée 
mondiale, notamment par la manipulation de l’opinion. 

4) Le manque d’approvisionnement en pétrole, produit vital pour nos 
sociétés développées et cause probable de conflits entre États

5) L’existence d’une seule nation dominante et la nécessité absolue 
d’opposer aux États-Unis, et demain à la Chine, l’Europe comme 
acteur et facteur d’équilibre.

Ces différents facteurs ont été dans un premier temps examinés de façon 
relativement indépendante les uns des autres. Il est évident qu’ils peuvent 
se conjuguer pour amplifier la menace. Cette synergie est examinée dans 
la conclusion.

D’autres sérieuses menaces, comme celles liées à l’environnement, à la 
démographie, aux déséquilibres des richesses et à la pénurie d’eau, ont été 
jugées trop éloignées de l’armement et n’ont pas été traitées.

L’objectif du GRAA n’était pas de faire des proposition précises d’arme-
ments, mais avant tout d’apporter une contribution à la sensibilisation du 
monde politique et de la Défense sur :
• l’évolution des menaces, donc des missions et des armements,
• le fait qu’elles dépassent le cadre strict de la Défense et de l’Armement 

et concernent de plus en plus et conjointement plusieurs ministères,
• la nécessité de les traiter en majorité et à terme au niveau de l’Union 

européenne.

Une prise globale de conscience au niveau des instances politiques de la 
Nation et l’engagement d’actions prioritaires s’imposent.
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Le développement du terrorisme 
moderne

l’évolution du terrorisme vers ses   
formes nouvelles

Le terrorisme n’est pas un concept récent, il existe depuis l’Antiquité. 
Pour l’illustrer on peut citer l’assassinat de César, d’Henri IV, de l’Archiduc 
François Ferdinand d’Autriche et de son épouse à Sarajevo qui sont des 
actes visant des objectifs politiques à travers des victimes institutionnelles, 
et plus récemment les actes terroristes des groupuscules à caractère anar-
cho-gauchisant orientés contre des hommes politiques mais aussi contre 
des personnalités du monde civil en vue (Aldo Moro, le président du CNPF 
allemand, George Besse, l’Ingénieur Général Audran,…). Il est différent de 
l’action de partisans qui s’attaquent aux forces d’occupation essentiellement 
militaires ou institutionnelles.

Il n’existe pas de définition universellement acceptée du terrorisme mo-
derne. Nous retiendrons que le terrorisme dans ses formes nouvelles vise 
à semer la terreur en s’attaquant à des cibles civiles les plus « innocentes 
possibles » pour anéantir la volonté de résistance des peuples et atteindre 
son but en faisant pression sur leur gouvernement sans faire de la survie des 
ses propres effectifs une condition notable. Le terrorisme ne peut gagner 
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de guerre militairement, mais influence des décisions politiques avec plus 
ou moins de succès.

Les motivations des groupes terroristes auxquels le monde moderne doit 
faire face sont très diverses :
• idéologique ou politique (FARC…)
• nationaliste/indépendantiste (ETA, FLNC…)
• religieux/sociologique ( Jemah Islamiyah…)

La tendance actuelle à la mondialisation se retrouve dans des ambitions 
internationales reprenant les motivations précédentes comme chez Al Qaïda.

Le terrorisme n’est pas une menace spécialement nouvelle pour la France, 
alors qu’elle l’est pour bien d’autres. Le terrorisme a cependant pris une 
ampleur nouvelle inquiétante et les risques d’aggravation ne sont sans 
doute pas éliminés.

Le terrorisme actuel, en tant qu’acte de guerre, n’est pas seulement un 
problème de sécurité civile, mais aussi de politique et de défense, même si 
les forces intérieures de police et juridiques font parties du puzzle à mettre 
en place pour y résister. Les ministères de la défense, de l’Intérieur, des 
affaires étrangères et de la Justice sont concernés avec sur la ligne de front 
la DGSE, la DST et les renseignements généraux, les forces de gendarmerie 
et de police spécialisés (GIGN, GIPN), les juges en charge des questions 
de terrorismes.

analyse sommaire du terrorisme islamiste

Le terrorisme islamiste est celui auquel les pays occidentaux ont à faire 
face en priorité et qui a pris une nouvelle dimension depuis l’attentat des 

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   235 23/04/2018   21:51



Armement et désordre mondiAl

236

Twin Towers ;celui-ci donne un exemple intéressant à analyser du processus 
conduisant aux attentats majeurs. 

La fragilité des jeunes générations et leur endoctrinement 

Depuis environ vingt-cinq ans et encore pour quelques années, on assiste 
au développement d’une menace terroriste qui prend ses racines dans 
l’islamisme radical, appuie son développement sur un terrain humain 
particulièrement sensible et connaît depuis le 11 septembre 2001 un dé-
veloppement d’une rapidité qui n’aurait jamais existé si toutes les couches 
de la population mondiale n’avaient pas profité de l’essor des nouvelles 
technologies.

L’historique du terrorisme islamiste a fait l’objet ces dernières années de 
nombreuses publications. Nous nous contenterons ici de montrer com-
ment les terroristes islamistes, tout en utilisant les moyens classiques du 
prosélytisme et de l’action psychologique, réussissent à endoctriner un 
nombre de jeunes gens de plus en plus grand et font un usage efficace de 
ces nouvelles technologies.

Au début du xxie siècle, les jeunes gens instruits n’ont pas, pour la plupart 
connu de guerre et n’ont pas été élevés dans l’idéal patriotique comme ont 
pu l’être nos parents ou nos grands parents. Particulièrement, en France, 
pays laïque, ils n’ont pas eu non plus d’éducation religieuse obligatoire.

L’arrivée d’immigrés provenant de régions comme le Maghreb ou l’Afrique 
noire, aux cultures différentes, ne favorise pas d’emblée l’intégration dans 
les pays de culture européenne. Le fait qu’ils soient, par leur simple situation 
d’immigrés, logés dans des cités démunies, engendre la reconstitution de 
tribus par origine géographique ou ethnique, ce qui ralentit considérable-
ment le phénomène d’acculturation.

L’école obligatoire propose aux enfants un modèle social auquel ils n’ont 
de fait pas complètement accès. Le chômage endémique touche en plus 
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grande proportion les enfants d’immigrés et participe largement à créer 
un immense sentiment de frustration alors même que le pays d’accueil 
leur a donné le meilleur de lui-même. Ce sentiment de frustration est vécu 
par d’autres, ne faisant pas partie de la population d’immigrés, comme un 
sentiment d’injustice. Par solidarité ces autres jeunes gens vont se laisser 
convaincre de la bonne cause qu’on leur prêche.

On connaît maintenant le parcours du jeune terroriste islamiste : il est 
approché par un imam ou un jeune comme lui qui va commencer par le 
culpabiliser parce qu’il n’est pas un bon musulman ou tout simplement parce 
qu’il ne croit pas en Dieu. Il est invité à des réunions au cours desquelles 
on lui fait connaître le Coran et l’idéal d’amour, de générosité et de pureté 
qu’il porte en lui. Peu à peu le jeune va se laisser convaincre par cet idéal 
religieux qui le touche d’autant plus qu’il n’a jamais entendu parler de Dieu 
au cours de sa scolarité. Il sera bientôt convaincu de l’importance que Dieu 
doit occuper dans sa vie. ses amis vont lui enseigner un certain nombre 
de règles morales rigides qui en feront un parfait musulman : la lecture du 
Coran, la prière plusieurs fois par jour, les relations de domination vis-à-
vis des femmes, les pratiques de purification concernant l’alimentation et 
la nourriture, etc.

La formation du terroriste islamiste

Quand les cadres qui l’ont recruté sont convaincus qu’ils pourront en faire 
un combattant de la Djihad, il est envoyé dans un, puis plusieurs camps 
d’entraînement en Afghanistan, au Pakistan, et maintenant en Irak, où les 
exercices sont à la fois très physiques et très religieux.

Puis il revient au pays, se marie ou non, travaille. Il vit absolument comme 
quelqu’un d’autre au point que ses très proches, parents, collègues, voisins 
ne peuvent pas se douter qu’il fait partie d’une cellule dormante du djihad 
qui sera mobilisée le moment venu pour une action terroriste.
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Là encore on ne devient pas suicidaire par goût du suicide, mais le jeune 
djihadiste qui maintenant n’est plus si jeune (entre 25 et 35 ans) et qui 
s’apprête à mourir en martyr, va à nouveau subir un lavage de cerveau au 
cours duquel on va l’encourager, lui soutenir le moral, lui rappeler l’idéal 
de la cause et lui faire miroiter les merveilles du paradis auxquelles il va 
accéder immédiatement une fois sa bombe explosée, et le rassurer sur le 
soutien de la famille qu’il laisse derrière lui.

Contrairement à une idée répandue, ce n’est pas la pauvreté qui favorise 
cette déviation (toutes les sociétés pauvres ne sont pas devenues, ni ne 
deviennent terroriste, mais cherchent généralement à se développer), mais 
plutôt une friche idéologique reprise en main par un fanatisme religieux.

Le financement du terrorisme

Pour qu’un terrorisme se développe, un financement important est néces-
saire (une action terroriste ne s’improvise pas mais nécessite une préparation 
qui peut prendre des semaines, voire des années). Le coût d’un attentat 
comme celui de Londres ou de Madrid est sans doute peu élevé. Celui du 
11 septembre a nécessité un travail de préparation sur plusieurs années et 
des moyens financiers plus importants.

Les dépenses amont pour endoctriner les populations, former les futurs 
acteurs du terrorisme sont d’un autre ordre de grandeur, car l’action est 
de longue haleine. Il faut beaucoup d’argent pour construire et entretenir 
les mosquées, les écoles coraniques, les camps d’entraînement, beaucoup 
d’argent aussi pour payer le prix du martyre, entretenir la mère, la veuve 
et l’orphelin jusqu’à la fin de leurs jours. 

D’où vient l’argent du crime? On pense immédiatement aux profits du pé-
trole et de la drogue que les pays occidentaux alimentent. Dans ce domaine, 
l’Arabie Saoudite est très active et elle en a les moyens.
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les actions et moyens de défense

La prévention est essentiellement basée sur le renseignement :
• identifier, répertorier les structures terroristes, les liens de décision, 

de commandement, de financement entre les partenaires de l’action 
terroriste. Mettre à jour en temps réel ces informations ;

• permettre de mieux prévoir et anticiper de futures actions terroristes et 
d’identifier les milieux dans lesquels éclosent les futurs candidats à ce 
type d’action en procédant à des études psychologiques et sociologiques 
approfondies sur les terroristes, leurs complices, leurs commanditaires 
et les faiseurs d’opinion ;

• rassembler des compétences en langue arabe et ses variantes ainsi qu’en 
culture islamique par la formation et le recrutement, au niveau national 
mais aussi en coopération avec des pays à population musulmane ; 

• diffuser largement aux citoyens une information sur le parcours du futur 
terroriste et son endoctrinement par les islamistes, danger similaire à 
celui des sectes déjà largement dénoncé, pour essayer d’introduire une 
certaine méfiance chez les futures cibles du recrutement ;

• analyser les multiples circuits de financements occultes, tant au niveau 
local qu’au plan international, qui alimentent les organisations terro-
ristes ou complices, en général à travers de multiples écrans; définir par 
accords internationaux des procédures financières donnant les moyens 
de casser ce type de trafic ;

• employer des moyens spécifiques d’action à distance : véhicules aériens 
sans pilotes (drones), robots…

• renforcer la vidéosurveillance des lieux publics, pas dans les seuls jugés 
stratégiques; sa multiplication peut être un moyen de prévention très 
efficace, même s’il n’est pas totalement dissuasif contre les martyrs.
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La prolifération des armes NRBC 
et la possible « arsenalisation » 

de l’espace

Dans « Stratégie européenne de sécurité », le Haut commissaire en charge 
de la PESD, Javier Solana, affirme que « la prolifération des armes de 
destruction massive (ADM) constitue potentiellement la menace la plus 
importante pour notre sécurité ».

On distinguera trois formes nouvelles de menaces, deux présentes à court 
terme, une plus futuriste qui n’est pas à sous-estimer :
•  la « prolifération régionale » d’armes de destruction massive (ADM) 

associées à des missiles à portées courte ou intermédiaire, dans les mains 
de puissances régionales émergentes, menace impliquant en premier 
lieu des états voisins ennemis ; mais les pays européens pourraient être 
concernés par cette menace ;

• la « prolifération des substances RBC » pouvant être utilisées particu-
lièrement par groupes terroristes (ou des sectes) contre les populations 
de pays occidentaux ;

• à moyen terme et par les pays dominants, la potentialité d’armes en 
orbite (non ADM).

Lorsqu’on analyse la menace potentielle des armes de destruction massive, 
il convient de faire clairement la distinction entre trois facteurs, offrant 
eux-même plusieurs configurations possibles:
• le théâtre d’emploi : le territoire national ou le «champ de bataille» 

extérieur ;
• la nature et le pouvoir destructeur du « produit » actif : N,R,B ou C ;
• les utilisateurs potentiels : un État ou un groupe terroriste.
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Pour les forces armées déployées, même si des progrès sont toujours en-
visageables, les doctrines, concepts d’emploi, ainsi que les techniques et 
moyens de détection et de protection vis-à-vis de ces menaces ont fait l’objet 
de développements et de dotations depuis longtemps. Dans ce cadre, il ne 
s’agit pas d’une menace nouvelle.

Notre analyse portera essentiellement sur la menace qui pourrait concer-
ner la population et le territoire national ou européen plus généralement. 

les nouvelles menaces nucléaires 

La prolifération des armes nucléaires balistiques 

Seules des armes nucléaires, portées par des missiles de croisière ou balis-
tiques, auraient un effet de destruction réellement massif sur un territoire 
national.

L’armement nucléaire n’est évidemment pas une menace nouvelle. La 
nouveauté réside dans sa prolifération. Les pays possédant, et pouvant 
posséder, l’arme nucléaire et leurs vecteurs sont en nombre croissant, 
malgré les efforts diplomatiques (Traité de Non-Prolifération, Régime de 
contrôle des technologies de missiles…). Peut-on raisonnablement dénier à 
certaines puissances régionales l’ambition de développer et de posséder une 
arme de « dissuasion » nucléaire, comme celle dont la France s’est dotée ?

Au temps de la guerre froide, nos moyens de dissuasion nucléaire ont été 
définis (puis progressivement été revus à la baisse avec la décroissance de 
la menace russe) pour faire face à un agresseur potentiel unique ; la pro-
grammation de la riposte et le positionnement des moyens pour la mettre 
en œuvre étaient de ce fait simplifiées. A l’avenir, la diversité croissante 
des agresseurs potentiels, en taille, comportement politique, et dispersion 
géographique, complique singulièrement le dimensionnement et la répar-
tition des moyens de défense qui seraient nécessaires.
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L’évolution du contexte géostratégique conduit à proposer une segmen-
tation de ces menaces. Il s’agit de celles susceptibles d’être exercées par :
• des puissances majeures ou émergentes ; 
• par des puissances régionales, dont certaines pourraient devenir dan-

gereuses.

Il s’agit d’États ayant une organisation claire, des centres de pouvoir bien 
identifiés. La notion de blessure mortelle a un sens, et la dissuasion nu-
cléaire joue.

Le chef de l’État a rappelé à l’IHEDN en Juin 2003, ainsi qu’à l’Île-Longue 
en Janvier 2006, que la dissuasion s’adresse aussi à des États régionaux qui 
attenteraient à nos « intérêts vitaux ». C’est d’ailleurs la raison d’être des 
nouvelles capacités de nos forces nucléaires.

Cette possession du nucléaire peut être aussi perçue comme l’amorce d’un 
rééquilibrage régional. C’est le cas du Pakistan qui, depuis qu’il s’est doté 
de cette arme pour faire face à l’Inde, apparaît aujourd’hui comme une 
puissance « raisonnable » par les américains, bien que son appareil politique 
soit très infiltré par les islamistes. L’Iran, dont on ne peut exclure, malgré 
les efforts actuels de la communauté internationale, qu’il dispose un jour 
de l’arme nucléaire, pourrait se sentir plus « en sécurité » face à Israël 
voire les États-Unis ou la Turquie. Il dispose déjà d’une capacité balistique 
de moyenne portée qui débouchera sans doute bientôt sur une capacité 
autonome de mise en orbite de satellites à finalité militaire.

Mais s’agissant des États « potentiellement dangereux », leur possession 
de l’arme nucléaire et de missiles balistiques doit être perçue comme une 
menace nouvelle, compte tenu de la structure politique de ces États, dans 
le cas d’une prise de pouvoir par des fondamentalistes. Il s’agit donc de 
bien faire comprendre à leurs dirigeants, donc en l’affichant, la volonté de 
riposte éventuelle, associée aux développements des moyens de renseigne-
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ment adaptés (centrales nucléaires, champs de tirs…) : qui se sait observé 
aura plus de mal à développer ses moyens balistiques et nucléaires…

Les actions et moyens de défense

Il s’agit donc d’anticiper, de contrôler l’évolution de ces menaces, de les 
caractériser techniquement et de les localiser, dans leur multiplicité et leur 
diversité géographique.

Une démarche prospective doit notamment imaginer différents scénarios, 
en distinguant les nouvelles puissances disposant d’armes nucléaires et 
celles à de type fondamentaliste. 

Des moyens de renseignement (sur l’évolution de cette prolifération), de 
détection de tirs de missiles balistiques (grâce à la signature du jet émis), 
de localisation (pour une identification de l’agresseur) et d’alerte avancée, 
en particulier des systèmes satellitaires d’observation optique et radar, 
d’écoute électromagnétique, sont importants à la lois pour la prévention 
et la dissuasion.

Compte tenu des budgets importants que ces moyens impliquent, il y a 
nécessité d’une coopération européenne pour une couverture régionale, en 
concertation avec les USA pour assurer une couverture mondiale.

La question que l’on peut par ailleurs se poser est la pertinence, la capacité en 
nombre, positionnement, planification de moyens « de riposte » autonomes 
nationaux et européens pour dissuader les États dangereux.

 Pour combler cette lacune et pour éviter le risque de contournement de la 
dissuasion, il convient d’analyser la nécessité de disposer d’un autre type de 
protection, complémentaire et adapté à la menace et à notre capacité ; un 
système de défense antimissile déniant l’efficacité d’une agression balistique 
limitée n’est pas une option à éliminer.
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La mise en place d’un système antimissiles de défense des populations de 
certains pays d’Europe, est en discussion dans le cadre de la proposition 
américaine de participation à leur propre programme de défense antimis-
siles balistiques. 

S’agissant de la réflexion française dans ce domaine, différentes instances 
recommandent une approche progressive, fondée sur les études indispen-
sables à la définition par l’Europe de sa stratégie et sur un effort de recherche 
et développement significatif mais limité, en priorité sur les technologies 
émergentes qui ont été identifiées comme porteuses d’avenir et capables 
de révolutionner l’emploi opérationnel, validées par des démonstrateurs. 
Cet effort est seul susceptible de placer l’industrie européenne dans une 
situation plus forte et plus équilibrée dans la négociation qui s’ouvrira – 
sans doute après le sommet de l’OTAN de 2006 — si l’Europe décide d’y 
participer, sans aliéner son indépendance stratégique.

les menaces rbc sur le territoire national ou 
euroPéen

Nature et effets des menaces RBC

La réalisation et l’emploi de véritables systèmes d’armements, incluant les 
« bombes » proprement dites et les vecteurs associés (aéronefs et missiles 
aérobies ou balistiques), ne sont à la portée que de vrais États en nombre 
réduit. Des groupes terroristes, par contre, pourraient avoir accès à des 
matières RBC, dont cependant la fabrication, la manutention, le transport 
et le stockage restent réservés à des équipes vraiment spécialisées, leur 
utilisation (dangereuse pour le porteur) pouvant être confiée à des martyrs.

Contrairement à l’arme nucléaire, les effets physiques des armes chimiques 
sont beaucoup plus localisés et limités à la population, sans destructions 
matérielles. A cet effet il est clair que seront visés en priorité, les cœurs des 
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villes où se situent les atmosphères confinées ; ainsi la secte Aoun a utilisé 
du sarin dans le métro de Tokyo. 

Pour l‘arme biologique, il convient de faire la distinction entre les éléments 
contagieux (virus, bactéries) qui présentent un risque important d’épidémie, 
et ceux qui ne le sont pas (toxines), et dans ce dernier cas l’effet physique 
reste très limité. Les effets économiques potentiels que produiraient des 
actions biologiques (telle la grippe aviaire) contre certaines cultures agricoles 
ou élevages ne doivent pas non plus être négligés. 

La menace radiologique, également dite «nucléaire sale», est sensiblement 
de même nature que les menaces biologiques et chimiques quant aux 
contre-mesures envisageables. La principale différence tient aux incertitudes 
sur les effets induits à terme, même par de petites quantités.

Dans le cadre d’une action terroriste, les dispositifs utilisant des compo-
sants chimiques, biologiques ou radiologiques sont donc improprement 
appelés « armes de destruction massives », car d’une part il ne s’agit pas vraiment 
d’armements et d’autre part leurs effets de destruction physique restent 
relativement limités et localisés.

En fait, leur utilisation par des groupes terroristes, en temps théoriquement 
de paix et orientée vers des cibles civiles, cherche davantage une efficacité 
par l’impact psychologique sur les populations : ce sont des « armes de ter-
reur », amplifiées par les médias. Il suffit de se rappeler les conséquences 
de la maladie de la vache folle ou du SRAS.

Certains lieux où des terroristes pourraient récupérer des produit dangereux 
(centres nucléaires, hôpitaux, laboratoires en particulier, mais aussi des 
zones de l’ancien empire soviétique et qui ne sont pas toujours contrôlées) 
présentent une vulnérabilité. Les médias ont à plusieurs reprises fait état 
de « pertes » de produits radioactifs (trente kilos de plutonium lors du 
recensement 2004 à la Centrale de retraitement nucléaire de Sellafield en 
Angleterre), souvent non avérées par la suite (erreur de comptabilisation, 
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toujours possible compte tenu des grandes quantités traitées), ou de vols 
(bacille du charbon aux États-Unis). Des mesures rigoureuses existent en 
France pour la gestion des matières dangereuses de ce type. Le risque réside 
peut-être surtout dans le contrôle de recrutement des personnels y ayant 
accès, ainsi que dans le développement de la coopération internationale.

D’une façon générale, de telles menaces sont en outre pas essence véri-
tablement duales, lorsqu’on les compare aux risques dus aux industries 
chimiques et aux épidémies (SIDA, futur virus dérivé de la grippe aviaire).

Les actions et moyens de défense

Pour se prémunir contre de telles attaques, les moyens mis en œuvre par 
les armées (masques…) ne sont pas directement transposables à l’ensemble 
de la population civile. Cela suppose en outre une alerte préalable.

Il faut plutôt dans cette perspective mettre la priorité sur un ensemble de 
dispositions plus réalistes :
• le renseignement, pour essayer de désamorcer les risques avant leur 

concrétisation, ou, au moins diminuer l’effet de surprise ;
• les moyens de détection et d’alerte correctement répartis sur le territoire,
• l’extension et la diffusion des plans d’alerte et de lutte ;
• l’équipement et la formation d’équipes régionales de sauvegarde et 

d’intervention, avec la multiplication des exercices ; 
• la préparation de la population (sans lui faire peur) à « affronter » de 

telles menaces (le risque zéro est un leurre), par un effort d’information 
et de formation.

C’est un problème de Sécurité intérieure, en synergie avec la « Défense », 
qui dispose des technologies (duales) et d’équipements similaires pour 
ses besoins propres, pour les systèmes de renseignement., de détection et 
d’alerte, ainsi que de protection.
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l’arsenalisation de l’esPace et la Potentialité 
d’armes orbitales 

La déclaration de notre ministre de la défense : « L’espace représente le 
même enjeu aujourd’hui que la dissuasion nucléaire dans les années soixante » 
souligne, pour des raisons militaires ainsi que pour des raisons politiques, 
économiques et industrielles, l’importance stratégique de ce milieu auquel 
accèdent de plus en plus de pays, notamment la Chine. 

Au cours d’une récente audition au Sénat, la Ministre précisait également 
que « la maîtrise des capacités spatiales militaires était désormais un élé-
ment déterminant en matière de souveraineté et de puissance politique ».

Aussi la France a-t-elle demandé à M. Javier Solana d’inscrire officielle-
ment la question des équipements spatiaux militaires à l’ordre du jour de 
la dernière réunion des ministres de la défense de l’Union européenne. 
Elle a également obtenu que le spatial soit l’un des sujets de l’Agence Eu-
ropéenne de Défense.

Au xxie siècle, on ne peut exclure une probable « arsenalisation » de l’espace 
par les nations dominantes, contre laquelle il faudra se prémunir.

Les États-Unis ont fait des systèmes spatiaux un instrument privilégié de 
leur prééminence stratégique, politique, économique et scientifique. Ils 
fournissent à eux seuls 80 % de l’investissement financier public dans le 
monde en matière spatiale, et le chiffre atteint 95 % si l’on ne considère 
que le spatial militaire.

 C’est surtout dans le cadre du programme Missile Defense  dont l’architecture 
a été revue dans un sens beaucoup plus ambitieux par l’administration 
Bush, que sont envisagés de nouveaux développements qui déboucheront 
sans aucun doute sur une « arsenalisation » de l’espace. De plus, le Penta-
gone et l’Air Force développent des programmes de contrôle de l’espace 
qui recouvrent au moins trois aspects :la surveillance du milieu spatial, la 
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protection « passive » des systèmes satellitaires contre une agression et la 
mise au point des moyens offensifs visent à dénier l’usage de l’espace à un 
adversaire potentiel, « ennemi ou rival », comme le déclarait en 2003 le 
Secrétaire d’état à l’US Air Force.

Or si le Traité de l’espace de 1967 interdit la présence dans l’espace d’armes 
nucléaires ou tout autre type d’armes de destruction massive, il ne règle 
pas la question des autres formes de moyens offensifs. 

Comme le déclaraient récemment des experts en maîtrise des armements, 
les États-Unis considèrent que le programme Missile Défense est une partie 
d’une stratégie élaborée d’utilisation de l’espace extra atmosphérique comme 
champ de bataille du futur.

Un premier stade serait la mise en orbite de satellites « tueurs » destinés 
à rendre inopérants les systèmes spatiaux militaires. Un stade ultime de 
militarisation de l’espace serait d’arriver à la remise en cause de fait du 
Traité de l’Espace, comme les États Unis l’on fait par le passé en abro-
geant le Traité ABM. Il serait donc dangereux de ne pas prêter attention 
aux déclarations agressives de responsables qui, si elles étaient suivies de 
décisions, conduiraient à franchir un pas décisif et à faire jouer à l’espace 
un rôle nouveau : c’est ce que l’on appelle l’« arsenalisation de l’espace ». 

Il s’agirait de placer à bord de satellites militaires ou de véhicules orbitaux :
• des armes, notamment laser, permettant de brouiller ou d’altérer le 

fonctionnement de satellites d’observation, de navigation…
• de nouvelles armes à énergie dirigée ou armes cinétiques (p.ex. le 

concept « Rods from God » du DoD : barres de tungstène provoquant 
des cratères en des endroits ciblés à la manière des météorites) ayant 
certes un effet de destruction locale important mais surtout un effet 
psychologique sur la population et politique à titre d’avertissement.

Il est très improbable de voir en orbite des armes de destruction massive 
NRBC.
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Est-ce une menace réelle ou une arme de dissuasion ? Ce risque potentiel 
à moyen terme est à considérer et à évaluer. Notre dissuasion nucléaire 
suffira-t-elle pour l’éviter ? Comment réagir si elle se concrétise ? Il faudra 
une véritable « dissuasion spatiale », c’est-à-dire pouvoir disposer de moyens 
de neutralisation des systèmes spatiaux menaçants, sans pour autant dé-
truire leur pays d’origine.

La France ne possède qu’un seul satellite militaire d’observation, moyen 
indispensable pour préparer et conduire une intervention. Sa destruction 
pourrait-elle être considérée comme une atteinte à ses intérêts majeurs ?

Les actions et moyens de défense

Afin de mesurer la menace résultant de la multiplication des objets en orbite 
et de l’ arsenalisation de l’espace, l’Europe doit disposer d’une connaissance 
et une identification précises de tous ces objets spatiaux, y compris des 
débris, en renforçant sa capacité de surveillance de l’espace depuis le sol, par 
le développement et la mise en place par étapes d’un réseau opérationnel 
européen. Cette surveillance est d’ailleurs d’intérêt dual puisqu’elle permet 
en particulier de prévoir les risques de collision et les zones de retombée 
des objets spatiaux, assurant ainsi la sécurité des populations.

La capacité stratégique de l’Europe d’accès autonome et sécurisé à l’espace 
doit être pérennisée grâce à une politique affichée concernant les lanceurs 
spatiaux, les bases de lancement et les infrastructures, par un effort impor-
tant de R et T dans le domaine, incluant des démonstrateurs.

Si l’arsenalisation de l’espace se confirme, des moyens de neutralisation de 
systèmes spatiaux menaçants, moyens susceptibles de donner à l’Europe 
une capacité de « dissuasion spatiale », seront à étudier.

Enfin il faut encourager l’Agence européenne de défense et l’Agence spatiale 
européenne à mettre en place un accord de coopération qui précise leurs 
rôles respectifs dans la conduite des programmes spatiaux de défense, en 
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parallèle aux actions déjà engagées pour rapprocher les actions de L’union 
européenne et de l’Agence spatiale européenne dans le domaine de la sécu-
rité et de l’observation (programme GMES), avec l’objectif de maximiser 
les synergies au niveau des technologies et de l’architecture des systèmes 
spatiaux civils et des systèmes à vocation militaire. 
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L’utilisation malveillante des  
technologies nouvelles

quelles nouvelles menaces ?

Elles résultent de l’utilisation « intelligente et malveillante » des nouvelles 
technologies, à savoir le cyberespace, les réseaux et systèmes informatiques, 
les moyens de télécommunications notamment la téléphonie mobile, enfin 
les vecteurs audiovisuels modernes. L’éventail des agresseurs potentiels est 
large : mouvements voire pays potentiellement terroristes, groupes mafieux, 
compétiteurs économiques (États et/ou industriels)… L’intelligence éco-
nomique ne sera pas traitée dans ce rapport.

Les cinquante dernières années ont vu un développement exponentiel des 
systèmes d’in formation et de communication commerciaux, techniques et 
de gestion (SIC) dans les secteurs publics comme privés. Les actions indi-
viduelles des « hackers », terme qui désigne les informaticiens qui étudient 
et pénètrent les SIC (souvent par jeu ou par défi), montrent que l’on peut 
momentanément les perturber, voire les paralyser. Les techniques qu’ils 
utilisent pourraient être reprises à des fins malveillantes. Cette convergence 
potentielle dénommée « cyberterrorisme » peut constituer, sinon constitue 
déjà, une arme nouvelle contre laquelle il est impératif de se protéger. 

Les nouveaux moyens de communications, à savoir courriels, sites Internet, 
téléphones cellulaires, médias… sont de formidables outils de développe-
ment, mais dans le même temps ils portent en eux des menaces qui, si l’on 
n’y prend garde, pourraient s’avérer dangereuses et même mortelles dans 
certains cas. Internet peut être utilisé pour diffuser des informations ten-
dancieuses, endoctriner les jeunes « laissés pour compte », désinformer… 
Les courriels et la téléphonie mobile sont par ailleurs des moyens de com-
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munication instantanés, relativement anonymes et faciles à espionner. Enfin, 
les médias par leur couverture mondiale sont des vecteurs de propagande et 
de désinformation vers les populations sympathisantes comme adversaires.

le « cyber-terrorisme » 

Définition et objectifs

Il s’agit de l’agression des réseaux de communications et des systèmes 
informatiques vitaux par des moyens électroniques en vue d’interdire leur 
fonctionnement normal. Elle peut avoir pour conséquences le blocage plus 
ou moins long des systèmes, la modification ou la destruction des fichiers, 
la pénétration dans les systèmes pour exécuter des actions malveillantes 
détectables ou non, ou pour voler des informations.

Le « cyber-combat » concerne les actions sur les théâtres d’opérations et 
ne sera pas traité car relevant du domaine des moyens de protection et 
des contre-mesures électroniques spécifiquement militaires. Néanmoins 
tout ce qui va être dit sur le civil concerne aussi l’« administration » et la 
logistique militaires. 

S’agissant des terroristes, ils ont pour objectifs majeurs :
• d’exercer des pressions importantes sur les pays dominants et leurs 

alliés par un effet psychologique sur les populations (sentiment de 
fragilité des infrastructures critiques, perte de confiance envers des 
institutions) et un effet politique sur les gouvernements, tous deux 
accentués par la couverture médiatique ;de créer, par des désordres 
informatiques, un impact majeur sur l’économie des pays attaqués, du 
fait de leur dépendance croissante vis à vis des systèmes d’informations.
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Cibles potentielles des attaques informatiques

Les « infrastructures critiques » civiles, essentielles au bon fonctionnement 
d’un pays, voient leur vulnérabilité augmentée par le recours aux systèmes 
informatiques et aux technologies Internet. Selon la définition de l’UE, 
elles englobent :
• les installations et les réseaux dans le secteur de l’énergie (notamment 

les installations de production d’électricité, de pétrole et de gaz, les 
installations de stockage et les raffineries, le système de transport et 
de distribution) ;

• les réseaux et systèmes des communications et de l’information (les 
télécommunications, la radiodiffusion, les réseaux Internet, etc.),

• les finances (le secteur bancaire, les marchés des valeurs et les inves-
tissements) ;

• le secteur des soins de santé (hôpitaux, installations offrant des soins 
de santé et banques de sang, laboratoires et produits pharmaceutiques, 
services d’urgence, de recherche et de sauvetage),

• l’alimentation (moyens de production, distribution et industrie agroa-
limentaire) ;

• l’eau (réserves, stockage, traitement et réseaux) ;
• les transports (aéroports, ports, installations intermodales, chemins 

de fer et réseaux de transit de masse, systèmes de contrôle du trafic),
• la production, le stockage et le transport de produits dangereux (ma-

tériaux chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires) ;
• l’administration (services de base, installations, réseaux d’information 

actifs et principaux sites et monuments nationaux).

Il est important de noter que le fonctionnement de toutes ces infrastructures 
dépend de deux d’entre elles : l’énergie et les Systèmes d’Information et de 
Communication (SIC). 
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Moyens susceptibles d’être mis en œuvre

Les attaques cyber-terroristes nécessitent du temps et de l’argent, car il 
faut recruter des spécialistes de bon niveau (par exemple un « hacker » 
converti, convaincu ou manipulé), mais aussi avoir des agents infiltrés ou 
des personnels rendus sous contrôle ou manipulés, pour espérer pénétrer 
les systèmes protégés, les analyser, les espionner ou les agresser.

Il faut garder à l’esprit que l’attentat du 11 septembre a révélé le profession-
nalisme de leurs auteurs : préparation minutieuse et de longue date par 
des ingénieurs ou techniciens formés dans des universités européennes 
et américaines dans des disciplines spécialisées comme l’avionique et 
l’informatique.

Manifestations de cette menace

Les actions des « hackers » ont montré la vulnérabilité des installations 
étatiques (nombreuses attaques aux États-unis des serveurs du Pentagone) 
et industrielles. À ce stade, il ne n’agit pas de terrorisme, mais en premier 
lieu d’un « jeu » dont l’objectif principal recherché est de mettre en évi-
dence ses capacités personnelles en informatique, alerter positivement les 
administrations ou industriels sur leurs vulnérabilités… On observe que les 
véritables « cyber-délits » sont en croissance : 46 % des industriels européens 
disent avoir subi deux à cinq attaques dans l’année, alors que les États et 
certaines entités répugnent, pour des raisons évidentes, à reconnaître une 
quelconque cyber-criminalité sur leurs systèmes.

Pour se faire une idée des conséquences que pourrait avoir une attaque 
informatique, il suffit de constater l’impact économique des pannes récentes, 
a priori non liées au terrorisme, qui ont en plus démontrer la vulnérabilité 
de nos systèmes : indisponibilité pendant une journée du réseau GSM de 
Bouygues Télécom en France, panne générale du réseau de distribution 
électrique en Suisse et aux États-Unis, arrêt pendant plusieurs jours des 
services d’un hôpital…. 
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La composante humaine, maillon faible de la sécurité

Dans tous les systèmes informatiques, les individus qui les gèrent ou les 
utilisent sont toujours les maillons faibles de la sécurité. Pour les actions 
malveillantes, il est plus facile et plus discret d’opérer de l’intérieur que de 
l’extérieur.

Une attaque cyberterroriste utilisera certainement des appuis intérieurs et 
les faiblesses intrinsèques à une entité : soit des agents infiltrés de longue 
date dans ce but, soit la prise de contrôle de personnels internes endoctrinés 
puis manipulés le moment venu, soit les simples négligences des utilisateurs. 
Cela déjouera et contournera tous les investissements de sécurité, logiciels ou 
matériels, et qui rassurent, à bon compte, les dirigeants des entités sensibles.

l’utilisation Pervertie des moyens   
de communication

Nature des menaces 

Nous vivons une guerre de l’information, de la manipulation et de la dif-
fusion des rumeurs avec des campagnes d’intoxication et de déstabilisation. 
Les cibles sont d’une part les jeunes musulmans en situation difficile et les 
immigrants résidant dans les pays occidentaux, d’autre part les populations 
elles-même de ces pays.

Les supports de cette menace sont :
• les sites Internet (sites spécialisés facilement identifiables, les forums…) 

pour le recueil d’informations potentiellement utiles et la désinfor-
mation ;

• les réseaux de téléphonie cellulaires pour la communication notamment 
lors des attentats ;
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• les médias audiovisuels, radios et télévision principalement, dont la 
diffusion est devenue mondiale grâce aux satellites, pour la désinfor-
mation et la surmédiatisation.

L’utilisation des moyens de communication modernes dans la 
préparation et l’exécution des attentats

Les nouvelles technologies à la portée de tous donnent à chacun et en par-
ticulier aux gens bien formés, des moyens d’action incommensurablement 
plus grands que ceux dont ont bénéficié les précédentes générations. Par 
ailleurs grâce au développement des communications (voyages lointains à 
la portée de tous), des télécommunications (téléphone portable, Internet) 
et des télévisions par satellite (CNN), les idées se répandent rapidement 
d’un bout à l’autre de la planète.

Internet, par ses sites spécialisés et sa messagerie, est un media extrême-
ment efficace pour l’endoctrinement des futurs djihadistes mais aussi pour 
l’organisation des attentats.

A contrario, l’analyse des communications téléphoniques chez les opérateurs 
de téléphonie mobile au moment des attentats et la présence de cameras vidéo 
de surveillance dans les lieux publics stratégiques ont facilité les enquêtes.

Des attaques simultanées sur des nœuds de réseaux auraient un effet cu-
mulatif et rapide.

 La désinformation et la surmédiatisation

Les moyens audiovisuels modernes par leur couverture mondiale consti-
tuent un vecteur idéal pour l’endoctrinement de populations vulnérables, la 
propagation de rumeurs, la désinformation à la fois dans les pays islamiques 
et dans les pays occidentaux.
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Plusieurs exemples récents pris dans des domaines très différents l’illustrent :
• la guerre d’Irak : désinformation sur les justifications de la guerre, rôle 

de la télévision qui montre les combats comme un reportage en direct ;
• diffusion par la télévision du Qatar des messages et menaces de Ben 

Laden ;
• les émeutes dans les banlieues françaises : voir ce que disaient les 

médias américains (exagération et exploitation politique), européens 
(prise de conscience positive d’un problème européen ou critiques du 
système social français) et français (exploitation par certains politiques 
et les syndicats).

En la matière, il convient de noter que le rôle des journalistes de télévi-
sion et de radio est redoutable. Ces médias accessibles à tous amplifient 
l’importance de l’événement et donnent aux acteurs un sentiment de toute 
puissance, sorte d’encouragement à continuer. On a vu récemment com-
ment de jeunes esprits sont prêts à commettre des actes criminels pour le 
simple plaisir de passer à la télévision. 

Enfin s’agissant de la propagation des rumeurs, on peut citer à titre d’exemple 
l’effet dévastateur que pourraient avoir des informations malveillantes 
concernant le marché boursier.

les actions et moyens de défense

Contre le cyber-terrorisme 

Force est de constater que la sensibilisation des administrations et des 
industriels à la menace cyber-terroriste n’est pas homogène. Il est impératif 
de la développer une culture de la sécurité au niveau des personnels des 
services publics et des grandes entreprises, dirigeants et employés, et de 
mener des actions de formation des dirigeants des PME. 
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Pour assurer une sécurité globale, les personnels jugés sensibles vis-à-vis 
d’attaques cyber-terroristes devront faire l’objet d’une « surveillance » 
spécifique : précautions à l’embauche, conséquences des licenciements 
(fuite d’informations par les disques durs externes, représailles), contrôle 
de la communication avec l’extérieur (courriels, sites et forums Internet, 
téléphonie mobile, ordinateurs portables).

Par ailleurs, en ce qui concerne les armées, il ne faudrait pas négliger 
l’accroissement du risque découlant de la délégation de certains services à 
des sociétés privées.

La nécessité d’un plan cohérent de protection et de sécurité 
de nos systèmes

Malgré les actions ciblées engagées, la France est en retard culturellement ; la sécurité 
coûtant cher, elle est souvent traitée en « queue de budget » voire abandonnée.

Un véritable Plan national de protection et de sécurité de nos systèmes, 
avec un financement pluriannuel conséquent, doit agir à trois niveaux :
• celui des infrastructures « physiques » : les dorsales Internet, les centres 

informatiques bancaires, les « hubs » financiers, les liaisons fixes in-
tercontinentales ;

• celui des réseaux informatiques pour lesquels un effort majeur est à 
faire : définition de topologies suffisamment robustes et distribuées 
pour parer des attaques localisées entraînant des dysfonctionnements 
partiels, maillage des réseaux et redondance des technologies utilisées ;

• celui des outils de protection des systèmes informatiques pour lesquels 
il existe des solutions « sur étagères » plus ou moins onéreuses ; il n’est 
point besoin de développer des systèmes trop complexes qui de toute 
façon seront dépassés avant même leur installation, car la technologie 
informatique évolue très rapidement. Sur ce point il est impératif 
d’inverser la logique jusqu’ici appliquée en matière de terminaux des 
utilisateurs et de privilégier le concept « d’autorisation des exécutables 
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jugés utiles et fiables » plutôt que d’interdire les exécutables connus 
comme nuisibles et dangereux. Ce nouveau concept, source d’efficacité 
et d’économie, a été adopté par les Anglais et le sera bientôt par les 
Espagnols.

Une coopération accrue au niveau national et européen

Au delà du développement des outils et des précautions vis-à-vis des acteurs, 
une totale coordination de l’ensemble des services de renseignement (DST, 
DGSE) et de police, en liaison avec les sociétés de télécommunications, 
les centres de recherche des universités… est nécessaire. 

Plusieurs pays européens ont engagés des plans d’actions, notamment 
l’Angleterre et l’Espagne 

Une concertation véritable au niveau européen est indispensable. Une Cyber 
security task force a été créée avec pour première tâche l’analyse de la menace 
et l’expression des besoins.

Les communications et les médias

Diverses actions sont recommandées :
• développer la recherche technologique en matière d’analyse de l’informa-

tion disponible sur Internet et chez les opérateurs de téléphonie mobile,
• édicter avec les journalistes un code de réserve afin qu’ils ne participent 

pas (sans le vouloir) à la propagande et la désinformation. A partir de 
quelle situation peut-on ou doit-on contrôler, censurer ou interdire aux 
médias de relater un acte terroriste ?
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L‘approvisionnement en pétrole

Laissant de côté les nombreux débats sur l’énergie en général, le présent 
chapitre s’intéresse à un seul aspect : les vulnérabilités de notre approvi-
sionnement en pétrole. 

Le pétrole est en effet la source d’énergie la plus commode pour de très 
nombreux usages ; c’est également une matière première pour l’industrie 
chimique avec de multiples applications. L’économie occidentale, et donc 
la stabilité de notre type de société, s’est développée en se fondant sur 
cette matière première source d’énergie et de produits dérivés, jusqu’ici 
facilement accessible et encore relativement peu coûteuse par rapport aux 
autres substituts éventuels. Le maintien de notre capacité à importer le 
pétrole dont nous avons besoin est donc un paramètre majeur de notre 
politique et des relations internationales.

Particularités et évolution de notre déPen-
dance.

Les pays majoritairement consommateurs disposent de ressources pé-
trolières insuffisantes ou inexistantes et sont donc dépendants des pays 
exportateurs, le Moyen-Orient représentant à lui seul plus de 30% de la 
production mondiale (voir annexe).

Ceci n’est pas nouveau mais la préoccupation prend une acuité nouvelle 
avec la constatation de deux évolutions antagonistes : 
• l’accélération de l’augmentation de la demande avec la forte croissance 

économique et industrielle de l’ensemble des pays de la zone très peuplée 
Asie Pacifique avec comme tête de file la Chine ;
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• le sentiment de plus en plus répandu que le pétrole pourrait manquer 
(c’est ce qui se passe d’ores et déjà sporadiquement en Chine) et même 
que ses réserves pourraient s’épuiser.

Les prévisions sur le temps que les terriens mettront à épuiser les res-
sources pétrolières mondiales sont étrangement disparates et ne sont pas 
fondamentales dans la problématique «offre et demande» à moyen terme. 

Ce qui importe est la prévision du «pic de production», terme employé par 
les spécialistes pour désigner le moment où la production commencera à 
décroître, cette décroissance lente commençant très longtemps avant l’épui-
sement total des réserves. Les prévisions sont relativement convergentes, 
puisque datées entre 2020 et 2050.

Évidemment, hors soubresauts conjoncturels, les prix se mettront à croître 
régulièrement dès lors que la tension entre l’offre et la demande sera res-
sentie ou clairement prévue. 

les nouvelles menaces liées au Possible   
terrorisme sur le Pétrole

Mais à côté de cette possible évolution structurelle à moyen terme, qui est 
davantage un sujet de politique générale que de défense, un phénomène 
conjoncturel nous menace directement à court terme : les principales ré-
serves de pétrole sur lesquelles nous comptons sont situées dans des pays 
non démocratiques ou instables politiquement et subissant la montée de 
l’islamisme radical.

La menace provient de ce que certains ressortissants de ces pays pétroliers 
qui possèdent virtuellement les plus grandes richesses du monde, ont laissé 
grandir chez eux le sentiment d’être spoliés par les pays consommateurs les 
plus riches de la planète, tandis qu’eux vivent dans une relative pauvreté. 
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Ce sentiment est exacerbé par ce qui est ressenti comme l’agressivité des 
occidentaux vis-à-vis de la Palestine et de l’Irak.

C’est sur ce terreau qu’est né et que se développe le terrorisme islamiste, 
sur le plan des idées de revanche mais aussi sur le plan du financement 
du terrorisme, car les pétrodollars ne manquent pas au Moyen Orient. Ce 
n’est peut-être pas un hasard si Ben Laden est né en Arabie Saoudite et si 
ce pays fournit encore aujourd’hui un grand nombre de ses candidats au 
martyre et une grande partie de son financement.

Conscients de l’immense pouvoir qu’ils détiennent avec cette richesse 
stratégique de l’or noir, ces terroristes peuvent fort bien s’attaquer aux 
installations pétrolières de l’Est de l’Arabie saoudite.

Mais, au-delà de cette source majeure, le terrorisme peut également s’atta-
quer à la grande vulnérabilité des transferts de pétrole entre producteurs 
et consommateurs, aussi bien qu’à la transformation du pétrole brut.

La flotte des tankers elle-même est peu vulnérable car par nature dispersée.

Il est plus «rentable» de s’attaquer au nombre réduit de passages obligés 
immobiles: puits de pétrole en exploitation, terminaux de chargement et 
déchargement des tankers, oléoducs, raffineries, qui constituent les mail-
lons faibles en raison de leur vulnérabilité et surtout du délai important 
de remise en état.

Un oléoduc est sans doute le plus vulnérable de par son extension géogra-
phique, mais rapidement réparable. 

Le risque majeur au niveau de l’extraction est le feu : comment se préparer 
à une extinction plus rapide en cas d’incendie, et comment modifier la 
conception des puits pour les rendre moins vulnérables?
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Pour ce qui est des terminaux de tankers, c’est peut-être au niveau du tan-
ker lui-même que se situe la plus grande vulnérabilité : ce genre de navire 
n’est pas solide (au sens militaire du terme) et représente certainement un 
obstacle long à dégager s’il coule sur place.

Les raffineries sont souvent situées dans des zones difficilement isolables

Il convient de noter par ailleurs que le prix excessivement élevé du pétrole 
payé aux pays producteurs, dont certains pourraient à l’avenir devenir des 
« adversaires », leur fournit à bon compte les ressources financières pour 
acquérir, à défaut de développer par eux-mêmes, des armements modernes 
et en quantité, auxquels nos forces pourraient un jour être confrontées.

les actions et moyens de défense

Il faut donc donner une priorité à la surveillance et à la protection des 
installations fixes listées plus haut. 

La surveillance des oléoducs et des abords des raffineries peut faire appel à 
des technologies ou moyens militaires, tels que les drones ou l’observation 
spatiale.

Les salles de contrôle nécessitent elles aussi une surveillance attentive.

Le recrutement et le suivi du personnel pétrolier doivent aussi faire l’objet 
d’un soin particulier, car la menace terroriste pourrait fort bien venir de 
l’intérieur.

De manière générale, une étroite concertation interministérielle entre 
services de l’État d’une part et avec les industries concernées d’autre part, 
est fortement souhaitable, notamment en :
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• constituant des équipes pluridisciplinaires antagonistes, d’un côté 
pour «inventer» toutes les agressions nouvelles possibles et de l’autre 
pour les contrer ; 

• montant régulièrement des exercices de simulation de crises faisant 
s’affronter ces équipes.
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Les nations dominantes 

S’agissant des nouvelles menaces engendrées par les grandes puissances, 
pour bien les comprendre, il est nécessaire d’avoir une vision globale de 
l’environnement de la France et de l’Europe dans le monde où les États-
unis sont un acteur dominant. 

l’environnement de la france et de l’euroPe

L’environnement économique

La France et l’Europe sont dans un environnement économique caractérisé 
par différents types d’acteurs :
• le premier correspond au cas particulier des États-Unis dont le budget 

militaire de 500 milliards de dollars leur permet d’être au premier rang 
dans les industries de pointe comme l’Espace, l’aviation, les télécom-
munications et bien évidemment dans l’armement ;

• le second type correspond à celui de la Chine avec une main d’œuvre 
innombrable et à faible coût. La Chine pourrait être rejointe, plus tard 
et à un degré moindre, par d’autres pays comme l’Inde voire le Brésil ;

• le troisième type est celui des pays producteurs de pétrole, tels que 
l’Arabie Saoudite, l’Irak, la Libye, le Venezuela, qui jouent un rôle 
économique important, voire déstabilisant ;

• le quatrième type correspond aux pays pauvres à faibles ressources. 
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L’environnement politique

La France a misé sur la création d’une Europe politique forte, ce qui n’est 
pas l’avis de tous les membres de l’Europe, la politique vis-à-vis des États-
unis étant en particulier un sujet de désaccord.

En Asie, les régimes communistes de la Chine ou du Vietnam se comportent 
en fait vis-à-vis de l’extérieur comme des pays capitalistes. Par contre, la 
croissance de la Chine et l’évolution des Corées, avec une perspective de 
réunification à terme qui n’est pas à écarter, pourraient inciter Japon à se 
doter de l’arme nucléaire ;toutefois, c’est interdit par sa Constitution et 
l’opinion publique y est hostile.

En position intermédiaire entre l’Europe et l’Asie, l’évolution de la Russie 
reste une inconnue mais peut devenir préoccupante.

Enfin, il y a l’énorme poids démographique de la nébuleuse musulmane, 
du Maroc à l’Indonésie, aujourd’hui dispersée mais que des activistes 
cherchent à faire converger, et qui présente des menaces graves avec le 
nucléaire du Pakistan face à celui de l’Inde et demain éventuellement de 
l’Iran au Moyen-Orient. Alors que la religion musulmane est une religion 
parfaitement respectable, sa dérive dans l’idéologie intégriste islamique 
avec sa suprématie du « religieux » sur le « politique » est une tendance 
déstabilisatrice grave.

Plusieurs pays ont une mauvaise gouvernance ou sont sans État.

L’environnement militaire

La puissance américaine est dominante dans toutes les composantes 
militaires, bien que son efficacité ne soit pas toujours proportionnelle à 
l’énormité des budgets. Son avance technologique dans les systèmes de 
défense peut conduire à une impossibilité d’interopérabilité entre les forces 
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américaines et européennes, ce qui serait gravissime au plan de la conduite 
des interventions. 

Les pays d’Europe, à part la France et le Royaume Uni, ne font guère 
d’effort sur leurs budgets de Défense. Par contre, des progrès notables 
sur le plan d’une coordination militaire en Europe sont en cours et il est 
envisagé de dépasser les limitations de Petersberg dans le cas de la lutte 
contre le terrorisme. Mais ceci ne débouchera sur des capacités effectives 
qu’à condition que les budgets suivent.

l’unilatéralisme du dominant américain

Cet unilatéralisme est naturellement orienté vers la sauvegarde de la posi-
tion du dominant, ce qui peut amener des situations conflictuelles dans de 
nombreux domaines. Le dominant aura naturellement tendance à imposer 
aux autres tout ce qui est bon pour son économie tout en essayant de se 
parer de slogans comme mondialisation, et de vertus comme démocratie.  

L’unilatéralisme est dangereux car il peut se prêter à des dérives perverses. La 
puissance dominante traite comme elle veut, avec qui elle veut et fera 
toujours tout pour maintenir son rang (ou son hégémonie).

la recherche d’un équilibre mondial 

La recherche de la paix dans le monde est la préoccupation majeure 
officielle de tous les États, à l’exception de ceux qui n’acceptent pas les 
données actuelles mondiales.

La mondialisation de l’économie pourrait être un facteur d’équilibre, sauf 
si, facilitant la monopolisation de la production par les plus forts (si ce 
n’est par les plus corrompus), elle provoque des réactions violentes chez 
les « laissés-pour-compte ».
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Sur le plan géopolitique, comment laisser à une seule puissance, même si 
sa bonne foi n’est pas systématiquement à suspecter, le soin de résoudre 
sans dialogue des problèmes aussi complexes que ceux posés par le triangle 
Chine, Corée, Japon, ou ceux de l’arc moyen-oriental des pays musulmans 
mettant en jeu des menaces ou conflits aussi nocifs pour la paix dans le 
monde que la situation en Palestine, l’approvisionnement en pétrole, la 
possession d’armes nucléaires et terrorisme 

On peut estimer que c’est par le jeu de quelques «dominants» qui apparaîtront 
inévitablement dans les décennies à venir, mais en s’équilibrant entre eux, 
que la paix dans le monde pourrait être gérée, dans la mesure où, de part 
leur puissance même, l’affrontement entre dominants serait trop dangereux 
(cf. la posture figée de la guerre froide qui n’a cependant pas empêché de 
multiples micro-conflits périphériques : Vietnam, plusieurs pays d’Afrique, 
de façon plus large les « guerres » de décolonisation)

les actions et moyens de défense

Dans cette optique, l’Europe, ensemble d’un poids économique majeur, 
d’une compétence technique et militaire indiscutable, et munie d’une phi-
losophie humaniste empreinte de sagesse, doit avoir l’ambition de devenir 
l’un des «dominants»

Pour atteindre cet objectif, en supposant le progrès de l’indispensable pré-
alable, c’est-à-dire l’édification d’une Europe politique, fût-elle à géométrie 
variable, les axes d’effort en terme de moyens et procédures sont :
• l’acquisition, le traitement et la diffusion du renseignement entre 

européens ;
• la réflexion sur la doctrine d’emploi, adaptée aux nouvelles menaces ;
• le lancement de programmes d’armement en priorité entre partenaires 

européens soucieux de l’existence d’une force européenne, dans un 
souci d’indépendance technologique ;

• le développement de capacités européennes communes.
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Synthèse 

Cette étude a sélectionné un certain nombre de menaces nouvelles, rete-
nues parce que considérées comme les plus importantes à court et moyen 
terme, et parce qu’elles nécessitent, pour y faire face, une évolution de nos 
procédures et de nos moyens de protection et de riposte.

L’évolution de l’environnement mondial générant ces nouvelles menaces, 
qui se caractérise par sa globalisation et par une large diversité et une 
grande dispersion d’acteurs potentiellement agressifs, fait que la Défense 
traditionnellement basée sur les Forces Armées ne suffit plus. Non que cette 
Défense soit périmée, les menaces classiques de guerres conventionnelles 
n’ayant malheureusement pas disparu, mais parce qu’il faut aujourd’hui 
ajouter la nécessité de contrer de multiples possibilités d’agressions pas 
forcément «militaires». 

Bien que chacune des cinq menaces identifiées :
• le terrorisme islamiste ;
• les armes de destruction massive et de terreur et l’arsenalisation de 

l’espace ;
• l’utilisation malveillante des nouvelles technologies ;
• l’approvisionnement en pétrole ;
• les nations dominantes.
ait été traitée de façon relativement individuelle dans le chapitre qui lui 
était consacré, il est évident qu’elles ne sont pas indépendantes les unes 
des autres ; il existe en fait une synergie, un effet multiplicateur lorsque 
certaines se combinent. Ainsi les cours élevés du pétrole enrichissent des 
pays islamistes, qui disposent ainsi des moyens financiers d’accéder aux 
armes de destruction massive, de financer le terrorisme et de l’aider à 
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accéder aux nouvelles technologies ; simultanément la « crise pétrolière » 
exacerbe la rivalité entre les grandes puissances.

De façon symétrique, des moyens de prévention, de protection ou d’action 
de défense et de sécurité sont communs contre plusieurs menaces.

Les recommandations que nous présentons ont donc été regroupées par 
grand thème transverse ; elles ne prétendent pas être toutes originales, 
certaines d’entre elles sont d’ores et déjà en partie appliquées. Mais nous 
pensons utile d’insister sur un ensemble de mesures inévitables si nous 
voulons réduire globalement nos vulnérabilités.

Organisation et procédures 

Face à ces menaces combinées, pour assurer une concertation et coordi-
nation étroite, voire une osmose, entre Défense et Sécurité intérieure, mais 
aussi avec d’autres ministères (et en liaison avec le monde des entreprises), 
il est nécessaire de définir une responsabilité interministérielle permanente 
à très haut niveau ayant pour mission de :
• valoriser au maximum les technologies et techniques duales, arbitrer 

les budgets nécessaires ;
• constituer des équipes pluridisciplinaires pour définir les scénarios de 

crises, élaborer les doctrines et concepts associés, planifier les modalités 
d’intervention ainsi que les moyens nécessaires ;

• pratiquer régulièrement avec tous les services civils et militaires des 
exercices correspondant aux scénarios ;

• disposer d’un centre de conduite des opérations interministériel.

Société et économie

En matière de lutte contre le terrorisme, il convient : 
• d’analyser les structures de financement locales et internationales qui 

alimentent les organisations terroristes ou affiliées pour définir des 
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verrous de transferts de fonds; de généraliser l’emploi de moyens de 
surveillance et de détection, issus en général des capacités militaires, 
aux points identifiés les plus vulnérables, et de définir qui les contrôle ;

• de recruter et de former des spécialistes, maîtrisant la langue arabe 
et familiers de la culture islamique, pour un renseignement efficace 
(écoute, infiltration,…) ;

• de caractériser les méthodes de recrutement et d’endoctrinement pour 
définir des contre-mesures sociétales.

En ce qui concerne plus particulièrement le terrorisme sur le sol national, 
c’est par la sensibilisation de tous les citoyens que des résultats peuvent être 
escomptés. La lutte contre le terrorisme n’est pas l’affaire des seuls minis-
tères, mais celle de tous les résidents (français ou pas). Cela passe par une 
communication, une information, une éducation ciblées de la population, 
avec le dosage nécessaire (ni trop ni trop peu) et une certaine gestion des 
médias. Seule une prise de conscience, une adhésion, une action de tous 
peut constituer une protection efficace (et dissuasive ?) à l’échelle nationale.

Concernant la Sécurité des systèmes informatiques et de communications, 
un Plan de protection des infrastructures critiques est à élaborer. Pour 
développer une «culture de la sécurité», afin de diminuer les vulnérabilités 
externes (Internet) et internes (opérateurs), une sensibilisation des diri-
geants et personnels des administrations, des grandes entreprises et plus 
spécifiquement des PME doit être largement appliquée.

La « dominance » des États-unis sur Internet doit également être un thème 
de réflexion et d’actions aux niveaux politique et technique.

La protection des points vulnérables de notre approvisionnement en pé-
trole, plus généralement celui des pays européens, doit faire l’objet d’une 
réflexion d’ensemble débouchant sur un Plan d’actions communautaire.
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Armement, espace et renseignement

Les développements de nouveaux moyens de Défense sont des décisions 
budgétairement lourdes, d‘où la priorité nécessaire aux coopérations euro-
péennes pour les programmes d’armement et la recherche pour la sécurité.

Pour lutter contre la prolifération des armes et matières NRBC, l’accent 
doit être mis sur la définition d’une stratégie spatiale complète. En effet 
seules les nations qui maîtriseront les principales composantes spatiales 
pourront prétendre à participer à la surveillance des pays « dangereux » 
et à la gestion des crises dans le monde. Il s’agit là de poursuivre et de 
compléter les actions déjà entreprises, qui ont donné à l’Europe, et tout 
particulièrement à la France, un rang mondial reconnu dans la maîtrise 
des techniques spatiales.

Les risques d’une arsenalisation de l’espace méritent une attention aux 
plans national et européen : tout faire politiquement pour l’éviter et, en cas 
d’échec, disposer des technologies pour développer des moyens spatiaux 
de dissuasion et de riposte.

Conclusion

Ces actions seront d’autant plus efficaces (et économiques) si l’on peut 
les généraliser et les mettre en œuvre au niveau européen, même si une 
première mise au point nationale paraît être le premier pas le plus réaliste 
pour avancer concrètement.

La relance de l’Union Européenne passe par de grands projets fédérateurs 
vis-à-vis de l’opinion publique : la lutte contre le terrorisme moderne, le 
spatial militaire, la sécurité des infrastructures critiques, la sécurisation 
des approvisionnements en énergie et matières premières des pays euro-
péens, en sont quelques exemples concrets et prioritaires dans le cadre de 
notre réflexion sur les nouvelles menaces auxquelles la France et l’Europe 
doivent faire face.

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   272 23/04/2018   21:51



Nouvelles meNaces : Nouvelles missioNs, Nouveaux armemeNts

273

Sur un plan plus général, l’ambition d’une Europe politique, économique, 
de défense et de sécurité est de devenir une des « puissances dominantes » 
et donc de s’en donner les moyens, pour faire face aux conflits régionaux 
actuels et potentiels et pour participer à leur règlement aux cotés des États-
Unis et d’autres pays dominants.
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ANNEXE — Le poids du pétrole 

dans la stratégie mondiale   
  
Source : BP Statistical Review of World Energy Année 2004 (juin 2005)

Production consommation Réserves prouvées

Par régions Kbarils/j %monde Kbarils/j %monde gigatonnes %monde Ratio 
rés./prod.

Amérique du Nord

14150 18 % 24619 30 % 8 5 % 11,8
Am. Sud et Centre

6764 8 % 4739 6 % 5,5 3 % 14,2
Asie Pacifique

7928 10 % 23446 29 % 19 12 % 21,6
Europe & Eurasie

17583 22 % 20017 25 % 100 62 % 81,6
Afrique

9264 12 % 2647 3 % 14,4 9 % 70,9
Moyen Orient

24571 31 % 5289 7 % 14,9 9 % 33,1

total 80260 80757 161,9 40,5
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Chapitre V

L’éthique des armes  
biologiques
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Avertissement
Le présent rapport a été préparé par le groupe Éthique de l’armement. Dix-
neuf personnes ont participé aux travaux, six personnes différentes ont 
effectivement participé activement à sa rédaction et plusieurs autres ont 
proposé des corrections ou suppléments. Le lecteur est donc invité à ne 
pas s’étonner ou se formaliser de différences de style qu’il a été difficile 
d’éviter complètement.
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Introduction

les armes biologiques

Au cours des siècles les armements ont souvent évolué au même rythme que 
la science en général. Parfois un certain temps s’écoulait entre une décou-
verte et son application à l’armement, comme ce fut le cas pour la poudre à 
canon. Parfois au contraire l’application militaire d’une technique nouvelle 
était si rapide qu’on pouvait en conclure que la possibilité d’applications 
militaires immédiates avait joué un rôle moteur dans le processus ayant 
conduit ou du moins concouru à la découverte scientifique ou technique. 
Il se passa un demi-siècle entre les découvertes fondamentales de la science 
atomique et la première explosion de la bombe du même nom, mais il ne 
s’écoula que quelques années entre les premiers vols de Clément Ader et 
des frères Wright et l’utilisation de l’aviation au cours de la Première Guerre 
mondiale. On pourrait analyser de la même façon l’usage du moteur à vapeur 
pour la propulsion des navires, celui du moteur à explosion pour celle des 
véhicules terrestres, celui des produits chimiques dans ce qu’on appela la 
« guerre des gaz » ou enfin celui de l’électronique et de l’informatique dans 
ce qu’on appelle aujourd’hui le C2I, le C3I ou le C4I.

Si une science fait depuis quarante ans et encore aujourd’hui, année après 
année, des progrès plus rapides que toutes les autres, ce n’est plus la méca-
nique, la chimie, l’électronique ou même l’informatique, c’est bien la biologie. 
Notre connaissance du vivant est encore très fragmentaire et nous sommes 
loin de pouvoir réaliser en pratique ce que nos connaissances théoriques 
nous font apparaître comme possible. La découverte de la double hélice de 
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l’ADN, une compréhension de plus en plus fine de ce qu’est le patrimoine 
génétique et la capacité de plus en plus grande de manipuler les gènes 
nous fournissent cependant dès maintenant des outils révolutionnaires 
par rapport à ceux des années cinquante ou soixante.

Or la biologie est justement, d’une certaine manière, le champ de bataille 
permanent de la guerre que mènent les uns contre les autres hommes, 
bactéries et virus et que mènent plus généralement entre eux l’ensemble 
des êtres vivants. Il y a plus qu’un lien formel entre l’évolution des espèces 
et la guerre. L’effroi provoqué par la découverte par Darwin de la « lutte 
pour la vie » et de la « survie du plus apte » provient bien de la conscience 
soudaine que l’histoire du monde vivant n’est pas un long fleuve tranquille.

Depuis toujours il est venu naturellement à l’esprit de l’homme de guerre que les 
maladies pourraient être utilisées comme des armes. Et depuis toujours pour-
tant il a eu le plus grand mal à le faire avec efficacité car bactéries et virus, 
dont il ignorait d’ailleurs jusqu’à l’existence il y a moins de deux siècles, se 
laissent difficilement contrôler.

Depuis toujours par ailleurs il répugne à utiliser ce moyen. Les armes 
d’Achille, forgées par un dieu et célébrées par Homère, l’épée de Roland 
et jusqu’à l’affreuse baïonnette au doux surnom de Rosalie ont retenu l’at-
tention des écrivains et des poètes. L’empoisonnement des puits et l’utili-
sation de cadavres en putréfaction comme vecteurs1 de la peste, pourtant 
moins rares qu’on ne le croit au cours des siècles, ont toujours déclenché 
l’horreur et la condamnation. L’utilisation de moyens bactériologiques par 
les Japonais en Mandchourie n’est pas considérée comme un fait d’armes, 
mais comme un crime de guerre.

1 Le lecteur trouvera peut-être une utilisation excessive du mot « vecteur », employé pour désigner 
des virus, des bacilles « vecteurs » de toxines, des munitions « vecteurs » de virus ou de bacilles 
ou des missiles « vecteurs » de têtes militaires biologiques ; il lui est demandé de pardonner 
cette ambiguïté simplificatrice. 
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Enfin l’arme biologique est, de toutes les armes, celle dont non seulement 
l’usage mais aussi la détention et même le développement et la recherche 
sont interdits par une convention internationale, la Convention sur l’in-
terdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes 
bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (Cl AB), 
aujourd’hui signée par 168 pays. L’opposition des États-Unis au protocole 
tendant à renforcer le contrôle de son application à cause de son caractère 
réputé trop intrusif et des entraves qu’il aurait apportées à la recherche 
pharmaceutique rend cependant la crédibilité de cette convention douteuse.

Les éléments principaux du texte du préambule de la CIAB2 
sont rappelés ci-dessous

Les États parties à la présente Convention

Résolus à travailler en vue de la réalisation de progrès effectifs sur la voie du désarmement 
général¼ et étant convaincus que l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et 
du stockage d’armes chimiques et bactériologiques (biologiques)¼ contribuera à la réali-
sation du désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace.

Reconnaissant la grande importance du Protocole concernant la prohibition d’emploi à 
la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé 
à Genève le 17 juin 1925…

Reconnaissant qu’une entente sur l’interdiction des armes bactériologiques (biologiques) 
ou à toxines représente une première étape possible vers la réalisation d’un accord sur 
des mesures efficaces tendant à interdire également la mise au point, la fabrication et le 
stockage d’armes chimiques…
2 Le texte complet de la Convention est donné en annexe.
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Résolus, dans l’intérêt de l’humanité tout entière, à exclure totalement la possibilité de 
voir des agents bactériologiques (biologiques) ou des toxines être utilisés en tant qu’armes,

Convaincus que la conscience de l’humanité réprouverait l’emploi de telles méthodes et 
qu’aucun effort ne doit être épargné pour amoindrir ce risque,

Sont convenus de ce qui suit :…

On peut donc se demander s’il est bien utile de se poser des questions 
relativement à l’éthique d’armes qui sont en théorie interdites, qui font 
aujourd’hui l’objet d’une réprobation quasi universelle, que l’on n’envisage 
pas d’utiliser et dont nous verrons plus loin que l’efficacité militaire est 
plus que sujette à caution. De par la volonté nationale et les traités inter-
nationaux auxquels la France est partie, l’emploi et la préparation d’armes 
biologiques par la France sont catégoriquement exclus. En particulier, la 
dissuasion ne peut pas se fonder sur la menace d’emploi d’armes dont on 
s’est interdit l’emploi. Nous pensons que cela n’empêche pas de réfléchir 
sur l’éthique des armes biologiques compte tenu du caractère changeant 
des relations internationales, de l’absence de contrôle de l’application des 
clauses de la CIAB et enfin du nombre relativement important de pays, 
dont certains sensibles, qui ne l’ont pas signée ou ratifiée.

Nous avons donc refusé de nous désintéresser de la question à cause d’un 
certain nombre de faits que nous ne pouvions récuser et d’un certain nombre 
de questions qu’il nous paraît impossible, en ce début du vingt-et-unième 
siècle de ne pas se poser.
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les faits sont de Plusieurs ordres 

Il y a d’abord cette évidence que si les armes biologiques n’ont jamais été 
produites à grande échelle3 ni utilisées de manière opérationnelle réelle-
ment efficace, les exemples d’utilisation, de tentative d’utilisation ou de 
recherches en vue d’utilisations éventuelles d’armes biologiques ont une 
réalité historique indiscutable. Outre l’utilisation ancienne de cadavres 
d’hommes ou d’animaux comme projectiles et les expérimentations japo-
naises en Mandchourie, il faut mentionner plus près de nous l’utilisation au 
Vietnam par les Américains de « l’agent orange », toxine défoliante d’origine 
biologique, l’existence révélée depuis la fin de la guerre froide d’un vaste 
programme biologique soviétique ayant employé jusqu’à 72 000 personnes 
et enfin la découverte attestée par l’ONU d’un programme d’armes biolo-
giques en Irak qui est allé jusqu’à la réalisation effective d’un petit nombre 
d’armes. Et il est clair que des recherches du même type ont été menées 
ou sont encore peut-être menées dans plusieurs pays. Les Britanniques ont 
dû interdire l’accès à l’île Gruinard en Écosse pendant près de cinquante 
ans, suite à des expérimentations effectuées en 1942.

Il y a ensuite la proximité évidente entre les études permettant de se protéger 
contre les armes biologiques et celles qui peuvent conduire à la réalisation 
de telles armes. Il est impossible de distinguer entre le défensif et l’offensif 
au niveau de la recherche. On ne peut bien se protéger que de ce que l’on 
connaît et il n’y a pas toujours si loin entre la connaissance et l’utilisation 
ou au moins la préparation d’une utilisation ultérieure. Comment se pro-
téger contre une nouvelle bactérie obtenue par génie génétique et que l’on 
soupçonne l’ennemi potentiel d’avoir produite sans essayer de la réaliser 
pour en étudier les effets ? La proximité entre les activités civiles et les 
activités militaires est évidente. Comment distinguer entre les applications 
civiles et les applications militaires de telle bactérie qui produit une toxine 

3 La production d’agents biologiques pathogènes en grande quantité lors du programme soviétique 
« Biopreparat » est avérée ; la réalisation effective de munitions reste une question ouverte.
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aux effets bénéfiques à très faible dose et mortels à dose plus élevée ? Le 
cas n’est pas exceptionnel. Les industries pharmaceutiques, et notamment 
l’industrie pharmaceutique américaine, sont d’ailleurs tout à fait opposées 
au contrôle de leurs activités, contrôle qui aurait pour effet de limiter leur 
liberté et de limiter leur capacité à conserver le secret de leurs découvertes. 
Le biologique est dual, tout comme le chimique, le nucléaire… et une bonne 
partie de l’armement conventionnel.

Enfin la recherche biologique est féconde et avance rapidement au point que 
si le dix-neuvième siècle peut être considéré comme le siècle de la chimie et 
le vingtième comme celui de la physique, il n’est pas insensé d’imaginer que 
le vingt-et-unième soit celui de la biologie. La limite entre la prospective et 
la science-fiction y est difficile à établir mais beaucoup de ce qui relevait, il 
y a encore quelques décennies, de la science-fiction ne peut plus aujourd’hui 
être considéré comme scientifiquement impossible. La brebis Dolly en 
était la preuve vivante. La biologie risque donc de poser aux hommes de 
l’arme¬ment des questions éthiques nouvelles, autrefois inimaginables, 
comme elle en pose aux médecins et aux chercheurs en général.

quant aux questions elles sont également di-
verses et délicates 

Si le biologique est difficile à cibler et à contrôler, cette caractéristique le 
rend-il d’emblée inacceptable ? Certaines armes classiques sont plus faciles 
à contrôler mais il en est qui le sont très imparfaitement et qui ne sont pas 
pour autant interdites. C’est évidemment le cas de l’artillerie4 et c’est même 
encore plus le cas d’une « arme » d’emploi pourtant fréquent : l’embargo. 
Pourtant ni le bombardement de Sarajevo ni l’embargo contre l’Irak, même 
s’ils ont été critiqués, n’ont été qualifiés explicitement de crimes de guerre.

4 L’arme est techniquement ciblable et contrôlable mais son emploi contre des zones où se 
trouvent à la fois des civils et des militaires rend ses effets difficiles à prévoir.
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Le biologique semble difficile à utiliser sans atteindre indistinctement les 
populations civiles aussi bien que les combattants. Cette caractéristique 
peut le rendre inacceptable mais il est bien d’autres armes à dommages 
collatéraux systématiques et l’arme nucléaire est même ouvertement utilisée, 
en dissuasion certes, dans une stratégie anti-cité qui vise explicitement les 
populations civiles. Et elle n’est ni interdite ni même condamnée tant que 
l’on se borne à en limiter la menace à des fins de dissuasion. Le biologique 
est-il pire que le nucléaire ?

Il est une autre question qui tient à la nature même de l’arme biologique. 

Elle utilise le vivant (virus ou bactérie) pour atteindre les êtres vivants 

et pour les atteindre dans leur intimité la plus profonde. D’une part 

elle utilise des êtres vivants doués de la capacité de se reproduire et 

d’autre part leur action est initialement invisible et se propage ensuite 

dans la chair de l’ennemi par des processus naturels, ceux-là même 

dont nous cherchons à nous protéger depuis l’origine des temps. Elle 

prend en quelque sorte comme alliée la maladie qui a été depuis tou-

jours considérée comme l’ennemi commun du genre humain. Ces 

caractéristiques spécifiques de l’arme biologique la rendent-elles par 

essence inacceptable ou faut-il ne se préoccuper pour la juger que de 

ses effets ?

La réflexion éthique, on l’a souvent écrit, est plus généreuse en ques-

tions qu’en réponses et riche d’ambiguïtés. La réflexion sur les armes 
biologiques ne donne pas non plus aisément de réponses simples. Il nous 
paraît cependant que l’on ne peut se satisfaire de la réponse simpliste « elles 
sont interdites donc inacceptables ».

C’est ce qui motive notre étude.
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Rappels

raPPels techniques et oPérationnels 

Les armes biologiques et la biologie dans les systèmes de 
défense

La possibilité d’utilisation à des fins militaires ou terroristes des agents 
infectieux ou des toxines pour détruire ou rendre malades des hommes, 
des animaux ou des plantes, est aujourd’hui une menace qui ne peut être 
ignorée. Le bioterrorisme pourrait chercher à altérer la santé des populations 
et l’économie des sociétés qui en sont les cibles. Cette menace entretient un 
climat d’insécurité qui peut dégénérer rapidement en panique : le bioter-
rorisme est d’abord une « arme de désorganisation massive » avant d’être 
une « arme de destruction massive ».

Au cours de ces dernières années, plusieurs rapports scientifiques ont été 
consacrés à cette question : rapport des Journées Science et Défense organi-
sées à Strasbourg en octobre 2002, conférence organisée en décembre 2001 
par l’Académie des Sciences pour faire le point sur les risques biologiques 
et les capacités françaises à y faire face5. Plusieurs études étrangères impor-
tantes ont également été effectuées sur ce thème, en Grande-Bretagne par 
la Royal Society, et surtout aux États-Unis par des institutions académiques 
et privées. Plus récemment le ministre chargé de la Santé et celui chargé de 
la recherche ont commandé une étude sur l’organisation de la lutte contre 
le bioterrorisme en France au Pr. D. Raoult6, M. Pierre Lang7 a présenté 
5 Binder P. et Delolme H. (2002). Dangers, menaces et risques : des leçons du passé vers une 

posture de défense pour l’avenir. C R Biol, 325 : 887-96.
6 Raoult D. (2003). Rapport de mission sur le bioterrorisme, 17 juin 2003 : 374 pp. 
7 Lang P. (2003). Rapport d’information 1097 sur le bioterrorisme, commission de la Défense 

Nationale. 
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un rapport d’information au parlement sur le sujet, et, aux États Unis, 
M. R. Danzig8 a rédigé un mémoire sur cette question. Parallèlement, 
des mesures destinées à réduire la vulnérabilité des forces face aux armes 
biologiques ont été prises.

Les risques et menaces actuelles ne doivent pas être méconnus mais il ne 
faut pas pour autant négliger les risques à venir, conséquences négatives des 
progrès, par ailleurs bénéfiques, en biotechnologie et dans les sciences du 
vivant. Ces progrès sont aujourd’hui accessibles à tous, grâce notamment, 
aux vecteurs modernes de l’information. D’où au moins deux risques : le 
premier est celui d’une désinformation, le second est de permettre une 
prolifération non maîtrisée de recettes destinées à servir des projets illégi-
times et des luttes de pouvoir.

Toutes les études précitées insistent sur l’importance de la surveillance des 
maladies infectieuses, de l’organisation de l’alerte, de la prise en charge 
de la prévention et des soins, de la formation et de l’information dans 
la préparation des contre-mesures et des capacités à détenir pour lutter 
contre les armes biologiques et le bioterrorisme. Ces préoccupations sont 
également celles des services et des autorités de tous les États concernés.

Deux aspects du dispositif à mettre en place apparaissent particulièrement 
critiques ; ce sont : la surveillance épidémiologique, qualifiée de clé de 
voûte du dispositif, et les moyens de détection (et de diagnostic) précoces. 
Ne doivent pas être pour autant oubliées les capacités de prévention-pré-
traitement9 et de traitement. Des antibiotiques sont aisément disponibles, 
mais les antiviraux efficaces sont rares et coûteux, les antidotes antitoxines 
(anticorps et inhibiteurs d’activité) sont encore assez peu efficaces et les 
vaccins, quand ils existent, sont difficiles à utiliser en l’absence de menace 

8 Danzig R. (2003)Catastrophic bioterrorism - What is to be done ? Center for Technology and 
National Security Policy 31 pp. Washington D.C. 33 pp

9 On appelle « prévention-prétraitement » l’administration d’une substance médicamenteuse à 
titre préventif en cas d’alerte.
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caractérisée et en raison de leurs effets secondaires. Face aux armes biolo-
giques et au bioterrorisme, les vaccins sont donc davantage des auxiliaires 
de traitement en cas de crise que des moyens de prévention systématique 
à grande échelle.

Les armes biologiques : risques et menaces

Depuis l’Antiquité et jusqu’au xixe siècle, le concept d’armes biologiques 
était indissociable de celui d’armes chimiques : on utilisait des poisons pour 
potentialiser les armes. L’histoire retient l’usage de cadavres de pestiférés 
catapultés par les Mongols lors du siège de Caffa en 1345. Ce n’est toutefois 
qu’à partir de la fin du xixe siècle que naît l’idée d’utiliser les agents des 
maladies infectieuses dans des armes de guerre. L’exemple le plus connu 
est celui du programme japonais mené en Mandchourie à partir de 1932, 
successivement par le général japonais Shiro Ishii puis par Kitano Misaji, 
notamment dans la fameuse Unité 731. Depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale et l’entrée en vigueur de la Convention d’interdiction des armes 
biologiques (CIAB) en 1975, plusieurs programmes d’armement biologiques 
ont été mis en évidence. Les plus connus sont ceux de l’ex-URSS, de l’Irak, 
et de l’Afrique du Sud. Le risque de voir de nouvelles armes biologiques, 
copiées sur les anciennes ou issues des techniques du génie biologique, est 
donc loin d’être nul et il y a de fortes chances qu’il s’accroisse.

Le regain d’intérêt qui leur est porté aujourd’hui vient de la multiplication des 
pays potentiellement proliférants et des progrès de la biologie moléculaire. 
D’une part, certains pays peuvent être séduits par la capacité de nuisance 
de ces armes qui sont relativement faciles à concevoir et à réaliser pour un 
coût très faible en regard des effets attendus. D’autre part les progrès en 
biologie permettent d’aplanir certaines difficultés rencontrées dans le passé 
pour leur mise au point. Il faut évidemment ajouter la crainte du terrorisme. 
Le bioterrorisme, n’a pas besoin de système d’arme complexe ; des moyens 
de dispersion assez frustes peuvent suffire. Il est donc très difficile de le 
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dissuader. Seule l’opprobre général peut inciter l’utilisateur potentiel d’agents 
biologiques à s’en détourner, alors qu’il attend un bénéfice de son acte10.

La revendication du libre accès aux biotechnologies, censées résoudre les 
problèmes de santé publique et d’alimentation des pays les plus déshéri-
tés, est donc préoccupante. Depuis deux décennies, la biologie est l’objet 
d’une révolution technologique sans précédent qui suscite des espérances 
légitimes. La mise au point de nouveaux médicaments est accélérée par le 
criblage moléculaire combinant la conception de molécules par ordinateur 
et la chimie combinatoire11. La thérapie génique ouvre des perspectives de 
traitements curatifs d’affections héréditaires grâce au transfert de gènes 
à l’aide de virus, et la thérapie cellulaire pourrait permettre de traiter des 
maladies neurodégénératives ou même certains cancers. Dans le même 
temps la connaissance du génome humain permet de mieux connaître 
les cibles à atteindre. Celle du génome des animaux et des plantes affine 
l’orientation de la sélection des espèces à haut rendement ou résistantes aux 
maladies. Enfin des techniques telles que la génétique inverse, l’ingénierie 
par méganucléase, le DNA shuffling permettent d’accélérer l’obtention de 
constructions génétiques traduisibles en molécules biologiquement actives, 
voire en virus infectieux.

• Toutes ces nouvelles technologies portent en elles des risques qu’il ne faut 
pas méconnaître afin de mieux les prévenir. Trois exemples soulignent 
le caractère inquiétant de certaines dérives potentielles qui pourraient 
résulter de l’usage non contrôlé du génie génétique et biomoléculaire :

• Au début de 2001, des scientifiques australiens décrivaient les consé-
quences létales inattendues de l’insertion du gène de l’Interleukine 4 
(1L-4) dans le virus mousepox (qui provoque chez les rongeurs une 
pathologie non mortelle ressemblant à la variole). Selon les auteurs de 

10 Binder P. : Biological/chemical terrorism : the threat and possible countermeasures. Politics and 
thé Life Sciences, (1996), 15 : 188. Comments on the article of J. Tucker published in thé same 
publication.

11 PlunkettM., Ellman J. : Chimie combinatoire et nouveaux médicaments, Pour la Science, (1997), 
236, 72
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cette construction, le but poursuivi était de rendre stériles les souris 
infectées et non de les tuer.

• En juillet 2002, un microbiologiste de l’université de New York décrivait 
la synthèse in vitro de l’ADN d’un poliovirus. Plus récemment, c’est 
celle du virus grippal H1N1 qui était obtenue.

• Enfin, on sait aujourd’hui que le virus camelpox, non pathogène pour 
l’homme, ne diffère de celui de la variole que par trois gènes.

Toutefois, si isoler une bactérie du charbon par pression de sélection12 
ou lui introduire un gène de résistance à un antibiotique est aujourd’hui 
accessible à un stade artisanal, faire en revanche de la biologie moléculaire 
sur un virus tel que le virus de la variole nécessite des connaissances plus 
élaborées et une infrastructure plus coûteuse.

La prolifération des armes biologiques est une réalité

La prolifération biologique est une réalité et un problème géopolitique. 
L’Irak et l’ex-Union soviétique ont montré ce que pouvaient entreprendre 
des États déterminés. Les Irakiens ont en effet mis sur pied en moins de 
dix ans un programme d’armement biologique classique assez considérable. 
Leur arsenal comprenait au moins 160 bombes R400 et 25 têtes de missiles 
Al-Hussein chargées, entre autres, de toxine botulinique et de bacilles du 
charbon (Bacillus anthracis). Ils avaient entrepris des essais d’efficacité de la 
dispersion de ces agents par explosion d’obus de 155 mm et de roquettes de 
122 mm remplis de toxines botuliniques ou de Bacillus subtilis, simulant le 
bacille du charbon. Ils avaient même modifié des réservoirs de Mirage-F1 
et construit un drone destiné à des opérations d’épandage13. Dans leur 
entreprise les Irakiens n’avaient certes pas fait mieux que les Japonais en 
Mandchourie dans les années trente, mais les scientifiques irakiens, formés 
à la biologie moléculaire dans tous les pays technologiquement avancés, 
12  Méthode qui consiste à introduire dans le milieu de culture une substance, un antibiotique par 

exemple, qui éliminera les souches bactériennes sensibles, ne laissant pousser que celles qui y 
résistent.

13 Attrée O., Michel Ph, and Garrigue H.; Irak, secte Aum : La menace biologique reconsidérée, 
Armée d’Aujourd’hui (1998), (231) :41.

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   290 23/04/2018   21:51



291

L’éthique des armes bioLogiques

étaient parfaitement capables d’améliorer les performances de certains des 
agents retenus par les responsables du programme.

La prolifération d’armes biologiques mettant en jeu des agents ou des 
concepts issus de la génétique et du génie biomoléculaire n’est plus une 
utopie. Les États parties à la CIAB de 1972 en avaient pris conscience avant 
1986 puisqu’ils ont précisé, lors de la seconde conférence d’examen, que 
ce type d’armes entrait dans le champ d’application de ladite Convention. 
Aujourd’hui le risque de prolifération vient de pays qui, n’ayant pu ou ne 
pouvant se doter d’armes nucléaires, se tournent vers des armes moins 
onéreuses et donc à leur portée. Ils envoient ainsi un message clair à la 
communauté internationale et plus spécialement aux pays technologique-
ment évolués. L’exemple irakien est instructif. Il montre qu’un pouvoir 
déterminé peut élaborer un arsenal biologique significatif au mépris des 
conventions internationales. Il faut en tirer des leçons sur les forces et les 
faiblesses de ces accords, notamment de la CIAB de 1972 en l’absence d’un 
régime de vérification fiable et crédible.

Les agents éventuels de la menace terroriste

Le Centre for Diseuse Control (CDC) du département de la santé américain 
a classifié les agents biologiques potentiellement utilisables pour perpétrer 
une action terroriste en trois catégories (tableau 1). La catégorie A comprend 
les micro-organismes les plus dangereux, car ils peuvent être disséminés 
facilement ou transmis entre patients par contagion ; ils sont associés à 
un taux de mortalité élevé et sont susceptibles de provoquer les réactions 
de panique les plus graves. La catégorie B inclut des micro-organismes 
et des toxines qui sont, soit à l’origine de maladies de gravité moindre ou 
moins médiatisées, soit plus complexes à produire ou à disséminer. En-
fin, la catégorie C concerne essentiellement les maladies émergentes. Les 
micro-organismes génétiquement modifiés qui pourraient devenir une 
menace doivent être placés dans cette dernière catégorie.
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L’impact d’une agression terroriste est difficile à évaluer. Selon certaines 
études réalisées la dissémination d’agents biologiques pourrait entraîner 
des pertes massives en vies humaines et un nombre de victimes tel que les 
moyens de secours seraient vite dépassés. Comme le souligne R. Dantzig 
« Le gramme de charbon adressé au sénateur Patrick Leahy contenait un 
milliard de spores de Bacille du charbon (B. anthracis). L’inhalation de 
8 000 à 10 000 spores est supposée entraîner une issue fatale. Un gramme 
parfaitement dispersé avec une efficacité totale est donc censé pouvoir 
causer le décès de plus de 100 000 personnes. En réalité tout calcul de 
cette nature est incertain14. Toutefois les approximations suivantes sont 
vraisemblables : 1 gramme de poudre contenant 1 milliard de spores pour-
rait infecter 10 000 personnes en tablant sur un rendement de dispersion 
de 0,1 % ». Le nombre de victimes connues et l’estimation des quantités 
de spores dispersées sur la ville lors de l’accident de Sverdlovsk en 1979 
rendent plausible cette estimation. Des études plus récentes sur la dissé-
mination de la variole donnent également des chiffres alarmistes15, mais 
impossibles à vérifier en pratique.

Les toxines

À côté de ces agents infectieux classiques, il faut accorder une attention 
parti culière aux toxines d’origine microbienne, animale ou végétale : ce 
sont souvent de remarquables outils de recherche en biologie et certaines 
ont des applications en thérapeutique dont les indications ne cessent de 
s’élargir. La toxine botulinique A initialement prescrite pour traiter des 
blépharospasmes et des cas de torticolis récidivant en est aujourd’hui à des 
indications esthétiques La ricine a été expérimentée depuis de nombreuses 
années dans des systèmes « immunotoxines » pour détruire des cellules 
cancéreuses. Il n’est pas utopique d’envisager que certaines neurotoxines 
14 L’épisode des enveloppes aux USA d’octobre 2001 ne fit « que » 22 victimes (11 cas de charbon 

cutané et 11 cas de charbon pulmonaire dont 5 décédèrent). En revanche c’est plus de 4 500 
fausses alertes qui ont été déclenchées en France.

15 Meltzer M.I. et al. (2001). Modeling potential responses to smallpox as a bioterrorism weapon. Emerg 
Infect Dis, 7:959-69.
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auront des applications pharmacologiques. Les possibilités de détournement 
des toxines protéiques, liées à la facilité de leur production après clonage 
dans des vecteurs appropriés (levure ou baculovirus par exemple) et à 
la puissance de leurs effets ne doivent pas être méconnues et négligées. 
Un constat équivalent peut être fait vis-à-vis des vecteurs de thérapie gé-
nique. C’est pourquoi, il serait important de promouvoir la mise au point, 
simultanément avec ces applications légitimes, d’inhibiteurs génériques 
ou spécifiques de ces vecteurs, par exemple des moyens d’inactiver les 
virus utilisés en thérapie génique, indépendamment des gènes qu’ils sont 
amenés à transférer.

Les technologies chimiques, biologiques et génétiques sont 
des technologies duales

Les technologies en biologie de même que les procédés sont duaux. Mis 
au point et largement répandus pour des besoins civils légitimes, ils sont 
faciles à détourner. Les tableaux 2 et 2 bis (en annexe) donnent quelques 
exemples de matériels et de filières qui correspondent à cette définition.

Les percées technologiques dans le domaine des principes actifs et de 
la formulation des médicaments peuvent être exploitées pour définir de 
nouvelles armes très efficaces. La conception de molécules par simulation 
des voies de synthèse et des interactions molécules-cibles et les méthodes 
de criblage combinatoire des molécules obtenues réduisent les coûts et 
les délais de mise à disposition sur le marché de nouveaux médicaments. 
L’élaboration d’inhibiteurs potentiels des effets neurotoxiques de la toxine 
tétanique et des toxines botuliniques est un bon exemple de cette approche.

Les marqueurs du polymorphisme humain16 ont déjà des applications 
légales. Ils permettent une approche fine de la dosimétrie biologique de 
16 Le polymorphisme d’un gène se rapporte à l’occurrence simultanée dans une population de 

génomes montrant des variations de la séquence de l’ADN (variations alléliques) mises en 
évidences lors de l’analyse par l’action d’enzymes de « restriction ».

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   293 23/04/2018   21:51



Armement et désordre mondiAl

294

lésions radiologiques ou occasionnées par des substances radiomimétiques. 
Si la diversité génétique des hommes est une certaine garantie contre le 
développement d’armes « génétiques », il n’en va pas de même des ressources 
animales et végétales. La sélection des plantes et des animaux, dans un 
souci économique de rentabilité et d’adaptabilité aux écosystèmes, a consi-
dérablement réduit la biodiversité de nos sources d’approvisionnement. Les 
récoltes et le cheptel d’un pays sont potentiellement très vulnérables à un 
agent biologique délétère qui ciblerait des particularités génotypiques pour 
ne s’attaquer qu’à une espèce donnée, en l’occurrence celle existant dans le 
pays dont on voudrait affaiblir l’économie. La construction d’organismes 
génétiquement modifiés et leur généralisation exposent à cet égard, outre 
la dépendance économique vis-à-vis du producteur qui possède les clés des 
constructions génétiques et du savoir-faire pour les réaliser, à la possibilité 
qu’aurait un agresseur d’éliminer sélectivement ce type d’organisme pour 
peu qu’il ait pu avoir connaissance d’une partie spécifique de la construction 
génétique ayant conduit à cet organisme génétiquement modifié.

La thérapie génique permet d’introduire, ex vivo ou in vivo, dans des cellules 
somatiques, des gènes opérationnels. Elle utilise pour cela des vecteurs 
infectieux tels que les adénovirus ou les rétrovirus. Ces vecteurs ont des 
cibles organiques ou cellulaires spécifiques qui sont choisies pour sélec-
tionner les cellules, les tissus ou les organes en cause dans les maladies à 
soigner. Ils laissent de côté ceux qui sont sains et limitent donc les effets 
secondaires des traitements. L’expression des gènes d’intérêt peut égale-
ment être programmée et contrôlée17. L’une des clés de ce contrôle réside 
dans la connaissance et la caractérisation des fonctions précises des gènes 
ciblés. Un même but peut être atteint par le ciblage tissulaire ou cellulaire 
de molécules actives à l’aide de microsphères et de nanoparticules. Bien 

17 Bilang-Bleuel A., Revah F., Colin P., Locquet I., Robert J.J., Mallet J., and Hollerou P.; Intras-
triatal injection of an adenoviral vector expressing glial-cell-line-derived neurotrophic factor 
prevents dopami-nergic ncuron degeneration and behavioural impairmcnt in a rat modcl of 
Parkinson disease. Proc Natl Acad Sci USA, (1997), 94 : 8818.
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des voies ont déjà été explorées, notamment pour l’administration d’anti-
biotiques et d’anticancéreux. Inversement ces connaissances peuvent être 
mises à profit pour définir des systèmes agressifs redoutables.

La possibilité de mettre au point des armes biologiques originales basées 
sur la connaissance des génomes n’a pas été démontrée à ce jour. Il n’y a 
pas de menace à cet égard. Les expériences menées en Afrique du Sud à 
l’époque de l’apartheid sur le ciblage de gènes d’expression de la mélanine 
par des agents infectieux n’ont semble-t-il pas abouti. Toutefois, le simple 
fait de l’avoir tenté en dit long sur le comportement éthique de scientifiques 
appartenant à des sociétés acculées.

Toutes les technologies de génie biomoléculaire portent en elles des risques 
qui ne doivent pas être méconnus car elles peuvent être utilisées pour op-
timiser des agents biologiques en fonction de cibles choisies. Les toxines 
protéiques sont un bon modèle à cet égard. Elles sont produites par des 
micro-organismes, des animaux ou des végétaux et leur activité biologique 
est sans commune mesure avec celle des agents chimiques les plus toxiques. 
Ainsi il paraît évident que par ingénierie biomoléculaire, chimique ou 
génétique, des toxines de venin de serpent peuvent être modifiées pour 
transformer leurs propriétés, leur faire reconnaître des cibles différentes de 
celles reconnues par la toxine naturelle, voire pour accroître leur toxicité. 
Clonées dans un vecteur d’expression bactérien tel que Escherichia coli ou 
eucaryote, par exemple la levure, il est possible de résoudre les difficultés 
de production à grande échelle. Un virus grippal ayant intégré le gène d’une 
telle toxine, s’il était à la fois infectieux et permettant l’expression de la 
toxine, serait certainement redoutable chez l’homme18.

18 Trcmeau O., Lemaire C, Drevet P., Pinkasfcld S., Ducancel F, Boulain J.C., and Menez A. 
Genetic engineering of snake toxins : The functional site of erabutoxin aas delineated by 
site-directed mutagenesis, includes variant residues. J Biol Chem, ( 1995), 270 : 9362.
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Place de la biologie dans les systèmes de défense

Prévenir, gérer, restaurer sont les maîtres mots de l’action de défense 
vis-à-vis des armes biologiques, comme des armes chimiques. Il s’agit de 
prévenir la menace par une bonne gestion des risques en dotant les forces 
d’une part de moyens d’alerte, de détection de contrôle et de protection 
physique efficaces, d’autre part de contre-mesures médicales, de prophylaxies 
et de traitements adaptés aux agents suspects. Des informations crédibles 
et fiables sur l’évolution des risques et l’émergence de menaces sont la base 
de l’action de préparation des forces pour faire face aux armes biologiques. 
La prévention passe également par la formation et l’information.

Il n’existe pas aujourd’hui de moyens d’alerte efficaces comparables à ceux 
existant pour les agents chimiques de guerre. L’alerte épidémiologique 
basée sur le diagnostic rapide des premiers cas et l’activation d’un réseau 
d’information efficace restent donc encore le moyen le plus sûr de disposer 
des premières informations concernant une agression biologique et de 
faire prendre dès que possible les mesures qui s’imposent. Des réseaux de 
veille sanitaire existent pour un certain nombre de maladies telle que la 
grippe. Ils doivent être sécurisés et fiabilisés dès lors que leur objectif est 
de répondre à un besoin de défense. II ne s’agit pas à proprement parler 
de technologies biologiques mais ils s’y rattachent dans la mesure où leur 
pénétration par des gens mal intentionnés pourrait, par désinformation, 
paralyser des forces voire déclencher des situations de panique.

La détection de terrain n’est pas capable de remplir toutes les fonctions 
d’alerte. En revanche elle reste indispensable pour caractériser l’agression, 
baliser le terrain contaminé, et orienter les décisions prises, en fonction 
notamment de la nature contagieuse ou non de la maladie déclenchée par 
l’agent en cause. Les méthodes disponibles sont largement inspirées des 
techniques de diagnostic rapide de terrain et restent encore une affaire de 
spécialistes. Les progrès des biotechnologies peuvent rendre de grands 
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services en ce domaine. La recherche sur les « biopuces » est de nature à 
pouvoir lever une hypothèque, celle du criblage rapide et large des agents 
pathogènes lorsque la menace n’est pas connue. La combinaison des tech-
nologies d’hybridation moléculaires de l’ADN, de la microélectronique et 
de l’analyse d’image permet de cribler des centaines de combinaisons sur 
une surface restreinte. Il s’agit d’un domaine très compétitif qui suscite, 
pour des applications de diagnostic et de typage des micro-organismes, 
l’intérêt de nombreux industriels19. La France est dans la course, mais son 
effort est encore largement insuffisant. Des études tenant compte de la 
spécificité des besoins militaires, en termes notamment d’échantillonnage, 
de fiabilité et de temps de réponse des systèmes sont explorées mais c’est 
un travail complexe qui nécessite des efforts soutenus pour que nos forces, 
comme notre population civile, puissent bénéficier de ces systèmes. La 
difficulté du défi à relever nécessite que soient mises sur pied de véritables 
coopérations nationales et internationales multidisciplinaires.

La prévention des maladies occasionnées par les armes biologiques, qu’elle 
soit vaccinale ou médicamenteuse, ne peut être générique et nécessite donc 
la connaissance des risques et des menaces. Il ne peut être question de 
vacciner contre tous les risques possibles. Les progrès en vaccinologie sont 
spectaculaires, mais l’administration d’un vaccin nécessitera toujours un 
délai, celui imposé par l’établissement d’une immunité efficace. L’association 
aux vaccins de molécules très spécifiques, telles que les cytokines, permettra 
d’accélérer, de renforcer et d’orienter la réponse du système immunitaire. 
Mais celui-ci fonctionne comme un réseau connecté à d’autres tels que le 
réseau neuroendocrinien. L’édifice est fragile et complexe, les conséquences 
de sa perturbation sont mal connues.

II existe d’autres voies, celles de la prophylaxie et de la thérapeutique à 
l’aide de substances chimiques ou d’anticorps humains20 ou « humanisés ». 
19 Gozlan M. (1999). Les Biopuces, à la conquête du marché : La Recherche, 318, 60.
20 - Bronze MS. et Greenfield RA. (2003). Therapeutic for diseases due to potential viral agents 

of bioterrorisme. Curr Opin Invest Drugs. 4:172-8.     
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Ces voies sont plus intéressantes pour les forces armées car l’efficacité 
des substances est immédiate, même si elle est limitée dans le temps. La 
connaissance de la physiopathologie des maladies infectieuses ou de celles 
engendrées par les toxines permet d’identifier au niveau moléculaire les 
parties des sites actifs à cibler par un médicament. Dès lors il devient pos-
sible de s’affranchir de la variabilité génotypique de l’agent pour ne prendre 
en considération que ce qui est conservé et déterminant dans la stratégie 
d’infection21. Ce n’est pas pour autant que les anticorps n’ont pas d’avenir. 
La facilité de leur adaptation à des cibles lorsqu’elles sont identifiées et 
leur demi-vie22 en font une filière de choix dans la recherche de moyens 
de prévention et de traitement de certaines maladies dont des maladies 
infectieuses ou dues aux toxines. Leur tolérance par l’homme sera d’autant 
meilleure qu’ils auront été «humanisés», ce que rendent possible plusieurs 
filières technologiques. Leur production industrielle par des procédés issus 
du génie biomoléculaire est également réalisable dans des cellules en culture 
ou chez des animaux transgéniques.

Technologiquement, rien ne s’oppose au développement rapide de médi-
caments efficaces pour faire face à des situations de crise. Éthiquement, 

- Downward J.(2004). RNA interférence. BM. 328:1245. - . 
- Binder P. et al. (2003). Médical management of biological warfare and bioterrorism: place 
of thé immunoprcvention and thé immunotherapy. Comp Immunol Microhiol Infect Dis. 
26(5-6):401-21. Hilleman M.R.(2002). Overview: cause and prévention in biowarfare and 
bioterrorisme. Vaccine, 20:3055 -67.      
- Yuki Y. et Kiyono H. (2003) New génération of mucosal adjuvants for thé induc-
tion of protective immunity. Rev Med F(>o/,13:293-310.    
- Casadeval A. (2002). Passive antibody administration (immédiate immunity) as a spécifie 
défense against biological weapons. Emerg Infec Dis, 8:833-41.     
- Ramisse F., Deramoudt F.X., Szatanik M., Bianchi A., Binder P., Hannoun C., Alonso 
J.M. (1998). Effective prophylaxis of influenza A virus pneumonia in mice by topical passive 
immunotherapy with polyvalent human immunoglobulins or F(ab’)2 fragments. Clin Exp 
Immunol, 111: 583.

21  L’exemple le plus représentatif est celui de la grippe. Il est depuis longtemps connu que la 
neuraminidase est une enzyme clé du processus infectieux. La bloquer par un anticorps est 
l’objectif recherché dans la vaccination mais la variabilité génétique de ces virus rend cette 
approche aléatoire. La détermination exacte des mécanismes de liaison de cet enzyme à sa cible, 
l’acide sialique, a permis de concevoir des familles de molécules mimant cet acide (le zanamivir 
par exemple). Ces principes actifs permettent de s’affranchir de la variabilité immunologique.

22  La demi-vie d’une substance pharmacologiquement active (ici un anticorps) introduite dans la 
circulation sanguine d’un organisme est le temps mis par ladite substance pour être éliminée 
ou métabolisée.
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c’est une autre affaire. L’application de plus en plus stricte du principe de 
précaution accumule les barrières juridiques et administratives : il faut plus de 
dix ans pour développer et mettre sur le marché un nouveau médicament23. 
La puissance publique n’a prévu aucune mesure dérogatoire particulière 
qui permettrait de s’affranchir de certains obstacles infranchissables pour 
mettre au point des médicaments d’exception destinés à être utilisés en 
situation de crise ou exceptionnelle.

Vraisemblance d’un usage des armes biologiques

Remarques préliminaires
À partir du moment où il est admis que la volonté nationale et les traités 
internationaux auxquels la France est partie excluent catégoriquement 
l’emploi et la préparation d’armes biologiques, la réflexion éthique sur 
cette question en France se limite aux actions concernant la prévention, 
la dissuasion ou l’endiguement de l’emploi de telles armes ou de leurs ef-
fets potentiels. De plus, la dissuasion ne peut pas se fonder sur la menace 
d’emploi d’armes dont on s’est interdit l’emploi.

Il convient donc, pour porter un jugement éthique, d’apprécier les risques 
et leur vraisemblance pour mesurer à partir d’où l’on irait trop loin. En 
d’autres termes, que les actions prises pour prévenir ou traiter une attaque 
ne créent pas, ou ne risquent pas de créer un désordre supérieur à ce mal, 
ou n’induisent pas un risque de désordre supérieur au risque de désordre 
dû à une attaque. Ou encore, appliquer le principe de proportionnalité de 
la défense au risque d’attaque.

On examinera d’abord les critères d’efficacité que pourraient prendre en 
compte certains acteurs pour utiliser de telles armes, puis une typologie 

23 Le code de la santé publique prévoit trois statuts encadrant l’autorisation de prescription des 
médicaments en France. C’est ce que rappelle l’excellente étude d’Elisande Nexon dans son 
mémoire de mastère « Désarmement et contrôle de la prolifération des armements », Marne 
La Vallée, 2004.

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   299 23/04/2018   21:51



Armement et désordre mondiAl

300

d’acteurs assortie d’un jugement sur la vraisemblance d’un emploi éventuel 
de telles armes par eux.

Le fait que les agents infectieux peuvent se multiplier indéfiniment en milieu 
favorable entraîne qu’une arme biologique infectieuse de faible taille peut 
avoir des effets très importants, ce qui peut paraître séduisant. Mais cela 
présente trois inconvénients majeurs :

• on ne peut pas prévoir l’extension des effets dans l’espace ;
• on ne peut pas prévoir l’extension des effets dans le temps ;
• on ne peut exclure des dommages importants aux forces et civils amis.
De plus le développement des effets d’une arme biologique infectieuse n’est 
pas immédiat, et l’attribution des dommages à un auteur peut être difficile 
soit parce qu’il n’y a pas de revendication explicite, soit parce que le lien 
entre une action alléguée et une situation épidémiologique réelle ne peut 
être prouvé formellement.

A fortiori, pour parler d’agents biologiques infectieux militarisés, il 

faut que soient résolues des questions techniques de conditionnement, 

de transport et de dispersion d’agents infectieux adaptés à un concept 

d’emploi tactique ou stratégique. Au-delà de la production en masse de 

germes pathogènes, qui reste à la portée de beaucoup, ces questions 

de technique d’armement et de doctrine d’emploi représentent un 

écueil nécessitant une quantité importante d’études et d’essais parfois 

difficiles à pratiquer en toute discrétion.

Il faut donc se demander quels acteurs de la scène mondiale peuvent se 
montrer intéressés à manier une arme aux effets différés, incontrôlables et 
potentiellement dangereux pour l’émetteur.
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Pays signataires de la CIAB

Les gouvernements des pays signataires de la CIAB et affichant 

une déontologie internationale en accord avec leurs engagements 

sont peu susceptibles de déroger aux principes de droit international qu’ils 
défendent. Même si l’URSS au temps de la guerre froide a failli, on peut 
penser que la Russie d’aujourd’hui se conforme à la lettre et à l’esprit de 
la CIAB. Certes les grands pays occidentaux sont régulièrement accusés 
de poursuivre des études sur les armes biologiques sous couvert de pro-
grammes légitimes sur la prévention le traitement et le diagnostic des 
maladies infectieuses émergentes, réémergentes… ou qui pourraient l’être. 
De même on soupçonne, notamment, suite à des déclarations américaines, 
que plusieurs États, dont la Russie, n’auraient pas totalement cessé leurs 
activités dans ce domaine. La dualité des approches technologiques de ces 
études légitimes conduit à des débats sans fin : les seules garanties relèvent 
de l’éthique générale des États et de la déontologie de leurs pratiques en 
matière d’armement. Aujourd’hui il est légitime de considérer que les États 
signataires de la CIAB et possédant un arsenal juridique national destiné à 
limiter la prolifération biologique et à contrôler la circulation des souches 
de pathogènes à risques ou des matériels à usage dual ne représentent pas 
une menace vraisemblable.

Les États dits « voyous »
Les gouvernements de pays signataires ou non de la CIAB, n’ayant pas 
manifestement l’intention de légiférer pour renforcer le contrôle des usages 
militaires d’agents biologiques, ou pour manifester leur volonté de trans-
parence en matière d’armement, les États dits « voyous » (rogue), sont a 
priori suspects. Une certaine indifférence, voire la manifestation de mépris 
pour les conventions internationales, pourraient laisser penser que ces États 
seraient susceptibles de vouloir se doter, et peut être un jour d’utiliser, 
des ADM dont des armes biologiques, qu’elles soient frustes ou évoluées.
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S’affranchir du droit international ne rend pas pour autant plus accessibles 
les moyens et les compétences nécessaires ; les difficultés techniques de-
meurent, elles sont même renforcées par la nécessité de conserver le secret 
sur ces agissements, de les parer d’un habillage de légitimité crédible. Par 
ailleurs l’avantage politico-militaire que ces États pourraient tirer de la 
possession d’un arsenal biologique n’est pas évident : l’Irak avait conduit 
cette démarche avant 1990 et cela ne lui a donné aucun atout face à la 
coalition de la première guerre du Golfe… Cela l’a même desservi par la 
suite. La menace d’une riposte potentiellement disproportionnée à la mise 
en œuvre d’une agression militaire par armes biologiques a une vertu, si ce 
n’est dissuasive, en tout cas persuasive. En revanche, la disponibilité d’une 
arme de destruction massive destinée à servir une logique de volonté de 
puissance à usage interne n’est pas à exclure de la part d’un pouvoir fort 
de type dictatorial.

Il est donc permis de s’interroger sur la vraisemblance de la mise au point 
d’un arsenal biologique par les États mentionnés ci-dessus. Intellectuellement 
et politiquement elle ne peut être écartée, mais la probabilité reste faible.

En revanche, qu’un certain nombre d’États continuent à conduire des re-
cherches, même limitées, sur le potentiel militaire des agents biologiques, 
infectieux ou non, est une évidence.

Les terroristes
Aujourd’hui d’où vient la menace ? Qui peut braver les tabous sans se 
préoccuper des conséquences potentiellement chaotiques de ses actes ? On 
pense immédiatement au terrorisme. Les réseaux terroristes ont démontré 
leurs capacités d’action et de nuisance au point que l’on peut légitimement 
s’interroger sur les raisons pour lesquelles le bioterrorisme est resté jusqu’à 
aujourd’hui un phénomène assez marginal alors qu’il est souvent décrit 
comme l’horreur absolue, susceptible d’aboutir à des millions de victimes 
et, plus sûrement, à une désorganisation sociétale massive. La question n’est 
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sûrement pas d’ordre déontologique, car le terroriste obéit à ses propres 
règles. En revanche elle peut être d’ordre éthique, non pas celle commu-
nément admise par les sociétés dites civilisées, mais celle du référentiel 
spirituel, religieux, politique, voire économique qui forge la conviction 
des terroristes et guide leur action.

Le terrorisme islamique, identifié ou non comme lié à la nébuleuse Al 
Qaïda, a montré sa détermination. Mais il s’est contraint jusqu’ici à n’effec-
tuer que des actions Halàl, c’est-à-dire autorisées et licites au vu du Coran 
et des Hadiths. La consultation des oulémas est le préalable indispensable 
à l’action. Les exploitations de documents ou de conversations interceptées 
montrent que si le raid (Rezzou), ainsi que le sacrifice, sanglant, sont Halàl 
et donc licites, il semble que le précédent de puits empoisonnés ne soit 
pas suffisant pour déclarer licite l’usage du poison, donc aussi des armes 
biologiques infectieuses.

Les spécialistes n’écartent pas la possibilité de recours à des armes bio-
logiques infectieuses, mais la jugent peu vraisemblable de la part de ces 
acteurs spécifiques.

Des formes naguère actives de terrorisme ont disparu avec la fin de la 
guerre froide, et donc des services d’États qui les utilisaient et leur four-
nissaient des moyens, comme le groupe Abou Nidal, Carlos ou l’Armée 
Secrète Arménienne pour la Libération de l’Arménie (ASALA).

Les terrorismes internes aux États européens sont également en voie 

de disparition. Les Brigades Rouges, Action Directe ou la Rote Armée Frak-
tion sont des souvenirs dont les têtes meurent progressivement en prison.

D’autres organisations encore vivantes voient leur activité baisser : l’IRA 
va de trêve en trêve, l’ETA s’affaiblit et ne reconstitue plus ses pertes.
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On ne voit pas dans cette direction de menace vraisemblable d’utilisation 
d’armes biologiques infectieuses.

Les Mafias, fort bien décrites dans le livre récent de Xavier Raufer et Alain 
Bauer Le grand réveil des Mafias24, ont acquis une puissance considérable et 
une solidité inquiétante. Elles manient des masses financières supérieures 
à celles de bien des États.

Cependant leur motivation est purement économique et leur fonction-
nement très rationnel dans cette optique, même si leurs mœurs et le prix 
qu’ils attachent à la vie humaine n’est pas le même que ce qu’on a coutume 
de considérer dans les sociétés dites civilisées. Leur fonctionnement vise 
un profit important et rapide. Tant que leurs vaches à lait donnent du lait, 
elles les soignent.

On voit alors mal ce que des armes biologiques infectieuses, aux effets 
aléatoires et non immédiats, pourraient leur apporter. Leur emploi par les 
Mafias est donc a priori exclu.

Le même raisonnement peut s’appliquer encore mieux aux groupements 
criminels qui n’ont pas atteint le caractère de mafias, voire aux groupes 
terroristes traditionnels dont les objectifs financiers à court terme ont 
souvent pris le pas sur l’idéal final affiché.

Il reste le cas des sectes apocalyptiques comme l’Ordre du Temple Solaire 
qui se sont fait naguère remarquer par des suicides collectifs (suicides réels 
ou supposés), ou la secte Aoum qui a employé des gaz de combat dans le 
métro de Tokyo. Leur fonctionnement intellectuel atypique n’exclurait pas 
l’usage d’armes biologiques infectieuses, capables de constituer une menace 
limitée par son caractère artisanal probable, mais réelle25.
24 J.C. Lattes 2003
25 On peut remarquer que la secte Aoum a aussi dispersé des agents pathogènes dans le métro 

de Tokyo mais sans que ceux-ci aient eu aucune efficacité.
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On peut y ajouter certains mouvements ultra-écologiques (mais aussi 
ultraminoritaires) pour qui la vraie pollution de la Nature (divinisée) est 
l’homme et donc prônent qu’il faut faire disparaître les hommes pour 
sauver la Nature.

La menace est difficile à quantifier, compte tenu du caractère fondamen-
talement irrationnel des motivations de ces mouvements.

Conclusion sur la probabilité d’emploi
En somme, si les armes biologiques ne sont pas des fantasmes, l’intérêt 
qu’on doit leur porter relève d’abord de la maîtrise des risques : l’éthique 
des États, ou la crainte d’une réaction disproportionnée de la communauté 
internationale, si elles n’excluent pas la prolifération, notamment celle de 
programmes de recherche militaires sur les armes biologiques, rendent 
peu crédible la constitution par les États d’arsenaux opérationnels desti-
nés à satisfaire une volonté de puissance. La question reste ouverte en ce 
qui concerne le recours à des moyens biologiques par des organisations 
terroristes même si des considérations éthiques peuvent être un facteur 
de modération.

Cependant l’histoire montre que des agents biologiques ont déjà été utilisés 
dans le passé, le plus souvent à l’aide de moyens de fortune. Par principe, 
tout ce qui a été utilisé une fois peut l’être encore. Nul ne peut prédire quel 
pourrait être le comportement qui serait adopté par des responsables ou 
des groupes sociaux, même rationnels et civilisés, s’ils se voyaient acculés, 
pour assurer leur mode de vie ou leur survie, à développer et mettre en 
œuvre des moyens considérés comme répréhensibles par la morale com-
munément admise. Cette situation n’est pas le fruit d’une pure spéculation 
intellectuelle ; elle a été vécue il y a une vingtaine d’années par la société 
afrikaner en Afrique du Sud qui a étudié la possibilité de développer des 
armes biologiques visant spécifiquement les personnes de race noire. La 
conduite d’actions destinées à réduire la vulnérabilité de nos forces mili-
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taires face au risque d’exposition à des armes biologiques est une nécessité 
évidente dès lors que le risque existe et que la crédibilité de nos moyens 
militaires passe par leur capacité d’intervention quelle que soit la menace. 
Les actions visant à préparer les moyens destinés à la protection des popu-
lations, et en vue de faire face à des actes de bioterrorisme, sont tout aussi 
légitimes. L’opinion publique ne comprendrait pas que le pouvoir politique 
fasse l’impasse sur un risque avéré. Toutefois le niveau de ces actions, et 
surtout les conditions de leur mise en œuvre, doivent être proportionnés et 
ne pas faire courir de risques inutiles à ceux qui sont censés être protégés 
par lesdites actions. C’est l’enjeu éthique de la stratégie de conduite des 
mesures de protection contre les effets des armes biologiques.

raPPel juridique ; la réglementation interna-
tionale des armes biologiques

Le passé

L’interdiction des armes chimiques et biologiques procède du droit hu-
manitaire des conflits armés qui s’est développé au xixe siècle en vue de 
réduire le déploiement de la violence guerrière. Il prévoyait notamment 
de limiter l’emploi des armes à des objectifs exclusivement militaires, de 
respecter le principe de la proportionnalité dans le choix des moyens de 
nuire à l’ennemi et de renoncer à l’emploi d’armes susceptibles de « causer 
des maux superflus ». Ainsi, la déclaration de Saint-Pétersbourg du 29 no-
vembre 1868 interdisait l’emploi dans les guerres entre nations civilisées de 
projectiles de moins de 400 grammes chargés de substances explosives ou 
inflammables. Elle fut élaborée, par une commission militaire internationale, 
à l’initiative du tsar Alexandre II et entra en vigueur dès sa signature. Les 
grandes puissances européennes adhérèrent à cet instrument.
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Au cours des années suivantes, le gouvernement russe persévéra dans 
cette voie et en 1874, les représentants de quinze pays européens, réunis 
à Bruxelles, examinèrent un document qui reprenait les prohibitions de 
la déclaration de Saint-Pétersbourg et les complétait par l’interdiction des 
armes empoisonnées et des armes conçues pour causer des maux superflus. 
Faute de consensus, la déclaration de Bruxelles n’est pas entrée en vigueur, 
mais l’Institut de Droit International s’en est inspiré pour la rédaction du 
manuel d’Oxford sur les lois et coutumes de la guerre (1880). La déclaration 
de Bruxelles et le manuel d’Oxford ont servi de base à la codification du 
droit de la guerre par les conférences qui se sont tenues à La Haye en 1899 
et 1907 à l’initiative du tsar Nicolas II.

Avant d’aborder la question de l’interdiction des armes biologiques et à 
toxines, il n’est pas superflu de donner un aperçu des principes consacrés 
par les deux conférences de La Haye dont les travaux ont posé les fonda-
tions du droit de la guerre ( jus in bello) au début du xxe siècle. La première 
conférence a adopté le 29 juillet 1899 trois déclarations interdisant :
• le lancement de projectiles et d’explosifs du haut des ballons ou par 

d’autres modes analogues nouveaux ;
• l’emploi de projectiles qui ont pour objet de répandre des gaz asphyxiants 

ou délétères ;
• l’emploi de balles s’aplatissant facilement dans le corps humain, telles 

que les balles à enveloppe dure ou dont l’enveloppe ne couvrirait pas 
entièrement le noyau (balles dum-dum).

La deuxième conférence a adopté le 18 octobre 1907 la convention N° IV 
sur les lois et coutumes de la guerre sur terre qui est entrée en vigueur le 
26 janvier 1910. Dans une annexe à cette convention, est posé le principe 
que « les belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens 
de nuire à l’ennemi » (art. 22) ; il en résulte que sont interdits :
• l’emploi du poison et des armes empoisonnées (art. 23 a) ;
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• l’emploi des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des 
maux superflus (art. 23 e) ;

• l’attaque ou le bombardement, par quelque moyen que ce soit de villes, 
habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.

On sait que la prohibition des bombardements aériens et de l’emploi des gaz 
asphyxiants et délétères n’a pas été respectée pendant la Première Guerre 
mondiale. Toutefois, on a éprouvé le besoin de réaffirmer les principes du 
droit humanitaire des conflits armés dans les accords de paix conclus avec 
l’Allemagne et les États successeurs de l’empire austro-hongrois. Simultané-
ment, les États membres de la Société des nations (SON) se sont engagés 
dans la voie d’un désarmement concerté dont la réalisation devait permettre 
à la fois une réduction significative des potentiels militaires des États et 
à terme l’élimination des gaz de combat et des « armes empoisonnées ». 
Mais cet objectif ambitieux n’a pu être atteint et le protocole de Genève 
du 17 juin 1925 se borne à réaffirmer l’interdiction des gaz asphyxiants et 
délétères tout en l’étendant aux moyens biologiques. Seul est prohibé leur 
emploi en premier pendant la guerre, mais le protocole de Genève n’est 
pas assorti d’un mécanisme de vérification qui permettrait de garantir le 
respect des engagements pris.

Toutefois, les allégations relatives à l’emploi d’armes chimiques pendant 
la guerre entre l’Irak et l’Iran dans les années 1980 ont été à l’origine de la 
résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 30 novembre 1987 
(A/RES/42/37), qui autorise le Secrétaire général à procéder à une enquête 
« lorsqu’un État membre lui signalera des cas d’emploi d’armes chimiques 
et biologiques qui pourraient constituer une violation du protocole de 
Genève ou d’autres règles applicables du droit coutumier ». Aujourd’hui 
prévaut une interprétation large du protocole de Genève et des doutes ont 
surgi sur la légitimité de l’emploi des armes chimiques et biologiques dans 
l’hypothèse d’une riposte à une agression. En outre, l’opinion dominante 
en doctrine considère que le protocole participe d’un Droit international 
coutumier et que les obligations qu’il édicte s’appliquent erga omnes et lient 
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également les États qui n’y sont pas parties. Mais en l’occurrence, l’extension 
de la norme ne signifie pas qu’elle gagne en effectivité et le fait est qu’on 
n’a guère usé depuis la fin des années 1980 de la procédure d’enquête pour 
l’établissement des faits relatifs à de prétendues violations de l’interdiction 
d’emploi des armes chimiques et biologiques. Les mêmes failles apparaissent 
si on examine le problème sous l’angle du désarmement.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le désarmement chimique 
et biologique n’a guère retenu l’attention car il faisait partie intégrante des 
plans de « désarmement général et complet » débattus dans le cadre des 
organes spécialisés des Nations unies au cours des années 1950. Après la 
crise des fusées de Cuba en octobre 1962, on a renoncé à la réalisation d’un 
projet aussi ambitieux et on s’est orienté vers la « maîtrise des armements » 
(arms control). Il s’agissait à titre principal de stabiliser l’équilibre sur lequel 
reposait la dissuasion réciproque entre les deux protagonistes nucléaires 
et d’adopter une approche sélective des problèmes du désarmement. C’est 
dans ce nouveau contexte que fut envisagée l’interdiction des armes bio-
logiques et chimiques.

La CIAB

Le 1er juillet 1968, l’URSS a adressé à tous les États membres des Nations 
unies un mémorandum proposant l’ouverture de négociations à cet effet 
tandis que le président Nixon, annonçait en 1969 la renonciation unilatérale 
par les États-Unis à l’arme biologique et la destruction des stocks existants. 
En 1975, les dirigeants américains ont déclaré qu’ils ne détenaient plus 
d’armes biologiques et qu’ils se consacraient exclusivement à des recherches 
d’ordre défensif. À la même époque, l’opinion publique était sensibilisée 
à ces problèmes par deux rapports, l’un du Secrétaire général des Nations 
unies sur les effets de l’emploi des armes chimiques et biologiques (1969) 
et l’autre de l’Organisation Mondiale de la Santé (QMS) sur les risques 
qu’elles font peser sur la population civile (1970). Ces deux documents 
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soulignaient les conséquences irréversibles de l’emploi de ces armes sur 
l’homme et la nature.

Les négociations en vue du désarmement biologique se sont ouvertes en 
1969 à la conférence du comité du désarmement de Genève et ont débouché 
sur la signature le 10 avril 1972 de la « Convention sur l’interdiction de la 
mise au point, de la fabrication et du stockage des armes biologiques ou 
à toxines et sur leur destruction ». Cette convention est entrée en vigueur 
le 26 mars 1975. Ses principales dispositions peuvent se résumer ainsi :
• l’article 1er stipule que les États parties ne peuvent en aucun cas acquérir 

ou conserver de telles armes et lors de la quatrième conférence d’examen 
du traité qui s’est tenue en 1996, on a décidé d’interdire leur emploi en 
toutes circonstances,

• l’article 2 prévoit leur destruction ou leur conversion à des fins pacifiques 
dans un délai de neuf mois après l’entrée en vigueur de la convention ;

• l’article 3 comporte un engagement de non-prolifération ;
• l’article 4 vise les mesures à prendre par les États parties pour faire produire 

effet aux obligations souscrites dans leur espace de souveraineté ;
• quant à l’article 5 il prévoit des procédures de consultation et de coopé-

ration entre les États parties pour résoudre les problèmes qui pourraient 
éventuellement surgir à propos de « l’objectif de la convention ou de 
l’application de ses dispositions ».

Les interdictions de la convention sur les armes biologiques sont définies 
par référence à un critère de destination générale : ne sont autorisés que 
les agents biologiques et les toxines « destinées à des fins prophylactiques, 
de protection ou d’autres fins pacifiques » (art. 1er). Ce critère offre deux 
avantages majeurs. En premier lieu, il permet d’étendre le champ de la 
convention aux découvertes futures et de tenir compte des évolutions 
technologiques puisque de nouveaux agents pouvant être utilisés à des fins 
hostiles seront automatiquement interdits s’ils ne peuvent justifier d’une 
finalité pacifique. En outre, il facilite la gestion des produits à double usage ; 
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dans la mesure où des agents pathogènes et des toxines existent dans la 
nature et ont des applications civiles, la discrimination entre les activités 
permises et les activités prohibées ne peut s’effectuer que par la prise en 
compte de leur destination finale et non par l’évaluation de la menace 
intrinsèque qu’ils représentent.

Toutefois, la convention présente des défauts et certains auteurs ont relevé 
l’absence d’une définition précise des agents et toxines prohibées. Par ailleurs, 
on a souligné la difficulté à établir une frontière nette entre les produits 
destinés à des applications pacifiques et ceux utilisables à des fins militaires. 
Comment, en particulier, concilier les coopérations à des fins pacifiques 
prônées par l’article 10 et l’interdiction des transferts d’agents susceptibles 
d’être utilisés à des fins militaires visés à l’article 3. Enfin, si la destruction 
des stocks existants d’armes biologiques est prévue par la convention, les 
États parties ne sont pas tenus de les déclarer, ni d’apporter les preuves 
de leur élimination. De l’aveu du président Eltsine en 1992, l’URSS aurait 
violé délibérément la convention dès l’origine et les assurances du président 
Poutine sur la conformité de la Russie à ses obligations à l’heure actuelle ont 
été accueillies avec scepticisme. Mais la principale faiblesse de la convention 
est l’absence d’un véritable mécanisme de vérification. La seule possibilité 
prévue est, en cas de violation supposée, de déposer une plainte auprès 
du Conseil de Sécurité, à charge pour ce dernier de décider si une enquête 
doit être menée. Cette procédure visée par l’article 6 n’a jamais été mise 
en œuvre et c’est seulement dans les années 1980 que les États parties à la 
convention ont tenté de remédier à ses carences.

Un groupe d’experts en vérification (VEREX) a fait des propositions 
dans ce sens au début des années 1990 et à partir de 1995 un groupe ad 
hoc a négocié un projet de protocole tendant à renforcer le contrôle de 
l’interdiction des armes biologiques. Il devait être soumis à la cinquième 
conférence d’examen de la convention à Genève en novembre 2001 et avait 
recueilli l’adhésion de nombreux États dont ceux de l’Union européenne qui 
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y voyaient un moyen de réduire, sinon d’éliminer, les risques liés à l’emploi 
d’agents pathogènes à des fins militaires ou terroristes. Mais les États-Unis 
s’y opposèrent en faisant valoir que le régime d’inspection envisagé avait 
un caractère trop intrusif et était de nature à entraver la recherche sur les 
biotechnologies. En outre, ils considéraient qu’il n’offrait pas de garanties 
solides en ce qui concerne la détection des infractions à la convention 
et que son adoption aurait fait naître un faux sentiment de sécurité. Ces 
divergences n’ayant pu être surmontées, la conférence d’examen suspendit 
ses travaux pendant un an et, lorsqu’elle les reprit le 11 novembre 2002 
pour une brève session de quatre jours, les autres États se plièrent aux 
exigences américaines et acceptèrent que la question de la vérification soit 
rayée de l’ordre du jour. Toutefois, ils obtinrent que des mesures destinées 
à renforcer le régime d’interdiction des armes biologiques soient discutées 
dans le cadre des réunions préparatoires de la sixième conférence d’examen 
qui se tiendra en 2006. Deux réunions ont déjà eu lieu et, au cours de la 
première (novembre 2003), on a débattu des problèmes soulevés par les 
mesures nationales requises pour la mise en œuvre des interdictions de la 
convention, y compris du point de vue de la législation pénale, et pour la 
protection des agents pathogènes utilisés dans des centres de recherche. 
En décembre 2004, les experts gouvernementaux se sont surtout préoccu-
pés d’améliorer les moyens d’investigations internationaux pour identifier 
l’emploi présumé d’armes biologiques et trouver l’origine d’épidémies sus-
pectes. Ces réunions font l’objet de jugements mitigés certains estimant 
qu’elles favorisent l’échange d’informations sur les pratiques des différents 
États et facilitent la recherche de solutions pragmatiques alors que d’autres 
n’y voient qu’un moyen de détourner l’attention des vrais problèmes et de 
différer la consolidation du régime institué par la convention de 1972. On 
peut donc craindre que celle-ci soit vouée au dépérissement si les Etats-
Unis ne modifient pas leur attitude sur la vérification avant la prochaine 
conférence d’examen qui se tiendra en 2006.
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L’éthique des armes biologiques

raPPel relatif à l’éthique des armes en général

Généralités

Devant les horreurs provoquées par les guerres, un certain nombre de pen-
seurs et d’humanistes ont, au cours des siècles, réfléchi à ce qui constituait 
l’essence de la guerre et cherché à définir quelques principes d’ordre éthique 
visant à encadrer la guerre de façon à limiter les déchaînements de violence 
qu’elle provoquait. Quand cela leur est apparu possible, ils ont tenté de 
traduire ces principes en termes de droit et avant tout en termes de droit 
international public, c’est-à-dire dans des conventions et des traités entre 
États. Cela a été possible quand il a existé une certaine homogénéité entre 
les sociétés, par exemple parmi les cités grecques, avec la trêve olympique, 
ou dans la chrétienté médiévale, grâce à l’intervention de l’Église. Cela 
s’est avéré beaucoup plus difficile quand cette homogénéité n’existait pas, 
notamment dans l’aire méditerranéenne après que l’esclavage a disparu de 
la société chrétienne, alors qu’il persistait sur la rive sud de la Méditerranée.

Si les temps modernes ont vu s’imposer un relatif respect du droit de la 
guerre par les grandes monarchies européennes, contredit pourtant par 
des retours à des mœurs barbares, par exemple lors du sac du Palatinat par 
les armées de Louis XIV, l’apparition des États nationaux, à la suite de la 
Révolution française, a conduit à mener les guerres contre des nations et 
plus seulement contre des souverains, c’est-à-dire à moins distinguer l’ac-
tion contre des civils de l’affrontement entre des armées. Les deux guerres 
mondiales ont vu se multiplier les actions guerrières de pure terreur, comme 
les bombardements de villes. Les guerres coloniales ont souvent été menées 
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comme des entreprises visant à atteindre des sociétés humaines, parce qu’il 
n’existait pas d’États sur lesquels on eût pu exercer une contrainte. Pourtant, 
c’est à la même époque que l’on a vu se multiplier les conventions internatio-
nales visant à élaborer un certain ordre international dans lequel les effets 
destructeurs des guerres seraient limités. La période qui suit la création de 
la Croix Rouge, en 1864, a donc vu à la fois s’élaborer une multiplication 
de conventions internationales fixant des limites du droit de la guerre et 
commettre les pires violations des principes sur lesquels reposaient ces 
conventions. La période la plus récente a vu apparaître des forces armées 
qu’aucun État ne contrôle et qui n’étant tenues au respect d’aucune conven-
tion, ni protégées par les conventions existantes, emploient des méthodes 
de combat et provoquent des mesures de défense ou de représailles qui 
constituent des défis au droit de la guerre. On ne peut guère dire que les 
détentions de « prisonniers de guerre » à Guantanamo correspondent aux 
conventions internationales. Tel a été le cas des guerres de partisans et des 
entreprises « djihadistes » des dernières années. Il en découle que le droit 
le plus positif ne constitue pas une garantie bien sûre de l’application des 
conventions, même par les États signataires. Une réflexion sur l’éthique des 
armements ne peut donc se limiter à des considérations sur le droit de la 
guerre, mais elle doit aussi tenir compte de la fragilité de ce droit pour des 
États dont la mission première est d’assurer la sécurité des sociétés dont 
ils ont la charge. Mais elle ne doit pas se fonder sur cette fragilité pour 
dispenser l’État de son devoir de respecter et de promouvoir le respect du 
droit international public.

Le droit de faire la guerre (jus ad bellum)

Le droit de faire la guerre relève des attributions de l’État depuis que 
celui-ci s’est développé, mais il s’inscrit dans le cadre de l’héritage culturel 
occidental qui prend en compte des principes qui trouvent leurs sources 
dans les réflexions successives de différents penseurs dont notamment 
Aristote et Cicéron, puis Saint Augustin et enfin Saint Thomas d’Aquin, au 
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xvie siècle, des théologiens comme Francisco de Vitoria et Francisco Suarez 
ainsi que le juriste calviniste Hugo Grotius. Bien que fortement marquées 
par les réalités politiques de leur temps, les réflexions de ces différents 
penseurs conservent une grande actualité et l’on ne peut considérer dans 
le système de valeurs occidental le recours à la guerre comme légitime que 
si les conditions suivantes sont remplies :
• son objectif unique est le retour à une paix plus juste ;
• l’état de guerre doit être proclamé ;
• il doit s’agir de la défense de valeurs importantes (liberté, droits de 

l’homme, identité d’un peuple) et non d’intérêts et privilèges spécifiques 
à un groupe de personnes. Ici intervient la notion de « juste cause » 
avec, en particulier, le cas de la légitime défense contre une agression ;

• l’autorité qui décide du recours à la guerre est légitime ;
• le recours à la force doit être un ultime recours après épuisement de 

toutes les autres modes de règlement pacifiques : politiques, diploma-
tiques, médiation de tiers, etc.

• la force déployée doit répondre au critère de suffisance et reposer sur 
une assurance raisonnable de ne pas provoquer de destructions dis-
proportionnées par rapport à l’enjeu du conflit ; il ne faut pas que le 
remède soit pire que le mal.

Le droit de la guerre (jus in bello) ou droit humanitaire dans 
les conflits armés

Le droit de faire la guerre a été accompagné au cours des siècles par le dé-
veloppement d’un jus in bello, droit concernant la conduite de la guerre qui a 
pour but de limiter l’usage et les effets de la violence dans les conflits armés.

Ce souci apparaît déjà dans les poèmes homériques, avec la pratique de 
combats singuliers pour éviter l’affrontement meurtrier des armées et il 
a revêtu différentes formes au cours de l’histoire avec l’interdiction de 
certaines armes comme l’arbalète par le Concile de Latran de 1139, dans le 
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cas de conflits entre chrétiens, et la condamnation de certaines pratiques 
comme l’empoisonnement des puits. Mais c’est aussi à partir de la seconde 
moitié du xixe siècle qu’il a été précisé, dans des conventions internationales, 
quelles limites les États signataires entendaient s’imposer dans la conduite 
des opérations de guerre et c’est cet appareil juridique qui a pris le titre 
de « droit humanitaire dans les conflits armés ». Ces conventions ont été 
ratifiées par de nombreux États dont beaucoup se situent au dehors de la 
sphère occidentale, mais de grandes puissances appartenant à la fraction la 
plus civilisée de la société internationale, ont refusé d’adhérer à certaines 
de ces conventions ou aux protocoles permettant leur mise en œuvre.

Les accords en vigueur prescrivent notamment :
• de limiter l’emploi des armes à des objectifs militaires ;
• de ne pas causer de maux superflus et d’épargner les populations civiles ;
• de proscrire l’emploi d’un certain nombre d’armes, soit en raison de leur 

caractère particulièrement meurtrier ou de la gravité des lésions qu’elles 
étaient susceptibles de provoquer, soit encore en raison des effets que 
leur dispersion pouvait avoir sur les populations civiles, après le retour 
à la paix ; ainsi, des conventions internationales proscrivent l’usage des 
armes empoisonnées, des balles explosives, des mines antipersonnel, 
des armes chimiques et biologiques.

Ces préoccupations ont conduit à interdire :
• les bombardements de villes ouvertes;
• l’usage d’armes destinées à arroser de vastes zones ; lors des deux 

guerres d’Irak, les Américains et leurs alliés ont mis l’accent sur la no-
tion de « frappes chirurgicales » pour souligner leur souci d’épargner 
les populations civiles, ce type de frappes ayant été rendu possible par 
les progrès considérables qui avaient été réalisés dans la précision des 
armes ;

• les armes continuant à produire des effets et à faire des victimes après 
la fin des hostilités, ce qui pouvait être le cas des mines antipersonnel 
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déposées de façon anarchique, mais aussi des armes biologiques ;
• les poisons ainsi que les armes chimiques et biologiques dont les effets 

sont insidieux.

De manière plus générale, le jus in bello conduit à proscrire les armes :
• non contrôlables ;
• non ciblées ;
• atteignant les populations civiles ;
• dont les effets se prolongent au-delà du cessez-le-feu.

Or, l’analyse nous amène à considérer que les armes biologiques cumulent, 
au moins dans les circonstances actuelles, la plupart de ces caractéristiques 
et c’est la raison pour laquelle elles paraissent condamnées par toute éthique 
et que la communauté internationale a prononcé leur interdiction par une 
convention particulière.

l’éthique Particulière des armes biologiques

Les dimensions éthiques de l’arme

Les armes biologiques présentent des caractéristiques très particulières 
qui orientent la réflexion éthique vers des domaines qui ne concernent qu’à 
un moindre degré les autres catégories d’armements. La principale d’entre 
elles, c’est que ce sont les vecteurs utilisés, non la substance toxique, qui 
définissent l’arme. En effet, les toxines s’apparentent à des armes chimiques 
et, isolées, auraient des effets analogues à ceux de substances chimiques. 
De ce point de vue, leur usage heurte les consciences au même titre que 
les armes chimiques. Mais ce sont leurs vecteurs qui appartiennent au do-
maine du vivant, qu’il s’agisse de virus, de bactéries, de bacilles ou d’autres 
cellules dotées de mobilité, de la capacité de se reproduire et de proliférer 
indéfiniment en milieu naturel sans que l’homme ait à intervenir, enfin de 
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transporter des toxines et de les introduire dans le corps humain ce qui 
pose des questions d’une autre nature. Certains de ces vecteurs ont même 
la capacité de sécréter ces toxines avant de les diffuser ce qui conduit à 
associer toxines et vecteurs dans la façon de les étudier, de les combattre, 
ou de les prohiber comme le précise la Convention d’interdiction des armes 
biologique de 1972. Le fait que la diffusion des toxines dépende d’un vec-
teur biologique a pour résultat que l’effet des toxines n’est généralement 
pas immédiat. L’incubation peut même durer pendant des périodes fort 
longues, ce qui rend parfois difficile de déterminer où et quand la toxine 
a été absorbée par sa victime, mais ce qui enlève aux armes biologiques les 
caractéristiques d’un instrument de combat. La mobilité des vecteurs leur 
permet d’être transmis par différentes voies à d’autres que les personnes 
visées. Ainsi, à partir du moment où ils ont été libérés en milieu naturel, 
ces vecteurs échappent au contrôle de leur utilisateur ce qui rend à peu près 
impossible une appréciation préalable des conséquences de la dissémination 
d’agents biologiques.

Il est certain que l’emploi de l’arme biologique suscite un sentiment d’horreur 
tout particulier. Cette horreur est imputée par certains à la nature même 
de l’arme qui aurait pour essence d’utiliser systématiquement la nature 
contre la nature, la vie contre la vie, tandis que pour d’autres la répulsion 
qu’inspire l’arme biologique est liée à des réactions de caractère moins 
universel, parce que fondées sur des notions datant d’une époque où la 
pratique de la guerre totale était prohibée par une morale, plus ou moins 
respectée, mais généralement admise dans son principe, et où un certain 
idéal chevaleresque des combats loyaux d’homme à homme présidait au 
discours guerrier — sinon à la réalité des guerres — au moins pour ce 
qui concernait les guerres intérieures à la chrétienté. La question n’est pas 
purement théorique parce que ceux qui pensent que l’arme biologique est 
intrinsèquement plus inacceptable que toute autre arme considéreront toute 
tentative pour la rendre moins inhumaine et pour en soumettre l’usage à 
des règles comme illusoire, tandis que les autres seront tentés de rechercher 
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ce qui rend ces armes intolérables, afin de voir s’il n’est pas des circons-
tances où elles seraient moins condamnables, par exemple si elles n’étaient 
pas létales ou si elles transmettaient des maladies non contagieuses. On 
pourrait alors envisager que les progrès de la biologie en fassent un jour 
des instruments acceptables de la conduite des guerres en permettant de 
prévoir et de contrôler les effets de leur emploi.

Ainsi que nous l’avons constaté plus haut, les effets de l’arme biologique ne 
peuvent, dans l’état actuel des sciences, être contrôlés ni dans l’espace, ni 
dans le temps, ni dans la limitation de leur propagation à leurs objectifs, 
ni enfin dans la nature des dommages causés parce que les agents patho-
gènes dispersés dans un milieu nouveau risquent de subir des mutations 
importantes du fait de leur plus ou moins bonne adaptation à ce milieu. 
Cette adaptation peut échouer, par exemple en provoquant des réactions 
immunitaires dans la population atteinte, mais elle peut aussi trop bien 
réussir en rendant inefficaces les moyens de protection connus, les phé-
nomènes d’immunisation ou les thérapies sur lesquels on croyait pouvoir 
compter pour lutter contre les pathologies ainsi provoquées. Ainsi, la rou-
geole, maladie relativement bénigne en Europe, grâce au développement 
de réactions immunitaires chez les peuples qui y demeurent, a causé des 
ravages et, semble-t-il, largement contribué à l’extermination de peuples 
entiers quand elle a été transmise, parfois volontairement, aux Indiens 
d’Amérique qui ignoraient cette maladie avant l’arrivée des Européens.

L’arme biologique et l’éthique de la guerre

Les incertitudes qui planent sur les effets de la diffusion d’agents biologiques 
en font une méthode de combat peu conforme à ce que l’on peut attendre 
de l’emploi d’autres types d’armements. Cet emploi est destiné à obtenir 
des effets relativement précis : militaires d’abord en affaiblissant les forces 
adverses, politiques ensuite en préparant un retour à la paix, ce qui constitue 
le seul objectif éthiquement défendable du recours à la force. L’arme bio-

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   319 23/04/2018   21:51



Armement et désordre mondiAl

320

logique ne semble pas non plus avoir d’effet dissuasif évident parce qu’elle 
est mal contrôlée et que les résultats de son emploi sont peu prévisibles. La 
zone contaminée ne correspond jamais avec la zone visée et la propagation 
dépend d’un grand nombre de facteurs difficiles à maîtriser : méthodes de 
dispersion, influence du terrain, de la météorologie, de l’état sanitaire des 
personnes contaminées, de la stabilité de l’agent qui, elle-même, dépend 
des conditions d’emploi, etc. Tout ceci empêche, au moins dans l’état actuel 
de la science, de prévoir et de maîtriser les conséquences effectives d’une 
attaque biologique tant d’ailleurs pour l’agresseur que pour la cible visée. 
Les épidémies ignorent les frontières et l’épidémie de grippe dite espagnole, 
de 1918-1919, a provoqué quelque vingt millions de morts dans le monde 
entier, soit plus que la Première Guerre mondiale. Il serait parfaitement 
immoral, de la part d’un État, d’encourir le risque de provoquer un tel 
désastre. Le cas d’une société se trouvant dans une situation désespérée et 
menaçant, en dernier recours, d’atteindre un agresseur trop puissant pour 
qu’elle puisse recourir efficacement à d’autres moyens a été évoqué. Sans 
doute ne peut-il être absolument écarté des hypothèses vraisemblables et 
l’histoire connaît quelques cas où un tyran psychopathe a préféré périr avec 
tout son peuple plutôt que de composer avec ses adversaires, comme ce fut 
le cas d’Hitler. En fait, l’emploi d’armes biologiques contre les personnes 
ne relève pas d’une éthique faisant de la guerre un moyen rationnel pour 
poursuivre la politique d’un État, par exemple sa politique de défense, mais 
un instrument destiné à semer la terreur, voire à anéantir une fraction plus 
ou moins importante de l’humanité, ou du moins d’un nombre important 
et indéterminé d’individus, par l’épandage d’agents incontrôlés. C’est avant 
tout comme l’instrument d’une action terroriste que cette arme est redoutée 
actuellement et que de nombreux États se sont donné des moyens pour en 
arrêter et surtout pour en amoindrir les effets.

On imagine difficilement un État se prétendant civilisé recourant à de telles 
armes pour réduire un adversaire à se soumettre à sa volonté. Même un 
emploi maffieux de cette arme pour exercer un chantage sur une société 
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afin d’en obtenir un bénéfice matériel paraît peu vraisemblable. On ne peut 
imaginer le recours à de telles armes que de la part d’individus ou d’orga-
nisations fanatiques, sectaires, irrationnels ou désespérés, choisissant de 
sacrifier l’humanité à des fins qui échappent à toute appréciation éthique. 
Cette considération conduit toutefois à s’interroger sur ce à quoi aurait pu 
aboutir le programme d’armement soviétique, qui envisageait la production 
d’une « arme biologique stratégique », s’il avait été poursuivi. Peut-être est-ce 
justement sa dimension irrationnelle qui l’a fait écarter. Mais l’on sait que 
des organisations nihilistes existent, qu’il existe aussi des individus dont 
le comportement échappe au contrôle de la raison et qu’il est même arrivé 
que de telles personnalités aient exercé des pouvoirs importants à l’intérieur 
d’États, ce qui ne rend pas invraisemblable le recours à de telles armes, 
comme cela s’est déjà produit à plusieurs reprises, mais avec des effets très 
limités, au cours des dernières années. La multiplication des expériences 
pseudo-médicales par l’Allemagne nazie donne à penser qu’elle envisageait 
très sérieusement de faire emploi d’agents biologiques dans la conduite de 
la Seconde Guerre mondiale si elle était parvenue à une maîtrise suffisante 
de ces agents et de leurs vecteurs. Enfin on connaît le cas du Japon et de 
son action en Mandchourie. De telles considérations peuvent conduire les 
sociétés les plus évoluées à tout faire pour se prémunir contre les effets 
d’armes biologiques, elles ne mènent pas à en préparer l’usage.

Il n’y a donc pas de motifs avouables qui permettent l’armement biologique 
d’un pays se disant civilisé. Dans la conjoncture actuelle, tout donne à 
penser que les seuls groupes humains assez peu sensibles à leur propre 
survie pour être susceptibles de mettre en œuvre des vecteurs biologiques 
échappent à toute dissuasion et redoutent peu d’éventuelles représailles. La 
Convention d’interdiction des armes biologiques ne constitue évidemment 
pas une garantie contre de telles entreprises. Les problèmes posés par le 
transport et la diffusion de vecteurs pathogènes semblent avoir cependant 
détourné jusqu’à présent quiconque d’en user de façon massive. Mais, même 
si la totalité des États du monde devait adhérer à la Convention de 1972 et 
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si un protocole instituant un contrôle international sur la non-possession 
et la non-production d’armes biologiques devait la compléter, il apporterait 
d’autant moins la certitude que ces armes seraient éradiquées que celles-
ci peuvent être produites dans des laboratoires discrets, avec des moyens 
financiers très limités et dans des délais généralement très brefs à partir 
du moment où les souches sont isolées. Il y a donc bien lieu de redouter 
que des organisations terroristes en produisent, en stockent et en utilisent 
dans des quantités plus significatives que l’épandage de gaz sarin dans le 
métro de Tokyo en 1995 ou que la diffusion par courrier de souches de 
l’anthrax aux États-Unis en 2001.

Les stratégies induites par l’arme biologique

C’est au niveau du passage de la culture d’agents pathogènes, à des fins 
médicales ou protectrices, à la production massive de tels agents à des fins 
militaires que se situe la limite imposée par l’éthique. Cette limite demeure 
cependant assez floue et la Convention d’interdiction des armes biologiques 
la fixe peut-être trop loin en interdisant aux États de créer, par génie bio-
logique, de nouveaux agents pathogènes en vue d’étudier les façons de les 
combattre avant que l’adversaire ne les possède. En ceci, l’arme biologique 
se distingue de l’arme nucléaire qui, certes, est susceptible de provoquer des 
pertes humaines ou des pathologies bien plus nombreuses et plus graves 
que celles provoquées par les rares emplois d’armes biologiques, au cours 
des dernières décennies tout au moins, parce que l’arme nucléaire reste 
jusqu’à présent entre les mains d’États qui semblent ne viser qu’à la seule 
dissuasion. On peut envisager la possession de l’arme nucléaire comme un 
moyen pour éviter les guerres internationales et, par conséquent, comme 
un facteur de sécurité et de paix. Tel n’est pas actuellement le cas de l’arme 
biologique qui, en l’absence à peu près totale d’un contrôle de ses effets, 
ne présente pas d’effet dissuasif, même à l’endroit d’un éventuel emploi 
de cette arme par un adversaire : on ne peut cibler ni doser d’éventuelles 
frappes ni s’assurer que l’éventuelle capitulation de l’ennemi mettrait fin à 
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ses effets. C’est par d’autres moyens, appropriés à chaque situation, qu’il est 
envisageable de dissuader l’adversaire de faire usage d’armes biologiques 
et, a fortiori, de toute autre action offensive.

Le cas de petits pays, dépourvus d’autres moyens de dissuasion et recourant 
à des armes biologiques pour échapper à la menace que de plus grands États 
feraient courir aux intérêts vitaux, voire à la survie de leur société nationale, 
a été évoqué. Il est intéressant dans la mesure où il peut être comparé à 
celui des dommages intolérables infligés à l’adversaire plus puissant qui 
sous-tend la doctrine de dissuasion nucléaire mise en avant par la France 
au temps du Général de Gaulle. Il est cependant aussi permis de penser 
que le salut d’une société nationale ne peut suffire à justifier l’éradication 
plus ou moins radicale des membres de cette société. Des événements 
ultérieurs peuvent permettre une nouvelle vie à une société qui n’a pas 
été exterminée et la perspective d’un suicide collectif n’assure peut-être 
pas une crédibilité sans faille à une dissuasion. Mais le recours à l’arme 
biologique implique des aléas particuliers : ce n’est pas à une destruction 
assurée qu’aboutirait son emploi, mais à l’éventuelle propagation dans le 
monde d’agents pathogènes redoutables et ce fait affaiblit l’effet dissuasif 
que l’on peut attribuer à l’arme biologique. En revanche, il apparaît que 
tous les progrès que pourra connaître la biologie et la médecine vers un 
meilleur contrôle des agents biologiques risquent de faire de ces agents des 
instruments vraisemblables de toute politique de défense.

D’autre part, un usage d’armes biologiques au cours d’opérations militaires 
paraît présenter plus, ou au moins autant, de risques que d’avantages, dans 
la mesure où le ciblage de ces armes s’avère aléatoire et où leur effet pa-
thologique est en général différé. L’histoire, relativement ancienne, offre 
cependant des cas où de telles armes ont été utilisées, soit pour affaiblir 
une garnison assiégée, soit pour défendre un territoire, notamment en 
polluant ses ressources en eau. Les effets de ces procédés ne paraissent 
guère avoir été concluants parce que les pathologies ainsi induites, quand 
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elles se sont développées, ont atteint aussi bien, et parfois davantage, le 
diffuseur d’agents pathogènes que sa cible. Les populations civiles sont 
plus difficiles à protéger ou à immuniser que les troupes en campagne. Il 
semble que des pathologies provoquées aient parfois contaminé de larges 
fractions de l’humanité, notamment si l’on retient que la peste noire du 
xive siècle aurait été diffusée à la suite de l’utilisation par les Mongols de la 
Horde d’or de cadavres de victimes de cette maladie pour la propager dans 
la ville assiégée de Caffa, en Crimée, en 1345. Après la levée du siège et la 
reprise du commerce, elle aurait été transportée en Occident par des navires 
génois en 1347, aurait atteint la Provence en 1348, provoqué la disparition 
de millions de personnes et dépeuplé l’Europe, soit immédiatement, soit 
lors de reprises de l’épidémie au cours du siècle qui a suivi ce qui dépassait 
évidemment, et de loin, les objectifs des propagateurs de cette maladie. La 
défense d’un territoire, quelque légitime qu’elle puisse être, ne permet pas 
que l’on prenne le risque d’en détruire la population et aucune guerre ne 
paraît justifiée si cette destruction est l’objectif ou même le moyen considéré 
comme indispensable pour atteindre un objectif plus légitime.

Peut-être peut-on considérer d’un autre œil les armes biologiques dont les 
effets seraient limités, soit parce que les pathologies induites ne seraient pas 
létales, soit parce qu’elles ne concerneraient pas l’homme, mais seulement 
des végétaux, voire des animaux. Dans le premier cas, il s’agirait d’affaiblir 
momentanément l’adversaire pour lui imposer, par d’autres moyens, la vo-
lonté de l’utilisateur d’armes biologiques. Ce pourrait être, par exemple, la 
diffusion de pathologies incapacitantes, pendant une période limitée, ce qui 
pourrait être utile dans des opérations de maintien de l’ordre en période de 
troubles graves à l’intérieur d’un pays ou encore dans la préparation d’une 
opération au cours de laquelle l’utilisateur de l’arme aurait su protéger ses 
propres forces. Bien des campagnes au cours de l’histoire ont été influencées 
par le développement naturel d’épidémies dans l’un des camps, comme ce 
fut le cas à la bataille de Valmy. Il ne semble pas que l’éthique soit suscep-
tible de porter un jugement global sur un tel emploi d’agents biologiques, 
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sinon pour souligner à quelle maîtrise de l’arme il faudrait être parvenu 
pour être certain du caractère limité et momentané de ses effets alors que 
des procédés purement chimiques paraissent mieux maîtrisables, comme 
c’est le cas pour les produits lacrymogènes.

L’usage d’agents biologiques pour modifier le cadre naturel en vue d’opéra-
tions militaires pose le même type de questions : alors qu’avec des moyens 
chimiques, il est possible d’anéantir toute végétation sur un espace limité 
et pendant une période à peu près déterminée, les agents biologiques qui 
seraient répandus risquent fort d’avoir des effets moins immédiats, mais 
beaucoup plus étendus et beaucoup plus lointains, sur la nature. Dès lors, 
leur usage ne paraît pas conforme à une éthique pour laquelle la destruc-
tion du milieu naturel constitue un moyen difficilement acceptable pour 
atteindre des objectifs somme toute limités.

L’éthique conduit aussi à regarder l’usage des armes biologiques d’un point 
de vue plus large. Elle ne considère le recours à la force comme légitime 
que dans la mesure où il vise au rétablissement d’une paix plus équitable et 
mieux assurée qu’elle ne l’était précédemment et ceci implique que les États 
n’utilisent que les moyens nécessaires à ce rétablissement et donc proportion-
nés au défi présenté par l’adversaire et qu’ils ne considèrent les dommages 
infligés à cet adversaire et, a fortiori, les pertes en vies humaines que l’un et 
l’autre sont amenés à subir que comme le prix à payer pour parvenir à ce 
résultat. Le jus in bello est fondé sur ce principe de la proportionnalité entre 
les objectifs poursuivis et les moyens employés. Une entreprise guerrière 
qui aurait pour but non de contraindre l’ennemi à se plier à la volonté du 
vainqueur, ou au moins à négocier un compromis acceptable pour les deux 
parties, mais de ravager un territoire ou de détruire une population serait 
contraire à cette éthique. Le massacre d’une population, s’il est la consé-
quence d’une stratégie, doit, de toute façon, être fermement condamné. 
S’il en est le but, il rend parfaitement immorale la stratégie qui en découle 
parce qu’elle assimilerait l’homme à une vermine dont il conviendrait de 
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se débarrasser à tout prix. Avoir fait du massacre des Juifs et des Tsiganes 
d’Europe un objectif majeur de son comportement pendant la Seconde 
Guerre mondiale constitue le plus monstrueux des crimes commis par 
l’Allemagne nazie et a conduit le droit international à distinguer les crimes 
contre l’humanité des « simples » crimes de guerre. Or, l’emploi de l’arme 
biologique, même s’il n’a eu, au moins à l’époque contemporaine, que des 
dimensions et des effets très limités, transformerait le recours à la force, 
quelque justifié qu’il puisse paraître à son origine, en un massacre indiscri-
miné d’une population, changerait la nature du conflit et ferait de la sorte 
d’une guerre plus ou moins juste une entreprise génocidaire et, de ce fait, 
injustifiable. Ajoutons qu’il serait difficile à une puissance qui ne serait pas 
en mesure de mettre fin aux dommages qu’elle inflige à son adversaire, de 
négocier un retour à la paix.

Le caractère génocidaire de l’utilisation d’armes bactériologiques serait 
d’autant plus marqué que les pathologies que ces armes provoqueraient 
auraient des conséquences sur la descendance des personnes contaminées. 
La plupart des pathologies ont des suites dans l’existence des individus 
atteints et beaucoup de ces effets sont mal connus. Ils se font parfois sentir 
sur la progéniture de ces individus et la propagation de maladies graves, 
quel qu’en soit l’agent, peut avoir des effets sur plusieurs générations. On 
peut même estimer que les rapides progrès du génie génétique permettront 
bientôt la production d’armes visant à produire des effets génétiquement 
transmissibles sur plusieurs générations, ce qui les rendrait encore plus 
odieuses. Il est évident que toutes les armes peuvent atteindre l’intégrité 
physique de la personne, provoquer des blessures irréparables et entraîner 
la mort, mais, pour la plupart d’entre elles, à l’exception peut-être de l’arme 
nucléaire, elles restent sans conséquences sur la descendance, ce qui rend 
leur usage moins inacceptable que celui des armes biologiques.

Même pour qui hésiterait à affirmer que les armes biologiques entrent 
par leur essence même dans le domaine de l’inacceptable, leur caractère 

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   326 23/04/2018   21:51



327

L’éthique des armes bioLogiques

difficilement contrôlable, s’il n’en fait pas nécessairement des moyens de 
destruction massive, appelle l’éthique à condamner radicalement non seule-
ment leur usage, mais aussi la menace d’en user, c’est-à-dire la constitution 
de stocks et la fabrication de moyens de diffusion appropriés à son emploi. 
Peu efficaces dans la conduite d’une guerre conçue en termes rationnels, ces 
armes induisent, par leur nature, un usage qui risquerait fort de transformer 
tout conflit où elles seraient utilisées avec quelque succès en une guerre 
inexpiable, sans limite dans l’espace, dans le temps et dans le recours aux 
moyens les plus barbares, ce qui irait incontestablement à l’encontre de tout 
ce que l’humanité a entrepris, avec un succès très relatif, pour encadrer le 
recours à la force, parfois inévitable, dans une législation internationale 
destinée à éradiquer la notion de « guerre totale » de la gestion des conflits 
armés. La Convention d’interdiction des armes biologiques du 10 avril 
1972, demeure imparfaite, parce que les négociations visant à établir un 
protocole de renforcement et de vérification de l’application des clauses 
de la Convention ont été interrompues en juillet 2001 par une décision 
américaine et parce qu’il ne garantit pas les sociétés contre les menaces 
les plus vraisemblables induites par ces armes, celles d’usages terroristes 
ou démentiels. Il n’en constitue pas moins une pièce essentielle parce qu’il 
met ces armes au ban de la communauté internationale, sans affaiblir pour 
cela les capacités d’un État à assumer sa légitime défense.

Implications pour la recherche biologique

Ces considérations conduisent à estimer que la poursuite des études et 
des recherches portant aussi bien sur les vecteurs que sur les toxines pa-
thogènes demeure nécessaire pour tout État soucieux d’assurer la sécurité 
de sa population. De même qu’il serait irresponsable de sa part de ne pas 
chercher à mieux connaître les agents pathogènes existant dans la nature, ne 
serait-ce que pour mettre au point les moyens d’en protéger sa population, 
de l’immuniser contre leurs effets, de soigner efficacement leurs victimes, 
il lui appartient aussi d’étudier les agents qui pourraient être répandus par 
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l’intervention des hommes. La connaissance aussi précise que possible de 
telles menaces est indispensable si l’on veut les combattre. Cette recherche 
implique évidemment la culture en laboratoire des vecteurs pathogènes et 
l’étude des toxines, de leurs effets, de leur sensibilité aux différentes thé-
rapies et des possibilités de s’en immuniser, notamment par des antidotes 
et des vaccins. Produire et conserver des souches, dans des conditions 
de sécurité satisfaisantes, n’est pas se doter d’une arme, mais ce peut être 
l’instrument indispensable d’une politique de prophylaxie.

En cela, les droits et les devoirs de l’État sont à peu près les mêmes pour 
l’étude des agents biologiques disséminés par l’action des hommes que pour 
celles des agents répandus par des voies naturelles ou par l’action involon-
taire des hommes puisque ces agents sont à peu près les mêmes. Tout au 
plus peut-on constater que certains agents se prêtent mieux que d’autres à 
la dissémination intentionnelle, comme ce semble être le cas pour le bacille 
du charbon (anthrax), pour la bactérie répandant la botuline ou pour les 
agents de la variole, affections mortelles dans une forte proportion des cas. 
Cette considération conduit, en une période où le développement d’idéo-
logies et d’entreprises terroristes rend le recours à des agents biologiques 
moins improbable qu’au cours des précédentes décennies, à donner priorité 
aux études portant sur de tels agents. Mais on ne peut négliger le fait que 
les importants progrès que la biologie est en train de réaliser risquent fort 
de permettre l’isolement et la reproduction de vecteurs d’autres maladies, 
létales ou non, contre lesquelles il convient, dès aujourd’hui, de chercher 
des parades. Il n’existe pas de différence fondamentale entre la dimension 
médicale et la dimension biologique d’une recherche qui doit s’intéresser 
à l’arme biologique pour mettre au point la réaction médicale, même si le 
serment d’Hippocrate interdit à tout médecin de mettre sa compétence au 
service d’une recherche visant à propager des maladies.

Cette double obligation de se donner les moyens nécessaires pour prémunir 
la société contre les pathologies et de ne pas permettre la production d’armes 
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biologiques impose des contraintes à la fois à l’État et aux laboratoires 
détenant des agents pathogènes : celle d’assurer le maximum de sécurité à 
ces laboratoires. De fait, des mesures très strictes sont généralement prises 
dans les laboratoires pour protéger leur personnel contre les risques liés à 
la manipulation de ces agents. Mais il leur appartient également d’assurer la 
sécurité de leurs locaux et d’empêcher tout individu susceptible de détourner 
toxines ou vecteurs à des fins autres que la prophylaxie ou la thérapeutique, 
ce qui implique l’acceptation et le respect de mesures désagréables pour le 
personnel mais qui constituent une discipline indispensable. Il appartient 
à l’État d’informer les spécialistes des affaires de santé du danger que re-
présente la détention de produits toxiques, non seulement pour eux-mêmes 
mais aussi pour l’ensemble de la société, en leur rappelant qu’il s’agit non 
seulement d’agents pathogènes, mais aussi, potentiellement, d’armes redou-
tables et, pour cette raison, de préciser la nature des mesures de sécurité à 
prendre, de veiller à leur stricte application et de protéger les installations, 
qu’elles soient publiques ou privées, contre l’intrusion de toute personne 
étrangère, parce que l’État exerce une responsabilité éminente pour tout ce 
qui concerne la sécurité de ses citoyens et le maintien d’un ordre international 
fondé sur les conventions auxquelles il a souscrit. Cette protection pourrait 
passer par l’octroi d’une habilitation qui tiendrait compte de l’ensemble des 
aspects de la sécurité, et qui serait décernée par une autorité compétente 
pour les questions biologiques et chimiques, comme c’est le cas pour les 
locaux et les personnes relevant des armées et traitant de domaines sensibles 
Compte tenu de l’évolution des débats qui ont lieu au sein de la CIAB et 
en vue de renforcer la conformité des États aux principes directeurs de la 
CIAB, il serait souhaitable que des contrôles nationaux et internationaux 
des laboratoires publics et privés soient mis en place avec le soutien de 
l’OMS, à l’origine des guides de biodiversité, afin qu’ils s’assurent de leur 
conformité aux prescriptions contenues dans ces guides.
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Éthique de la conduite des actions 
de recherche biomédicale  
pour la protection contre  

les armes biologiques

éthique des actions de recherche biologique

La pandémie grippale de 1918-1919 a fait plusieurs dizaines de millions de 
victimes. Les gènes du virus à l’origine de cette pandémie viennent d’être 
séquences. Par ailleurs, ce virus a été reconstruit par une technique de 
génétique inverse. Les auteurs de ce travail ont pu ainsi démontrer, chez la 
souris, que cette copie est infectieuse et qu’elle est plus virulente que tous 
les virus grippaux actuellement connus. Ces résultats ont été publiés dans 
les meilleures revues internationales26. Pour certains, ce travail est utile et 
source de progrès puisqu’il permet de mieux comprendre la virulence des 
virus de la grippe et donc de prévoir des parades pour traiter ou prévenir 
les infections grippales. Pour d’autres, cet argument doit être pondéré par 
l’usage malveillant qui pourrait résulter du succès du travail des chercheurs 
du National Center for Infections Diseases d’Atlanta et du Department of Molecular 
Patholog y de The Armed Forces Institute of Patholog y de Rockville (ex Walter Reed 
Army Research Institute). Cette inquiétude est manifeste pour tous ceux qui 
se préoccupent de la prolifération des armes biologiques. En effet, cette 
publication intervient après celle de scientifiques australiens qui, au début 
de 2001, dans un article du Journal of Virolog y, démontraient que l’insertion 
d’un gène dans le virus mousepox (provoquant chez les rongeurs une pa-
thologie ressemblant fortement à la variole) avait de façon inattendue rendu 
ce virus mortel chez les souris, qui y étaient auparavant résistantes, et celle 

26 - Sharp P.A., 1918, Flu and responsible science, Science, 2005, 310 ; 17.  
- Tumpey T.M. and coll. Characterization of the reconstructed 1918 spanish inf luenza 
pandemic virus, Science, 2005, 310 ; 77-80      
- Taubenberger J.K. Characterization of the 1918 influenza virus polymerase genes. Nature 
2005, 437/6 ; 889-893.
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de l’équipe de Wimmer, en juillet 2002, qui décrivait dans la revue Science 
la synthèse chimique de l’ADNc27 du virus de la polio. La transcription 
en ARN viral de cet ADNc de synthèse et le caractère neuroinfectieux de 
ce transcrit ont été démontrés chez des souris transgéniques porteuses du 
récepteur CD155.

Il s’agit donc là d’un nouvel exemple des capacités proliférantes des tech-
niques de génétique inverse permettant d’aboutir à la synthèse de parti-
cules infectieuses virulentes. Que cet exemple concerne un virus de la 
grippe, dont la contagiosité interhumaine est particulièrement élevée, et 
que cette publication intervienne à l’heure où le débat sur la possibilité 
d’une pandémie déclenchée par une mutation du virus aviaire H5N1 oc-
cupe le devant de la scène, posent à l’évidence des questions éthiques de 
premier plan. Ces questions portent d’abord sur les raisons scientifiques 
qui ont poussé les responsables américains à autoriser ces recherches et 
leur publication. Il n’est pas douteux en effet que l’US National Science Ad-
visory Board for Biosecurity (USNSABB) a donné son imprimatur à ce projet. 
Le bénéfice/risque, dans l’esprit des sages dudit comité, a dû pencher en 
faveur de l’intérêt sanitaire des résultats ainsi publiés. Toutefois, malgré 
les assurances de ses promoteurs sur les conditions de confinement et de 
contrôle qui ont présidé à ce type d’étude, il est permis de s’interroger sur 
la confiance que l’on doit accorder à l’affirmation de l’absence de risque de 
fuite d’informations scientifiques pouvant permettre à d’autres de repro-
duire l’expérience. Cette perspective ne rend assurément pas le monde de 
la science plus sûr ! C’est pourquoi, disposer de mesures et de moyens de 
protection efficaces contre les effets des armes biologiques est plus que 
jamais une nécessité. Ceci impose des processus de mise au point et de 
validations qui impliquent la conduite d’études pouvant elles-mêmes poser 
des questions d’ordre éthique et déontologique.

27 ADNc ou cDNA : « Acide désoxyribonucléique copie ». Le travail des chimistes a consisté à 
faire une copie ADN du gène du virus qui est un ARN (acide ribonucléique).
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Positionnement éthique des actions de Protec-
tion et déontologie de leur conduite

Le cadre éthique de la protection contre les armes biologiques se situe dans 
le périmètre délimité par la morale contemporaine. Il borne donc ce qui 
est acceptable pour la conduite d’actions de recherche et développement et 
pour la mise en œuvre d’une doctrine de défense. Il concerne également le 
champ des décisions destinées à définir le tempo des actions de prévention 
et de traitement des maladies pouvant être déclenchées par l’usage de ces 
armes, notamment en l’absence de menace avérée. La déontologie qui 
s’applique à ces actions est, en quelque sorte, le code de conduite de cette 
démarche éthique. Le questionnement éthique qui en découle porte donc, 
d’une part, sur l’interrogation des lois et des règlements qui s’y rapportent, 
et, d’autre part, sur la manière dont doivent être pris en compte l’évolution 
des sciences et des techniques et le contexte sociétal.

Ce questionnement est essentiel pour comprendre le comportement humain 
en situation de crise mettant en  j eu  la vie de « l’homme », voire la survie, 
à long terme, d’une communauté d’hommes. Il se rapporte à l’appréciation 
de ce qui est bien et de ce qui est mal. En matière de protection médicale 
contre une agression intentionnelle par arme biologique, le responsable des 
décisions à prendre doit s’interroger d’un côté sur la nature exceptionnelle 
des situations concernées et, de l’autre, sur les risques pris pour y faire face. 
Ce type d’interrogation est nécessaire et légitime quel que soit le niveau 
du décideur. Il concerne le responsable politique dans sa perception des 
vulnérabilités, il concerne le commandement, responsable de la conduite 
des opérations sous menace biologique, il concerne enfin le médecin militaire 
dans sa double vocation de médecin et de militaire.
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Positionnement de l’éthique médicale dans la 
conduite des actions de Protection

L’éthique médicale au sein des armées ne déroge pas aux règles régissant la 
pratique médicale en général. Toutefois des questions spécifiques se posent 
à ce médecin confronté à des situations particulières dans l’exercice de ses 
fonctions. Il s’agit notamment de situations pouvant avoir des répercus-
sions opérationnelles, ou de situations liées à la conduite de recherches 
biomédicales et en « facteur humain » pour des besoins militaires. Le cas 
de la protection contre les armes de destruction massive, et en particulier 
les armes biologiques, est l’une de ces situations.

Les études et l’expertise dans le domaine de la protection contre les armes 
de destruction massive, notamment les armes chimiques et biologiques, 
sont un bon exemple de la nature et de la nécessité de ce questionnement. 
La déontologie des pratiques médicales dans les armées a fait l’objet d’un 
rapport technique récent (2004) au Comité consultatif de santé des armées. 
Ce rapport, outre les rappels et les précisions sur les conditions spécifiques 
de l’exercice de la pratique médicale dans les armées, insiste sur la perma-
nence de la réflexion éthique et déontologique au sein de l’institution du 
service de santé à travers le Conseil de déontologie médicale des armées. 
Ce conseil est le garant de la permanence de l’éthique médicale au sein 
des armées et il peut, à ce titre, être saisi par le Ministre de la Défense. 
Les règles de déontologie médicale dans les armées stipulent que «les 
médecins et les pharmaciens chimistes des armées doivent soutenir [¼] 
l’action de leurs camarades au combat, grâce aux moyens techniques dont 
ils disposent [¼] dans le respect des conventions humanitaires internatio-
nales». Ces règles s’étendent à la vigilance éthique sur les expérimentations 
impliquant des essais sur l’homme. Le Conseil précité est donc chargé, à 
titre consultatif, d’assister le ministre sur toutes questions d’éthique liées 
aux expérimentations nécessitant d’avoir recours à l’homme et n’ayant pas 
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de visée thérapeutique. Sous l’appellation de Comité d’éthique du service 
de santé des armées (CESSA) il donne un avis sur les questions morales 
et déontologiques posées par ces expérimentations alors que le sujet n’en 
tire aucun bénéfice direct et immédiat. Ces expérimentations peuvent être 
à visée opérationnelle, notamment lorsqu’elles se rapportent à la sécurité 
des militaires en opérations ou au maintien de leur performance, théra-
peutiques ou cognitives.

À propos des recherches et développements en matière de défense contre 
les armes de destruction massive, les armées se doivent de poursuivre leur 
effort de réduction des vulnérabilités pour acquérir une capacité et une 
autonomie complètes afin de faire face à toutes les situations stratégiques 
et tactiques auxquelles nos forces pourraient être confrontées. Les armes 
biologiques restent le point faible de cette défense, celui qu’il faut renfor-
cer. Mais, du fait des caractéristiques particulières des agents biologiques, 
élément central de ces armes, le corps médical est particulièrement impli-
qué dans la définition des mesures appropriées qu’il convient de mettre 
en œuvre pour s’en protéger. Il y a là un véritable débat éthique qui va 
bien au-delà de l’application de l’article 1 de la Convention d’Interdiction 
des Armes Biologiques. Ce débat, s’il ne porte pas sur la légitimité de la 
posture de défense, porte bien sur les limites des actions à mener, et la 
manière déontologique de les conduire, notamment en ce qui concerne 
l’évaluation de la menace et la politique de prophylaxie (vaccination) et de 
traitement à promouvoir.

Protection contre les armes biologiques : caPa-
cités à détenir et action de dissuasion 

Adopter une posture de défense contre les armes biologiques est une 
nécessité : il faut anticiper les menaces et réduire nos vulnérabilités. Cette 
posture de défense a un objectif capacitaire. Elle a aussi une vocation dis-
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suasive. L’objectif capacitaire, c’est pouvoir disposer au bon moment, d’une 
part, d’équipements adaptés et, d’autre part, de méthodes et de procédures 
permettant d’agir de manière appropriée face à une agression. Cet objectif 
impose un effort d’acquisition, d’amélioration et de renouvellement de ces 
équipements en fonction de l’état de l’art, de son évolution envisageable et 
des menaces perceptibles.

La disponibilité des moyens précités, à un instant donné, a certes une 
vocation dissuasive vis-à-vis d’une agression par armes biologiques, mais 
c’est surtout la mise en œuvre d’une politique volontariste de recherche 
technologique adaptée qui soutient cette vocation. Son objectif est de dé-
montrer la volonté de ne se laisser surprendre par aucune menace. Par ce 
soutien, les pouvoirs publics affichent leur détermination à ne pas se laisser 
entraîner dans la spirale de la terreur par des terroristes dont la surenchère 
chimique ou biologique pourrait être un mode de chantage et d’agression 
adapté à leurs revendications. Pour ne pas être surpris, il faut anticiper et, 
pour anticiper, il faut connaître et explorer le champ des agressions pos-
sibles et des parades adaptées qui en découlent. Cette anticipation repose 
également sur une stratégie de préparation psychologique raisonnable et 
graduée basée sur une communication claire et réaliste.

Il est évident que les objectifs de dissuasion poursuivis ici sont assez diffé-
rents de ceux de la dissuasion nucléaire qui est basée sur le rapport de forces 
de terreur. Elle est plus proche de ce que l’on pourrait appeler un concept 
de persuasion, se situant donc dans un champ d’action psychologique. Il 
est manifeste qu’à tous les niveaux, qu’ils soient militaires ou terroristes, le 
risque biologique intentionnel possède une forte composante psychologique 
qui ne peut être négligée. Se doter des moyens d’y faire face, c’est donc 
aussi mener une action de contre-mesure psychologique.

Cette anticipation, et les études qu’elle implique, s’adresse aux trois temps 
de l’action que sont la prévention de l’agression ou phase ante, la gestion 
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de la situation d’agression ou phase de crise et enfin la restauration des 
conséquences de l’agression ou phase post. Concernant la menace biolo-
gique, qu’elle soit militaire ou terroriste, cette anticipation fait appel à une 
organisation et une doctrine d’action relevant d’une part de la responsabi-
lité du commandement et, d’autre part, de l’autorité sanitaire et médicale. 
Les questions d’ordre éthique qui se posent proviennent, d’une part, de la 
dualité manifeste de certaines techniques à explorer et, d’autre part, des 
processus de décision pouvant conduire le décideur à déroger à des règles 
relatives au principe de précaution qui ne sont manifestement pas toujours 
adaptées à des situations de crise.

Ce sont donc les actions destinées à préparer les contre-mesures médicales 
qui posent les questions d’éthiques les plus cruciales. Organiser le rensei-
gnement, qui permet de connaître les risques et d’anticiper les menaces, 
élaborer des méthodes et des moyens d’alerte basés sur des systèmes de 
dépistage, de détection, ou sur la veille et la surveillance épidémiologique 
ne posent pas de véritable question d’ordre éthique. En revanche, la mise 
au point de moyens de prophylaxie et de prétraitement (vaccins et sérums, 
antibiotiques, antiviraux, antitoxines…) est particulièrement concernée 
par ce questionnement éthique. En effet, les moyens et les méthodes de 
prévention doivent être fiables et exempts de danger propre or il n’est pas 
toujours possible de s’en assurer. Si les caractéristiques des équipements 
de protection passive telles que des vêtements ou des filtres de respirateurs 
sont assez faciles à décrire, voire à valider, celles des médicaments destinés 
à la prophylaxie ou au prétraitement sont beaucoup plus difficiles à obtenir. 
Ainsi, le principe du primum non nocere impose au médecin de ne s’engager 
dans une vaccination ou un prétraitement de masse que pour faire face à 
une menace identifiée et avérée. De plus, il faut le plus souvent se contenter, 
comme base de connaissance des critères d’efficacité, de résultats obtenus 
chez l’animal. Par exemple, la mise au point d’un vaccin contre la maladie 
du charbon ou d’un vaccin de nouvelle génération contre la variole s’ar-
rêtera à des études de toxicologie. La véritable efficacité de ces vaccins ne 
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pourra jamais être testée chez l’homme. L’utilisation de tels médicaments 
n’est donc envisageable que dans des situations exceptionnelles représentées 
par l’usage intentionnel des agents concernés, et au seul profit de popula-
tions identifiées comme vulnérables ou exposées. La décision d’usage est 
potentiellement lourde de conséquences : l’éthique du décideur rejoint ici 
celle du prescripteur.

À un autre niveau, la crédibilité de renseignements concernant la pro-
lifération nécessite des validations, parfois par des démonstrations qui, 
au regard des lois et règlements et des accords et traités internationaux, 
peuvent poser des problèmes de comportement éthique des États placés 
face à leurs engagements. Par exemple, les bases de données sur la dis-
persabilité d’agents biologiques représentent des sources d’information 
particulièrement critiques pour les services concernés. Or ces données ne 
peuvent être acquises que par l’expérience, et l’acquisition de cette expé-
rience peut être considérée comme proliférante et contraire à l’esprit de la 
Convention d’interdiction des armes biologiques. Il y a donc un véritable 
problème d’éthique politique et scientifique sur la manière de conduire les 
études nécessaires et les limites à leur imposer.

Enfin la gestion d’une situation d’agression biologique intentionnelle de-
mande réactivité, méthodes et compétences. Cette réactivité, ces méthodes, 
ces compétences s’acquièrent, entre autres, par l’entraînement à tous les 
niveaux de la chaîne. Cela implique notamment la mise en œuvre expéri-
mentale, par des opérateurs formés, des moyens de protection physique, 
de protection des voies respiratoires et de vêtements spécifiques, ou de 
dispositifs (dépistage, détection, identification). Cela implique également 
une stratégie de communication et de gestion de l’information destinée à 
limiter la désorganisation engendrée par les réactions de panique. La prise 
en compte de la situation psychologique est un des facteurs-clés du succès de 
cette phase de gestion de la crise et de la rapidité du retour à une situation 
normalisée. La dimension éthique de l’entraînement est représentée par le 
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réalisme de la simulation, celle de la communication est étroitement liée aux 
méthodes et aux moyens de gestion de l’information et de sa manipulation.

Problèmes éthiques du contrôle scientifique en 
relation avec la biotechnologie et la Proliféra-
tion

Gérer l’information, c’est-à-dire organiser sa diffusion et sa présentation 
à des publics cibles, la contrôler et la doser est une responsabilité de tout 
premier plan. Elle est d’abord d’ordre politique, notamment lors de situations 
de crise. Elle est aussi d’ordre scientifique lorsque l’information peut être 
détournée de ces objectifs initiaux. C’est l’objet du débat éthique actuel sur 
certains aspects des fondements de l’action scientifique : qu’est-ce qu’auto-
risent les règles de la morale commune, quels sont les bénéfices attendus 
des recherches menées en regard des risques encourus par leur diffusion ? 
Les exemples cités dans la première partie de ce chapitre montrent que ce 
débat existe. Suffit-il à limiter les comportements « non éthiques » ? Suf-
fit-il à empêcher les dérives volontaires ou involontaires ? À ces questions 
Francis Fukuyama28 apporte une réponse optimiste : « Quand on risque 
d’être tué par une machine que l’on a créée, on prend des mesures pour 
s’en protéger ; et jusqu’à présent, nous avons toujours réussi à garder nos 
machines sous contrôle ».

En matière d’armes de destruction massive, des scientifiques ont proposé 
«un code d’éthique universel» destiné à encadrer toutes les formes de 
recherche. Ce type d’initiative est né de la crainte de voir le terrorisme 
exploiter les potentialités offertes par des technologies émergentes, au 
premier rang desquelles les biotechnologies. Ainsi le docteur Margareth 
Sommerville, directrice du Centre pour la médecine, l’éthique et le droit 

28 Fukuyama F, La fin de l’Homme ou les conséquences de la révolution biotechniquc, La Table 
Ronde, Paris 2002 ;p 25.
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de l’Université Me Gill à Montréal (Canada), propose que les huit grands 
principes suivants servent de loi fondamentale pour une conduite éthique 
de la recherche scientifique.

Ce sont :
• ne pas nuire à autrui ;
• travailler au bien commun ;
• respecter toutes formes de vie, surtout la vie humaine ;
• encourager la confiance mutuelle ;
• intégrer les règles éthiques dans la pratique scientifique ;
• instaurer une approche éthique dans les institutions ;
• reconnaître les responsabilités individuelles et collectives ;
• assurer une surveillance et un contrôle continu du non-respect des 

règles éthiques par la formation et le partage des valeurs éthiques au 
sein de la communauté.

Ces grands principes, généreux et altruistes, sont communément admis ; 
constituent-ils une avancée dans la réflexion ? Sont-ils susceptibles d’ap-
porter une réponse réellement concrète et appropriée aux négociations en 
cours destinées à renforcer, par étapes, la convention d’interdiction des 
armes biologiques ? Des propositions équivalentes figuraient déjà dans le 
processus du groupe ad hoc qui a été interrompu en novembre 2001. Sans 
contrepartie, sans contrôle, sans mesure contraignante, ces recomman-
dations ne resteront-elles pas une bonne idée, une idée généreuse tout au 
plus ? Un code applicable dans des États de droit pour établir la confiance 
entre l’opinion publique et le monde scientifique, c’est en soi un projet 
louable, mais est-il réaliste, ne risque-t-il pas d’aboutir à des dérives ?29. Par 
ailleurs, quelles sanctions peut-on espérer à l’encontre d’États peu sourcil-
leux en matière de droits de l’homme ou de règles d’éthique scientifique 

29 Voir le cas Thomas C. Butler. Ce scientifique américain a fait l’objet d’une véritable «chasse aux 
sorcières» digne des meilleurs temps du Me Carthysme. Accusé probablement injustement de 
«contrebande» de souches de peste, une partie de la communauté scientifique s’est mobilisée 
pour le soutenir. Elle n’a pu empêcher une forme de « lynchage médiatique 

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   339 23/04/2018   21:51



Armement et désordre mondiAl

340

de toutes natures ? « L’idée qu’il est impossible de stopper ou de contrôler 
le progrès de la technique est tout simplement fausse… Le fait qu’il existe 
des individus ou des organisations qui violent ces règles, ou qu’il y ait des 
pays où elles n’existent pas ou sont peu respectées, n’est pas une excuse 
pour ne pas les mettre au premier rang » 30. Pour l’auteur de ces lignes le 
débat sur l’encadrement réglementaire des biotechniques doit dépasser la 
bipolarisation des pro et des anti. « Les deux approches — le laisser-faire 
total ou l’interdiction de pans entiers des futures technologies — sont 
aussi fautives et irréalistes l’une que l’autre. Tous se sont hâtés de prendre 
une position éthique pour ou contre diverses techniques, mais personne 
ne s’est préoccupé de regarder concrètement le genre d’institutions qui 
seraient nécessaires pour permettre aux sociétés de contrôler le rythme et 
les objectifs du développement technologique31. »

en somme

En somme, sur bien des aspects, l’éthique en matière de recherche et 
développement de moyens de prévention contre les armes biologiques, 
en matière de décision opérationnelle ou médicale (vaccinations, pré-trai-
tements), rejoint la notion de risque acceptable. La limite de la prise de 
risque, sa morale, c’est la vie. Le risque fait le prix de la vie, à condition de 
la conserver. C’est le principe même de l’action médicale. « La valeur du 
risque est dans la mesure, la proportion. Ni trop, ni trop peu. La morale 
du risque est une morale de l’équilibre »32. Cette perspective s’applique 
également à la réglementation de la recherche en biotechniques duales33 au 
nom d’une éthique visant à contenir les dérives possibles. Les sceptiques, 
ou les pessimistes, diront que tout effort dans ce sens est voué à l’échec ; 
ils vont ainsi, et paradoxalement, dans le sens de ceux dont l’optimisme 
30 Fukuyama F., op.cit., p 31
31 Fukuyama F., op.cit., p 270.
32 Ewald F, Le risque dans la société contemporaine AGIR 2000, n°3 ; 13-25.
33 Technique duale : technique pouvant être facilement détournée de ses applications légitimes 

et donc potentiellement « proliférante ».
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prône une science sans frontière, auto régulée. À côté de ces deux atti-
tudes également irresponsables il y celle, plus responsable, de ceux qui, ne 
méconnaissant pas les écueils et les limites de la démarche, s’attachent à 
promouvoir un encadrement réglementaire et éthique raisonné et concret 
qui ne soit ni un frein au progrès scientifique, ni un cosmétique destiné à 
donner bonne conscience.
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Conclusion générale

les armes biologiques sont différentes 

Que reste-t-il, en cette fin d’étude, de notre réflexion sur les aspects éthiques 
des armes biologiques et de leur utilisation ?

Nous devons d’abord constater que les armes biologiques nous ont posé des 
problèmes différents de ceux que nous avaient posés les armes nucléaires ou 
les armes non létales. Toutes les autres armes auxquelles nous nous étions 
intéressés nous avaient paru devoir être examinées en fonction de leurs 
effets. Les armes biologiques nous ont aussi paru devoir être considérées 
en fonction de leurs effets, mais pas seulement. Leur nature est l’un des 
éléments qui entrent en jeu. Les armes chimiques déjà sont rejetées non 
pas, ou pas seulement, à cause des dégâts qu’elles causent mais de par leur 
nature qui les fait s’apparenter à des poisons. La chimie cependant n’est 
pas, pour nous autres humains, aussi radicalement différente de la physique 
que la biologie. La chimie est une partie de la physique au sens large ; tant 
que la biologie restera source de mystère, et d’un mystère intimement lié 
à notre existence même, nous ne pourrons nous résoudre à la qualifier 
ainsi. Si la vie humaine nous est fondamentalement plus précieuse que la 
vie animale ou végétale, la vie en soi est aussi une catégorie qu’il nous est 
impossible de confondre avec celle de la matière inerte.

Cela ne veut pas dire que le problème soit entendu et qu’il ne vaille pas la 
peine d’examiner de plus près les enjeux éthiques de l’utilisation d’êtres 
vivants microscopiques comme auxiliaires des armées. Et ceci bien que 
les armes biologiques soient interdites de la manière la plus stricte par une 
convention internationale de portée quasi universelle et qu’elles n’aient 
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jamais (ou rarement) été utilisées de façon vraiment opérationnelle. Et 
pour plusieurs raisons.

D’abord à cause des progrès rapides accomplis dans le domaine de la 
biologie depuis une cinquantaine d’années. Comme on peut sérieusement 
soutenir que la non-utilisation d’armes biologiques au cours des guerres 
récentes provient de leur manque d’efficacité et surtout de sécurité, il y a 
des raisons de s’inquiéter.

Ensuite parce que dans d’autres domaines, le nucléaire par exemple, il existe 
des moyens techniques de combattre la prolifération, des moyens imparfaits 
mais qui ne sont pas inexistants. Les installations peuvent être détectées 
plus facilement. On voit mal au contraire comment un État résolu à violer 
l’interdiction d’étudier des armes biologiques pourrait en être réellement 
empêché sauf évidemment par une occupation militaire. Les recherches 
biologiques en effet ne demandent pas d’investissements lourds et peuvent 
donc facilement être dissimulées. On peut imaginer des moyens juridiques 
d’arriver à un certain contrôle mais aujourd’hui la discussion même de ces 
possibilités est bloquée par la crainte affichée par les États-Unis de voir la 
technologie de leur industrie pharmaceutique espionnée via ce contrôle.

Et justement, si ces craintes sont sans doute aussi justifiées par des raisons 
plus politiques, elles ne sont pas sans fondement technique. Les études 
biologiques sont duales par nature, surtout les études amont. C’est sans 
doute la première fois que l’on craint sérieusement que des recherches ayant 
indiscutablement des applications civiles, et qui plus est dans le domaine 
de la santé, aient des applications militaires sinistres et qu’on le craint 
au point de limiter éventuellement les recherches au risque de ralentir la 
recherche médicale.

Notre réflexion nous a conduits à plusieurs conclusions dont le lecteur 
jugera de l’originalité et de la pertinence.
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la Première conclusion est la confirmation de 
nos craintes

Si tous les experts ne s’accordent pas sur la facilité qu’il y aurait à réaliser 
de réelles armes biologiques avec tout ce que cela suppose d’efficacité d’une 
part et de sécurité d’autre part, ils confirment sans hésitation que la recherche 
biologique permettra (it) au cours des années qui viennent :

• d’augmenter la létalité de bactéries ou de virus existants ;
• de créer par génie génétique des agents beaucoup plus dangereux que 

les agents connus et pour lesquels on serait dépourvu d’antidote ;
• de créer des agents s’attaquant préférentiellement à tel ou tel organe, 

y compris peut-être aux gonades ;
• de modifier le patrimoine génétique de l’individu exposé ;
• voire de créer, comme cela a été tenté en Afrique du Sud, des agents 

ciblés ethniquement.
Cette liste n’est pas limitative, la difficulté venant évidemment de la confu-
sion qui risque d’être faite entre prospective et science-fiction ; l’hypothèse 
inverse, à savoir sous-estimer les possibilités du futur, est d’ailleurs tout 
aussi vraisemblable.

la deuxième conclusion est la confirmation du 
caractère inaccePtable des armes biologiques

Les armes (dont il est évidemment toujours regrettable que l’on ait à les 
employer) ne doivent en tout cas servir qu’à l’obtention d’objectifs mili-
taires, sans souffrances inutiles pour les combattants et si possible sans 
dommage pour les civils ou avec des dommages collatéraux aussi limités 
que possible. Il est clair que les guerres du vingtième siècle (et celles de ce 
début de xxie siècle tout autant) sont loin d’avoir répondu à ces critères bien 
que les bombardements aériens de villes non défendues aient été mis hors 
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la loi dès 1907. Les armes biologiques, de quelque côté que nous les ayons 
examinées, violent systématiquement des règles de bon sens dont le respect 
a toujours paru (et paraît encore) conforme à la morale la plus élémentaire :
• elles sont impossibles à cibler dans l’espace ;
• leurs effets ne sont pas non plus contrôlables dans le temps ;
• ce sont les seules armes douées de la redoutable capacité de se repro-

duire sans limite et sans contrôle ;
• elles n’ont aucune raison, aucune possibilité, de permettre de distinguer 

entre civils et militaires ;
• enfin, à cause de ces caractéristiques, mais aussi pour des raisons plus 

profondes, difficiles à préciser parce qu’enfouies très profondément 
au sein de notre moi, elles sont inhumaines. L’homme a toujours pris 
pour allié le feu et le fer, parfois l’eau et la faim ; la maladie est un allié, 
au sens propre du mot, inavouable.

Ces éléments peuvent se résumer dans la formule : « L’arme biologique n’est 
pas une arme »34. Elle ne permet pas en effet à son utilisateur de respecter 
les principes que le droit et les usages de la guerre ont toujours considérés 
comme faisant partie de l’éthique du soldat qui seule le distingue du criminel.

la troisième conclusion est la nécessité des ac-
tions de Prévention 

Le risque réel d’utilisation d’armes biologiques au cours de conflits armés 
de type classique ou par des terroristes est difficile à cerner mais tout le 
monde s’accorde pour considérer qu’il n’est pas nul. Il est donc nécessaire 
de mettre en œuvre les actions visant à prévenir ou à gérer ce risque. Ces 
actions doivent cependant éviter deux écueils :
34 On rappellera ici la maxime romaine de Valerius Maximus qui s’énonce comme suit : Armis 

bella non veneris geri qu’Olivier Lepicq propose de traduire par « C’est avec des armes et non avec 
du poison que l’on fait la guerre » dans son « Que sais-je ? » : Les Armes chimiques Paris, PUF, 
1999, p 20.
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• la déviation vers des recherches agressives ;
• la prise de risques excessifs pour prévenir un risque incertain ; il convient 

donc de réglementer au plus près les études de caractère biologique 
présentant des risques de dispersion non voulue d’agents pathogènes 
ou de mise à la disposition de tout un chacun de recettes dangereuses.

Il serait cependant bien étonnant, dans un domaine aussi sujet à polémiques, 
à controverses et à hésitations, que la condamnation éthique des armes 
biologiques ne nous ait posé aucune question restée sans réponse, ou dont 
la réponse ne nous ait laissé aucune marge de doute. Nous sommes donc 
conduits à exprimer deux remarques qui pourraient constituer des pistes 
pour une réflexion plus approfondie.

une remarque Porte sur le jugement qui Pour-
rait être Porté sur les armes biologiques au nom 
d’une éthique Plus sociale qu’individuelle.

La guerre est en effet un agir autant « social » qu’individuel, régi par un 
code socialement accepté, dont certains aspects sont fixés par le droit in-
ternational et cet agir social présentent en outre plusieurs des aspects d’un 
rite. C’est l’aspect sacral de la guerre.

Ce code évolue au fil du temps et selon les lieux sous l’influence, entre autres, 
des avancées techniques. Les dernières évolutions d’un code occidental 
qui tend à se mondialiser sont incontestablement liées à l’avènement de la 
guerre industrielle. Il y a eu par exemple débat sur la légitimité de l’usage 
de la mitrailleuse. Était-il permis de tuer l’adversaire «en masse» ?

Parce qu’elle oblige à pousser à l’extrême la prise en compte de la dimen-
sion industrielle, l’arme nucléaire pose déjà une question nouvelle. C’est 
une arme hors code.
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L’arme biologique remettrait de nouveau en cause le code de la guerre : elle 
tuerait à distance, aveuglément et éventuellement en masse, un adversaire 
(probablement des populations civiles) à qui on ne donnerait aucune chance 
de se défendre. Hors code aujourd’hui son acceptabilité sociologique reste 
cependant possible à terme en fonction de l’évolution de la conscience 
collective.

L’arme biologique, parce qu’elle touche l’humain dans sa nature même est 
vue comme profanatrice, inhumaine et doit donc être rejetée. Sa mise en 
œuvre représenterait une étape dans l’histoire des armements comparable 
aux ruptures des cinq derniers siècles, des armes à feu aux armes nucléaires.

il subsiste enfin une ultime interrogation

La répulsion générale vis-à-vis des armes biologiques pose-t-elle, sur le 
plan philosophique, une question différente de celles posées par les autres 
armes du fait même de sa nature biologique, indépendamment de ses ca-
ractéristiques techniques et opérationnelles ?

L’homme a toujours utilisé la matière inanimée pour s’imposer à un autre 
homme par tous les moyens, y compris en lui ôtant la vie. L’utilisation, 
indirecte, des ondes électromagnétiques pour transmettre des informations 
utiles à la guerre ne change pas le fait que ce sont bien les divers éléments 
du monde non vivant qui sont mis par l’homme au service de ses combats.

Le cheval, le chien, le pigeon voyageur n’ont toujours été que des auxiliaires ; 
des auxiliaires précieux et parfois même déterminants, mais seulement des 
auxiliaires, pas des armes. Les armes biologiques qui utilisent directement 
des êtres vivants comme armes ont donc une spécificité indiscutable.
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Ces armes ont été utilisées épisodiquement mais tout de même de nom-
breuses fois au cours de l’histoire, de l’utilisation de l’ergot du blé et du seigle 
par les Assyriens pour empoisonner des puits en 600 av. J.-C. jusqu’à celle 
d’insectes porteurs du germe de la peste par les Japonais en Mandchourie 
à la fin des années trente. Elles n’ont jamais fait partie de l’arsenal consi-
déré comme légitime par les armées et par les autorités morales. La Bible 
elle-même ne laisse pas les hommes utiliser directement la maladie comme 
arme. Les plaies d’Égypte sont déclenchées par Dieu lui-même.

La condamnation des armes biologiques est-elle donc due à leurs caracté-
ristiques objectives, au fait qu’elles sont difficiles ou impossibles à contrôler 
et qu’elles feraient certainement beaucoup plus de victimes parmi les civils 
que parmi les militaires combattants ? Est-elle contingente ? Est-elle au 
contraire totale et de nature philosophique ? Correspond-elle à un non 
possumus absolu ?

La question n’est pas purement théorique et ceci pour deux raisons :
• d’abord parce que ces caractères objectifs risquent d’être liés à l’état 

d’avancement actuel des techniques ; les armes biologiques devien-
draient-elles légitimes si elles devenaient contrôlables, si elles se limi-
taient à des dommages non létaux ? Il est difficile de prétendre qu’on 
peut soumettre l’ennemi à des tirs de mitrailleuse, mais qu’il serait 
inadmissible de lui « coller une petite grippe » ;

• ensuite parce que si les armes biologiques ne sont inacceptables qu’au 
vu de leurs effets, elles pourraient, comme les armes nucléaires capables 
de centaines de millions de morts, devenir légitimes d’utilisation en 
dissuasion, en non-emploi.

Il nous faut bien reconnaître que la réflexion sur le sujet n’a pas permis au 
groupe qui signe collectivement le présent rapport d’aboutir à une conclu-
sion : ni à une conclusion claire, ni à une conclusion unanime. Cela n’est 
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peut-être pas étonnant si on remarque que le préambule de la CIAB est 
lui aussi peu clair sur ses motivations comme l’indique sa reproduction 
partielle au début de ce rapport35.

Certains d’entre nous ont considéré la question comme relevant d’une 
réflexion purement spéculative. On peut résumer leur position en disant 
que les armes biologiques, par leur caractère incontrôlable et par le risque 
qu’elles portent en elles de catastrophes exponentielles pour ceux qui les 
emploieraient aussi bien que pour ceux contre qui elles seraient employées, 
ne peuvent pas être considérées comme des armes acceptables par des ar-
mées. Elles ne peuvent être sérieusement envisagées que par des terroristes 
irresponsables ou des dictateurs fous.

D’autres n’arrivent pas à oublier le caractère intrinsèquement différent des 
armes biologiques et voudraient donc ajouter que l’utilisation d’armes biolo-
giques serait donc, en retournant la phrase de Talleyrand, « plus qu’une faute, 
un crime » et ceci indépendamment de leur efficacité et de leurs propriétés.

Se sentant obligés de conclure sur ce point et ne pouvant rédiger une 
conclusion « conclusive », nous sommes arrivés à la rédaction suivante.

« L’utilisation éventuelle d’armes biologiques pose, au-delà de leur 

interdiction actuelle dont personne ne sait si, et jusqu’à quand, elle sera 

respectée, la question du caractère criminel de ces armes. Sont-elles 

intrinsèquement criminelles de par leur nature qui implique l’utilisa-

tion comme armes d’agents relevant du règne du vivant ou sont-elles 

condamnables au nom d’un pragmatisme qui constate leur incontrôla-

bilité ? Les armes biologiques sont-elles condamnées parce que ce sont 

des armes de destruction massive, parce qu’elles sont incontrôlables, 

parce qu’elles ont des conséquences qui permettent de les qualifier 

de cruelles, parce qu’elles risqueraient de toucher principalement des 

35   Et sa reproduction in extenso en annexe.
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civils ou… parce que ce sont des armes biologiques tout simplement ? 

Sans répondre à la question les membres du groupe se sont contentés 

de constater que ces armes, qui n’existent pas aujourd’hui sous une 

forme opérationnelle, sont l’objet d’une réprobation quasi universelle 

et que l’homme semble bien éprouver une répulsion spécifique devant 

l’utilisation en temps de guerre de ce qui est, depuis que le monde 

est monde, l’ennemi commun de l’espèce humaine : la maladie. Ils 

laissent à ceux à qui les progrès de la biologie permettront de mieux 

comprendre ce qui différencie le règne du vivant de celui de la matière 

inanimée le soin de répondre à une question à laquelle d’ailleurs ces 

progrès donneront peut-être une réponse évidente ».
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Sur quelques doutes : l’arme  
biologique, anathème juridique  

et ataraxie éthique
Complément rédigé par le professeur Jean-Paul charnay

L’analyse éthique de l’arme biologique soulève trois interrogations prin-
cipales :
• l’indétermination technique et tactique quant à sa maniabilité, ses 

risques et résultats. Mais ce caractère pourra être surmonté par les 
progrès scientifiques ;

• la répulsion que soulève le processus lui-même : le démantèlement de 
l’organisme de l’intérieur, par un ennemi invisible, un nano-agresseur ;

• le sentiment que l’instrumentalisation de ce nano-agresseur est contraire 
au mouvement éthique général qui, par maîtrise de la lutte animale 
pour la vie, a conduit l’espèce humaine à devenir l’Humanité, à se 
penser Humanité.

Demeurant sans réponses sûres, ces trois interrogations ont suscité trois 
malaises que l’on peut s’efforcer de mettre en perspective avec quelques 
doctrines contemporaines.
• Malaise opérationnel. Par son incontrôlabilité, par l’incertitude de son 

expansion, l’arme biologique agit dans un temps indéfini sur une popu-
lation démographiquement indéfinie (sauf, à la limite, l’attentat ciblé — 
missive à l’anthrax, charbon ou parapluie bulgare), ce qui est contraire 
à la définition de l’emploi tactique de toute arme. Un tir d’arbalète, une 
rafale de mitrailleuse, un bombardement aérien, une campagne, une 
guerre, une explosion atomique même sur des décennies, ont une durée 
évaluable. Non l’expansion pandémique bien qu’a posteriori, les pertes 
puissent s’agencer selon une courbe de Gauss. En ce sens l’expansion 
mortifère biologique, plus qu’au terrorisme (acte tactique) est homologue 
à un processus révolutionnaire s’emballant au-delà de la volonté, au-delà 
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du conscient : incandescence de la Grande Terreur, liquidation des 
Koulaks, grand bond en avant de la Révolution culturelle, exfiltration 
urbaine des Khmers Rouges. Ce processus d’extension massive ranime 
les grandes peurs épidémiologiques contemporaines : SIDA, SRAS, 
vache folle, grippe aviaire… Il accentue l’aspect asymétrique des conflits 
passant du plan matériel (armement high tech contre « arme de destruc-
tion massive du pauvre » ou terrorisme) au plan éthique (la fureur de 
vaincre fait piétiner ses propres valeurs). Ainsi l’arme biologique risque 
de s’opposer aux « espoirs » (en partie dépassés) d’armes de « frappe 
chirurgicale », restreignant psychologiquement et matériellement les 
«dégâts collatéraux» ou des ambiguës armes non létales. Sans entrer 
dans l’utopie du zéro mort - et surtout du zéro-zéro mort (morts ou 
blessés à incapacité pérenne), l’arme biologique, dans son état tactique 
actuel, semble aller à l’encontre de la tendance à la personnalisation, à 
la singularisation de la mise hors de combat de l’adversaire.

• Malaise théologique. L’arme biologique semble utilisation du vivant 
contre le Vivant. Pour les trois religions monothéistes, la création a 
surgi ex nihilo par la volonté de Dieu, qui lui a donné une organisation 
et un fonctionnement. Dès lors, la désorganisation et le dysfonction-
nement par l’atteinte aux mécanismes de plus en plus secrets (organes, 
microbes, cellules, bactéries, virus ou toxines, manipulation des gènes) 
paraît plus injurieuse non seulement envers l’homme, mais envers son 
créateur, puisqu’elle perturbe l’ordre de la création. En ce sens le débat 
sur l’arme biologique s’insère dans les discussions sur le créationnisme, 
ou sa transposition douce dans la doctrine du «dessein intelligent». 
Discussion qui, par certains aspects, évoque les vieilles controverses 
entre l’ordre mécanique cartésien (le monde subsiste par des lois une fois 
pour toutes définies), et la création continue selon les grands religieux 
du xvie siècle, Malebranche et Mersenne. La doctrine de la création 
continue (Dieu agit à chaque instant sur le déroulement du monde) 
articule, en physique, de possibles mutations de son ordonnancement 
et, en théologie, le jeu de la Providence divine. Conception voisine de 

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   352 23/04/2018   21:51



353

L’éthique des armes bioLogiques

celle de la théologie musulmane classique qui admet les cataclysmes 
brutaux (feu, déluges, exterminations). Vision refusant que l’injection 
de la maladie aboutisse à une dénaturation, donc à une recréation du 
monde. C’est le scandale du Mal : le Malin dérègle la création. Cette 
vision s’oppose aussi à l’espérance de la montée spiritualiste de la 
matière passant du minéral à l’esprit : panthéisme optimiste de Victor 
Hugo ou point oméga (noosphère) de Teilhard de Chardin. Vision 
finalisée se confrontant à la désorganisation du Vivant. La dé-création 
régresse en chaos.

• Malaise métaphysique. Le conscient (humain) s’armerait d’un (in) 
conscient moléculaire pour atteindre l’Humain (in) conscient qui serait 
poussé par la mécanique génétique naturelle prenant conscience d’elle-
même, scientifiquement et stratégiquement. Dès lors la continuité de 
l’hominisation vers l’humanisation serait perturbée aux trois sens du 
terme : humain comme spécificité de l’espèce ; humain comme «trop 
humain», compassion comprenant les faiblesses humaines ; humain 
comme accession à un degré de conscience supérieur refrénant les pul-
sions, les passions primitives de volonté de puissance et d’agressivité, et 
débouchant sur les affirmations de dignité égalitaire et sur les utopies 
de paix perpétuelle. À la limite : non l’humanisme de la Renaissance ou 
le progrès des Lumières, mais l’espoir en le surgissement d’une nouvelle 
nature humaine, une mutation évocatrice du passage de l’Homo habilis 
à l’Homo sapiens, de l’Homo sapiens à l’Homo ethicus. Se « trafiquant » elle-
même, l’humanité perdrait-elle non ses repères, mais son orientation 
positive ? Et comment l’articuler avec le refus de suppression de tout 
être vivant, fut-il néfaste pour l’homme : hindouisme extrême ou 
écologisme profond ?

Ainsi l’arme biologique suscite une crainte opérationnelle par son processus 
d’extension ; un refus théologique par son postulat de désorganisation de 
l’ordre divin ; une inquiétude métaphysique par sa négation d’une finalité 
optimiste de l’odyssée de l’espèce.
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De l’envoi par-dessus les murailles adverses de cadavres infectés ou de la 
distribution de couvertures de varioleux à des tribus indiennes, à la création 
de micro-organismes génétiquement modifiés, capables de duplication quasi 
infinie, l’homme a dépassé le stade plurimillénaire de la subordination d’êtres 
(animaux de guerre) et de la fabrication d’instruments, d’outils, d’armes, 
constitués de manière inerte, pour devenir un créateur de nouvelles créa-
tures vivantes. Assiste-t-on à une mutation et non, comme jusqu’à présent, 
à une extrapolation des effets de l’armement ?

Soit, schématiquement, la progression de l’effet des armes :
• la cassure anatomique résultat de l’énergie cinétique, le choc ;
• la dérégulation physiologique, due aux facteurs pathogènes, la chimie ;
• la manipulation moléculaire des cellules, le génie génétique.

Sans oublier que :
• les deux premiers effets s’engendrent souvent les uns les autres 

(gangrènes, septicémie…) ;
• le troisième pourrait déboucher sur des clones humains d’une part, sur 

l’apparition de créatures composites — des chimères — ou tératolo-
giques — des monstres — d’autre part ;

• rien n’interdisant que ces chimères ou que ces nano-monstres ne soient 
bénéfiques dans la Grande Guerre naturelle que l’organisme humain 
soutient dans, contre son environnement.

Il n’en demeure pas moins que ce troisième effet perturbe les principes 
philosophiques sous-tendant les stratégies humaines :
• le principe général, le principe anthropique selon lequel l’homme réalise 

la fin (l’orientation) vers l’humain, accomplit l’humanité en passant 
d’une « bonne santé » à une « belle mort », une mort « naturelle » en-
tendue au sens physique et non théosophique. Humanisme facile certes. 
Mais l’arme biologique risquerait de dissocier le principe anthropique 
par le principe entropique : la régression de l’humain dans l’atteinte à 
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sa physiologie, c’est-à-dire à son animalité. Ce qui serait exploité par 
l’extrapolation du second principe philosophique de la stratégie :

• le principe de la négation de l’Autre portée à son incandescence par 
la « blessure » infligée, au-delà du soma, visible, au génome. Négation 
terrible, car si l’homme « connaît » ses membres mobiles et ses capteurs 
sensoriels, il perçoit bien, mais ne contrôle pas forcément, ses organes 
fonctionnels et n’a aucune prise personnelle sur la consistance et la 
régénération de ses tissus. D’autre part, s’attaquant à des populations 
indifférenciées, l’arme biologique, ouverte comme la boîte de Pandore, 
bouleverserait-elle la fonction de régulation démographique, attribuée 
à la guerre selon les vieilles théories, le combat entre frères de Freud 
ou la polémologie de Gaston Bouthoul, c’est-à-dire l’élimination des 
jeunes mâles en surnombre, et se dégraderait-elle — ou s’exalterait-elle 
— en des massacres en chaîne. L’arme biologique, par une épidémie 
provoquée, serait-elle la cause d’une masse génocidée, alors que l’homme 
lui-même est une population de gènes organisés ?

D’où le sentiment d’horreur sacrée que soulève l’arme biologique — ho-
mologue à celle soulevée au fil des âges par la lèpre, la peste, le cancer, le 
choléra… En mythes : les Sept coupes de l’Apocalypse (démarquant les Dix 
plaies d’Égypte) et ses quatre cavaliers, la Peste et la Famine avec la Guerre 
et le Parthe. L’arme a aussi vocation à conforter la théorie du complot : 
laisser l’Afrique s’abîmer dans le sida…

Dès lors, fleurissent les néologismes incantatoires, armures verbales plus 
que modes opératoires : stabilisation du biotope par la biodéfense, la bio-
sécurité s’opposant au bioterrorisme, l’écosystème devant être protégé par 
la biodiversité et le biodégradable, le biopiratage exercé par le brevetage 
de transformations génétiques ou des hybridations par croisements, etc.

Et l’idée s’impose que l’arme biologique n’est ni une arme de dissuasion, 
ni une arme de destruction, mais un fantasme de terreur. En effet, au-delà 
de l’idée qu’une arme biologique ne donnerait qu’une dissuasion horribilis, 
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ladite arme a été interdite, en recherche en expérimentation, en emploi, 
par le droit international plus ou moins relayé ou explicité par les législa-
tions nationales (Protocole de Genève du 23 juin 1923 ; Convention sur 
l’interdiction [de la mise au point, de la fabrication et du stockage] des 
armes biologiques (CIAB) ou à toxines et sur leur destruction du 10 avril 
1972, entrée en vigueur le 26 mars 1975, mais non signée ni ratifiée par 
tous les États).

Ce qui pose le problème : ces interdictions de l’arme biologique insèrent-elles 
cette arme en négatif dans le jus in bello (institution formelle) ou réfèrent-elles 
à un droit supérieur, qui serait le droit de l’espèce à l’existence, non à la 
simple persévérance dans l’être (Spinoza) mais à son perfectionnement ? De 
juridique et de stratégique, le dilemme devient métaphysique et se heurte 
sans pouvoir les articuler vraiment aux deux axiomes contradictoires de 
Kant (le sentiment de la liberté morale en moi et le ciel étoilé au-dessus 
de ma tête, donc la conjonction de la cosmologie et de la cosmo-politique 
pour le Welt-bürges) et de Hegel : tout le réel est rationnel — c’est-à-dire 
manipulable sinon dépassable. De cette confrontation naît la question : 
l’arme biologique rationnellement stratégisée est-elle « raisonnable » ?

Interrogation à nuancer selon divers points de vue :
• la recherche biologique ne peut définir a priori ce qui serait positif 

ou négatif, bénéfique ou mortifère dans les processus en cours de 
découverte. En tout état de cause demeure le principe de précaution 
selon lequel non une offensive mais une défensive doit continuer à 
être assurée, fut-ce par une contre-offensive. Or les différentiations 
relatives à la permissibilité plus générale des seules armes défensives 
par rapport à l’interdiction des armes offensives, différenciation chère 
à la Peace Research, résistent mal à l’analyse tactique : une arme défensive 
peut servir à l’offensive et réciproquement, selon les ruses, les phases 
du combat, et l’intensité de l’antagonisme;
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• Matériellement, toute arme accélère le processus de destruction/régéné-
ration. Ses effets immédiats peuvent être surmultipliés par la quantité. 
L’arme biologique exige le calcul — l’évaluation — d’un triple ratio à 
partir de la décision d’emploi : vitesse d’incubation par les individus ; 
progression dans la masse démographique (contagion) ; expansion sur 
zones infectées (décontamination). On peut certes considérer le vaccin 
comme une arme défensive, même s’il entraîne quelques complications 
mortelles, dès lors qu’il sauve tous les autres individus, donc protège 
la masse démographique. Alors la défense joue sur le sacrifice d’un 
bouc émissaire aléatoirement désigné. Mais c’est la statistique qui détermine 
l’éthique même en cas de tentatives de ciblage contre telle population 
(Noirs en Afrique du Sud ?). Situation non homologue à l’expulsion des 
«bouches inutiles» lors du siège d’une cité. Au-delà doit s’apprécier le 
degré non seulement de dangerosité, mais de dénaturation de la condi-
tion humaine, enclose dans l’arme. Une « drogue » incapacitante non 
létale n’est-elle pas préférable à une arme conventionnelle mutilante ? 
Tout dépend des effets à long terme (séquelles).

Dès lors, l’arme biologique ne serait-elle pas une arme parce que, aléatoire, 
elle ne correspond pas aux critères classiques de l’arme, ou parce qu’elle 
est de nature différente ? Ce n’est plus l’acier tranchant dans la chair vive, 
ni un gaz chimique détruisant les muqueuses, mais la Bête immonde bien 
qu’infinitésimale, tapie dans l’organisme. Plus immonde que la Grande 
Prostituée dénoncée par l’Apocalypse (Babylone/Rome) ou celle de Bertold 
Brecht (le nazisme).

Vision qui conduit à une ataraxie éthique. Car l’éthique se bloque sur une 
inquiétude métaphysique : quelle est la nature — l’essence — de l’humain ? 
Comment articuler ses deux acceptions, animal luttant pour la survie, 
bénévolence envers autrui ? Puisque l’on se trouve confronté non à une 
aporie, mais à une contradiction majeure. L’agression du Vivant contre le 
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Vivant opérativement agencée, met-elle en œuvre les processus chimique-
ment logiques selon les lois naturelles ? Ou les bactéries, les virus voire 
les toxines, et les gènes obéissent-ils à des forces obscures, un vitalisme 
propre orientant le pouvoir destructeur d’une manière intelligente pour 
leurs promoteurs, et peut-être pour eux-mêmes ? On parvient alors à la 
notion de Stratégie des gènes36, stratégie qui surplomberait les claires 
stratégies humaines.

Ainsi l’arme biologique plonge l’homme entre les deux infinis : l’infiniment 
petit des nano-organismes et l’infiniment grand des pertes virtuelles si l’on 
arrive à enclencher et à faire perdurer le processus évolutif - ce qui semble 
actuellement fort aléatoire. Mais psychologiquement la considération des 
deux infinis (métaphoriques évidemment) conduit et au désenchantement 
du monde par les techniques (Heidegger) cellulaires et génétiques qui dé-
truisent le concept de libre arbitre, et à l’angoisse devant de neuves « grandes 
invasions » dans les cellules et les gènes.

Autre doute : la stratégie opérationnelle, de militaire deviendrait-elle mé-
dicale ? Quelles en seraient les conséquences éthiques ? Cela dépendra des 
critères de définition, donc de catégorisation, de ce que l’on considérera 
comme une arme biologique. Dès lors, le raisonnement devient tautologique : 
est une arme biologique ce que l’on dira être une arme biologique… Et la 
définition par le droit rigidifie l’évaluation éthique…

Soit cependant quelques propositions…

Des propositions qui s’inscrivent dans la ligne des conclusions du rapport 
principal :
• classer et classifier parmi les différents types d’armes biologiques, 

lesquels sont «acceptables» sous une double réserve : ne pas porter 
atteinte à la dignité humaine (mais comment la définir en fonction des 

36 C.H. Waddington, Allen and Unwin, London, 1957.
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circonstances ?), ne pas favoriser indûment les tenants de l’ordre public 
(de la paix sociale) en leur accordant de trop forts moyens de contrainte ;

• pondérer l’admission dans les laboratoires sensibles au triple point de 
vue : origine sociale et nationale (éviter les risques de pression politique 
ou familiale), convictions idéologiques, compétences scientifiques ;

• affiner le partage entre le déontologique et l’éthique : ne pas confondre 
le respect de la «bonne» pratique utilisant les progrès techniques selon 
le serment d’Hippocrate avec la réflexion éthique sur le bien-fondé de 
l’usage de l’arme par rapport aux intérêts « légitimes » — mais comment 
les définir ? S’interroger sur les stratégies négatives (défense préven-
tive) de la non-assistance à personne en danger : laisser une épidémie 
décimer un adversaire potentiel ;

• criminaliser légalement et renvoyer judiciairement devant les juridictions 
pénales internationales et nationales la tentation (comment la détecter ?) 
de l’utilisation des processus biologiques. Mais dans la déréliction où 
se trouve le jus in bello (entre États policés) face au droit humanitaire 
des conflits (explosion des tendances et minorités).

Deux remarques qui élargissent la réflexion à un cadre plus vaste :
• réinsérer selon d’autres combinaisons juridiques que la référence à 

« l’Arme » et au-delà des définitions existantes des crimes de guerre et 
des crimes contre l’humanité, les expansions et le processus agonistiques. 
Donc qualifier une nouvelle forme de violence comprenant aussi les 
embargos entraînant famines latentes et sous-médicalisation, les viols 
infamants (faire porter son enfant par les femmes de son ennemi), les 
massacres ethnocidaires, les déplacements de population, les exodes, 
l’esclavage, la traite de prostitution, les enfants-soldats… Bref tout ce 
qui altère le biotope interne et environnemental.

• ce qui revient à porter des jugements de valeur sur les théologies et 
philosophies se posant en absolu sacralisant, donc postulant que leur 
défense, voire leur extension, légitime l’usage de tous les moyens. La 
« Vertu », la « Vérité » triomphant de leurs ennemis par la force, par le 

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   359 23/04/2018   21:51



Armement et désordre mondiAl

360

gène. Le monogénisme culturel contre le relativisme intellectuel qui 
renvoie pourtant, sans espoir, aux négations réciproques sociologiques 
et économiques. Ce qui remet en cause le postulat de l’existence d’une 
morale universelle. Devenu non pas un surhomme, mais un démiurge, 
l’homme peut-il changer ses comportements — donc ses instincts ?

Lénine avait inversé la formule clausewitzienne en « la politique continuation 
de la guerre par d’autres moyens ». Simple extension de la lutte sociale ou 
déverrouillage de l’éthique ? L’insertion du biologique en voie de décou-
verte avivera-t-elle la lutte universelle pour la survie, l’espèce se déchirant 
elle-même pour la maîtrise des ressources et des richesses ?
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Annexes

annexe 1 — convention sur l’interdiction des 
armes biologiques (ciab)

Texte complet de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de 

la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) 

ou à toxines et sur leur destruction. Ouvert à la signature à Londres, 

Moscou et Washington le 10 avril 1972.

Les États parties à la présente Convention,

Résolus à travailler en vue de la réalisation de progrès effectifs sur la voie 
du désarmement général et complet, y compris l’interdiction et la suppres-
sion de tous les types d’armes de destruction massive, et étant convaincus 
que l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage d’armes 
chimiques et bactériologiques (biologiques), ainsi que leur destruction, par des 
mesures efficaces, contribueront à la réalisation du désarmement général et 
complet sous un contrôle international strict et efficace,

Reconnaissant la grande importance du Protocole concernant la prohibition 
d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens 
bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925, ainsi que le rôle que ledit 
protocole a joué et continue de jouer en atténuant les horreurs de la guerre,

Réaffirmant leur fidélité aux principes et aux objectifs de ce protocole et 
invitant tous les États à s’y conformer strictement,

Rappelant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies 
a condamné à plusieurs reprises tous les actes contraires aux principes et 
aux objectifs du Protocole de Genève du 17 juin 1925,
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Désireux de contribuer à accroître la confiance entre les peuples et à assainir 
en général l’atmosphère internationale,

Désireux également de contribuer à la réalisation des buts et des principes 
de la Charte des Nations unies,

Convaincus de l’importance et de l’urgence d’exclure des arsenaux des États, 
par des mesures efficaces, des armes de destruction massive aussi dangereuses 
que celles comportant l’utilisation d’agents chimiques ou bactériologiques 
(biologiques),

Reconnaissant qu’une entente sur l’interdiction des armes bactériologiques 
(biologiques) ou à toxines représente une première étape possible vers la réa-
lisation d’un accord sur des mesures efficaces tendant à interdire également 
la mise au point, la fabrication et le stockage d’armes chimiques, et étant 
résolus à poursuivre des négociations à cet effet,

Résolus, dans l’intérêt de l’humanité tout entière, à exclure totalement la possi-
bilité de voir des agents bactériologiques (biologiques) ou des toxines être 
utilisés en tant qu’armes,

Convaincus que la conscience de l’humanité réprouverait l’emploi de telles 
méthodes et qu’aucun effort ne doit être épargné pour amoindrir ce risque,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Chaque État partie à la présente Convention s’engage à ne jamais, et en 
aucune circonstance, mettre au point, fabriquer, stocker, ni acquérir d’une 
manière ou d’une autre ni conserver :
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1) Des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des 
toxines quels qu’en soient l’origine ou le mode de production, de types et en 
quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection 
ou à d’autres fins pacifiques ;

2) Des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à l’emploi de tels 
agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.

Article ll

Chaque État partie à la présente Convention s’engage à détruire ou à 
convertir à des fins pacifiques, aussi rapidement que possible et en tout 
cas pas plus tard que neuf mois après l’entrée en vigueur de la Convention, 
tous les agents, toxines, armes, équipements et vecteurs dont il est question 
dans l’article premier de la Convention qui se trouvent en sa possession ou 
sous sa juridiction ou son contrôle. Lors de l’exécution des dispositions du 
présent article, il y aura lieu de prendre toutes les mesures de précaution 
nécessaires pour protéger les populations et l’environnement.

Article III

Chaque État partie à la présente Convention s’engage à ne transférer à qui 
que ce soit, ni directement ni indirectement, l’un quelconque des agents, 
toxines, armes, équipements ou vecteurs dont il est question dans l’article 
premier de la Convention et à ne pas aider, encourager ou inciter de quelque 
manière que ce soit un État, un groupe d’États ou une organisation inter-
nationale à fabriquer ou à acquérir de toute autre façon l’un quelconque 
desdits agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs.

Chaque État partie à la présente Convention s’engage à prendre, selon les 
procédures prévues par sa constitution, les mesures nécessaires pour inter-
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dire et empêcher la mise au point, la fabrication, le stockage, l’acquisition 
ou la conservation des agents, des toxines, des armes, de l’équipement et 
des vecteurs dont il est question dans l’article premier de la Convention, 
sur le territoire d’un tel État, sous sa juridiction ou sous son contrôle en 
quelque lieu que ce soit.

Article V

Les États parties à la présente Convention s’engagent à se consulter et à 
coopérer entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient éventuel-
lement surgir quant à l’objectif de la Convention, ou quant à l’application 
de ses dispositions. Les consultations et la coopération prévues dans le 
présent article pourront également être entreprises au moyen de procédures 
internationales appropriées dans le cadre de l’Organisation des Nations 
unies et conformément à sa Charte.

Article VI

1. Chaque État partie à la présente Convention qui constate qu’une autre 
partie agit en violation des obligations découlant des dispositions de la 
Convention peut déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l’Or-
ganisation des Nations unies. Cette plainte doit fournir toutes les preuves 
possibles de son bien-fondé et comporter la demande de son examen par 
le Conseil de sécurité.

2. Chaque État partie à la présente Convention s’engage à coopérer à toute 
enquête que peut entreprendre le Conseil de sécurité conformément aux 
dispositions de la Charte des Nations unies à la suite d’une plainte par lui 
reçue. Le Conseil de sécurité fait connaître aux États parties à la Convention 
les résultats de l’enquête. -
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Article VII

Chaque État partie à la présente Convention s’engage à fournir une as-
sistance, conformément à la Charte des Nations Unies, à toute Partie à la 
Convention qui en fait la demande, si le Conseil de sécurité décide que cette 
Partie a été exposée à un danger par suite d’une violation de la Convention, 
ou à faciliter l’assistance fournie à ladite Partie.

Article VIII

Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme 
restreignant ou amenuisant de quelque façon que ce soit les engagements 
assumés par n’importe quel État en vertu du Protocole concernant la 
prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires 
et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925.

Article IX

Chaque État partie à la présente Convention affirme l’objectif reconnu 
d’une interdiction efficace des armes chimiques et, à cet effet, s’engage 
à poursuivre, dans un esprit de bonne volonté, des négociations afin de 
parvenir, à une date rapprochée, à un accord sur des mesures efficaces en 
vue d’une interdiction de leur mise au point, de leur fabrication et de leur 
stockage et en vue de leur destruction, et sur des mesures appropriées 
concernant l’équipement et les vecteurs spécialement destinés à la fabrica-
tion ou à l’emploi d’agents chimiques à des fins d’armement.

Article X

1. Les États parties à la présente Convention s’engagent à faciliter un 
échange aussi large que possible d’équipement, de matières et de renseigne-
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ments scientifiques et techniques ayant un rapport avec l’emploi d’agents 
bactériologiques (biologiques) et de toxines à des fins pacifiques et ont le 
droit de participer à cet échange. Les parties à la Convention qui sont en 
mesure de le faire coopéreront également en apportant, individuellement ou 
en commun, avec d’autres États ou des organisations internationales, leur 
concours à l’extension future et à l’application des découvertes scientifiques 
dans le domaine de la bactériologie (biologie), en vue de la prévention des 
maladies ou à d’autres fins pacifiques.

2. La présente Convention sera appliquée de façon à éviter toute entrave au 
développement économique ou technique des États parties à la Convention 
ou à la coopération internationale dans le domaine des activités bactériolo-
giques (biologiques) pacifiques, y compris l’échange international d’agents 
bactériologiques (biologiques) et de toxines, ainsi que de matériel servant 
à la mise au point, à l’emploi ou à la production d’agents bactériologiques 
(biologiques) et de toxines à des fins pacifiques conformément aux dispo-
sitions de la Convention.

Article XI

Tout État partie peut proposer des amendements à la présente Convention. 
Ces amendements entreront en vigueur, à l’égard de tout État partie qui 
les aura acceptés, dès leur acceptation par la majorité des États parties à la 
Convention et, par la suite, à l’égard de chacun des autres États parties, à 
la date à laquelle cet État les aura acceptés.

Article XII

Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, ou avant cette 
date si une majorité des parties à la Convention le demande en soumettant 
une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires, une conférence 

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   366 23/04/2018   21:51



367

L’éthique des armes bioLogiques

des États parties à la Convention aura lieu à Genève (Suisse), afin d’examiner 
le fonctionnement de la Convention, en vue de s’assurer que les objectifs 
énoncés dans le préambule et les dispositions de la Convention, y compris 
celles relatives aux négociations sur les armes chimiques, sont en voie de 
réalisation. À l’occasion de cet examen, il sera tenu compte de toutes les 
nouvelles réalisations scientifiques et techniques qui ont un rapport avec 
la Convention.

Article XIII

1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.

2. Chaque État partie à la présente Convention a, dans l’exercice de sa 
souveraineté nationale, le droit de se retirer de la Convention s’il estime 
que des événements extraordinaires, touchant l’objet de la Convention, ont 
mis en péril les intérêts supérieurs du pays. Il notifiera ce retrait à tous les 
autres États parties à la Convention et au Conseil de sécurité de l’Organi-
sation des Nations unies avec un préavis de trois mois. Il indiquera dans 
cette notification les événements extraordinaires qu’il considère comme 
ayant mis en péril ses intérêts supérieurs.

Article XIV

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États. 
Tout État qui n’aura pas signé la Convention avant son entrée en vigueur 
conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout 
moment.

2. La présente Convention sera soumise à la ratification des États signa-
taires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront 
déposés auprès des Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   367 23/04/2018   21:51



Armement et désordre mondiAl

368

et d’Irlande du Nord, des États-Unis d’Amérique et de l’Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques qui sont par les présentes désignés comme 
étant les gouvernements dépositaires.

3. La présente Convention entrera en vigueur lorsque vingt-deux gouver-
nements, y compris les gouvernements qui sont désignés comme étant 
les gouvernements dépositaires de la Convention, auront déposé leurs 
instruments de ratification.

4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront 
déposés après l’entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci en-
trera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou 
d’adhésion.

5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les États 
qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré de la date de 
chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification 
ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur de la Convention, ainsi que 
de la réception de toute autre communication.

6. La présente Convention sera enregistrée par les gouvernements déposi-
taires conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations unies.

Article XV

La présente Convention, dont les textes anglais, russe, espagnol, français 
et chinois font également foi, sera déposée dans les archives des gouverne-
ments dépositaires. Des copies dûment certifiées de la Convention seront 
adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des États 
qui auront signé la Convention ou qui y auront adhéré.
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé 
la présente Convention.

FAIT en trois exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le dix avril 
mil neuf cent soixante-douze.
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annexe ii — comPléments techniques

Tableau 1 : Liste CDC des principaux agents du bioterro-
risme

Classe A

• Variola major (variole)
• Bacillus anthracis (charbon)
• Clostridium botulinum toxin (toxine botulinique)
• Yersinia pestis (peste)
• Virus des fièvres hémorragiques Marburg-Lassa-Ebola
• Francisella tularensis (tularémie)

Classe B

• Brucella species (brucellose)
• Burkholdcria mallci et B. Pseudomallei (morve)
• Chlamydia psittacii
• Clostridium perfringens toxin
• Salmonella, shigella, Escherichia Coli
• Coxiella burnetii (fièvre Q)
• Ricine
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Tableau 2 : Exemples d’appareillages utilisés en biotechno-
logies et pouvant être détournés pour la fabrication d’agents 
biologiques militarisables

Type d’appareillage Applications civiles Observations

Fermenteurs Vaccins
Antibiotiques

levures

En général ces appareillages ne sont pas confinés*   pour 
des productions civiles, exceptés pour la production 

de vaccins vivants tels que les vaccins contre la fièvre 
aphteuse.

Centrifugeuses Concentration des produits de 
fermentation

Les centrifugeuses en continu permettent de concentrer 
des produits en ligne sans solution de continuité dans le 

procédé de fabrication.

Filtres-presses Concentration des produits de 
fermentation

Difficilement confinables.

Filtres stérilisablcs Préparation de milieux de 
culture Protection des produits 

au cours de leur préparation

Utilisé également pour protéger les procédés de 
fabrication d’une contamination externe et pour protéger 

l’extérieur d’une contamination par les produits de 
fermentation.

Filtres Haute 
efficacités (filtres 

HEPA).

Filtration de l’air des 
installations de préparation 
des produits de fermentation

Utilisés également pour protéger les installations 
d’une contamination externe, et l’extérieur d’une 

contamination par les produits fabriqués. Certains 
de ces filtres sont conçus pour éviter les risques de 
contamination des personnes qui les manipulent.

* On entend par confinement, toute méthode permettant d’isoler une installation ou un procédé de 
son environnement. Un confinement en pression positive protège le procédé (« salles blanche ») ; 
un confinement en pression négative est destiné à protéger l’environnement d’une contamination 
par le produit (laboratoire, enceinte de confinement biologique de classe P2 à P4 selon le niveau 
de risque).
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Tableau 2 bis : Exemples d’appareillages utilisés en biotech-
nologies et pouvant être détournés pour la production et la 
dispersion d’agent militarisables

Type d’appareillage Applications civiles Observations

Dessiccateurs Séchage de produits de 
fermentation

Équipements difficiles à utiliser pour préparer des 
agents biologiques pathogènes ou dangereux en raisons 
des aérosols qu’ils génèrent. Ils sont difficiles à confiner.

Lyophilisateurs Déshydratation sous vide 
Préparation de vaccins et de 

médicaments, de produits 
agroalimentaires

Équipements pouvant être confinés.

Microniseurs Formulation de médicament Equipements ne pouvant être utilisés pour préparer 
des agents biologiques pathogènes ou dangereux sans 

confinement en raisons des aérosols qu’ils génèrent.

Disperseurs 
d’aérosols liquides 

ou de poudres.

Épandages d’engrais ou 
d’insecticides

Selon la taille des buses de dispersion, ces appareils 
peuvent être utilisés pour disperser des agents 

biologiques militarisables sous forme de nuages.

Aéroliseurs 
médicaux, 

nébuliseurs.

Traitement des voies 
respiratoires

La taille des buses permet la dispersion de particules 
respirables. Ces appareils ne peuvent être utilisés que 
pour des actions locales de type sabotage ou pour un 

acte terroriste.
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États laïcs  
—  

États religieux

Chapitre VI

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   373 23/04/2018   21:51



374

Armement et désordre mondiAl

Participants

Henri Arnoux, ingénieur général de l’armement (2S), a été chef du bureau des 
opérations internationales de la direction des constructions navales de 1971 
à 1980, et directeur général adjoint de la société navale française de formation et 
de conseil (NAVFCO) de 1981 à 1987.11 a été auditeur du CHEAr (6e session).

Jean-Claude Bertagna, ingénieur en chef de l’armement (er), a fait sa 
carrière à la Délégation générale pour l’armement dans le domaine des équi-
pements aéronautiques puis chez Thomson-CSF/Thales comme directeur des 
essais en vol, directeur de la division électronique de missiles, puis radio et ra-
dionavigation et enfin directeur des affaires France-Otan. Jean-Claude Bertagna 
a été auditeur du CHEAr (19e session).

Gérard Dugard, ingénieur général de l’armement (2S), a fait l’essentiel de 
sa carrière à la DCA dans les domaines de l’aéronautique et de la guerre 
électronique. Il a également occupé des fonctions au SGDN et au Conseil Scien-
tifique de la Défense. Il a été auditeur du CHEAR (26e session) et de l’IHEDN 
(46e session).

François Lefaudeux, ingénieur général de l’armement (2S), a été adjoint 
au délégué général pour l’armement, inspecteur général de l’armement 
responsable de la sécurité nucléaire, puis membre du conseil général de l’arme-
ment. Il est membre de l’académie des technologies. François Lefaudeux a 
été auditeur du CHEAr (16e session).

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   374 23/04/2018   21:51



375

États laïcs — États religieux

Jacques Leibovici, ingénieur E.S.E, MS de l’université de Berkeley (Califor-
nie). Consultant en télécommunications. Venture Capitalist. Il a fait l’essentiel 
de sa carrière dans le Groupe Alcatel, en France et aux États-Unis. Il a été 
auditeur du CHEAr (16e session) et de l’École du Louvre. Il a écrit deux romans 
historiques : Joseph, roi du Yémen (Éditions Safed) et Rêve d encre, une vie 
deT’angYin.

Bernard Vandecasteele, ingénieur en chef de l’armement, après un début 
de carrière à la DGA dans les programmes aéronautiques, a passé huit 
ans chez Dassault Aviation dans la conception des systèmes d’armes du 
Rafale et du Mirage 2000, puis chez Thales Optronique à la gestion de 
programmes et à la stratégie, enfin à la direction de la stratégie du groupe 
Thales. Bernard Vandecasteele a été auditeur du CHEAr (23e session).

Principales personnalités auditées

Son Excellence l’ambassadeur du Pakistan en France Aneesuddin Ahmad

Docteur DaJil Boubakeur

Monseigneur Michel Dubost

Rabbin Haïm Korsia

Pasteur Lazarus

Son Excellence l’ambassadeur d’Israël en France Nissirn Zvieli

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   375 23/04/2018   21:51



376

Armement et désordre mondiAl

Sommaire

Remarques et définitions préliminaires 377
Introduction 380
Les dogmes 386
La réalité historique 401
La position actuelle des autorités religieuses 416
la position des états vis-à-vis des religions 444
Risques de conflits internes et externes  452
Conclusion 454
Liste des annexes 455
Le Coran — Une rapide introduction 499

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   376 23/04/2018   21:51



377

États laïcs — États religieux

Remarques et définitions  
préliminaires

Le titre de cette étude demande quelques explications ; il est en outre 
important pour la compréhension de bien cerner le contenu des mots et 
des concepts. C’est l’ambition de ce préliminaire que d’établir une base 
claire en ce domaine.

« états religieux »

Le syntagme évoque immédiatement les pays dans lesquels il y a confusion 
du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel et dans lesquels il n’y a pas, 
finalement, de loi civile distincte du code moral et rituel religieux.

«états laïcs1» [a]2

Idéalement, les États laïcs sont les États dans lesquels la loi civile permet la 
libre pratique des cultes et plus généralement la libre-pensée, sans favoriser 
ou défavoriser aucune de ces composantes spirituelles ou intellectuelles 
par rapport aux autres. Un État laïc n’est donc pas un État athée, celui-ci 
étant, de fait, assimilable à un État religieux intolérant3 (à l’exemple de 
l’ex-Union soviétique et autres «démocraties populaires»).

1 Étymologiquement, le laïc est celui qui n’est pas clerc, au sens de membre consacré d’une Église. 
Voir layman en anglais, lay ayant la même origine que le français laïc. Laïque est un doublon 
de laïc auquel certains attribuent une connotation légèrement anticléricale.

2 Les parenthèses rectangulaires renvoient à de brefs articles en annexe.

3 On distingue ici fondamentalement athéisme et agnosticisme. Cette devise figurant sur les 
ceinturons de l’armée (voir l’annexe sur la constitution américaine pour l’origine de cette devise).
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Quelques commentaires

La réalité est évidemment irréductible à des catégories aussi simplistes.

Le cas de l’État athée n’est pas la seule forme d’État qui demande de préciser 
les définitions précédentes. Ainsi, doit-on classer la Grande-Bretagne dans 
la catégorie des États religieux étant donné que le souverain est le chef de 
l’Église officielle, et que l’hymne national demande à Dieu de sauver ce 
souverain ?

A contrario, doit-on considérer les États-Unis d’Amérique comme un État 
laïc, bien qu’il garantisse la liberté des cultes, mais alors que la loi, éloignée 
de la constitution, exemple rare, est tout autant imprégnée de préceptes 
et de références religieuses (essentiellement baptistes et méthodistes) que 
la constitution est, elle, imprégnée de l’esprit des Lumières, que sa devise 
est In God we trust4, même si ce Dieu est plus proche de l’Être suprême de 
la franc-maçonnerie et des Lumières que du Dieu tonnant et hands on qui 
constitue une des faces du Dieu de l’Ancien Testament [B] que le Président 
jure sur la Bible5 à son «inauguration» et qu’il n’hésite pas à parler de «croi-
sade» lorsqu’il lance une opération militaire [C].

Peut-on tenter une définition pratique «opérationnelle de «l’État laïc»6 ? 
Sans doute pas totalement ; d’ailleurs cette notion est finalement si peu 
évidente qu’elle est inconnue de la plupart de nos voisins et partenaires*. 
On proposera ici la définition suivante :

« Un État est dit laïc s’il admet la libre pratique des cultes (à l’exclusion, le 
cas échéant, des pratiques sectaires déviantes conduisant à l’assujettissement 
des «croyants»7), si les lois civiles ne sont pas significativement marquées 
par les règles morales ou les obligations rituelles d’une religion particulière, 

4  Qu’on ne peut s’empêcher de comparer au «Gott mit tins» du IIe Reich.
5  Bien que la constitution n’en touche mot.

6  Ceux-ci comprendraient sans doute mieux le vocable « État séculier ».

7  Ce qui nous vaut d’être considérés comme intolérants par nos amis Américains.
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si, aussi, l’accès aux fonctions administratives et politiques n’est pas biaisé 
par l’appartenance ou la non appartenance à une communauté religieuse 
ou athée, ainsi qu’à une quelconque obédience philosophique. De même, 
dans la vie professionnelle civile, il ne doit exister aucune restriction, ni 
aucune préférence écrite ou non-dite, liée à l’appartenance ou à la non ap-
partenance à quelque obédience philosophique ou religieuse que ce soit ».

Cette définition un peu longue peut être testée face à un certain nombre 
de pays.

La France révolutionnaire (celle de la Convention) apparaît paradoxalement 
dans cette optique comme fondamentalement religieuse !

Avec cette définition, La Grande-Bretagne d’aujourd’hui entre nettement 
dans la catégorie des États laïcs, le seul «emploi réservé» étant celui de Roi8 
et ses sujets jouissant d’une très grande liberté.

Même si sa loi garantit la liberté des cultes, l’État d’Israël apparaît plutôt 
religieux dans sa pratique et même dans ses lois assez fortement marquées 
par les prescriptions rabbiniques (comme, notamment, l’institution du 
mariage).

Ces distinguos ne règlent cependant pas entièrement la question. Même dans 
des pays disposant d’une constitution typiquement laïque au sens retenu ici 
pour ce mot, les comportements individuels et collectifs des citoyens et des 
institutions peuvent être marqués par les pratiques religieuses dominantes 
et des intolérances s’établir de facto.

Ainsi, on peut penser que les États-Unis entrent plutôt dans la catégorie des 
États religieux9. Mais l’ambiguïté reste toujours présente. Ainsi lorsque ces 

8 On n’a pas encore vu de Premier ministre officiellement catholique, mais le poste n’est pas 
pour autant réservé aux seuls anglicans.

9 Ainsi, lors des dernières présidentielles les positions des candidats sur les questions de morale 
sensibles pour les principales obédiences religieuses ont-elles eu une influence notoire sur les 
votes.
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mêmes États-Unis partent en croisade pour propager le culte de la déesse 
démocratie, version Potomac, y compris éventuellement par les armes, on 
peut se demander, là aussi, si l’approche «religieuse» de la conduite des 
affaires du monde, ne serait pas, au moins partiellement, une couverture 
commode pour des visées ressortant plus du culte du Pouvoir et de celui 
du Veau d’Or [D] que de celui du Dieu des Évangiles.

L’expansion de l’islam est inséparable de la conquête militaro-politique, 
Jihâd constituant la couverture commode d’ambitions plus séculières, alors 
même que pendant la vie du prophète les expéditions militaires étaient 
restées limitées à la pacification, ô combien nécessaire, de la partie de la 
péninsule arabique dans la zone d’influence de La Mecque et de Médine. 
Ces expéditions étaient d’ailleurs devenues extrêmement limitées pendant 
les dernières années de sa vie.

Cette confusion post-initiale pèse aujourd’hui fortement sur la crise du 
monde arabo-musulman. Aucun des États actuels ne peut être considéré 
comme satisfaisant, même très approximativement, au critère d’État laïque 
tel que défini ici, ni même au critère plus lâche d’État démocratique [E].

Une difficulté peut être — et est même certainement ! — que les catégories 
esquissées ci-dessus n’ont de sens que dans une culture inspirée du référentiel 
judéo-chrétien dans laquelle les notions évoquées sont nées. Elles n’ont 
guère de sens dans les référentiels extrême-orientaux. Indiens, Chinois, 
Japonais et sans doute bien d’autres ne se reconnaissent certainement pas 
dans ces catégories. Ils ne vivent pas de la même manière que nous la rela-
tion entre le religieux et le temporel. C’est d’ailleurs peut-être une chance 
pour nous car susceptible d’ouvrir des perspectives de dépassement des 
contradictions dans lesquelles nos catégories occidentales se trouvent plus 
ou moins enlisées, sinon bloquées.
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Introduction

La réflexion ici présentée est du domaine de la polémologie, étude et analyse 
des causes lointaines ou proches des conflits. Les causes ou les facteurs 
potentiels ou aggravants de risques sont nombreux. La présente étude se 
focalise sur les facteurs de risques liés aux religions. Cette focalisation 
n’implique absolument pas que les auteurs pensent ou veuillent faire pen-
ser que les religions soient la source première des conflits. Ils ont l’intime 
conviction que la cause première réside au plus profond de chaque homme. 
La religion n’est qu’une expression parmi d’autres de cette identification 
que la religion catholique, par exemple, décrit métaphoriquement sous le 
nom de péché originel.

Le règne animal est sans pitié entre espèces, les plus fortes se nourrissant 
des plus faibles ; au sein même des espèces l’essentiel de l’agressivité est 
le propre des animaux vivants en meutes et est clairement codifiée, elle 
s’arrête le plus souvent au «premier sang», voire avant, elle permet d’éta-
blir la hiérarchie des mâles du groupe et l’accès aux femelles. L’agressivité 
«intergroupe» (combats entre meutes) est très rare.

L’espèce humaine se caractérise, hélas, par une agressivité sans limites et, 
curieusement, plus orientée « intergroupes » qu’« intragroupe ».

Il est possible que cette agressivité ait eu un rôle dans l’établissement de la 
domination de l’homme sur la nature et sur son expansion physique sur la 
terre. Cette agressivité apparaît aujourd’hui inappropriée : la terre est entiè-
rement conquise et, plus grave, l’agressivité de l’homme a à sa disposition 
pour s’exprimer des moyens mettant en danger la survie même de l’espèce.
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La menace de l’autodestruction est certainement depuis les temps les 
plus reculés un risque d’abord pour les tribus, puis pour les sociétés ; elle 
aboutit aujourd’hui au risque de destruction complète de l’espèce. Le reli-
gieux a très vraisemblablement joué un rôle dans le passé pour éviter que 
les choses ne dégénèrent complètement. Le «décalogue» de Moïse en est 
un exemple très accompli : ses règles constituent tout autant un «code de 
bonne cohabitation» qu’une règle religieuse.

La pensée «optimiste» voudrait que parallèlement au développement de sa 
puissance matérielle, l’homme progresse en matière de contrôle intellectuel 
de ses pulsions. Henri Laborit parle de la lutte interne à chaque individu 
entre son cerveau «reptilien» primitif et son cerveau «moderne», celui qui 
en fait un être pensant. Teilhard de Chardin voit dans l’histoire de l’hu-
manité une marche chaotique vers la «noosphère», un état de l’humain se 
détachant progressivement du matériel pour atteindre au spirituel, comme 
le montrent les grands mystiques des principales religions.

Le monde concret est, hélas, encore loin de cet idéal et on peut, sans para-
doxe, classer l’homme au premier rang des espèces menacées ! Il ne cesse 
de battre des records : il a tué au cours du xxe siècle plus de ses congénères 
que n’en contenait la terre entière au temps de l’Empire romain ! La menace 
atomique, bien que réelle, ne doit pas polariser la réflexion : le génocide 
khmer a été artisanal, de même que les génocides africains, rwandais et 
autres, effectués essentiellement à la machette.

La création des sociétés humaines primitives et de leurs cultures est indis-
sociablement associée au développement d’une pensée et de rites magiques 
qui ont progressivement évolué en religions, selon un cheminement dont 
«l’appropriation mimétique du meurtre fondateur» proposée par René 
Girard constitue un cheminement possible. Rites magiques puis religions 
ont été instrumentalisés, voir créés, par les chefs de tribus pour asseoir 
leur pouvoir interne et, surtout, pour mobiliser leurs sujets au service de 
leurs aventures externes liées à une soif de pouvoir sans bornes, sans doute 
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initialement déclenchée par des processus biologiques de survie de l’espèce 
plus ou moins étendus ou transposés à la survie du seul groupe. L’appel 
au « surréel » est un moyen classique du chef temporel pour asseoir sa Loi, 
au risque de voir ce pouvoir confisqué par les acteurs du rite (Égypte, 
civilisations amérindiennes d’Amérique centrale). Au moins au Moyen-
Orient, berceau de la civilisation occidentale, cette gestation a abouti au 
monothéisme et à trois religions issues strictement des mêmes sources 
antiques : le judaïsme, le christianisme et l’islam. Poursuivant l’évolution, 
le religieux et le séculier se sont progressivement identifiés puis ont pris 
plus ou moins leur indépendance l’un par rapport à l’autre, cette évolution 
n’étant pas partout dans le monde arrivée à son terme. Seul des trois religions 
citées, le christianisme affirme clairement l’autonomie des deux notions.

Si elles ont toutes trois les mêmes sources et si elles sont sans équivoque 
en ce qui concerne la proscription de la violence dans la vie interne des 
sociétés, elles sont cependant un peu moins unanimes en ce qui concerne 
l’organisation interne des sociétés et les rapports entre sociétés.

Malgré la force des principes de base (les mêmes « commandements » essen-
tiels10  sont repris presque à l’identique par les trois religions), ces religions 
ont été instrumentalisées (et se sont facilement laissées instrumentaliser) 
par les pouvoirs civils (pouvoirs qui, pour deux d’entre elles, sont à l’origine 
proche du «pouvoir» religieux et qui pour la troisième s’en est longtemps 
réclamé), ceci dans la continuité des sociétés et religions primitives.

Le premier but de cette étude est d’examiner les rapports entre les principales 
religions et le pouvoir civil : revendiquent-elles ou non une participation au 
pouvoir civil ? Même si elles ne revendiquent pas une participation directe 
au pouvoir, leur dogme prône-t-il «la guerre sainte» ou, s’il ne la prône pas, 
dogmes et institutions religieux peuvent-ils être plus ou moins aisément 
récupérés au profit (justification et soutien) d’aventures guerrières ?

10  Le décalogue donné par Dieu à Moïse sur le Mont Sinaï.
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Même si on reste très loin de la vision de Teilhard, on constate au fil des 
derniers millénaires une évolution des organisations politiques ; les organi-
sations sociales sont moins souvent que dans le passé soumises à un chef de 
«droit divin», le plus souvent héréditaire ; elles deviennent plus souvent et 
plus explicitement laïques. Cette évolution porte-t-elle en elle la potentialité 
d’une réduction des violences internes ou externes ? Au-delà de l’État laïc 
(neutre vis-à-vis des religions), que penser de l’État athée (antireligieux) ?

A contrario, que penser des États «laïcs» n’en lançant pas moins des «croi-
sades» aux références explicitement religieuses ?

II n’y a pas de réponses simples à ces questions, le manichéisme serait la pire !

La modeste ambition de cette réflexion est de faire prendre conscience à 
ses lecteurs des enjeux des politiques et, peut-être, de suggérer en filigrane 
quelques pistes utiles vers un monde moins violent.

«États laïcs, États religieux», concepts diamétralement opposés visant à 
la même fin : ce qui doit rapprocher les hommes pour qu’ils aient le sen-
timent d’appartenir à un même «État». D’un côté, le respect de toutes les 
croyances, y compris la non-croyance, de l’autre la foi en un seul Dieu, à 
une Loi divine ou à une idéologie, d’un côté l’égalité de tous les citoyens, 
de l’autre les élus et les exclus.

Que peuvent craindre au xxie siècle « les États laïcs » et « les États religieux » ? 
Les uns comme les autres d’agressions de « religieux » sans État. Comment 
s’en préserver ? Si la parole et la conviction ne suffisent plus, les agressions 
individuelles de type terroriste seront les plus à redouter En Europe, les 
«États» ne sont pas tous laïcs, les «religieux» ne le sont pas d’une façon 
«fanatique». L’avenir de ces États est possible à court terme sans risque 
d’implosion. Aussi la défense de l’Europe est actuellement essentiellement 
tournée vers l’extérieur. Ce sont les chances de maintenir la paix tout en 
étant prêts à faire face à des conflits que nous tenterons d’expliciter.
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Les chapitres suivants développent ces idées.

Lorsque l’on examine les enseignements des grandes religions tels qu’ils ressortent de 
leurs textes de référence, on s’aperçoit qu’il existe le plus souvent un énorme décalage 
entre leurs préceptes et leur praxis ou, du moins, la praxis qui leur est attribuée car, 
dans plusieurs occurrences historiques, une religion ou une autre a été mobilisée par le 
pouvoir civil pour une cause qui n’était pas fondamentalement la sienne.

On décrit infra, d’abord les positions théologiques des religions en distinguant le cas échéant 
la lettre des textes principaux de leur interprétation passée et de la réalité historique 
pour arriver, dans un troisième chapitre à la position actuelle affirmée par les autorités 
religieuses représentatives de ces religions11.

11 Avec la difficulté que les religions sans église, c’est-à-dire sans autorité suprême, n’ont pas de 
position unanime, loin s’en faut…
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Les dogmes

On entend par là les positions telles qu’elles ressortent des écritures fon-
datrices de ces religions et le cas échéant de l’exégèse qui en est faite par 
leurs théologiens.

Cette position dogmatique peut être en contradiction avec les pratiques 
de telle ou telle période historique. Ce n’est pas le lieu dans ce chapitre de 
rechercher les causes de ce décalage parfois sensible entre les préceptes du 
Dieu invoqué et les pratiques.

Christianisme

Toutes les obédiences font en principe référence aux mêmes textes, à 
quelques exceptions près comme les livres deutérocanoniques non retenus 
par les Églises protestantes. Les divergences ont cependant été sensibles 
quant aux sources anciennes utilisées et quant aux traductions. Un des 
grands progrès récents de l’œcuménisme a été la réalisation d’une base 
commune : la traduction œcuménique de la Bible.

Position vis-à-vis du pouvoir civil

La position de Jésus, telle que relatée par les Évangiles, les lettres et les Actes 
des apôtres est sans la moindre ambiguïté ; elle se résume par le « Rendez à 
César… » ou, encore, « Mon royaume n’est pas de ce monde… ». Il ne s’agit 
pas pour autant de se retirer du Monde : les citoyens sont invités à payer 
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l’impôt et ils sont invités à obéir à César pour ce qui concerne le profane. 
Saint-Paul le dit clairement dans ses lettres, par exemple (Romains 13,1-7) :

« Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n’y a d’auto-
rité que par Dieu et celles qui existent sont établies par lui. Ainsi, celui qui s’oppose à 
l’autorité se rebelle contre l’ordre voulu par Dieu et les rebelles attireront la condamnation 
sur eux-mêmes. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, 
mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l’autorité ? Fais-le bien et 
tu recevras ses éloges, car elle est au service de Dieu pour t’inciter au bien. Mais si tu 
fais le mal, alors crains. Car ce n’est pas en vain qu’elle porte le glaive ; en punissant, 
elle est au service de Dieu pour manifester sa colère envers le malfaiteur. C’est pourquoi 
il est nécessaire de se soumettre, non seulement par crainte de la colère, mais encore par 
motif de conscience. C’est encore la raison pour laquelle vous payez des impôts : ceux 
qui les perçoivent sont chargés par Dieu de s’appliquer à cet office. Rendez à chacun ce 
qui lui est dû : l’impôt, les taxes, la crainte, le respect, à chacun ce que vous lui devez. »

L’argument peut, évidemment, paraître spécieux…

Les Chrétiens dans le Monde ‘

Attendre le royaume des Cieux n’implique pas un désintérêt du croyant 
pour le Monde. Au contraire, il ressort clairement du message du Christ que 
le croyant «non-contemplatif » doit s’impliquer dans les affaires du Monde, 
y vivre ses valeurs et encore plus les faire valoir : fraternité, attention aux 
plus faibles, etc., sans s’en écarter lui-même au prétexte de mieux les faire 
passer. L’engagement politique et syndical a encore récemment été encou-
ragé par les évêques de France.

Alors que le judaïsme rabbinique voit dans la terre promise une terre de ce 
monde, le christianisme interprète cette promesse de manière symbolique, 
il y voit la promesse de la «Jérusalem céleste». Il y agit donc de manière 
distanciée.
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Vis-à-vis des autres religions

La question ne se pose pas. Jésus se vit comme juif et comme le Messie 
annoncé par Dieu au peuple juif. Il ne s’envisage pas en dehors et encore 
moins en opposition avec cette religion donnée par Dieu son père aux 
Hébreux. Ainsi, il dit aux apôtres (Mt 10,5) :

« Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les recommandations suivantes : ‘Ne prenez 
pas le chemin des païens et n’entrez pas dans une ville des Samaritains ; Allez plutôt 
vers les brebis perdues de la maison d’Israël’… »

L’Église catholique est devenue une entité distincte du judaïsme une trentaine 
d’années après la mort du Christ en raison du rejet par le grand prêtre des 
thèses défendues par les disciples de Jésus. C’est, semble-t-il, la question 
de la circoncision qui a entraîné la rupture : la religion juive aurait accepté 
des «gentils», mais à condition qu’ils adhèrent à l’ensemble des règles et 
rites juifs, dont, au premier chef, la circoncision, ce que l’apôtre des gentils, 
Paul, refusait. Les Chrétiens se sont alors définis comme tels et, n’ayant plus 
accès aux synagogues, ont construit leurs propres églises et développé leur 
propre clergé. Vu des Juifs, le christianisme apparaît comme une hérésie 
et un schisme. Dans le langage des rabbins de l’époque, l’Église apparaît 
d’abord comme une secte hérétique, ne se distinguant guère de nombreuses 
autres sectes issues du judaïsme comme celle, connue, des esséniens12… 
Si on se réfère aux Actes des Apôtres, le grand prêtre et le sanhédrin ne 
voulaient pas entendre parler de «cet homme-là» qu’ils refusaient eux-mêmes 
de nommer ; les Chrétiens ne refusaient pas seulement la circoncision, 
mais de nombreuses pratiques comme les interdits alimentaires, (voir la 
vision de Pierre dans les Actes) les sacrifices d’animaux, que le sacrifice du 
Christ avait rendus inutiles, et plus généralement le ritualisme très poussé 
de la loi juive. Le message évangélique n’est cependant pas pour autant 

12 La volonté des apôtres et des disciples de rester à l’intérieur du judaïsme en le réformant, 
conformément à la demande de Jésus, est évidente. Ainsi (Actes 1,12) : ‘’Quittant alors la 
colline appelée Mont des Oliviers, ils regagnèrent Jérusalem — cette colline n’en est dis-
tante que d’un chemin de sabbat». L’institution n’était cependant manifestement pas prête 
à un aggiornamento de l’ampleur de celui prêché par Jésus… Les mêmes Actes des Apôtres 
relatent d’ailleurs ces blocages vis-à-vis des nombreuses questions débattues.
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neutre vis-à-vis des autres religions et des païens, la mission confiée aux 
apôtres est « allez, prêchez, enseignez et convertissez toutes les nations13 ». Il s’agit 
essentiellement dans le contexte de l’époque de convaincre les gentils (les 
non-juifs) qu’il n’y a qu’un Dieu et de lutter contre le polythéisme païen, 
le veau d’or, etc.

Jésus lui-même prêche donc le prosélytisme, c’est toujours la mission prin-
cipale de l’Église instituée. Un verset et un seul des Évangiles peut paraître 
ambigu, il s’agit de Luc 14,23 :

« Le maître dit alors au serviteur : ‘Va-t-en par les routes et les jardins, et force les gens 
à entrer afin que ma maison soit remplie’. »

Cité sans le verset suivant (Luc 14,24),

« Car je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. »

il justifie les conversions forcées ; le verset 24 infirme cette interprétation, 
elle montre que cette déclaration se situe dans un contexte particulier. 
Ceci n’a pas empêché un des grands docteurs de l’Église, Saint Augustin, 
d’utiliser ce verset pour justifier la coercition vis-à-vis des impies. Si les 
moyens utilisés ont ainsi parfois, trop souvent même, été trop persuasifs, 
la doctrine est revenue aujourd’hui à une lecture de l’Évangile moins sé-
lective et à Saint-François d’Assise : l’exemple dans l’humilité et le service 
aux autres. Au demeurant, il suffit de lire Ac 16,15 pour lever tout doute 
sur le sens du mot «forcé» ; ce verset traite de la conversion d’une certaine 
Lydie de la ville de Philippes :

« Lorsqu’elle eut reçu le baptême, elle et sa maison, elle nous invita en ces termes : 
‘Puisque vous estimez que je crois au Seigneur, venez loger chez moi’. Et elle nous a 
forcés d’accepter ».

13 Entendez peuples, la notion « moderne » de nation ne datant que du xvie siècle.
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Ces textes décrivent donc l’extrême hospitalité des peuples sémitiques, rien 
d’autre et on est donc en présence d’un véritable aveuglement sans doute 
dû à la volonté de [trop] bien faire pour plaire à Dieu (et peut-être pour 
plaire aux hommes), avec les conséquences désastreuses qui en ont résulté 
au fil des siècles !

L’interprétation standard des textes évangéliques est que Dieu unique est 
forcément aussi, de ce simple fait, le Dieu de tous les hommes ; c’est ce que 
traduit l’affirmation « Tous les hommes sont enfants de Dieu ».

Vis-à-vis des guerres «civiles

(par opposition aux guerres de Religion)

La question n’intéresse guère Jésus. Le Dieu des Armées de l’Ancien Testa-
ment correspond pour lui à une période historique. Il n’est pas venu abolir 
l’Ancien Testament, mais le relire à la lumière d’une vision beaucoup plus 
« moderne » des sociétés et de la religion. Dieu n’est plus essentiellement 
le Dieu des Armées, celui qui permettra à Israël de vaincre ses ennemis 
terrestres, mais le Dieu des Béatitudes : celui des petits enfants, des humbles, 
des faibles et des innocents, le Dieu qui leur permettra dans la pratique de la 
charité d’atteindre le Royaume de Dieu, la Jérusalem céleste de l’Apocalypse 
où ils pourront connaître directement Dieu dans sa gloire. La guerre n’est 
vraiment pas au programme ! Les commandements « Tu ne tueras point ; Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même ; Si on te frappe tends l’autre joue… »  sont à 
prendre dans un sens très littéral… Que cela n’ait pas pendant longtemps 
été le cas peut être considéré comme désolant et mériterait de longs déve-
loppements historiques montrant que l’Enfer est pavé de bonnes intentions, 
mais cette histoire n’est pas l’objet de la présente étude.

Bien entendu, le cas de l’attentat suicide n’est pas abordé tant il est totalement 
impensable dans l’esprit de Dieu tel que transmis par l’enseignement tradi-
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tionnel de la Bible (Ancien Testament) et par Jésus (Nouveau Testament) ! 
On peut affirmer que la valeur absolue et centrale donnée à la vie dans 
la doctrine de Jésus le met totalement hors la loi, de même d’ailleurs que 
tout attentat ou atteinte délibérée à la vie d’autrui. On peut citer comme 
exemple l’affaire des « martyrs de Cordoue » (850-860), immédiatement 
condamnés (852) par un concile, alors même qu’ils n’attentaient pas à la 
vie d’autrui !

Guerres de Religion

Le christianisme a suscité les croisades et la défense du Dogme a été in-
voquée dans de nombreuses guerres intra-européennes (chrétiens contre 
chrétiens). Le prosélytisme chrétien est résumé par «Prêchez et enseignez 
toutes les nations» dont il est spécieux de vouloir tirer une incitation aux 
guerres de Religion…

judaïsme [f]

Historiquement, de manière très simplifiée et sommaire, d’environ 
1000 BCE jusqu’en 70 AD, il existe un ou deux États hébreux ( Juda et 
Israël, unifiés, puis séparés, puis uniquement Juda), en alternance totale-
ment indépendants ou vassaux d’autres empires moyen-orientaux, dont 
la religion d’État est le Loi de Moïse. Le pouvoir royal, puis des Grands 
Prêtres, est un pouvoir où le séculier et le religieux sont communs ou tout 
au moins fortement imbriqués.

Longtemps, allié des romains où la religion juive est religion «licite», leur 
farouche volonté de se préserver des dieux étrangers, du polythéisme et de 
garder leur indépendance, conjuguée à l’incompréhension des autres peuples 
devant l’abstraction de cette religion qui adore un dieu qu’on ne voit pas 
(le général Pompée visitant le Saint des Saints du temple de Jérusalem sera 
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profondément choqué de s’apercevoir qu’il n’y a… rien), entraîne les Juifs 
à une rupture avec la puissance dominante de l’époque et conduit à des 
guerres malheureuses qui se concluront par la disparition de l’État hébreu.

Après 70 AD et la chute du second temple, jusqu’à la fin du xixe siècle, 
l’idée d’un État hébreu, bien qu’elle ne soit jamais abandonnée — les juifs 
répètent depuis deux millénaires dans leur prière « L’année prochaine à Jéru-
salem » — et que d’éphémères royaumes juifs, les Khazars et Himyar entre 
autres, aient existé, la possibilité de ressusciter un tel État reste théorique. 
Le judaïsme devient une religion sans pouvoir séculier, dont les règles de 
vie sont analysées, réglées et commentées par les Talmuds de Jérusalem et 
de Babylone, rédigés entre les troisième et sixième siècles AD.

Yahvé tel que le décrit la Bible (la Torah), insiste sur le respect de ses com-
mandements, qui sont à la fois des préceptes spirituels et des préceptes 
pratiques de vie saine en communauté. Il s’intéresse aussi aux « affaires 
du monde » à travers deux notions, celle de « Peuple élu » qui place les 
tribus d’Israël dans une situation particulière dans le monde, une sorte 
d’avant-garde spirituelle et celle de « Terre promise » sur laquelle les juifs 
ultraorthodoxes d’aujourd’hui s’appuient pour asseoir la bonne conscience 
de leurs droits sur ce que la géographie appelle la Palestine (avec une géo-
métrie d’ailleurs extensive).

Vis-à-vis du pouvoir civil

Le judaïsme rabbinique (qui est sa seule forme de judaïsme pratiquée 
depuis la destruction du Temple et, de manière indissolublement liée, 
de l’institution du Grand Prêtre, c’est-à-dire d’une «Église» constituée et 
hiérarchisée), insiste exclusivement sur l’observance de la volonté rituelle 
et spirituelle de Yahvé. Le judaïsme ne s’intéresse donc pas aux formes du 
Pouvoir civil, il n’interdit cependant pas à ses membres d’y participer. Les 
ultraorthodoxes considèrent cependant que le seul pouvoir légitime sera 
celui du Messie.
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Les juifs dans le monde

Le juif pratiquant est plus absorbé par l’obéissance aux Lois de Dieu (les 
plus intégristes parlent de 613 « commandements ») que par la conduite 
des affaires du monde. Le judaïsme n’appelle pas cependant à la même 
séparation radicale entre les affaires de Dieu et celles du monde que celle 
prêchée par Jésus.

Vis-à-vis des autres religions

« Peuple élu », son rôle n’est pas de convertir les autres, mais de maintenir 
son alliance avec Dieu de manière à trouver sa place auprès de lui. En contre-
partie, le judaïsme ne demande aux autres religions que la non-agressivité.

Vis-à-vis des guerres «civiles»

Le judaïsme n’est concerné que par sa souveraineté sur la Terre Promise 
(terre matérielle, d’ici-bas, et géographiquement située). Cet espoir a été 
de pure forme pendant presque deux millénaires et la question était donc 
vide de sens. Cette question a repris sens avec l’espoir, puis la création, 
de l’État d’Israël. Les positions rabbiniques couvrent à ce sujet un si large 
spectre qu’il est impossible de dégager une position dogmatique unique, 
puisque les positions vont du refus de toute violence à la justification de 
toute violence pour construire le «troisième temple».

Vis-à-vis des guerres de Religion

Pendant toute la diaspora la position dominante du judaïsme a été : « lais-
sez-nous prier, comme vous avez la possibilité de prier ». L’émergence de 
l’État d’Israël complique les choses, l’imbrication, l’amalgame même, entre 
le religieux, l’État et, pour certains, la tentation du pouvoir font que, là 
aussi, les positions ne sont pas stabilisées.
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islam

L’islam est une religion sans Église, sans médiation entre Dieu et les 
hommes. Le Coran est la parole de Dieu directement adressée au fidèle. 
Aucune autorité terrestre n’a pouvoir d’aider à son interprétation (exégèse), 
par le croyant, contrairement à ce qui s’est passé pour les chrétiens avec 
d’âpres discussions exégétiques et dogmatiques, des conciles régulièrement 
convoqués pour trancher les questions épineuses et, contrepartie, des 
hérésies et des schismes.

De nombreux musulmans sont conscients de l’archaïsme de cette position, 
alors même que la pratique de l’étude théologique était de règle dans les 
premiers siècles de l’islam, jusqu’à la fermeture de la «porte de l’Ijtihad14».

Les évolutions modernes, qu’il s’agisse du développement des civilisations 
«technologiques» ou du poids pris par les lectures fondamentalistes du Co-
ran et celles faites par les groupes extrémistes rendent pour de nombreux 
musulmans urgente une exégèse sérieuse des textes (Le Coran et les textes 
liés, les « Hadith15 «), De même, n’en déplaise à certaines églises fondamen-
talistes, qu’il serait ridicule de prendre la Genèse au pied de la lettre16 de 
nombreux versets du Coran méritent une lecture distanciée et pour ceci, 
à défaut d’une église officielle, sans doute un collège de docteurs (comme 
les églises chrétiennes ont pu réaliser la TOB, traduction œcuménique de 
la Bible, qui vaut enseignement par son corpus très important de notes).

14  Le mot a la même racine que jihad et signifie travail assidu, effort (radical jtd).

15 Les hadiths sont «les dires du prophète» recueillis par les scribes dans les années ayant suivi 
sa mort auprès de tous ceux qui l’avaient approché ou disaient l’avoir approché. Ces dires sont 
innombrables et l’authenticité de certains peut être mise en doute. En tout état de cause il ne 
s’agit pas de paroles révélées. Leur utilité est cependant très grande pour les exégètes du texte 
coranique lui-même.

16 Alors qu’on ne peut qu’admirer l’extraordinaire raccourci poétique du livre biblique de la Genèse 
(des genèses devrait-on dire puisque plusieurs récits, traductions des vieux mythes créateurs 
des civilisations du bassin de l’Euphrate s’y entremêlent) qui constitue une anticipation qu’on 
ne peut que considérer inspirée des connaissances scientifiques les plus récentes.
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Vis-à-vis du pouvoir civil

A lors que la Palestine de l’époque de Jésus vivait déjà une séparation 
concrète des pouvoirs civils et religieux, le pouvoir civil appartenant à 
César et le religieux au Grand Prêtre et qu’avant même la prise de contrôle 
par Rome, Israël avait déjà vécu des périodes où royauté (civile) et Grand 
Prêtre (religieux) cohabitaient, la péninsule arabique du temps de Mahomet 
était nomade et tribale ; le chef de tribu cumulait l’ensemble des fonctions. 
Il ne faut, par ailleurs, pas oublier que le Coran est révélé spécialement aux 
Arabes (lire les Bédouins nomades) dans leur langue et ne recherche pas 
l’universalité (Coran XLI-3).

Le Coran ne parle donc pas du pouvoir civil, pas plus qu’il ne parle d’une 
Église. Il donne, par contre, une série de règles pratiques d’hygiène, en 
particulier alimentaire, mais aussi corporelles pouvant être interprétées 
comme une recherche permanente de pureté, comme l’avait fait l’Ancien 
Testament, et de règles de morale et de justice, sans insister dans le Coran, 
plus développées dans les Hadith rassemblés dans la Sunnah. Ces règles de 
morale et de justice n’innovent pas notoirement sur la tradition ancienne 
de la région (le très vieux Code d’Hammourabi, par exemple, propose des 
règles et préceptes souvent assez voisins).

Dieu (Allah) ne désigne pas les Arabes comme peuple élu. Il les considère 
seulement comme peuple de Dieu méritant son attention, comme un père est 
attentif à tous ses enfants ; il donne donc aux Arabes une version du Livre 
en arabe pour que ceux-ci puissent mieux le comprendre et l’appliquer. Ceci 
n’implique aucun privilège particulier des Arabes par rapport aux autres 
peuples du Livre, ni n’exclut que Dieu puisse renouveler cette opération 
pour une autre «nation». L’intuition du Dieu unique que nous devons à 
Akhenaton, développée par les trois religions du Livre est évidemment 
totalement incompatible avec l’existence de «chouchous». Le Dieu unique 
ne peut être qu’universel.
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Les musulmans dans le Monde

On ne peut pas dire que les musulmans sont incités à participer aux af-
faires du Monde. Le Coran ne distingue pas les deux sphères, il n’y a pas 
trace du « rendez à César… », phrase qui n’aurait eu aucun sens dans le 
contexte de la naissance de l’islam. Le fait que les règles de justice — La 
Charia —  fassent partie pour une minorité d’entre elles du Coran et pour 
un bien plus grand nombre des hadiths et de la Sunnah, fait dire à certains 
croyants que le mode d’organisation sociale que sous-tend ce type de justice 
est voulu par Dieu.

La notion d’Oumma, c’est-à-dire d’union des Arabes (puisque le Coran 
s’adresse aux Arabes qui ont tous vocation à devenir musulmans), ne 
ressort pas directement du Coran. Cette Oumma recouvre d’ailleurs plus 
la communauté des croyants que la notion de collectivité territoriale. Le 
Coran ne décrète pas comme interdits aux étrangers à la Foi les lieux saints 
de La Mecque.

Vis-à-vis des autres religions

Les incrédules, c’est-à-dire les adeptes des cultes païens implantés dans 
la péninsule arabique au temps de Mahomet sont vilipendés sans réserve. 
Il faut les convertir, voire s’en débarrasser.

La position vis-à-vis du christianisme est ambiguë : Jésus est considéré 
comme un prophète et même comme un prophète annonçant Mahomet, 
mais la nature divine de Jésus est niée même si, dans plusieurs versets, 
la conception virginale «par l’Esprit» de Marie est acceptée (XXI-91 et 
LXVI-22). Il y a pirouette, en ce sens que les chrétiens sont accusés de 
ne pas confesser un Dieu strictement unique. Et alors que le Coran est 
annoncé comme destiné aux Arabes, il leur est demandé, sans restriction 
de nationalité, de se convertir…
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Vis-à-vis des Juifs, avec lesquels Mahomet a certainement eu maille à partir 
dans le souk de La Mecque et avec lesquels il est entré en conflit ouvert 
à Médine17, on sent une dent significative, même si l’Ancien Testament 
est clairement reconnu comme une expression de La Mère des Livres et si 
Moïse, les Psaumes, Job et quelques autres sont identifiés et cités comme 
faisant partie de la Révélation. Mais les juifs sont accusés d’avoir travesti 
cette révélation et de ne pas suivre les prescriptions de Dieu.

Qu’il s’agisse des Juifs, des Chrétiens ou des infidèles, le prosélytisme est 
fortement encouragé, pour ces derniers sans exclure la manière forte… Mais 
il faut s’entendre, il ne s’agit théoriquement pas de les convertir à l’islam, 
puisque cette religion est la forme particulière de la religion proposée par 
Dieu aux Arabes. Si on veut garder la logique de la révélation du Coran, il 
faut entendre convertir les juifs et les chrétiens à leur propre religion que 
consciemment ou non ils bafouent.

Vis-à-vis des guerres «civiles»

Dans le Coran les guerres, même séculières, ont un caractère religieux, 
du fait de la non-séparation des deux sphères. Mahomet a eu à faire face 
à des attaques assez dures des tribus et villes qui n’acceptaient pas le ca-
ractère révolutionnaire de sa prédication. Bon nombre de versets peuvent 
probablement être considérés comme des versets de circonstance destinés 
à soutenir les troupes. Allah est bien le Dieu de l’Ancien Testament, le Dieu 
fort, le Dieu des Armées, celui, par exemple, qu’on voit soutenir les Juifs 
contre Amaleq. Le guerrier tué se voit promettre un ciel de félicité. À noter, 
cependant, que de là à transposer aux attentats-suicides, il y a grand écart 
théologique ; même si l’islam se plaçant délibérément dans une perspective 
eschatologique du type « le temps est proche », ne donne pas à la vie un 
«prix» très élevé, il considère de manière absolue que l’homme étant dans 
«la main de Dieu», il ne peut attenter à sa propre vie sans se substituer à 

17 Entre autres choses parce qu’ils refusaient de réformer leurs pratiques comme Mahomet les y 
exhortaient.
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lui, et même aller contre Dieu. S’il y a bien un péché mortel dans l’islam 
c’est celui de prétendre se substituer à Dieu et donc de se vouloir son égal 
alors qu’il est sans point commun imaginable avec l’homme.

Guerres de Religion

Il n’est pas certain que le terme de Jihad, de guerre sainte recouvre exac-
tement la même notion que celle de guerre de religion ; d’ailleurs le mot a 
plusieurs sens dont celui d’ascèse (grand jihad «effort sur soi-même»). Dans 
l’Occident chrétien, on peut distinguer, en fait, deux catégories de guerres 
de Religion, la croisade externe dont la justification théologique était de 
reprendre les lieux saints et d’éviter la poursuite de leur profanation par 
les musulmans soigneusement diabolisés par la prédication de la croisade, 
et les guerres «civiles» intra-européennes dans lesquelles en valeur faciale 
il s’agissait de résoudre les différends théologiques par d’autres moyens 
(pour paraphraser Clausewitz)18.

Pour l’Islam, la guerre de religion est surtout un moyen de faire progresser 
le règne d’Allah, l’avatar abouti et définitif de la révélation de Dieu aux 
hommes.

Il faut distinguer la guerre contre les incroyants qui justifie de nombreux 
versets, tels que

11-195 :

« Employez vos biens pour la cause de Dieu ».

Il s’agit clairement dans le contexte de financer la guerre contre les infidèles 
(les polythéistes). Du seul fait du conflit entre les disciples de Mahomet et 
les Mecquois, le nombre de versets consacrés à la guerre est très important ; 

18 À noter que l’idée, aussi aberrante puisse-t-elle apparaître aujourd’hui, ne choquait pas à l’époque 
où la justice civile pratiquait sans sourciller la Question, Dieu étant censé retrouver les siens, 
protéger le tourmenté s’il était innocent, le ranger à ses côtés au Ciel s’il était trop tard…uL’issue 
de la guerre, décidée par Dieu , donnait du même coup la réponse théologique au débat…
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on dénombre plus d’une centaine de références à la guerre, certaines se 
déployant sur plusieurs versets.

… et la position vis-à-vis des gens du Livre

Si LX -8 & 9 sont modérés,

« Dieu ne vous interdit pas d’être bons et équitables envers ceux qui ne vous ont pas 
combattus à cause de votre foi et qui ne vous ont pas expulsés de vos maisons… Dieu vous 
interdit seulement de prendre pour patron ceux qui vous combattent à cause de votre foi. »

D’autres versets sont beaucoup moins lénifiants : Ainsi IX-30 qui assimile 
juifs et chrétiens aux incrédules :

« Les Juifs ont dit : ‘Uzaïr est fils de Dieu ! ‘, Les Chrétiens ont dit : ‘Le Messie est fils 
de Dieu !’. Telle est la parole qui sort de leurs bouches ; ils répètent ce que les incrédules 
disaient avant eux. Que Dieu les anéantisse ! — Ils sont tellement stupides ! »

De même IV-44 :

« N’as-tu pas remarqué l’attitude de ceux qui ont reçu une partie de l’Écriture ? Ils 
achètent l’erreur et voudraient vous faire quitter la Voie droite ! »

Cependant, Mahomet ne prêche le Jihad ni contre les juifs ni contre les 
chrétiens. Au contraire :

11-256 « Point de contrainte en religion. La vérité se distingue de l’erreur. Celui qui 
ne croît pas aux Tâghût mais croit en Dieu tient l’anse la plus solide, celle qui ne se 
brisera pas. Dieu entend et sait tout. »

XVI-125 « Appelle les hommes dans le chemin de ton Seigneur par la sagesse et une 
bonne exhortation. Discute avec eux de la manière la plus civile car c’est Dieu qui connaît 
le mieux celui qui s’égare hors de son sentier et celui Qui reste dans la Voie droite. »
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Ce dernier verset semble d’ailleurs s’appliquer aussi aux incrédules (po-
lythéistes)…

On peut considérer qu’il décrit assez bien le temps [relativement] apaisé d’El 
Andalus.
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La réalité historique

christianisme

La pratique du christianisme, de l’Église catholique elle-même parfois, des 
pouvoirs civils se réclamant du Dieu chrétien de manière presque systéma-
tique sans que l’Église officielle n’émette des condamnations significatives a 
parfois, si ce n’est même souvent, été aux antipodes du corpus dogmatique 
de l’enseignement de Jésus.

Position vis-à-vis des femmes

Le moins que l’on puisse dire est que cette position est ambivalente. La 
femme est le plus souvent vue comme la personnalisation du péché ori-
ginel. En filigrane elle apparaît comme la tentatrice et la cause première 
du dérèglement des mœurs. D’où la méfiance vis-à-vis de la sexualité19.

Par contrecoup, Marie devient l’archétype de la femme idéale et est adulée 
(elle trouve même grâce auprès de Mahomet !).

Si le sort de la femme du commun n’est sans doute pas toujours enviable, 
l’Église d’Occident admet que le pouvoir temporel puisse être exercé par 
les femmes. Les croisades sont d’ailleurs une occasion de leur émancipation 
puisqu’elles assurent alors l’intérim de l’autorité masculine.

Dans l’Église elle-même, si les femmes n’accèdent pas à la prêtrise, les 
nonnes sont l’objet d’une grande considération et les abbesses jouiront 

19 Les débordements des cultes païens à des déesses féminines avec leurs prostituées sacrées ont 
profondément marqué les trois religions du Livre.
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d’une autorité reconnue, y compris sur les plans théologique et spirituel ; 
les femmes accèdent à la sainteté au même titre que les hommes, quelques-
unes reçoivent le titre de docteur de l’Église.

C’est donc bien essentiellement la peur de la sexualité qui conduit l’Église 
à des contorsions quant au statut de la femme dans l’Église catholique et, 
en conséquence, dans la société civile. La position ambiguë de l’Église 
catholique au fil des siècles sur le sujet de la femme tient aussi sans doute 
à l’incompatibilité entre le fondement assez égalitaire qui ressort de l’ensei-
gnement de Jésus et la reprise à son compte par l’Église de la loi romaine 
(dont saint Paul est imprégné) beaucoup moins favorable sous cet aspect.

Position vis-à-vis du pouvoir civil

La collusion entre l’Église et l’Empire romain date du quatrième siècle, 
elle se noue à Constantinople. Cette alliance a permis à l’Église de s’établir 
et de répandre le christianisme dans tout l’Empire. C’est l’aspect positif de 
cette alliance ; l’aspect négatif est l’introduction de la tentation du Pouvoir 
temporel à laquelle l’Église a largement succombé. Plus tard, la chute de 
l’Empire d’Occident laisse un vide politique, l’évêque de Rome et l’Église 
catholique, seul corps constitué resté structuré dans la débâcle, ont assuré 
la continuité du pouvoir civil, et y ont pris goût.

Il y a cependant différence fondamentale entre l’Empire d’Orient et celui 
d’Occident. En Occident, la séparation des pouvoirs est formellement 
acquise par le Concordat de Worms20 ; L’édit de Villers-Cotterêts définit 
très clairement les places respectives de l’Église et du roi de France qui 
reste bien sûr cependant de droit divin. Cette clarification n’a jamais eu 
lieu dans l’empire d’Orient et ses avatars.

Cependant durant des siècles, l’Église d’Occident comme l’Église d’Orient 
participent au Pouvoir et l’inspirent sans pour autant, le plus souvent, 

20 Concordat signé en 1122 entre Henri empereur du Saint empire romain germanique et le pape 
Calixte.
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l’exercer directement. Les rois sont «très chrétiens» et se réclament du droit 
divin. Les conflits de pouvoir sont fréquents entre Rome, qui exerce lui-
même directement un pouvoir civil (États pontificaux), et les détenteurs 
du pouvoir civil en Europe. L’excommunication est parfois maniée à des 
fins purement de politique séculière… Les églises orthodoxes d’Orient qui 
sont organisées en Églises nationales autocéphales se sont toujours plus 
directement immiscées dans le politique que l’Église d’Occident dont la 
centralisation à Rome a le mérite de la placer dans une perspective plus 
universaliste que nationaliste. Ainsi, lorsque Benoît XV a entrepris des 
négociations pour tenter d’arrêter la Grande Guerre, il s’est fait traiter de 
pape boche en France et de pape français en Allemagne.

En Occident, l’Église participe directement à la politique via les tribunaux 
de l’inquisition (elle gère d’ailleurs souvent et pendant de longues périodes 
le judiciaire «classique»). Son rôle est aussi très important dans le système 
éducatif dont elle a pratiquement le monopole de l’apprentissage primaire 
à l’enseignement universitaire.

La doctrine devient parfois casuistique et justifiera même l’esclavage des 
Noirs, décrétés non totalement humains pour la circonstance.

Les chrétiens dans le Monde

La position des Églises a toujours été leur implication dans les affaires du 
monde de manière à y faire valoir la foi chrétienne et plus généralement les 
valeurs morales et spirituelles portées par le christianisme.

On peut distinguer l’approche des catholiques de celle des protestants21.

Les catholiques considèrent souvent le monde comme lieu de péché avec 
la tentation de l’argent qui est vu comme une des personnifications du 
Diable (l’autre étant la femme) ; l’idéal, inatteignable, étant la pauvreté 

21 On reprend ici les thèses bien connues de Max Weber.
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plaidée et vécue par Saint François d’Assise (l’entrée dans tous les ordres 
religieux comporte un vœu de pauvreté). Les protestants sont moins gênés 
par l’argent ; ils y voient une opportunité d’agir pour le bien du monde plus 
qu’une tentation de péché. Pour eux, le travail et sa contrepartie l’argent 
sont un bien, le travail fait éviter l’oisiveté, «mère de tous les vices»^22,..

Vis-à-vis des autres religions

Le refus des juifs de considérer Jésus comme le Messie et plus encore 
leur refus d’accepter son message doctrinal, a conduit à une hostilité, tout 
sauf évangélique, des chrétiens vis-à-vis des juifs traités globalement un 
très long temps de peuple déicide. De la persécution des juifs d’Espagne 
aux pogroms d’Europe centrale du xixe siècle, les Églises chrétiennes ont 
accumulé les contresens ! Pour ce qui concerne l’islam, la réaction aux 
conquêtes étonnantes des forces arabes faites au nom de Dieu peut se com-
prendre, même si elles ne peuvent servir de justification. Toutes les Églises 
orientales, sauf l’Église copte, ont été sinon balayées du moins réduites 
à une quasi-clandestinité, les églises du Maghreb, pourtant florissantes, 
n’ont pas pu résister ; l’Espagne a été entièrement conquise et la lutte a été 
indécise en France avant que la chrétienté ne reprenne le dessus. Plus tard, 
l’Empire ottoman a conquis toute l’Europe du Sud-Est jusqu’aux portes 
de Vienne. La réponse à la première vague d’invasion a été les Croisades. 
François d’Assise a tenté d’éviter le pire en allant jouer sur place le rôle 
d’intermédiaire de bonne volonté ; il n’a rien pu faire. Que ce soit lors de 
la croisade à laquelle il a participé ou à l’occasion des autres, l’Église a lar-
gement contribué aux crimes commis en diabolisant dans ses prêches les 
musulmans. En réponse au Jihad, la chrétienté a prêché la guerre sainte, 
la diabolisation de l’ennemi a favorisé la barbarie contre des adversaires 
qui, évidemment, le rendait bien !

Les conquêtes coloniales, à commencer par la conquête des Amériques, ont 
vu l’Église, la plupart du temps, soutenir les exactions des conquistadors et 

22 Position aussi citée par les auteurs américains comme, parmi les contemporains, Jeremy Rifkin.
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autres reîtres. La prise de position courageuse de Bartolomé de las Casas, 
n’a pas fait d’émules, même parmi la hiérarchie catholique de l’époque. 
Les religions locales ont été détruites au prétexte de leur inhumanité, sans 
doute nettement exagérée. Les Indiens considérés comme sous-humains 
ont été pratiquement réduits en esclavage et décimés23 ; tout ceci par des 
gens qui allaient à la messe et ont construit de somptueuses églises. Aux 
Indes, Saint François-Xavier a évangélisé Goa sans trop répugner, semble-
t-il, à la manière forte et en ne s’intéressant qu’a posteriori aux cultes locaux. 
Mais ces comportements ne sont pas systématiques : au Japon, l’entre-
prise évangélisatrice du même Saint François-Xavier a été nettement plus 
conforme au respect des autres et, en Chine, la Compagnie de Jésus a, elle, 
joué un grand rôle dans la compréhension par l’Occident de cette culture 
si éloignée de nos propres référentiels, la Compagnie est à l’origine de la 
notion d’acculturation.

Vis-à-vis des guerres interétatiques

(par opposition aux guerres de Religion)

Tous les pays européens ont invoqué le Dieu des Armées même pour des 
guerres purement mercantiles. L’Église a toujours fourni des aumôniers, 
ce qui est normal, elle doit assistance à l’homme souffrant quelle que soit 
la cause de cette souffrance, fût-elle même due à la transgression patente 
du message évangélique. Mais les autorités religieuses ont le plus souvent 
soutenu contre toute raison théologique et dogmatique des guerres de 
conquête contre des pays eux aussi chrétiens !

I1 est vrai que la papauté a, elle-même, longtemps montré l’exemple en 
menant des guerres classiques sans enjeu spirituel ou en y prenant part, au 
minimum en prenant parti, comme les souverains civils le font au nom de 

23 II est difficile de séparer dans cette mortalité si impressionnante que faute d’indiens les exploi-
tants ont dû importer des esclaves noirs, entre la mortalité due aux maladies importées par les 
conquérants et pour lesquelles les indiens n’étaient pas naturellement immunisés et celle due 
aux mauvais traitements, ceci d’autant que l’état de faiblesse induit par le traitement infligé ne 
pouvait que favoriser le développement des maladies.
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la « realpolitik ». Il a fallu attendre la réforme tridentine pour que l’Église 
prenne ses distances.

La fin des États pontificaux avec la création de l’Italie moderne a heureuse-
ment définitivement mis fin à cette tentation jusqu’alors constante du Pape 
de mélanger les genres. Mais encore au xxe siècle, la position des Églises a 
été parfois ambiguë. Les cultes réformés ne se sont pas totalement indignés 
de la guerre des Boers ; toutes les Églises n’ont pas clamé haut et fort leur 
désaccord aux deux guerres mondiales, qu’il se soit agi de leur principe 
même ou de leurs excès, les Églises se faisant alors, dans ces circonstances, 
plus nationales qu’universalistes. L’Église catholique est probablement celle 
qui a le plus fait pour calmer les esprits, y compris publiquement comme 
Benoît XV, déjà cité, lors de la Première Guerre, mais les églises locales, y 
compris catholiques, ne pouvaient pas accepter son message.

La doctrine de l’Église catholique sur les questions de défense n’a cessé 
d’évoluer depuis qu’elle est redevenue plus proche du message évangélique. 
Elle fait aujourd’hui la part de la conduite du citoyen chrétien et celle de 
la société (l’État) dans laquelle il vit. Elle insiste sur les commandements 
pour ce qui concerne les comportements individuels, mais accepte (en-
core ?) la légitime défense pour les États ou communautés attaqués (notion 
de «guerre juste»), certainement pas la guerre préemptive, encore moins 
lorsque celle-ci n’est fondée que sur des présomptions.

Dans le cas de «guerre juste» elle autorise le chrétien catholique à y 
prendre part, mais ne considère pas comme péché le fait d’être objecteur 
de conscience.

Ces positions sont clairement exprimées dans le message de Noël 2003 
du pape Jean-Paul II :

« Quand les populations civiles risquent de succomber sous les coups d’un injuste agresseur 
et que les efforts de la politique et les instruments de défense non violents n’ont eu aucun 
résultat, il est légitime, et c’est même un devoir, de recourir à des initiatives concrètes pour 

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   406 23/04/2018   21:51



407

États laïcs — États religieux

désarmer l’agresseur. Toutefois, ces initiatives doivent être limitées dans le temps, avoir 
des objectifs précis, être mises en œuvre dans le plein respect du droit international, être 
garanties par une autorité reconnue au niveau supranational et, en toute hypothèse, ne 
jamais être laissées à la pure logique des armes. »

Vis-à-vis des guerres civiles

On traite ici des guerres civiles sans enjeu religieux fort. Cela a été, par 
exemple, le cas de la guerre de Sécession américaine. L’Église catholique, 
très peu impliquée, n’a pas nettement pris position. Les autres confessions 
chrétiennes se sont, elles, engagées selon les pasteurs d’un côté ou de l’autre !

Elle s’est, par contre, trouvée fortement impliquée dans des guerres civiles, 
véritables guerres de religions internes à des États, comme l’interminable 
conflit irlandais ou les conflits des Balkans (à la limite entre guerres civiles 
et guerres extérieures puisque la Yougoslavie a toujours été essentiellement 
une fiction politique).

Guerres de Religion

Le christianisme a suscité les croisades, déjà citées, et la défense du Dogme 
a été invoquée dans de nombreuses guerres intra-européennes chrétiens 
contre chrétiens, mais de confessions différentes, croisade contre des schis-
matiques comme les cathares et les albigeois et, surtout, conflits nés des 
schismes de Luther et de Calvin. Il est choquant de voir des confessions 
se réclamant de la même tradition religieuse et, qui plus est, fondamenta-
lement pacifique [G] participer à des conflits à prétexte religieux, voire à 
les susciter. Le prosélytisme chrétien est résumé par «Prêchez et enseignez 
toutes les nations» dont il est spécieux de vouloir tirer une incitation aux 
guerres de Religion…

La poursuite du conflit d’Irlande du Nord est choquante, même s’il est patent 
que les religions y sont, au moins aujourd’hui, entièrement instrumentalisées.
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judaïsme

Le judaïsme possède deux formes historiques :
• la forme ancienne où il est érigé en Église, le grand prêtre jouant 

également un rôle politique, les deux pouvoirs étant d’ailleurs parfois 
confondus. La Bible nous montre un peuple souvent en guerre ;

• - la forme rabbinique, celle où la destruction du Temple s’est accom-
pagnée de la disparition de la structure d’Église ainsi que de toute 
structure politique propre au peuple juif. Cette forme est évidemment 
la plus connue. Dans cette forme, la position dogmatique du judaïsme 
et la pratique historique des juifs (pratiquants ou non) ne se séparent 
pas comme celles des chrétiens, du fait que les juifs, limités à une 
diaspora toujours marginale dans les sociétés civiles dans lesquelles 
elle est implantée, n’ont jamais en tant que tels eu à agir politiquement 
en collectivité organisée. Au mieux, ils se sont efforcés d’organiser des 
«bulles» sociétales dans lesquelles ils pourraient pratiquer leurs obli-
gations rituelles sans contrainte extérieure excessive (ce qui explique 
sans doute au moins partiellement leur faible intégration comparée à 
celle d’autres communautés allogènes des sociétés dans lesquelles elles 
arrivent — voir en France les différentes immigrations et émigrations 
pour cause économique, politique ou religieuse).

Depuis la création de l’État d’Israël, la situation est devenue plus ambiguë. 
Le temple n’a pas été reconstruit, et donc pas non plus l’institution du 
Grand Prêtre. Néanmoins une partie des mouvances du judaïsme mondial 
a tendance à identifier ses valeurs avec celles de l’État d’Israël. La structure 
institutionnelle de l’État d’Israël, fondée sur la déclaration d’indépendance, 
marie trois composantes difficilement réductibles l’une à l’autre : une com-
posante sioniste, une composante religieuse et une composante universaliste 
au sens des Lumières, celle qui est traduite dans la Charte des Nations 
unies et la charte des droits de l’homme. Ceci explique les particularités 
de la politique intérieure israélienne, écartelée entre ces trois composantes.
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Vis-à-vis du pouvoir civill

Nous devons examiner le judaïsme selon plusieurs aspects dans le cadre 
historique et dans le cadre géographique.

Historiquement
La communauté juive est dispersée (Diaspora) dans les États chrétiens, 
puis musulmans en Europe, Afrique, Asie puis Amériques selon les aléas 
des décrets d’expulsion des nations au sein desquels elle vivait. Le faible 
pouvoir religieux constitué par les rabbins n’a aucune tentation dans ces 
conditions de se mêler aux affaires du monde, les communautés sont d’ail-
leurs dans l’attente messianique.

Généralement ultra-minoritaires dans les pays où ils vivent, souvent ras-
semblés dans des ghettos dans lesquels ils jouissaient d’une certaine au-
tonomie pour les affaires religieuses et de droit privé et dans lesquels ils 
pouvaient satisfaire aux exigences rituelles24, les Juifs seront les fidèles 
sujets des pays où ils sont accueillis, respectant leurs lois, même lorsqu’elles 
sont discriminatoires et injustes à leur égard, priant pour le Roi dans les 
royaumes, pour la République là où elle est le mode de gouvernement. Ils 
n’exercent jusqu’à leur émancipation, entre la fin du xviiie siècle et le xixe, 
aucun pouvoir civil et ne sont souvent pas reconnus.

À la fin du xixe, début du xxe siècle, devant la recrudescence des pogroms 
et l’affaire Dreyfus (1894), un journaliste d’origine hongroise, correspondant 
à Paris, Théodore Herzl, athée mais d’origine juive, conclut à l’impossibilité 
d’une assimilation dans les États et de l’acceptation de la communauté juive 
dans le concert des nations. Il devient le promoteur de la renaissance d’un 
Foyer puis d’un État juif quelque part dans le monde, mais de préférence 
sur le territoire «historique» des Hébreux. L’État d’Israël est finalement 

24 S’il est clair que dans un grand nombre de cas les autorités civiles locales les ont obligés à un 
tel regroupement, il est aussi vrai qu’en raison de leurs obligations rituelles ils avaient en tout 
état de cause des raisons de se rassembler autour des synagogues, des écoles talmudiques et 
des commerces spécialisés.
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fondé en 1948, le retour ayant été encouragé et ayant commencé dès le 
début du xxe siècle.

Géographiquement
Il faut distinguer la position des juifs de la diaspora de ceux qui constituent 
la majorité de l’État d’Israël.

Les juifs pratiquants de la diaspora cherchent à être de bons citoyens de 
leur pays d’adoption. Ils attendent en retour la liberté de pratiquer sans 
entrave leur religion.

Les juifs pratiquants d’Israël vivent profondément au plan religieux le 
développement de l’État d’Israël comme le début de la réalisation de la 
promesse ancestrale de Dieu. Ils en espèrent la fin de leurs tribulations. 
Les plus imprégnés par la culture biblique espèrent la reconstruction du 
Temple et l’avènement des temps. Pour aider à la réalisation de ce plan 
messianique ils interfèrent volontiers avec la vie civile ; Le concept de 
laïcité, et ses implications ; liberté des cultes garantie par l’État, pleine 
égalité des citoyens au sein de l’État sans préjudice de leurs origines et de 
leurs convictions religieuses ou spirituelles n’ont pas de sens pour eux ; 
seul faisant sens l’accomplissement de la volonté du Dieu d’Israël.

Le sionisme, originellement agnostique, a néanmoins utilisé les promesses 
bibliques et les croyances du judaïsme pour consolider son action, d’où la 
situation actuelle souvent ambiguë.

Les juifs (ici au sens général, pratiquants ou non) dans le 
monde

Les juifs dans le monde ont la réputation d’être instruits : c’est généralement 
vrai par devoir religieux ; riches et puissants : c’est faux même si quelques dy-
nasties ont réalisé des fortunes imposantes et sont placées plus que les juifs 
«moyens» et même que les dynasties non-juives sous les feux de la rampe : 
on jalouse plus souvent les Rothschild que les Rockefeller ; nombreux : c’est 
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faux - approximativement douze à treize millions dans le monde dont cinq 
millions en Israël et cinq millions aux États-Unis, cinq cents à six cent mille 
en France, alors qu’interrogés lors de sondages, les Français en surestiment 
souvent l’importance numérique dans un rapport dix !

Dans la diaspora, ils participent à la vie nationale de leur pays comme tout 
citoyen à part entière.

Israël, de son côté, est un État souverain et démocratique, membre de l’ONU, 
associé économiquement à la Communauté européenne et participant au 
commerce international. C’est une nation moderne et Hi Tech, dotée d’une 
forte puissance militaire qui lui a permis de résister à la volonté annoncée, 
lors de la création de l’État d’Israël, par les États arabes et la plupart des 
États musulmans de l’éradiquer au plus vite. Les difficultés d’acceptation 
de la «greffe», toujours réelles plus de cinquante ans après la création de 
l’État d’Israël, un siècle après les premiers retours, la permanence de réac-
tions de rejet, continuent de polluer toute appréciation neutre vis-à-vis de 
la position des juifs dans le monde, qu’ils soient ou non citoyens de l’État 
d’Israël. De même les juifs de la diaspora, croyants comme non-croyants, 
sont très sensibles à la situation de l’État d’Israël.

Vis-à-vis des autres religions

Les anciens Hébreux n’ont dans l’antiquité que très rarement pratiqué le 
prosélytisme (quelques royaumes ont cependant vu leurs classes dirigeantes, 
à l’époque romaine et au Moyen-Âge, se convertir au judaïsme), même si, 
dans des temps reculés, la communauté pouvait s’accroître par les mariages 
mixtes où la religion des enfants était celle du père. Leur principal souci 
était de se préserver de l’attraction et de la pénétration des autres religions 
et du polythéisme.

De tout temps le Judaïsme a été et est surtout préoccupé par la survie de 
sa propre religion.
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Religion de communautés minoritaires, il admet et respecte, sans problème, 
l’existence des autres religions, mais ne veut pas s’en rapprocher et encore 
moins se les voir imposer par la force (inquisitions catholiques, conversions 
forcées à l’islam, pogroms, autodafés, etc.)

Vis-à-vis des guerres « civiles »

La loi de Moïse dit : « Tu ne tueras point », mais la religion juive considère 
la survie de ses membres comme un devoir prioritaire.

Les anciens Hébreux ont farouchement défendu par les armes leur indé-
pendance, leur droit à pratiquer leur religion avec une ardeur rarement 
rencontrée. Ils ont entrepris peu de guerres de conquête et leurs frontières 
ont rarement dépassé les zones où une population juive existait. Il n’y a 
jamais eu d’empire hébreu ou juif.

Après la destruction de leur État séculier (bien avant la destruction du 
second temple), les Juifs de la Diaspora ont globalement renoncé à la 
lutte armée au profit «de la négociation de l’opprimé à son suzerain» pour 
conserver un minimum de droit à l’existence et à la pratique de leur religion, 
quelquefois cachée comme chez les marranes en Espagne ou au Portugal 
au xve, xvie siècle.

Après leur émancipation, les juifs de la Diaspora ont réagi selon une totale 
similitude, quand on le leur permettait, avec leurs concitoyens sans que cela, 
à de rares exceptions près, ne leur pose de problème éthique insurmontable 
— lors de la Première Guerre mondiale des juifs français se sont battus 
contre des juifs allemands. Ils ont toujours été à notre époque solidaires 
des pays où ils vivent même si certains sont déchirés par l’affection parti-
culière qu’ils éprouvent à l’égard d’Israël qu’ils considèrent souvent comme 
un garde-fou contre le renouvellement de la Shoah.

Depuis sa création, l’État moderne d’Israël a dû faire face à la volonté 
initialement affichée par de nombreux États arabes de le détruire ; il a 
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dû se défendre par la guerre.Il a eu également à faire face, et a toujours à 
faire face, à de multiples attaques terroristes. Il a essentiellement mené des 
guerres défensives, certaines actions pouvant cependant être considérées 
comme préemptives. La population israélienne est dans sa quasi-unanimité 
consciente de se battre pour sa survie même si la gauche politique trouve 
que les gouvernements de droite ne font pas assez pour rechercher des 
solutions diplomatiques aux crises. L’impression de ne pas avoir d’interlo-
cuteurs représentatifs chez leur adversaire, tel qu’avaient pu l’être Anouar el 
Sadate ou Hussein de Jordanie, a jeté les Israéliens dans un trouble profond 
et peu croient aujourd’hui en la possibilité d’une paix à court terme. On 
notera qu’une minorité parmi les extrémistes ultra-religieux ne reconnaît 
pas l’État d’Israël qui, selon elle, ne peut renaître qu’avec l’arrivée du Messie. 
Objecteurs de conscience, ils sont dispensés du service militaire.

Guerres de Religion

Le judaïsme n’étant pas prosélyte, il n’a entrepris aucune guerre de religion. 
Il en a cependant souvent été la victime qu’il soit directement visé ou, 
qu’indirectement, il serve de bouc émissaire comme lors des croisades où, 
avant de partir, il était de bon ton d’exécuter quelques pogroms (condamnés 
par la papauté et les autorités ecclésiastiques nationales comme par Saint 
Bernard). Les Juifs se sont défendus alors comme ils ont pu, par la diplo-
matie lorsque c’était possible, en quittant leur pays d’accueil quand cela ne 
l’était pas, par la force des armes en Israël aujourd’hui, où il est difficile 
de séparer le temporel du religieux que ce soit dans les actions d’Israël ou 
dans celles des Palestiniens.

La déclaration d’indépendance de l’État d’Israël, qui constitue la loi la 
plus haute, faute d’une Constitution, pourtant prévue par les pères fonda-
teurs, pose en principe le respect des standards internationaux (ONU) en 
matière de libertés individuelles et de démocratie. Cette déclaration fait 
cependant mention spéciale des juifs en tant que peuple et de la religion 
juive [judaïsme] (voir annexe).
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islam

La non-séparation du spirituel et du temporel intrinsèque à la conception 
de Dieu développée dans Le Coran, la récupération quasi immédiate de la 
soif spirituelle suscitée par la prédication de Mahomet à des fins politiques 
par les premiers califes font que la plupart des courants de la pensée mu-
sulmane préconisent ou au moins acceptent l’idée d’une confusion entre 
pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Les courants les plus conservateurs 
prônent l’établissement de républiques islamiques dans lesquelles la loi 
est largement fondée sur le Coran et la Sunnah, avec mise en avant de la 
Charia comme « Common law » au sens anglais.

Les constitutions de ces États s’efforcent de concilier en apparence les 
normes internationales leur permettant, notamment, d’être acceptés dans 
les organisations internationales et les règles de l’islam plutôt fondamen-
talistes qui sont les règles de fait de leur gouvernement.

Un point à souligner est que ces constitutions font globalement référence 
au Coran et à la Sunnah. Le Coran est un texte normalisé au moindre ac-
cent près et du point de vue fonctionnement légal d’un État en faisant sa 
référence il n’y a donc pas problème formel, même si sur le fond, on peut 
s’interroger sur sa compatibilité avec la charte des droits de l’homme. Il 
n’en va pas de même de la Sunnah qui constitue un ensemble à géométrie 
très variable des «dires du Prophète». Introduire la Sunnah comme texte 
fondateur d’une Constitution revient en outre à la sacraliser et donc à en 
valider entièrement le contenu et à en interdire l’exégèse. Alors que les 
règles de la Charia apparaissant dans le Coran lui-même sont extrêmement 
succinctes, il y a eu une inflation considérable dans certaines versions de la 
Sunnah, celles dont se réclament, évidemment, les plus fondamentalistes 
et dont la moindre exégèse lucide montrerait qu’elles sont en contradic-
tion avec l’enseignement du Coran tel qu’il est, même pris à valeur faciale 
(et donc avant même toute exégèse). Interdite depuis la fermeture de la 
porte de l’ljtihad, l’utilité d’une telle exégèse n’est plus à démontrer ; elle 
permettrait certainement de renouveler assez largement la vision qu’une 
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bonne partie des pratiquants ont de ce texte, tout comme au fil des siècles 
le christianisme s’est nourri de l’exégèse des textes bibliques tant de l’Ancien 
que du Nouveau Testament et a pu ainsi progresser dans la compréhension 
de la volonté de Dieu.

Faire ainsi référence à la Sunnah dans une constitution, sans même en pré-
ciser l’édition, dépasse, vu d’un Occidental, le niveau de l’inconscience : c’est 
laisser la porte ouverte à tous les débordements. Comme la transformation 
du djihad (la poursuite de l’amour) en guerre sainte d’extermination (quand 
on voit comment le christianisme qui prône pourtant très explicitement et 
avec insistance l’amour du prochain a pu être détourné de sa doctrine en 
faveur de combats douteux, comment ne pas être inquiet quand une consti-
tution fait explicitement référence à des textes beaucoup moins anodins ?)

Parmi les constitutions qui peuvent être citées, celles de la république 
islamique d’Iran et celle du Pakistan25. Malgré les contorsions juridiques 
utilisées, aucune de ces constitutions ne peut prétendre répondre aux critères 
les plus élémentaires de respect de la déclaration universelle des droits de 
l’homme qui fait partie intégrante de la charte des Nations unies. C’est 
sans doute ainsi qu’est née l’idée d’élaboration d’une «charte islamique des 
droits de l’homme».

Quelles que soient les bonnes intentions des défenseurs, en particulier en 
Occident, de cette idée, accepter cette initiative serait s’engager sur une 
voie dont l’issue n’est que trop prévisible…

25 Voir extraits de ces constitutions dans les annexes.
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La position actuelle des autorités 
religieuses

en france

Position des catholiques

Vue d’ensemble
Retraçons d’abord à grands traits l’histoire des relations entre l’Église et 
l’État en France. Avant la Révolution, seuls les nobles et les clercs (ecclé-
siastiques) sont citoyens, en ce sens qu’ils peuvent participer à l’orientation 
de la vie de la cité. Ce sont ceux qui ne travaillent pas. Autre caractéris-
tique de l’ère de la royauté, l’histoire n’a pas de sens, c’est-à-dire qu’elle n’a 
pas de marche, elle est simple succession de faits. Ce qui fait sens, c’est la 
Providence.

En France, la hiérarchie religieuse n’a jamais gouverné. Contrairement à 
une idée répandue, si le roi gouvernait au nom de Dieu depuis Philippe-Au-
guste, l’Église, elle, ne gouvernait pas. Saint-Louis n’a jamais reconnu une 
quelconque autorité du Pape. Clovis a manœuvré habilement pour être 
baptisé par l’évêque de Reims et non par le pape !

La Révolution met le travail au centre de la cité et fait émerger en France 
l’État au sens moderne. Cet État prend progressivement le relais des struc-
tures anciennes, d’origine familiale et tribale, dans la protection des per-
sonnes. L’époque actuelle est caractérisée par la sécularisation. Aujourd’hui, 
c’est l’État qui protège, ce n’est plus la famille, encore moins l’Église.
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Se réclamant des Lumières, la laïcité a tenté de dresser la Raison contre le 
catholicisme et, plus généralement, contre la pensée révélée (hétéronome). 
Cependant, l’École de Jules Ferry n’est pas fondamentalement antireligieuse ; 
elle se place sur un autre plan : l’abstraction, le salut par la science. Elle 
considère l’élève comme un être abstrait, éthéré, en faisant table rase de sa 
langue maternelle, de son sexe, de sa religion et des liens qu’il entretient 
avec l’extérieur. Cette axiomatique reste la base de l’école actuelle. Elle est 
bénéfique dans la plupart des cas, mais il est souvent difficile pour des 
élèves venant d’autres cultures d’entrer dans ce système dont l’abstraction 
leur est totalement étrangère.

La loi de 1905 marque la victoire de la modération sur le sectarisme ; elle 
définit une laïcité modérée qui laisse la place aux religions et garantit la 
neutralité de l’État. Au-delà de cette loi, les relations entre l’Église ca-
tholique et l’État sont régies par des procédures que définit un échange 
de lettres entre la France et le Vatican. Ces procédures équivalent de facto 
à un Concordat. On peut évoquer, par exemple, la concertation pour la 
nomination des évêques.

Le dispositif ou, plus exactement, la manière dont il est appliqué a besoin 
d’être dépoussiéré. Par exemple, il n’est pas logique que, dans une univer-
sité telle que celle d’Orsay, les associations de gays et lesbiennes aient leur 
place, mais pas les catholiques…

Concernant la laïcité, elle n’est pas une ; plusieurs interprétations cohabitent :
• il y a ceux qui sont antireligieux et pensent que le combat touche à sa 

fin, qu’on est proche de l’éradication totale comme on a réussi celle 
de la variole ;

• il y a ceux qui considèrent que la laïcité, c’est la neutralité vis-à-vis du 
fait religieux ;

• il y a enfin ceux qui pensent que, dans une société très rationaliste, la 
République a besoin des religions, car elles constituent un garde-fou, 
un mécanisme régulateur, qui contribue à empêcher la raison de perdre 
la raison (c’est-à-dire oublier l’humain).
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Il faut donner aux Français la conscience de leur dignité, une dignité 
fondée sur leur culture et notamment sur leurs racines religieuses. L’école 
laïque pourrait initier les jeunes français au fait religieux, mais il faudrait 
pour cela une définition laïque de la religion. Ce n’est pas toujours facile. 
Ainsi, les musulmans disent que le christianisme est une des religions du 
Livre. Le catholicisme s’autodéfinit comme la religion du Christ. L’État 
a-t-il autorité pour trancher et le peut-il ? On est en présence du problème 
permanent de l’opposition entre la Vérité et les vérités.

Pour permettre la vie en société, il faut relier les gens les uns aux autres. 
Le droit n’est pas suffisant pour cela. Il y a des actions que l’État n’a pas 
les moyens pratiques de mener, même s’il en a l’intention, et dont il préfère 
confier l’exécution à des associations, éventuellement en les finançant. L’État 
doit assurer la gouvernance, c’est-à-dire définir des règles communes et 
fixer les grandes lignes de l’organisation. Mais il ne doit pas promulguer 
trop de lois ni vouloir tout régenter. Il ne faut pas perdre de vue la sub-
sidiarité, concept inventé par Saint Thomas d’Aquin et principe de base 
du fonctionnement de l’Union européenne. La vie sociale niche dans les 
interstices. Elle n’est pas possible sans un espace de respiration. Il est 
d’autant plus nécessaire pour la République de s’appuyer sur les structures 
familiales et associatives que la société et le monde sont en évolution rapide. 
L’Église est l’une des institutions qui peuvent se substituer aux relations 
familiales classiques détruites par l’abstraction de la laïcité républicaine, 
alors que l’État républicain ne peut pas fonctionner sans les familles et les 
associations. En particulier, les mouvements de jeunes doivent être variés. 
Les États qui ont voulu les monopoliser étaient des dictatures. L’État ne 
peut pas demander aux familles de laisser les enfants entièrement libres et 
à l’Église de ne pas endoctriner, car la République ne peut fournir aucune 
alternative à ces institutions qui apprennent la socialisation et donnent l’âme.

De l’influence des médias
L’introduction de la télévision dans les familles constitue une révolution 
dont les conséquences ne sont pas encore bien mesurées. C’est un exemple 
d’intrusion du public dans la sphère familiale et privée. Ce média est d’autant 
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plus dangereux qu’il n’est pas interactif, qu’il ne permet pas le dialogue et 
que le je de l’auditeur ne peut pas s’y exprimer26.

Notre siècle est religieux, mais il n’est pas chrétien. La vraie religion d’au-
jourd’hui, ce sont les médias, car ce sont eux qui établissent le lien social et 
permettent donc aux gens d’exister. Malheureusement, les médias constituent 
une industrie totalement inféodée aux lois de l’économie.

L’État et l’économie marchande ne peuvent pas satisfaire toutes les aspira-
tions des personnes. Il y a donc un vide, qui peut entraîner une révolte du 
spirituel car ceux qui ne se situent pas bien dans la société mercantile se 
tournent vers le religieux. Il y a même une demande pour une religion civile. 
Ce désir fort peut être récupéré par de multiples faux dieux ou manipula-
teurs, à des fins mercantiles ou politiques (extrémismes en tout genre). Il 
y a bien un risque de retour de flamme.

Un autre signe inquiétant de notre époque est celui de la « civilisation DJ », 
d’autant plus que la musique structure l’esprit des jeunes. Le DJ enchaîne 
ou mixe les airs dans le seul but de créer des sensations. Une communauté 
qui n’a pas de passé et pas d’avenir, mais qui ne vit que sur des sensations, 
présente des risques de récupération extrêmement importants. L’homme a 
besoin de quelque chose d’extérieur à lui-même pour vivre en société. S’il 
n’y a que des sensations, on est dans le régressif. Le mercantilisme récupère 
les attentes immédiates ; il brtide la vraie vie et la vraie spiritualité. Les 
paraboles des récepteurs de télévision jouent pour chacun le rôle de Jibril 
transmettant à Mahomet la parole de Dieu. Il n’y a pas place pour le bien 
commun ni pour l’histoire.

26 Les révolutions techniques en cours doivent rendre la télévision interactive, mais il est douteux 
que le «je» de l’auditeur puisse s’exprimer autrement que par un choix plus aisé de «consomma-
tion». L’Internet offre plus de possibilités d’expression, comme dans le cas de la participation 
à des forums, mais ici encore l’individu peut avoir l’impression qu’il ne s’agit de guère plus que 
d’un hochet ou d’une soupape sans grande efficacité...
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Vis-à-vis des femmes
Aujourd’hui, l’Église catholique reconnaît l’égalité civile complète des 
hommes et des femmes et a élaboré une doctrine du couple chrétien très 
équilibrée. Elle est restée en retrait sur certaines Églises réformées quant à 
leur place au sein même de l’institution (comme, par exemple leur ordination).

Vis-à-vis du pouvoir civil
L’Église catholique, après les débats qui ont occupé une bonne partie du 
xixe siècle et la première moitié du xxe considère que la loi sur la laïcité est 
une très bonne chose, conforme à ses valeurs, à la condition évidemment 
que la laïcité reste interprétée comme la liberté de pensée et d’expression 
publique des convictions religieuses27 ?

L’Église catholique continue à estimer avoir le devoir de dire clairement 
sa position sur des sujets de société ayant des implications morales et 
spirituelles. Ceci au même titre que toute association culturelle, spirituelle 
ou politique.

Vis-à-vis des autres religions
Au fil du dernier siècle marqué en particulier par l’aberration nazie, l’Église 
catholique a joué un rôle important dans l’œcuménisme et le dialogue avec 
les autres religions et tout particulièrement le judaïsme et l’islam.

Sur la question de l’islam
La pensée religieuse est différente d’une religion à l’autre et nous, Français, 
avons du mal à aborder les religions sans partir du cadre de pensée chrétien 
qui fait partie de notre culture. Ceci étant, il est clair qu’il n’y a pas un 
islam mais plusieurs. Certains ne sont pas sans arrière-pensées financières, 
comme en témoignent les revenus sur le label hallal.

27 Ce qui est le cas de la Constitution européenne dans laquelle quelques esprits chagrins regrettent 
de ne pas voir le mot laïcité alors que ce mot n’y a pas été introduit en raison de la spécificité 
française de cette notion, parfaitement intraduisible. C’était faire preuve de dogmatisme que 
de vouloir l’imposer.
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L’intégration des musulmans des banlieues — et notamment des jeunes 
— est bien meilleure que ne le laissent parfois supposer les médias. Il y 
a en particulier des professeurs musulmans qui font un travail remar-
quable. Il existe cependant une minorité non intégrée qui se sent victime 
de discriminations, brimée par les Occidentaux et qui cherche sa voie 
dans le radicalisme. Elle est exacerbée par les souffrances palestiniennes, 
elle regarde les télévisions islamistes radicales et elle est particulièrement 
sensible aux prêches salafistes. Cette minorité se sert du religieux pour 
retrouver une identité.

Trois précisions peuvent être apportées à ce constat :

• certains jeunes se radicalisent à l’âge de l’adolescence et, parfois aidés 
par des imams autoproclamés et sans culture, instrumentalisent l’islam 
pour apporter la contradiction à leurs parents et quitter la tradition en 
rompant avec eux ;

• d’autres jeunes, enfants et petits-enfants de Maghrébins, ont joué à fond 
le jeu de l’intégration, réussissant des études supérieures au niveau de 
Bac + 5 ou plus. Or ils ne trouvent pas de travail : ils deviennent des 
frustrés de l’Occident et se radicalisent ;

• même si, de facto, les musulmans modérés et intégrés dans notre société 
ont des divergences profondes avec les groupes islamistes, ils hésitent à 
s’en désolidariser formellement, peut-être en raison d’une exacerbation 
de la notion d’Oumma.

Les salafistes sont très présents dans certains milieux, notamment dans 
les prisons, au point d’y imposer pratiquement leur loi. Ils répandent l’idée 
que notre société rejette les Maghrébins et ils proposent de les aider. Ils 
considèrent que les Européens sont décadents, que leur culture est dégradée, 
qu’ils méconnaissent le vrai Dieu et ce qu’il a fait. Cette minorité agissante 
se fixe l’objectif de se débarrasser des chrétiens.
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Le salafisme est évidemment incompatible avec la République, Plus gé-
néralement, l’islamisme est à l’islam ce que le national-socialisme est au 
socialisme. Mais cette remarque ne résout pas le problème. On se heurte 
au fait qu’en France, il n’y a pas d’identité représentative du salafisme, avec 
laquelle on puisse discuter et que l’on puisse infléchir.

Le sens de la communauté est une valeur réelle dont l’islam est porteur. Mais 
certaines communautés souffrent d’une désintégration et d’un isolement 
social préoccupants et elles sont fortement consommatrices des télévisions 
arabes, qui ne portent pas les valeurs de la République.

Sur la question du judaïsme
L’Église catholique a abandonné l’accusation de déicide, elle a reconnu pu-
bliquement ses fautes dans la montée de l’antisémitisme et ses conséquences 
au fil du xxe siècle. Elle considère même le judaïsme comme son «aînée».

Elle attend évidemment en retour une décrispation de la part des Juifs 
religieux…

Vis-à-vis des guerres
Le calamiteux xxe siècle a poussé l’Europe à modifier radicalement son 
approche des relations entre collectivités. Est-ce enfin son «fondement ju-
déo-chrétien» qui s’exprime, mais pour la majorité des Européens la guerre 
ne constitue plus un outil banal de politique étrangère. L’Église catholique 
ne peut que s’en féliciter. Hélas, le naturel n’est jamais loin. L’interminable 
conflit d’Irlande du Nord continue à invoquer l’incompatibilité entre les 
réformés (pas les anglicans) et les «papistes». L’exemple encore actuel des 
Balkans montre qu’il suffit d’un soupçon de démagogie raciste et religieuse 
(la religion constituant la différenciation raciale la plus immédiatement 
évidente dans cette région) pour mettre le feu aux poudres et aboutir à la 
pire barbarie.
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Position des protestants

Le protestantisme n’est pas une entité uniforme, mais comprend des «dé-
nominations» diverses. Des deux fondateurs, Luther était plus attaché à la 
tradition et Calvin se voulait plus proche du monde ou de la société. À côté 
de ces deux grandes églises, on en trouve nombre de plus petites comme 
les Adventistes et les Pentecôtistes en passant par l’Église Baptiste. En 
France, les deux grandes appellations Église réformée de France (calviniste) 
et Église de la Confession d’Augsbourg d’Alsace-Lorraine (luthérienne) 
se retrouvent au sein de la « Fédération protestante ». Il faut noter que le 
protestantisme en France est une religion très minoritaire.

Le protestantisme a toujours été favorable à la laïcité : garantie de la liberté 
et des cultes. L’Histoire en est responsable puisque depuis la révocation de 
l’Édit de Nantes jusqu’à l’Édit de Grâce et à la Révolution, les protestants 
n’avaient pas d’existence légale (pas d’état Civil) et pas le droit de pratiquer. 
Dans les débats actuels, la Fédération protestante reste sur cette position 
tout en demandant une évolution de l’Art. 19 de la Loi de «séparation de 
l’Église et de l’État» (loi de 1905). Cet article dispose que « Les Églises ne 
peuvent agir qu’exclusivement pour le Culte » et la Fédération protestante 
souhaite remplacer exclusivement par principalement.

Nota : La reconnaissance de cette Loi de 1905 (modifiée en 1925 puis en 1926 et enfin 
en 1942) sera-t-elle imposée au Culte musulman ?

Sur la question de l’islam
Par opposition au protestantisme, l’islam est une religion « temporelle », car 
elle régit la vie au quotidien de ses pratiquants et la plupart des obédiences 
veulent voir la loi religieuse (la charia) régenter la vie civile.

Le handicap de cette religion est qu’elle repose totalement sur un texte, le 
Coran, sur lequel la recherche exégétique est interdite depuis environ un 
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millénaire. Une ouverture sera possible, si on arrive à créer en France une 
« Faculté de théologie musulmane » ce qui pourrait se faire par exemple à 
Strasbourg en vertu du régime concordataire de l’Alsace-Lorraine.

Position du Judaïsme

La diaspora
Les juifs de la Diaspora, de 7 à 8 millions de personnes réparties dans 
de très nombreux États, généralement bien acceptés, vivent leur religion 
sans aucun lien avec le pouvoir civil, sans influences réciproques autres 
que celles qui peuvent se créer en réaction aux crises antisémites dans tel 
ou tel pays. Sur le plan civique, leur répartition politique est similaire à 
celle des populations au milieu desquelles ils vivent à l’exclusion des partis 
ostensiblement racistes.

Israël
En Israël on est en présence d’un pays où la religion juive fait partie du 
mythe fondateur et où de nombreuses activités dans le domaine de la vie 
sont régies par les autorités religieuses, mariages, décès, fêtes, respect du 
Shabbat, etc., où les partis religieux, en l’absence de majorité suffisante des 
grands partis laïques au sein d’une Chambre des députés très éparpillée en 
de multiples tendances, jouent souvent les arbitres obtenant ainsi des avan-
tages sans rapport avec leur puissance réelle et où la très large majorité du 
peuple est sinon totalement agnostique, mais en tout cas très peu religieuse 
et fortement laïcisée. L’Éducation est dans sa très grande majorité laïque.

La culture juive est profondément laïque. La Bible fournit un exemple cé-
lèbre en faveur de la séparation des pouvoirs. Quand Moïse, qui gouverne 
le peuple juif, part dans la montagne pour recevoir les Tables de la loi, il 
confie sa responsabilité temporelle à Aaron, qui exerce déjà les fonctions 
de grand prêtre, donc de chef spirituel. Cette confusion des pouvoirs 
conduit à de graves désordres, tant politiques que religieux, qui se traduisent 
notamment par l’édification du Veau d’or. Au retour de Moïse, les choses 
rentrent dans l’ordre.
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Les religions doivent proposer une transcendance de la vie ; il en est d’ailleurs 
de même de l’humanisme quand il exprime sa foi en l’homme. Le pouvoir 
temporel n’est pas (et ne peut pas être) le but des religions. Celles-ci ne 
doivent pas pour autant s’isoler du monde, elles doivent exposer leur point 
de vue et faire des propositions sans chercher à imposer quoi que ce soit. 
Les arbitrages de la société, qui relèvent du pouvoir temporel, ne doivent 
en aucun cas être subordonnés à des considérations religieuses. Dans cet 
esprit, il faut que les églises soient consultées par le pouvoir politique sur 
toutes les questions de société. Malheureusement, ce n’est pas toujours le 
cas ; on peut ainsi s’étonner que, sur des projets de loi touchant la famille, 
le grand rabbin de France ne soit pas saisi, alors que certains présidents de 
mouvements locaux de gays et lesbiennes le sont.

Les intégrismes menacent bon nombre de religions qu’ils accusent de 
laxisme excessif (carpe diem) ; ils peuvent de ce fait tirer parti des frustrations 
qu’engendre notre société.

La religion juive ne cherche pas à convertir les gens. Contrairement à 
d’autres religions qui estiment avoir une vocation plus universelle, elle n’a 
aucune tradition de prosélytisme. Dieu a donné au peuple élu la religion et les 
rituels qu’il voulait lui voir pratiquer. Les autres peuples sont encouragés à 
s’approcher aussi de Dieu, sans nécessairement adhérer à la religion juive.

Religion minoritaire (puisque pratiquement réservée à ceux qui se disent 
juifs, au plus quelques dizaines de millions dans le monde dont une partie 
agnostique) et d’autant plus élitiste qu’elle vit sur la base d’une relation 
privilégiée avec Dieu, dispersée puisque sans structure centrale forte, le 
judaïsme ne présente aucun signe d’évolution sensible, encore moins d’ag-
giornamento comme en a vu au xxe siècle l’Église catholique, sans parler des 
évolutions parfois d’apparence un peu désordonnée des Églises réformées.

Le baptême de Clovis est un fait historique intéressant ; c’est, en quelque 
sorte, l’invention de la laïcité. Utilisant l’argument que le Saint Chrême lui 
a été apporté pendant la nuit par un oiseau (c’est-à-dire le Saint-Esprit), 
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Clovis se fait baptiser par l’évêque de Reims et non par le Pape, montrant 
ainsi qu’il n’est pas inféodé au pouvoir spirituel et que les deux pouvoirs, 
temporel et spirituel, ont leur place, mais des places différentes. Clovis 
mobilise ainsi au profit de l’État les forces spirituelles catholiques sans rien 
céder des différentes dimensions de sa responsabilité temporelle. Lors de la 
célébration de l’anniversaire de ce baptême (à laquelle certaines tendances 
s’étaient opposées, mais pas le grand rabbin de France), le pape Jean-Paul 
II a bien relayé le message laïc, profitant notamment de cette occasion pour 
saluer les communautés juive et musulmane de France et réaffirmer que 
l’Église catholique avait besoin de leurs prières.

Concernant la liberté des cultes, il y a un certain hiatus entre la loi française 
et les textes européens qui parlent de liberté dans la pratique religieuse. Les lois 
civiles ne doivent pas être discriminatoires et elles doivent donc permettre 
le libre exercice des cultes : la loi et l’organisation de la société ne doivent 
pas empêcher de vivre conformément à la Torah. D’une manière plus 
générale, les juifs de France se battent pour qu’il n’y ait pas d’intolérance 
au nom de la laïcité. Contrairement aux protestants, la communauté juive 
de France ne demande pas à changer la loi de 1905. Cette loi, modifiée 
fréquemment depuis sans que l’esprit en soit changé, est bien écrite ; elle 
permet l’intégration de toutes les religions, notamment de l’islam, dans la 
République. Mais la communauté juive demande que la liberté de pratique 
religieuse soit pleinement mise en œuvre. Elle revendique l’intelligence 
de l’application. L’Iran vote un vendredi sans que cela pose problème. A 
contrario, il est regrettable qu’en France des épreuves d’un grand concours 
(comme Polytechnique) soient organisées un samedi.

La loi de l’État, c’est la Loi de tous, et elle s’impose à tous ; elle le fera d’autant 
plus facilement que les sensibilités auront été ménagées. On a beaucoup 
parlé récemment de la question du voile. Il fallait mettre un coup d’arrêt à 
une certaine sorte de militantisme. Mais, quant à faire une loi sur les signes 
religieux agressifs, encore aurait-il fallu percevoir la manière dont les signes 
peuvent être perçus. En ce sens, nous sommes des dégâts collatéraux de 
l’islam : Peut-on empêcher quelqu’un d’être ce qu’il est ?
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Sur la question de l’islam
Pour intégrer l’islam dans la République, la loi de 1905 est pertinente et suf-
fisante. Il faut évidemment que les musulmans y mettent du leur et n’entrent 
pas dans le cycle de la victimisation liée au colonialisme. Les musulmans 
de France ont tendance à porter le poids des humiliations subies ailleurs 
et antérieurement ; ceci est lié à la notion de l’Oumma, de solidarité entre 
l’ensemble des musulmans que, malheureusement, ils tendent trop souvent 
à transformer en idéologie des vaincus.

Il faut que l’islam revienne à une vision plus positive des sociétés modernes 
et admette que le travail crée une inégalité juste. Nous devons encourager 
les musulmans à purger leurs frustrations et encore plus à rouvrir la porte 
de l’Ijtihad plutôt que de pleurer un glorieux passé.

Position des Musulmans

(La position rapportée ici est celle de l’islam modéré…)

La laïcité, c’est le meilleur concept pour impliquer les religions dans la 
société. C’est l’étalon d’évaluation qui, tel un pH mètre, permet de recher-
cher un juste équilibre — un pH neutre — entre religieux et politique. 
L’écart avec le standard de la laïcité — disons, du côté acide — montre si 
le religieux interfère trop avec le politique.

Le religieux tend à proposer des solutions séduisantes pour l’esprit, comme 
peut le faire la démocratie ou le communisme. Rien n’est vraiment blanc 
ni vraiment noir. Mais, dans les pays où l’acidité élevée présente un gros 
écart par rapport à l’équilibre, la religion s’immisce dans le politique ; il y 
a tension avec le pouvoir et la paix en pâtit… C’est le cas de l’islam dans 
certains pays musulmans. La situation la plus critique, c’est quand le religieux 
devient critère de comportement de la société. On observe que là où l’islam 
est mêlé au pouvoir, il n’est pas possible d’établir un État démocratique.
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La seule possibilité pour avoir des États qui fonctionnent normalement, 
c’est que la religion reste en dehors de la sphère politique et sociale, qu’elle 
s’en tienne à l’ouverture mystique, à la spiritualité et au transcendantal. C’est 
qu’elle contribue à la tolérance, au dialogue, au respect mutuel, dépassant 
ainsi l’agressivité naturelle de l’être humain. La laïcité est nécessaire dans 
les États qui se veulent efficaces. La séparation du religieux et du temporel 
doit être complète. L’État doit rester totalement extérieur aux cultes. Il ne 
doit même pas s’occuper de leur financement, d’une part parce que ce serait 
une charge financière indue pour la société, d’autre part parce qu’il est plus 
important d’avoir un culte indépendant qu’un culte qui serait une entorse 
au principe de laïcité (même si cela semble apporter une certaine sérénité).

Le religieux ne peut être sauvé à long terme que s’il se cantonne au ter-
rain où le politique seul est impuissant : la vie, l’éthique, la bioéthique, la 
morale, le sens de la vie et de la mort, le sens de l’homme et de l’humain, 
augmenter la responsabilité de l’homme vis-à-vis de lui-même. La religion 
doit emprunter à Kant, absorber l’universalisable. Mais il ne faut jamais 
oublier que toute vérité religieuse est relative et partielle. Il faut donc rester 
modeste : le fait religieux est universel et de nature transcendantale, mais 
aucune religion ne peut prétendre avoir la Vérité. La préoccupation spiri-
tuelle est inhérente à l’homme ; on peut la faire remonter à l’émergence de 
l’humain, l’art pariétal en est une illustration. Depuis Neandertal, le culte 
des morts va bien au-delà de la sphère somatique.

Les religions offrent des solutions à l’interrogation spirituelle de l’homme, 
mais il faut s’en méfier. Toutes les vérités ex nihilo ont été bouleversées par les 
progrès des sciences, en particulier les données sur les origines de l’humanité. 
Différencier la croix et le croissant, c’est dépassé, grâce à l’humanisme. Le 
but à poursuivre est donc d’apporter un peu plus de potentialités à chacun. 
Un bon modèle du religieux est fourni par Don Helder Camara : transcen-
der la situation locale, dire en vérité où sont les abus, inviter les sociétés à 
corriger leurs problèmes, identifier la vérité humaniste vers laquelle aller. 

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   428 23/04/2018   21:51



429

États laïcs — États religieux

Il faut insister sur le fait que la rationalité ne couvre pas tout le champ du 
réel. L’amour n’est pas du domaine du rationnel ni, en particulier, l’envie 
d’aider quelqu’un. Les religions apportent ce complément d’humanité au 
rationnel, elles permettent de moduler le rationalisme pour trouver la voie 
du véritable humanisme. Le rationalisme et le religieux œuvrent simul-
tanément pour la paix. Mais il faut se démarquer de tout sectarisme. On 
notera que tous ceux qui se réclament du Coran pour prôner le sectarisme 
font toujours référence à des versets très particuliers et méconnaissent le 
sens profond du Livre.

Les rapports entre État et religion doivent rester souples. Il n’est pas utile 
de tout régler par des lois ; nous sommes dans la sphère du politique. La 
laïcité doit traiter toutes les religions sur un pied d’égalité. Il est préférable 
que l’État reste en dehors des financements ; sinon il risquerait de finale-
ment financer un islam archaïque. La laïcité est exigeante. Le religieux ne 
peut pas déterminer le politique car il n’est pas l’expression de la Nation ; il 
convient de garder la plus grande méfiance envers les religions qui tentent 
de sortir de leur rôle. En revanche, le politique peut déterminer le religieux 
car il est souverain. C’est au politique d’avoir le courage de choisir quel 
islam il veut en France, au moins un islam pacifique.

Ici, les lois de la République ont la priorité absolue. Les musulmans de 
France sont d’abord des Français. La loi du pays, c’est la loi commune ; 
s’ils sont en désaccord, ils ont toujours la possibilité d’aller dans un pays 
correspondant mieux à leurs aspirations. I1 y a bien sûr des règles de vie 
auxquelles il conviendrait de n’accorder qu’une importance mineure ; c’est 
le cas du voile. Si la société française le vit mal, pourquoi provoquer ? C’est 
simple. Et l’islam, c’est heureusement autre chose que ce signe extérieur 
qui ne mérite pas qu’on s’y arrête !

On est loin de la vision simpliste des religions — dont la religion musul-
mane — à leur origine. Pourtant, l’islam a soutenu l’essor de l’esprit de 
connaissance (en particulier scientifique), réalisant d’importantes inventions 
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et donnant naissance à une véritable culture. Mais il est aujourd’hui le 
refuge de gens bornés et fermés sur eux-mêmes. Pour sortir de l’impasse, 
il faut lancer une formation des imams, en faire des honnêtes gens avant 
d’en faire des érudits, les ouvrir aux interrogations de la philosophie, au 
mouvement des idées dans le monde. La philosophie (européenne) per-
met de poser les vraies questions et de relativiser les réponses, toujours 
provisoires, qu’on peut leur apporter. Comme Montaigne, il faut que les 
imams apprennent à rester modestes, à relativiser. Il n’est pas interdit d’être 
religieux et intelligent !

La tolérance vient de toleo (porter, supporter) et non pas de tôlière. C’est 
Saint Augustin qui approche le mieux cette notion en partant de la caritas 
(sympathie pour l’autre par amour de Dieu). Il s’agit finalement de l’amour 
de Dieu porté par Jésus incarnation de Dieu. On peut distinguer deux 
formes de tolérance. La forme faible : c’est le sens de porter, qui ne donne 
pas de droits. La forme forte : vous existez, vous avez donc des droits 
par rapport à moi, à commencer par le droit d’être là. L’ONU fait sienne 
cette définition. Les religions parlent de la tolérance, l’appliquent parfois, 
mais elles vont rarement assez loin dans cette voie. La tolérance doit être 
réciproque : je vous tolère, mais j’exige votre tolérance.

En ce qui concerne la relecture du Coran, les nouveaux exégètes ont abouti à 
des résultats extraordinaires pour le lecteur naïf. Les musulmans « éveillés » 
ne veulent plus être menés en bateau avec des histoires à dormir debout. 
Les gens sérieux refusent une pensée archaïque et demandent une réflexion 
moderne. Il peut en résulter une certaine anti-religiosité. Comment ne pas 
évoquer les charges de Montaigne et de Rabelais sur les dévots ? Il faut 
nettoyer le Coran de tout ce qui a été démenti par les apports de la science 
si on veut libérer l’islam de ses scories. Cela conduit notamment au rejet 
de la « quatrième école » qui mène au wahhabisme.
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en guise de conclusion sur la laïcité à la fran-
çaise : PrinciPes de la loi de 1905

Les personnalités religieuses interviewées ont fait montre d’une belle 
unanimité en faveur de la laïcité. On pourrait y voir un effet du débat, 
intense à l’époque des interviews, autour du voile islamique : chacun se 
sentait une ardente obligation de défendre la laïcité et, à travers elle, la 
République menacée. Il semble cependant que la raison de ce soutien est 
profonde, et que l’on puisse la trouver dans une exégèse de la loi de 1905.

La loi du 9 décembre 1905 est régulièrement invoquée lorsque l’on parle de 
laïcité, et on lui fait dire beaucoup de choses. Elle comprend une partie de 
principes, toujours valables aujourd’hui, et une part importante de règles 
qui concernaient surtout la mise en œuvre et la période transitoire. Elle se 
nomme «Loi concernant la séparation des Églises et de l’État.»

Pour les principes : la République assure la liberté de conscience. Elle 
garantit le libre exercice des cultes… (Article 1) elle ne reconnaît, ne salarie 
ni ne subventionne aucun culte… à l’exception éventuelle des dépenses relatives 
à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes 
dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, 
asiles et prisons28. Les établissements publics du culte sont supprimés… 
(Article 2)

Les biens mobiliers et immobiliers… seront… transférés… aux asso-
ciations qui… se seront légalement formées… pour l’exercice de ce culte… 
(Article 4), sauf certains biens (en vertu de la loi du 18 germinal an X)… qui 
proviennent de l’État… feront retour à l’État (Article 5).

Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exer-
cice public d’un culte devront être constituées conformément à la loi de 
1901 (Article 18) et devront avoir exclusivement29 pour objet l’exercice d’un 

28  Cet aspect est souvent oublié.

29 À noter que les protestants voudraient remplacer l’adverbe exclusivement par principalement, 
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culte… Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des 
subventions de l’État, des départements et des communes. Ne sont pas 
considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux 
édifices affectés au culte public… (Article 19).

Police des cultes : les réunions pour la célébration d’un culte… sont 
publiques (Article 25). Il est interdit de tenir des réunions politiques dans 
les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte (Article 26). Les 
cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte, 
sont réglées en conformité avec le Code de l’administration communale30. 
Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal (Article 27). 
Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème 
religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que 
ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture 
dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou 
expositions (Article 28).

L’exercice des cultes est protégé par une interdiction de forcer ou d’em-
pêcher : sont punis… d’amende ou à d’emprisonnement… ceux qui, soit par 
voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant 
craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa 
famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer 
un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, 
à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte (Article 31). 
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou inter-
rompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans 
le local servant à ces exercices (Article 32).

La loi de 1905 ne dit rien de plus. Les religions vivent leur vie séparément, 
sans financement de l’État, à l’exception, oubliée, des frais d’aumônerie 
pour l’exercice des cultes dans les établissements publics. Cet exercice des 

car il interdit théoriquement toute activité caritative.

30 Comme pour toute autre manifestation.
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cultes est protégé par l’interdiction de forcer ou d’empêcher. La loi, qui 
s’intitule « Loi concernant la séparation des Églises et de l’État », organise 
donc cette séparation, mais aussi très largement la protection de l’exercice 
des cultes. Les principes énoncés sont applicables à toutes les Églises (et 
cultes), même si les nombreux articles de mise en œuvre ne concernaient, 
pour des raisons évidentes, que l’Église catholique. Toutes les Églises ont 
donc intérêt au maintien et au respect de cette loi. Seule peut-être une Église 
qui se sentirait en position dominante pourrait souhaiter la remettre en 
cause profondément. Aucune n’est à l’évidence dans cette position en France. 
Malgré les différences importantes de relations entre États et Églises en 
Europe, le projet de Constitution européenne adoptait une position très 
proche de la loi de 1905, même si le terme de laïcité, difficilement traduisible 
dans les autres pays, n’y était pas cité.

en euroPe et dans le monde

Catholiques

L’article 52 de la constitution européenne revient sur les relations entre 
églises (religions) et puissance publique.

Trois problèmes viennent compliquer la situation actuelle :
• l’islam, pas en soi, mais par la peur que certaines de ses formes suscitent ;
• la crainte d’un retour de flamme du spirituel ; ce risque pourrait par 

exemple entraîner des dissidences significatives au sein de l’Église 
catholique ; l’accusant de ne pas défendre correctement ses valeurs et 
ses membres, des groupes parviendraient à récupérer les frustrations 
individuelles ;

• la perte de sens des mots de la spiritualité et des religions : leur langage 
est devenu pour de nombreux citoyens un patois totalement incompré-
hensible ; cette marginalisation, favorisée par une certaine vision de la 
laïcité, contribue à l’absence du spirituel et peut conduire à la violence.
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Sans revenir sur le débat de la constitution européenne, on ne peut pas 
comprendre notre culture sans avoir soi-même une connaissance du fait 
chrétien. L’athée français est certes athée, mais c’est un « athée catholique » 
car il vit et pense dans un environnement culturel modelé par le catholicisme.

Protestants

Les protestants considèrent que le problème de la référence aux origines 
chrétiennes de l’Europe dans le préambule à la constitution est un faux 
débat. Il y a en effet l’article 51, qui définit la place des religions dans 
l’Union européenne : d’une part, le statut des églises dans chaque État 
membre de l’Union relève du droit national, mais d’autre part « l’Union 
maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les églises et 
organisations philosophiques et non confessionnelles ». Ce dialogue se 
déroule notamment avec des organismes tels que le COMECE, qui repré-
sente l’épiscopat catholique, et la KEK (Konferenz Europeanische Kirche) qui 
regroupe Orthodoxes et Protestants…

Une précision de langage : œcuménique concerne le dialogue entre les 
différentes religions se définissant comme chrétiennes (catholiques, pro-
testants, anglicans, orthodoxes…) ; interreligieux concerne le dialogue 
entre les chrétiens et autres religions (juifs, musulmans, bouddhistes…)

Sur le plan européen, les contacts des protestants avec les autres religions 
existent : avec la communauté juive par exemple. Le COE (Comité œcu-
ménique des Églises) regroupe l’ensemble des Églises chrétiennes, sauf 
les catholiques, (qui participent avec statut d’observateurs), mais il a des 
relations avec le Vatican. Tous les sept ans sont débattues des questions 
d’actualité et en particulier de l’armement. Jean-Paul II voulait instaurer 
une rencontre interreligieuse annuelle : « La rencontre d’Assise ».
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Judaïsme

Sur la question d’Israël
Il est écrit dans le Talmud : « N’habite jamais dans une ville dont le maire 
est un rabbin ». Comment, en effet, un responsable religieux pourrait-il 
faire en toute impartialité les arbitrages, notamment financiers, qu’exige 
le fonctionnement d’une ville ? Aujourd’hui, Israël est un pays non théo-
cratique : nulle autre part dans le monde il n’est aussi facile d’insulter les 
rabbins. Il serait cependant excessif de parler d’un pays totalement laïc car 
on peut noter, en particulier, qu’il est impossible de s’y marier sans passer 
devant un rabbin. Israël n’est pas constitutionnellement religieux, mais 
il hérite de cette ascendance et il fait place aux revendications des partis 
religieux : El Al ne vole pas le samedi…

Le sionisme a d’abord été un mouvement agnostique, voire athée (Herzl 
était lui-même athée). Mais, à partir de la fin du xixe siècle, il utilise deux 
moteurs pour progresser : les pogroms et l’idéal religieux (ou plus exacte-
ment la promesse faite par Dieu au peuple d’Israël d’avoir un État). Si l’on 
évoque la réponse faite à la campagne d’Ariel Sharon sur l’antisémitisme 
français, incitant des Juifs à quitter la France pour « se réfugier » en Israël : 
les juifs ne fuient pas la France ; ils sont une part de l’âme de ce pays ; ils 
sont dans les fibres de la France. D’une manière plus générale, l’alya (le 
départ pour rejoindre l’État d’Israël) n’est pas une fuite et ne peut se jus-
tifier que de façon positive : on « monte » en Israël pour construire Israël 
et non pour fuir un pays.

Musulmans

L’islam doit franchir deux étapes : la laïcité et la modernité. Tel qu’il est 
aujourd’hui, il ne répond pas aux critères les plus élémentaires de la laïcité. 
Pour avancer, il doit commencer par séparer le religieux du politique ; c’est 
indispensable. Beaucoup de chefs d’État musulmans le savent et y travaillent 
(en particulier au Maghreb). Ceux qui ne veulent pas évoluer vont vers des 
Saint-Barthélemy. La laïcité est un fait, le « désenchantement » du monde 

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   435 23/04/2018   21:51



436

Armement et désordre mondiAl

est en marche (Weber début du xxe siècle). Les populations du Maghreb, 
qui sont au contact permanent de l’Occident, constatent le décalage entre 
les archaïsmes de l’islam et la société moderne appuyée sur la laïcité. Une 
grande pensée musulmane se développe et découvre le fossé qui existe 
entre la pensée humaine et l’état de l’islam. Il faut voir le monde tel qu’il est.

L’islam doit accepter la modernité. La première qualité d’un imam, c’est 
d’avoir compris qu’il faut vivre avec son temps. Les gens qui n’ont pas d’autre 
ouverture que le Coran sont limités. Les musulmans doivent comprendre 
que le monde a changé depuis l’écriture du Coran et qu’il a connu quatre 
révolutions fondamentales. La révolution copernicienne : la terre n’est plus 
le centre du monde. La révolution darwinienne : l’homme n’est plus le centre 
de la nature. La révolution freudienne : la liberté de l’homme est obérée 
par son inconscient. Et maintenant la révolution biologique : l’homme est 
pour une part le fruit de l’évolution de mécanismes complexes dont il est la 
synthèse. Les acquis actuels, notamment en matière de génétique, sont aux 
antipodes de la conception religieuse traditionnelle. Ceux qui s’en remettent 
au Coran en méconnaissant ces évolutions se disqualifient.

Les lois civiles des différents pays sont le fruit de leur histoire, de leur 
géographie et des conditions locales, « émanations de leur terre ». Elles 
sont nécessairement mieux adaptées à chaque situation particulière qu’une 
règle religieuse qui se veut générale et réputée d’origine divine qui ne peut 
pas suivre, si elle est contrôlée par des fanatiques, l’évolution des sociétés 
modernes. Ce point de vue est partagé par de nombreux penseurs musul-
mans, notamment tunisiens. On voit, hélas, des populations fanatisées. Il 
vaut finalement mieux être totalement ignorant qu’à moitié ignorant. À 
partir d’a priori, sous prétexte que Dieu a dit (en utilisant des textes qui n’ont 
pas force de dogme…) que n’essaie-t-on pas d’apprendre à des populations 
crédules car pratiquement non scolarisées ? Averroès (Ibn Rushd) a été le 
premier à bien comprendre la relation entre la sphère de la foi et celle de 
la raison. Ces deux sphères ne sont pas destinées à s’opposer, mais à se 
compléter. Dans la sphère de la raison, la seule voie est celle de la logique 
et de la démarche scientifique. Hors de la sphère de la raison, on emploie 
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le langage du cœur. Que ce soit au nom de la croix ou du croissant, quelle 
importance ? Celui-là qui fait le mieux qu’il peut, celui-là est le meilleur.

L’islam d’aujourd’hui et son interprétation sont entre les mains de trois 
types de personnes :
• les théologiens ; bloqués par l’interdiction de l’exégèse, donc sans 

formation, les théologiens officiels tournent en rond autour de l’idée 
fixe que Dieu est Un ;

• les juristes31, ceux qui sont chargés de dire le droit religieux à partir 
des textes, de leur contexte, des commentaires des docteurs et de la 
jurisprudence ; ils jouent le rôle de l’Église dans la chrétienté, mais ils 
sont aujourd’hui eux aussi sans vision. Ils correspondent à la parodie 
de dialogue suivante :
 - le chef d’État : « Que penses-tu de la pilule ? »  
 - le juriste : « Quelle réponse veux-tu ? ».  
Comme les théologiens, ils manipulent la sophistique et, s’ils peuvent 
parfois partir du faux pour arriver au vrai, c’est plus souvent le contraire : 
du vrai vers le faux… Prenons l’exemple de l’adultère (de la femme, 
naturellement !), catalogué comme le péché des péchés32. L’adultère 
est un péché bien agréable à commettre et moins facile à prouver et à 
punir que le meurtre ou le vol33. Il faut donc tout faire pour l’éviter : 
toute l’organisation de la société en découle. Les femmes sont faites 
pour le mal, elles sont donc enfermées et non instruites, puis livrées à 
un mari. Comme elles ne sont pas instruites, leur progéniture — mâle 
comme femelle — ne l’est pas plus. Et l’obscurantisme ainsi créé, il 

31 Référence aux principales écoles juridiques de l’islam : malékites, hanfittes, chaafites et han-
balites. Ces écoles sont à l’origine de l’éclatement de l’islam en obédiences antagonistes encore 
présentes aujourd’hui. On peut penser que la fermeture de la porte de l’Ijtihad a correspondu 
à la volonté d’éviter ce désastre, mais est finalement intervenue tardivement ; elle a eu, de plus, 
les conséquences les plus dramatiques sur l’évolution ultérieure de l’islam dans son ensemble.

32 Note du rédacteur : ce péché a sans doute à voir avec le problème de l’héritage et donc le droit 
dit du sang. L’adultère de la femme peut avoir pour conséquence l’introduction dans la lignée 
mâle d’un enfant de l’autre ; la législation française du xixe et du début du xxe siècle ne traitait 
pas du tout de la même manière l’adultère de la femme, punissable de prison dans tous les cas, 
et celui du mari qui n’était pénalement sanctionné qu’en cas d’entretien d’une concubine au 
domicile conjugal.

33 On notera que la loi mosaïque punit de mort les deux complices d’un adultère, Lévitique 20, 
10, ce qui a au moins le mérite de l’équilibre. 
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devient évident que les femmes sont faites pour le voile ! Une société 
ne peut pas fonctionner correctement sur de telles bases. On arrive au 
chaos total. Heureusement, Jésus a ramené l’adultère à sa juste valeur.
Autre exemple plus « folklorique » : l’impureté du porc. C’est sans doute 
une notion qui vient des prêtres de Pharaon. Des sacrifices étaient 
offerts aux dieux pour les rendre forts et pérenniser ainsi l’ordre poli-
tique et social qu’ils avaient donné à l’Égypte. Le bœuf semblait, pour 
les dieux, une meilleure nourriture que le porc et, pour les prêtres, il 
était plus propre, moins désagréable à travailler. Moïse a importé cette 
notion dans le judaïsme et Mahomet l’a directement reprise, en dehors 
de toute considération sanitaire. Nul ne peut nier qu’un gastro-enté-
rologue bénéficiant des connaissances scientifiques de la fin du xxe 
siècle est mieux placé que le Prophète pour dire comment l’homme 
doit se nourrir.

• Les nouveaux penseurs de l’Islam vivent en Occident, essentiellement 
en Europe (Angleterre, Allemagne, France). Au contact de la pensée 
occidentale, ils font une analyse critique, rationnelle et humaniste de 
l’Islam qui aboutit à la laïcité. Leur exégèse conduit à un renouvelle-
ment profond de la lecture du Coran34. Il faut s’imprégner de la vertu 
franc-maçonnique de tolérance, qui n’est pas vraiment naturelle pour 
l’homme (le premier réflexe de l’ignorant face à l’inconnu, c’est l’into-
lérance). Un dogme ne doit jamais dominer la collectivité.

Les États européens ont le devoir de prendre en main la question de l’isla-
misme. Nous sommes abouliques, victimes d’un ralentissement idéomoteur, 
incapables d’agir. Nous donnons l’impression que nous approuvons. C’est 
très mauvais d’ouvrir les vannes d’une fausse liberté qui n’est qu’illusion 
et qui peut conduire aux pires dégâts.

La révolution iranienne est une regrettable régression de l’islam. La religion 
ainsi instrumentalisée est une bombe dangereuse, surtout lorsqu’il y a des 

34 Abdelwahab Meddeb, maître de conférences à Paris X Nanterre, a une pensée très proche de 
celle de nos interlocuteurs. Il est l’auteur — entre autres — de La maladie de l’Islam, au Seuil. 
Voir annexe.
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populations simples prêtes à tout gober par ignorance. C’est la conjugaison 
du sous-développement intellectuel et du sous-développement économique.

Il faut viser à une pensée équilibrée entre l’Orient et l’Occident. C’était la 
vision de René Guenon (1886-1951)35 qui voyait une crise du monde moderne 
entre l’Occident matériel et l’Orient spirituel. Il cherchait dans l’ésotérisme 
une solution à ce problème. Ce qui ramène à Saint Michel, «quintessence 
de la doctrine entre ésotérisme et interprétation traditionnelle».

Dans le conflit israélo-palestinien, l’Occident doit «condamner» les bel-
ligérants à la paix. Il est largement responsable de ce conflit, comme du 
développement de l’islam extrémiste (qui n’est qu’un recours de crise). Il 
fructifie sur les politiques égoïstes visant à satisfaire des besoins invétérés 
de matières premières au mépris des populations locales. Ces politiques 
ont généré des pauvretés, des insatisfactions que l’islam extrémiste n’a 
aucune peine à récupérer. Il n’est pas inutile de rappeler aussi que les Ta-
libans et Oussama ben Laden sont des créations des Américains et non 
des musulmans.

L’islam politique est une branche morte qui tombera inéluctablement. Il 
n’y a pas d’idéologie qui tienne ad vitam aeternam. On ne peut pas bloquer 
indéfiniment l’aspiration humaine vers plus de liberté, plus de pensée et 
plus de progrès, matériel ou autre.

Position vis-à-vis de l’armement

Catholiques

L’Église de France et le conseil de la fédération protestante de France 
ont fait conjointement en 1973 (document du 13 avril 1973) une réflexion 

35 Déjà cité. À la fois chrétien, musulman et franc-maçon, grand adepte de l’ésotérisme, prêchant 
l’élitisme d’une classe de prêtres initiés aux mystères premiers et cumulant le spirituel et le 
temporel...
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en profondeur sur les questions d’armement et le commerce des armes. 
Cette réflexion constitue toujours une base intéressante mais les évolutions 
politiques intervenues depuis ont poussé à la poursuite des réflexions.

Pour apprécier la position de l’Église catholique vis-à-vis de l’armement, 
il faut se référer à son catéchisme dans une version récente, la position de 
l’Église ayant évolué depuis la chute de l’URSS. L’Église condamne sans 
ambiguïté l’usage de l’arme nucléaire, comme de toutes les armes entraînant 
des dégâts disproportionnés par rapport aux enjeux ; mais elle accepte, 
avec réticence, le concept de dissuasion.

Pour les armes classiques, elle condamne le surarmement et le commerce 
des armes à des fins mercantiles, en particulier quand la justification des 
ventes est seulement le maintien ou le développement des industries natio-
nales. Elle ne s’oppose pas, par contre, au commerce des armes, tant qu’il 
s’exerce dans un cadre interétatique et politique, que le but poursuivi est la 
paix ou la sécurité des États concernés et que l’armement est proportionné 
aux menaces. Au-delà, elle prône un désarmement simultané, progressif, 
garanti et surveillé.

Concernant les mines, la condamnation est évidente mais pratiquement 
symbolique. Elle s’étend à d’autres armes, notamment à certaines armes à 
fragmentation, en raison des dommages qu’elles peuvent entraîner posté-
rieurement à la guerre ou des menaces qu’elles présentent pour les enfants 
susceptibles de manipuler les munitions comme des jouets.

Le commerce des armes légères, dont les conséquences sont importantes 
et inquiétantes au plan mondial, se heurte à la position des États-Unis 
qui, selon la lettre et l’esprit de leur constitution, considèrent le libre accès 
aux armes légères comme un élément clé de la liberté individuelle. Toute 
réglementation du marché correspondant est, dès lors, impossible.

Seul un État de droit peut légitimer la détention et l’emploi de la force. 
C’est une caractéristique inaliénable de l’État que de détenir le monopole 
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de l’utilisation de la force. La mercenarisation croissante de certaines com-
posantes des forces armées, notamment en temps de guerre, constitue à 
cet égard une inquiétante dérive.

Protestants

À ses origines, l’Église protestante se réfère à la conscience de l’Individu. 
Luther en 1526, soit un an après la révolte des paysans matée violemment, 
a traité de ce sujet dans « Le soldat peut-il être en état de grâce ? » Luther, 
considère, comme Saint Paul, que tout pouvoir vient de Dieu : l’homme 
est naturellement porté vers le mal, et c’est l’autorité politique qui doit le 
guider ; le recours à la force est une prérogative de l’État, ce qui justifie le 
métier de soldat. La position de Calvin sur le sujet est similaire.

Les positions ont évolué à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
aussi bien du côté protestant (COE) que du côté du Vatican. La première 
réunion du COE qui s’est tenue à Amsterdam en 1948 avait déjà à son 
ordre du jour la question de l’armement. C’est la date charnière à partir de 
laquelle les Églises ont commencé à se poser la question de l’armement 
et en particulier de l’armement nucléaire. Ceci a même conduit l’Église 
Réformée de France à poser la question des travailleurs dans le domaine 
nucléaire ; y compris le nucléaire civil.

Vatican II a, de son côté, renouvelé l’opposition de l’Église catholique à 
toute arme susceptible de détruire une ville entière36.

La difficulté pour l’Église catholique est de ne pas pouvoir se référer à des 
textes bibliques traitant de l’armement (il y a bien eu au xiie siècle le concile 
de Latran qui a interdit l’arbalète).

En 1973, la fédération protestante de France et la commission Justice et Paix 
de l’Épiscopat français ont publié une « Note de réflexion sur le commerce 
des armes » et « Des Églises d’Occident face aux exportations d’armes ».

36 On peut remarquer que « détruire une ville entière par l’effet de milliers de bombes » est accepté !!

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   441 23/04/2018   21:51



442

Armement et désordre mondiAl

L’attachement à la Patrie dépasse la communauté ecclésiale. La Défense 
est légitime, ainsi que le droit de posséder des armes ; leur commerce pose 
problème (détournement des ressources dans les PVD, fourniture à de 
futurs ennemis).

Le Président Bush pose problème aux Églises protestantes « historiques ».

En conclusion, posséder des armes n’est pas contraire à la position éthique 
protestante.

Judaïsme

En décembre, la fête de Hanoukka célèbre la reprise du Temple par les 
Maccabées en 164 AC. Macchabées dont le livre, qui figure dans l’Ancien 
Testament reconnu par les chrétiens, n’a pas été retenu par le canon juif. Ce 
livre relate la résistance juive à l’hellénisation de la société pour des motifs 
strictement religieux (c’est la remise en cause de l’interdiction de manger du 
porc qui a entraîné le martyre des sept Maccabées). Les Maccabées étaient 
des prêtres et leur victoire leur donnait une responsabilité temporelle. La 
confusion entre temporel et spirituel qui en résultait n’est conforme ni au 
canon rabbinique ni à la culture juive pour lesquels les pouvoirs doivent 
être séparés.

Une autre raison qui explique la réserve du canon rabbinique à l’égard du 
livre des Maccabées, c’est qu’il s’agit d’une histoire guerrière. La vocation 
d’Israël n’est pas de faire la guerre. Les guerres d’Israël peuvent être des 
guerres de survie ; ce ne sont pas des guerres religieuses.

Islam

Le Coran est la référence, il relate les combats des partisans de Mahomet 
avec ses détracteurs. Mahomet appelle à la générosité des partisans de 
Dieu pour financer le combat et donc, sans doute, pour se procurer les 
armes de l’époque.
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Il y a réflexion de l’islam, forcément dispersée compte tenu de l’organisation 
de cette religion, concernant le concept de guerre juste (quand peut-on ou 
doit-on appeler au Jihad ? — ce qui n’empêche pas certains imans d’appeler 
à la guerre de manière très « locale »).

Il ne semble, par contre, pas y avoir de réflexion indépendante sur les 
armements, leur usage ou non usage et leur commerce, l’idée étant globa-
lement que si la guerre est juste, les armements le sont aussi ipso facto, ainsi 
que leur emploi, même par des méthodes comme les attentats suicides qui 
constituent un dévoiement clair des préceptes bien compris de l’islam, 
mais qui ne sont pourtant pas unanimement critiqués par les autorités re-
ligieuses (les docteurs de l’islam). Autrement dit, la réflexion sur l’éthique 
des armements, distinguée de celle sur l’éthique de la guerre ne semble en 
être qu’à ses balbutiements dans le monde musulman. Ceci ne va pas sans 
soulever quelques questions concernant la possession par les pays concernés 
de certains types d’armements37.

37 L’Occident est évidemment mal placé pour donner des leçons, puisque l’URSS avait, cela 
semble avéré, une doctrine concernant l’arme nucléaire qui était plus une doctrine d’emploi 
que de dissuasion, que les États-Unis sont régulièrement tentés par une doctrine d’emploi des 
micro-nukes, qu’ils ont refusé de ratifier le traité sur les mines terrestres et que l’affaire de l’an-
thrax (charbon) laisse planer un doute concernant leur attitude vis-à-vis des armes biologiques 
et chimiques. Cependant, le Pakistan depuis qu’il est doté de l’armement nucléaire et bien que 
n’ayant pas publié de doctrine officielle concernant l’arme nucléaire, contrairement à ce que, 
par exemple, nous avions fait dès nos premières explosions, fait preuve d’une grande maturité. 
Ceci est très encourageant.
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la position des états vis-à-vis des 
religions

états officiellement laïcs [h]

À population pluri-religieuse, agnostique ou athée -’

La France fait partie de ce groupe, tout comme la majorité des pays 
membres de l’Union européenne. Tous ces États n’ont cependant pas la 
même vision et pratique de la laïcité que la France. On est en présence d’au 
moins deux approches distinctes :
• • L’approche laïque à la française où l’État considère les religions 

comme du domaine privé et s’efforce d’interférer le moins possible 
avec elles. Cette position est parfois incomprise y compris au sein de 
la population française. Ainsi, pour certains il y a confusion entre 
religions et lieux de cultes.

• • L’approche, comme celle de l’Allemagne, dans laquelle les religions 
principales sont intégrées à la vie publique et les «clergés» fonction-
narisés ce qui donne à chacune des religions reconnues un «accès au 
marché» plus équilibré (voir ci-après).

Faisons un petit tour d’Europe38 :

En Belgique, l’État reconnaît les cultes au terme, pour chacun, d’une 
longue procédure ; le processus demande en principe l’existence ou la 
création d’un organe représentatif de ce culte.

En Italie, « les religions sont également libres face à la loi », situation de 

38 Cette analyse des différentes positions des États de par le monde emprunte largement au livre 
de Jocelyn Cesari L’islam à l’épreuve de l’Occident - La découverte 2003 ; ISBN 2707113054
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principe assez proche de la situation française. Cependant, chaque culte 
peut passer un accord avec l’État « Intesa », comme c’est le cas pour le 
protestantisme et le judaïsme, ce qui leur procure une situation plus assise.

L’Espagne a un dispositif assez semblable : l’État signe un accord avec 
chaque religion « reconnue », Cette reconnaissance suppose l’inscription au 
registre des organisations religieuses et la preuve d’une audience minimale. 
L’islam est reconnu à travers la Commission islamique d’Espagne.

En Allemagne et en Autriche le statut des religions comporte trois degrés :
• • le statut de droit commun, qui est celui de la simple libre association 

(loi de 1964) ;
• • le statut de communauté religieuse. Il regroupe « les personnes de 

même confession pour la réalisation de devoirs déterminés par la 
croyance commune ». Il représente une protection constitutionnelle 
de la liberté de culte et de l’enseignement religieux dans les écoles ;

• • le statut de corporation de droit public. I1 assure aux obédiences qui 
en bénéficient une grande liberté d’action et des avantages financiers.

L’enseignement religieux se fait ou peut se faire dans les écoles publiques 
et est pris en charge par l’État.

Aux Pays-Bas, l’État est neutre depuis le xixe siècle. Depuis 1983 il y a 
complète séparation des deux sphères, mais non opposition et les pouvoirs 
publics financent partiellement les groupes religieux. 

À population appartenant majoritairement à une religion

La Turquie et Israël39 sont des exemples de cette catégorie.

Les gouvernements de ces pays peinent à apparaître laïcs aux yeux des 
autres pays, à maintenir une égalité et une totale neutralité vis-à-vis de 

39 La minorité musulmane en Israël est très importante, mais son influence politico-religieuse 
est négligeable.
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l’ensemble des religions. Ils ont des difficultés à éviter de voir la loi civile 
trop marquée par les positions de la religion dominante.

états officiellement religieux 

Ayant une loi civile et tolérant d’autres religions et principes 
philosophiques

La Grande-Bretagne est l’exemple type de cette catégorie de pays. L’angli-
canisme bénéficie de privilèges qui, s’ils étaient exclusifs, apparaîtraient 
comme exorbitants : souverain également chef de l’Église, vingt-six repré-
sentants à la Chambre des lords. La tolérance est aujourd’hui de rigueur. 
Tout au plus les antécédents historiques font-ils que fait religieux et com-
munautarisme ne sont pas toujours très distincts.

On peut aussi ranger dans cette catégorie le Danemark où les religions 
«non historiques» bénéficient des mêmes droits que celle-ci.

Mono-religieux

(athéisme revendiqué compris)

distinguant autorité civile et autorité religieuse
Pakistan.

Confondant les deux autorités
Cuba et autres pays officiellement athées ; à l’autre extrémité du spectre, 
l’Iran semble s’en rapprocher de plus en plus.
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cas Particulier des états-unis

La constitution américaine est intrinsèquement « laïque » au point que les 
pères fondateurs, enfants des Lumières, ne traitent pratiquement ni des 
relations entre l’État et les religions, ni de la place éventuelle des religions 
au sein de l’État. La situation réelle actuelle est le fruit de l’improbable 
mariage de l’esprit des Lumières, largement agnostique voire athée, et de 
la vision des sociétés humaines développées par les avatars évangéliques 
du protestantisme tels que si bien analysés par Max Weber. On arrive ainsi 
à un syncrétisme qui défie la froide analyse rationalisante européenne, en 
particulier lorsqu’elle est poussée à l’extrême comme en France (et alors 
même que le phylum « Lumières » de cette civilisation vient en droite ligne de 
la réflexion française qui a abouti aux développements de la pensée laïque).

Les États-Unis sont ainsi arrivés à un mélange susceptible de devenir 
détonant de liberté (garantie par le premier amendement) y compris re-
ligieuse (jusqu’aux sectes, au sens français — avec les conséquences que 
l’on connaît) et de conformisme social. Cette seule dimension ne permet 
pas de décrire la société américaine dans sa complexité. Il faut y ajouter 
les séquelles de l’esclavage et de la ségrégation qui conduisent à faire co-
habiter une société en principe uniformatrice avec un communautarisme 
très marqué, communautarisme entretenu aujourd’hui par les différentes 
cultures issues de l’immigration. Ces cultures communautaires ont souvent 
comme pivot, outre la langue40, leurs pratiques religieuses ; chacune, juive, 
chinoise, africaine, hispanisante, hindoue, italienne, etc., gardant ses fêtes et 
ses coutumes, faisant ainsi d’une ville comme New York un extraordinaire 
quoique improbable kaléidoscope.

L’impression qui domine est qu’on est généralement en présence, de la 
part des individus, plus d’une « religiosité » que de véritables sentiments 

40 La constitution, bien qu’écrite en anglais, ne fixait pas de langue officielle ; ce n’est que récem-
ment que la loi stipulant l’anglais a été promulguée.
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religieux profonds et qu’on va au temple religieux comme on va au temple 
maçonnique ou à la réunion du Rotary (ce qui à tout prendre est moins 
grave de conséquences que d’aller à celles du KKK).

rePrésentation

En conclusion de ce chapitre, les tableaux suivants essaient de donner une 
représentation graphique du positionnement d’un certain nombre d’États.
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Le parcours français
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Risques de conflits internes et ex-
ternes 

risques de conflits internes 

Les risques de conflits à l’intérieur d’un État pour des questions religieuses 
sont importants. Dans certains pays, ce sont plus que des risques, mais une 
réalité. (Irak aujourd’hui, Irlande et Balkans, hier).

Toutefois les raisons religieuses servent bien souvent de paravent à des 
raisons plus concrètes, économiques, ethniques ou territoriales. Nous ne 
traitons pas de ces motivations dans la genèse des conflits.

Toute religion monothéiste qu’elle soit «spirituelle» comme les actuelles 
religions chrétiennes ou «spirituelles et temporelles» comme le sont le 
judaïsme et l’islamisme, porte en elle des germes de conflits car elle consi-
dère naturellement être la seule à posséder la «vérité révélée». Il faut, pour 
dépasser ce stade de conflit potentiel, que le pouvoir civil soit fort et «s’im-
pose» face aux règles «temporelles» que la religion dominante pourrait être 
tentée de dicter à l’État. La paix civile existe d’autant mieux que l’État est 
un État démocratique et laïc (sans être athée) dans lequel tous les indivi-
dus se respectent, étant à égalité pour ce qui est des «choses publiques», et 
tolèrent la coexistence de plusieurs religions (donc de plusieurs croyances 
en Dieu) sans classement de valeur entre elles.
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risques de conflits externes

S’il ne s’agit que de motivations purement spirituelles, les risques de conflits 
opposant des États à d’autres États ou à des entités non étatiques sont 
limités. Les risques sont toutefois nettement plus importants s’il s’agit de 
l’expansion d’une religion «duale» associant le spirituel et le temporel (Ex-
pansion de l’islam naissant aux viie et viiie siècle, croisades des chrétiens 
du xie au xvie siècle, expansion de l’empire ottoman au xvie siècle) et qui, 
en outre, a la prétention de garantir la vie éternelle. Ces mobiles religieux 
peuvent venir renforcer ou masquer des motivations économiques, terri-
toriales ou ethniques.

Le danger de la mouvance islamiste, qui n’est pas fondée sur des critères 
géographiques, et peut donc se répandre à travers le monde sans souffrir 
d’aucune contrainte liée aux frontières, est à noter. Il en est de même du 
prosélytisme Évangéliste.
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Conclusion
Quel est le meilleur régime pour un État et que doit-il faire pour créer 
une situation pérenne ? Les populations ont naturellement besoin d’une 
transcendance et c’est certainement un bien car peu d’individus trouvent 
leur équilibre dans un monde sans Dieu ou sans spiritualité41. On peut 
donc dire que les religions bien comprises sont un facteur d’équilibre so-
cial. Les régimes politiques sont multiples mais tous ne respectent pas le 
corpus qui a émergé au cours des siècles en Occident à savoir «les Droits 
de l’Homme». La synthèse idéale ne serait-elle pas pour un État d’être une 
«République démocratique et laïque, respectant les Droits de l’Homme» ?

Pour cela, il faut tout d’abord définir nettement les territoires dans lesquels 
cette République est instaurée. Dans ceux-ci tout individu doit adhérer par 
«la pensée et par l’action» à ces deux principes fondamentaux de démocratie 
et de laïcité. S’il n’y adhère pas, il doit y être amené par application de la 
Loi et, en désespoir de cause, le gouvernement pourrait l’inciter à s’installer 
dans un pays «non démocratique et religieux» dont il est hélas à craindre 
qu’il en persiste pendant longtemps encore sur la planète !

Ces principes de «démocratie et laïcité» sur un territoire sont contraignants 
pour tous et l’État doit veiller à ce qu’ils soient respectés (et les respecter 
lui-même !) pour pérenniser son existence, ce qui n’est pas un but en soi 
pour le dit État, mais est la seule garantie pour ses citoyens de pouvoir y 
mener une existence digne, libre et dans la paix.

41 “Human beings cannot endure emptiness and desolation; they will fill the vacuum by creating a new focus of 
meaning. The idols of fundamentalism are not good substitutes for God; if we are to create a vibrant new faith 
for the twenty-first century, we should, perhaps, ponder the history of God for some lessons and warnings.” 
Karen Armstrong, voir bibliographie
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comPléments Ponctuels 

La laïcité [A]

Le concept de laïcité est un concept spécifiquement français, nourri de deux 
siècles de discussions parfois animées. Si ces débats ont permis d’éclairer 
et de préciser cette notion, ils ont aussi conduit à lui donner une grande 
richesse comme en témoigne, par exemple, l’ouvrage d’Henri Pena-Ruiz 
Qu’est-ce que la laïcité42 : L’extrait suivant résume assez bien la complexité 
de la notion et le fil très étroit sur lequel repose son équilibre précaire :

« …L’État laïque joint à la neutralité confessionnelle le souci de promouvoir effective-
ment l’autonomie de jugement de chaque citoyen : C’est dire qu’il n’en abandonne pas la 
réalisation à des facteurs aléatoires sous prétexte de respecter rigoureusement la liberté 
confondue alors avec la spontanéité ».

Le Dieu de l’ancien Testament [B]

Le Dieu de l’Ancien Testament est, parfois au sein d’un même Livre, un 
Janus il est présenté différemment selon les circonstances.

C’est bien sûr le Dieu tonnant, en colère contre son peuple, c’est le Dieu 
des Armées, le Dieu qui fait gagner ou qui fait perdre selon qu’on a obtenu 
ses grâces ou qu’on l’a irrité. C’est presque toujours un Dieu très présent 
aux affaires du Monde, attentif au comportement de chacun.

Mais, justement, attentif à chacun il connaît les faiblesses humaines et c’est 
aussi un Dieu clément :

42 Collection Folio
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«Le seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour» (Ps 85,15 ; Psl02,8 ; 
PS 144,6, Ex 34,6)

« II y eut, après le tremblement de terre, un feu, mais Yahyé n’était pas dans le feu, et 
après le feu, le bruit d’une brise légère. Dès qu’Élie l’entendit, il se voila le visage et se 
tint à l’entrée de la grotte. »

(Rois 119,12)

Dieu accepte de discuter avec les hommes. Ainsi avec Abraham sur le 
châtiment de Sodome et Gomorrhe (Genèse 18,22-23) ou encore avec 
Moïse dans l’épisode du veau d’or (Exode 32,11-14)

La croisade [C]

II est de notoriété historique que bien qu’initialement prêchées dans l’in-
tention d’arrêter l’expansion de l’islam en l’attaquant proche de sa source, 
la plupart des croisades ont été dévoyées, l’exemple le plus extrême étant le 
sac de Constantinople, Le mot a donc une connotation fortement négative 
dans l’Occident actuel.

Curieusement, les croisades n’ont pas marqué au même degré les attaqués 
et les attaquants : pour le pouvoir islamo-arabe du moment, ces croisades 
qui amenaient des combattants aux lignes de communications fortement 
distendues aux portes (et dans) Jérusalem ne constituaient pas le centre 
de leurs soucis. Leur premier souci était déjà dans la difficile unité politi-
co-religieuse de leur immense empire comme le dit Bernard Lewis dans 
The Middle East (p. 236) :

“A major reason for the relative unconcern of Muslim rulers and people with the coming 
and presence of the crusaders was their preoccupation with what was, in their eyes, a far 
greater threat to the integrity of Islam and the unity of the Islamic community. During 
the two centuries of the crusader presence in the Levant, the Arab historians of the time 
devote remarkably little attention to them, while other writers, literary, political, theo-
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logical, hardly mention them at all. Writers of the time, however, show intense concern 
with the problems of religions disunity within the Muslim world. The main threat was 
seen as coming from the Ishmaelite Shi’a.”

Une deuxième raison, non citée dans ce passage mais également bien docu-
mentée était les incursions ou invasions en provenance d’Extrême-Orient 
et qui préoccupaient plus le calife…

Ce n’est qu’à l’époque moderne que reprenant l’analyse occidentale négative 
de ces actions, les élites intellectuelles de cette région se sont à leur tour 
convaincues que ces actions étaient mauvaises et reflétaient une agression 
dont l’Occident devrait peut-être, au moins pour certains, se repentir !

Le Congrès eucharistique de Carthage en 1930 aurait joué un rôle dé-
clencheur fort dans cette révision de l’histoire vue du côté de l’islam, ce 
congrès ayant mis en scène des enfants appartenant à un mouvement appelé 
«Croisade eucharistique des enfants».

On comprend ainsi mieux la maladresse pour ne pas dire plus du « Pré-
sident 43» !

Le veau d’or [D] ;

L’auri sacra fames connaît peu de limites ; il mène largement le monde et ce 
depuis toujours, l’homme étant ainsi fait qu’il est sensible à l’accumulation 
des biens matériels, pour sa perte disent les grandes religions. C’est bien 
la leçon de l’épisode de Moïse au Sinaï brisant les tables de la loi en voyant 
la conduite de son Peuple pendant son absence.

Ceci dit, l’histoire nous enseigne que l’évangélisme (de quelque religion 
soit-il) militant au point d’en devenir militaire est aussi une calamité, et 
ceci d’autant plus grande que les forces disponibles sont puissantes… Entre 
Charybde et Scylla !

43 On cible ici les propos du président G.W. Bush après 9-11
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Les États musulmans [E]

Mahomet vivait dans une civilisation sans lois autres que coutumières et 
sans pouvoir civil. Les seuls acteurs étaient les chefs des tribus et clans. La 
« loi » était proche de celle du talion, seulement pondérée par la puissance 
relative de ces clans. Elle se résumait un fils contre un fils (un membre du 
clan), un esclave contre un esclave ou une femme, du moins lorsque les 
forces en présence étaient équilibrées44…

Ce type de justice immanente est repris dans les Charia, mais cela ne fait 
pas un État. La notion n’existe d’ailleurs pas, et pour cause, dans le Coran. 
La séparation n’est pas prônée simplement parce que l’État n’existe pas. 
Les États arabes se sont depuis constitués sur le principe tribal immémo-
rial avec une notion de vassalité des familles les moins «nobles» envers les 
familles les plus « nobles ». La « République » grecque n’avait pas diffusé 
dans le Hijaz !

Comment imposer à ces pays des concepts qui sont totalement étrangers 
à leur culture ? Quant à faire évoluer leur culture…

vocabulaire 1 [f]

Le discours politique et les médias définissent insuffisamment les mots 
employés, entretenant ainsi des confusions possibles entre des notions et 
concepts qu’il faut pourtant distinguer soigneusement si on veut progresser 
efficacement dans la résorption d’un certain nombre de questions.

Voici les définitions utilisées dans ce rapport pour quelques mots.

Judaïsme La religion initialement donnée par Yahvé aux Hébreux et ac-
tuellement portée par l’institution du rabbinat. Les fidèles de cette religion 
sont des israélites.

44  Voir, par exemple, « Al-Sîra » par Mahmoud Hussein chez Grasset, 2005.
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Juif Personne se réclamant de la descendance des Hébreux et, plus préci-
sément, de l’ancien royaume de Juda, qu’il soit lui-même israélite ou non, 
israélien ou non, croyant ou non.

Israélien Citoyen de l’État moderne d’Israël, qu’il se dise israélite, agnos-
tique, athée ou d’une autre religion, qu’il se réclame ou non de la descen-
dance de Juda.

Sémite Tout individu déclarant utiliser comme langue vernaculaire une 
langue d’origine sémitique au sens linguistique du terme (hébreu, araméen, 
syriaque, arabe, éthiopien en se limitant aux principales langues actuelle-
ment vivantes).

Sionisme Mouvement politique ayant pour vocation de donner au peuple 
juif un foyer national territorial.

Pacifisme [G]

L’enseignement de Jésus est-il pacifiste ou pacifique ?

Être pacifiste c’est refuser tout conflit. « Plutôt rouge que mort » pour 
reprendre une expression soixante-huitarde.

Dans l’esprit de Jésus et des apôtres c’est plutôt accepter de mourir pour 
sa foi « Plutôt mort que rouge ».

L’enseignement de l’Église a évolué au fil des siècles sur cette importante 
et épineuse question.

L’Église est pacifique, c’est-à-dire qu’elle condamne toute agression et tout 
particulièrement tout « prosélytisme violent ». Elle reconnaît, par contre, 
le droit, voire le devoir, aux chrétiens de défendre leurs convictions par les 
armes s’ils sont attaqués. La notion de « guerre juste » a cependant reçu au 
fil des siècles une interprétation de plus en plus restrictive.
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« Quand les populations civiles risquent de succomber sous les coups d’un injuste agresseur 
et que les efforts de la politique et les instruments de défense non violents n’ont eu aucun 
résultat, il est légitime, et c’est même un devoir, de recourir à des initiatives concrètes pour 
désarmer l’agresseur. Toutefois, ces initiatives doivent être limitées dans le temps, avoir 
des objectifs précis45, être mises en œuvre dans le plein respect du droit international, 
être garanties par une autorité reconnue au niveau supranational, et, en toute hypothèse, 
ne jamais être laissées à la pure logique des armes. »

Jean-Paul II message pour la paix du 1er janvier 2003

Vocabulaire 2 [H]

État : la structure officielle de gouvernement d’un pays officiellement 
déclaré et reconnu par l’ONU.

nation : la population se reconnaissant dans un État et en acceptant les lois 
et les contraintes, dont celle de le défendre. Cette définition de la notion de 
nation est relativement moderne. On la doit à Richelieu (selon H. Kissinger 
Diplomacy). Dans le passé, le mot de nation correspondait plutôt à la deuxième 
définition donnée ici du mot peuple ; les populations qui collectivement 
cherchent à se constituer en État se considèrent comme nation.

peuple : le mot recouvre deux notions distinctes :

- l’ensemble des citoyens d’un État (le peuple français) ;

- des entités délimitées (autodéfinies le plus souvent), parties d’un État 
pluriculturel ou à cheval sur plusieurs États, mais se reconnaissant une 
identité socioculturelle au-delà des frontières des États (peuple basque, 
peuple kurde).

45  C’est la reprise du principe constant de l’Église du jus ad bellum.
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notes de lecture

Al Qaida

Ce texte est tiré de notes de lecture du livre Al Qaida dans le texte aux Presses 
universitaires de France, collection « Proche-Orient ». Il s’agit d’une œuvre 
collective, dirigée par Gilles Kepel, publiée avec le soutien de la Chaire 
Moyen-Orient Méditerranée, Institut d’études politiques de Paris.

L’organisation d’Aï Qaida
Al Qaida signifie « la base », qui peut être la base territoriale, mais aussi la 
norme, la règle, ou le socle (notamment idéologique). Ce terme générique 
est aussi utilisé pour les bases de données informatiques.

C’est une organisation politique sans leader, sans textes officiels, dont la 
doctrine est constituée de textes épars d’origine indéfinie, égrenés au fil du 
temps sur des sites Internet volatils (car « hackés » très rapidement après 
une publication), à l’exception de quelques publications livresques. Ces 
textes ont pour objectif la justification par une lecture sélective du Coran 
de ce qu’ils appellent l’action martyre, en d’autres termes l’attentat suicide. 
Ceux qui agissent en son nom n’ont pas nécessairement rencontré le réseau, 
ou pas depuis longtemps.

Quatre hommes ont joué un rôle majeur dans la création du réseau et l’éla-
boration de sa doctrine. Ben Laden, porte d’entrée par excellence dans cet 
univers et son incarnation la plus médiatique, mais ses prises de position 
n’ont pas de grande profondeur théorique. Il n’écrit pas, il parle, de façon 
simple et directe, avec des discours très courts, qui passent vite et font de 
l’audimat. C’est l’homme des clips. Il a subi successivement l’influence de 
deux idéologues rivaux, tous deux apparemment plus doués que lui sur le 
plan intellectuel. Le premier, Abdallah Azzam, Frère musulman palestinien, 
héraut du jihad en Afghanistan, assassiné en 198946, est connu des seuls 

46 Ben Laden et Zawahiri figurent parmi les divers commanditaires possibles de cet assassinat, 
qui vont de Ben Laden au Mossad.
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spécialistes. Inscrite dans la théologie musulmane, sa pensée est souvent 
abstruse, mais elle donne la clé indispensable pour comprendre la place 
centrale de la lutte armée dans l’islamisme radical contemporain. Le second, 
Ayman al-Zawahiri, théorise le passage aux « opérations martyres » dont 
le 11 septembre 2001 constitue l’apogée. Il est indéniablement le penseur 
principal de la mouvance : il radicalise la démarche des islamistes égyptiens, 
avec des accents souvent messianiques. Enfin le paysage mental d’Al Qaida 
se clôt avec Abou Moussab al-Zarqawi, l’activiste qui a investi le champ 
irakien au prix des atrocités qu’on lui attribue, faisant allégeance à Ben 
Laden et Zawahiri. Al Zarqawi n’a pas la stature et le prestige intellectuels 
des deux précédents.

Les thèses et les buts d’Aï Qaida
Les libelles et tracts émis par l’organisation sont généralement publiés 
sur Internet ou sur les chaînes de télévision, mais puisent leurs sources au 
Moyen-Âge, dans la geste des compagnons du Prophète ou de l’histoire 
des califes arabes47, sources inépuisables du mythe fondateur. Dans cette 
littérature, l’Histoire n’est que la répétition à l’infini d’un même récit : l’ar-
rivée du Prophète et la survenue de l’Islam, les combats pour l’extension 
de son domaine et la conquête de l’univers jusqu’à ce qu’il se soumette tout 
entier à cette religion. L’ennemi, multiforme et intemporel, est ramené aux 
caractéristiques de l’ennemi originel : impie, infidèle, ou apostat.

Cette internationale de combattants s’est forgée lors du jihad contre l’Armée 
Rouge en Afghanistan, dans les années quatre-vingt. La libération de ce 
pays musulman n’est vue que comme une première étape de la libération 
des territoires musulmans, dont le périmètre inclut tous les territoires ayant 
été musulmans au temps de la splendeur, et notamment l’Andalousie, voire 
l’ensemble de l’Espagne. Ce combat de libération s’est maintenant concentré 
sur l’Irak, beaucoup plus central dans le monde musulman, et où l’ennemi 

47 Ces califes arabes, connus aussi comme ‘les califes bien guidés» sont les quatre premiers 
successeurs du Prophète et représentent l’époque mythique d’un islam primitif, symbole de 
perfection, analogue d’une certaine manière au mythe d’une primitive Église parfaite ; il faut 
pourtant savoir que cette époque fut une époque de conflits parfois très violents et que trois 
de ces quatre califes moururent assassinés.
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est l’Amérique, fer de lance de la coalition judéo-croisée. Cette libération 
devrait se poursuivre en Israël bien entendu, emblème du territoire mu-
sulman occupé par des infidèles, mais aussi en Arabie saoudite, occupée 
depuis la guerre du Golfe par les troupes américaines, ainsi qu’en Égypte 
qui a fait la paix avec Israël. Le peuple pour qui ce combat est mené est 
l’oumma, c’est-à-dire la communauté de l’ensemble des musulmans. Le 
but avoué du combat est la mise en place de gouvernements islamiques, se 
référant essentiellement au Coran. La démocratie est bannie comme impiété. 
Alors que tout pouvoir vient de Dieu, la démocratie considère en effet que 
le pouvoir vient du peuple, ce qui revient à le déifier, puisqu’on lève des 
impôts et que l’on juge « au nom du peuple ». Les gouvernements des pays 
musulmans, ennemis proches, sont pratiquement tous mis dans le même 
sac des collaborateurs avec l’ennemi lointain, la coalition judéo-croisée. 
Mais les attaques des décennies 60 à 80 contre ces gouvernements, notam-
ment par les Frères musulmans, ont échoué et n’ont pas réussi à soulever 
les masses. Les attaques se concentrent donc maintenant contre l’ennemi 
lointain avec lequel les gouvernements musulmans ont fait alliance, voire 
auquel ils ont fait allégeance. Ces attaques ont pour but avoué de montrer 
aux masses la voie de la libération des territoires musulmans par le jihad, 
mais aussi de démontrer que cet ennemi n’est pas tout-puissant et que 
l’on peut lui porter des coups sévères bien que le rapport de forces soit 
disproportionné. Dans ce cadre, les opérations kamikazes, qu’Al Qaida 
appelle opérations «martyres» selon une terminologie religieuse plutôt que 
militaire, se révèlent d’un redoutable rapport coût/efficacité, et elles font 
de tout musulman (et maintenant musulmane) convaincu de l’impérieuse 
nécessité du jihad un combattant potentiel.

Un danger de contagion?
A l Qaida n’entre pas directement dans le cadre de notre étude : il ne 
représente pas un État au sens des Nations unies. De plus, ses moyens, 
bien que redoutables, restent somme toute limités si on les compare aux 
moyens militaires d’un État. Cependant, Al Qaida se réfère à un peuple, 
l’oumma, parfois présenté comme la « nation arabe »48 ; à un territoire, 

48 Une telle assimilation est évidemment parfaitement fausse, tous les musulmans ne sont pas 
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l’ensemble des territoires musulmans, sans tenir compte des découpages 
territoriaux artificiels mis en place par les anciens colonisateurs ; et à un 
objectif «politique», la mise en place de gouvernements islamiques, tota-
lement soumis au Coran, ou plus exactement à une conception archaïque 
et figée49 du Coran. Le véritable danger pourrait venir de la mise en place 
d’États islamiques radicaux, s’inspirant des thèses développées par Al 
Qaida (l’évolution actuelle de l’Iran en donne une illustration), et possi-
blement installés à la suite d’élections démocratiques. Cette hypothèse est 
particulièrement crainte par Israël, qui n’est guère rassuré par les projets 
annoncés par le Président Bush d’instaurer la démocratie dans l’ensemble 
du Moyen-Orient, considérant que c’est jouer avec le feu : peut-on raison-
nablement prendre le risque de voir s’installer dans la région deux ou trois 
républiques islamiques ? Mais elle est semble-t-il également utilisée par un 
certain nombre de gouvernements autoritaires de pays musulmans, qui se 
présentent ainsi comme un rempart contre ce risque. Ils peuvent d’ailleurs 
s’appuyer sur l’exemple algérien, dans lequel l’Occident, dont la France, a 
tacitement approuvé un coup d’État qui annulait le résultat d’un processus 
électif menant à un pouvoir islamique. Les théoriciens d’Al Qaida se servent 
d’ailleurs de cet exemple pour dénoncer la duplicité des pays occidentaux 
qui n’appliquent la démocratie qu’à eux-mêmes.

Ce n’est pas tant ici de l’existence d’un État religieux que pourrait venir 
un risque de conflit, mais d’une approche religieuse de l’organisation de la 
société et de l’appartenance à un groupe, ayant une démarche conquérante 
et xénophobe.

Europe laïque

L’Europe laïque (René Martin) Courrier des lecteurs Le Monde du 15 oct 
2005 — citation in extenso

arabes, alors que l’oumma est la communauté des croyants.

49 En oubliant le fait que l’époque du califat avait été propice au développement des arts et des 
sciences, et que l’interprétation contradictoire du Coran y était largement pratiquée jusqu’à la 
fermeture de la porte de l’Ijtihad.
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« Les partisans de l’adhésion de la Turquie à l’union européenne (et les Turcs eux-
mêmes, par la voix de leur ambassadeur à Paris) reprochent souvent à ses adversaires de 
concevoir l’Europe comme un «club chrétien» et de refuser pour cette raison, même s’ils ne 
l’avouent pas, d’y faire entrer un pays musulman. Ce reproche est sans doute fondé pour 
certains d’entre eux, mais certainement pas pour tous. Pour ma part, en tout cas, si je 
ne suis pas franchement hostile, mais très réservé à l’égard de l’adhésion turque […] c’est 
en tant que libre-penseur. Car en tant que tel j’appelle de mes vœux, dans la ligne de la 
philosophie des Lumières, le dépérissement des religions, à commencer par la catholique, 
qui a pesé sur l’Europe pendant suffisamment longtemps. Je ne souhaite guère, c’est vrai, 
l’adhésion à l’UE d’un pays qui, certes, est un État laïque, mais dont la population, 
fort nombreuse, est dans son immense majorité profondément croyante — et peu importe 
à ce à quoi elle croît. De ce seul fait, l’adhésion de la Turquie aura (ou aurait) pour 
conséquence, qu’on le veuille ou non, d’accroître considérablement dans l’espace européen, 
le poids du fait religieux, ce qui, à mes yeux, va à rencontre de l’évolution souhaitable.

« À quoi s’ajoute le risque, qu’on ne saurait écarter, d’une très difficile cohabitation 
de plusieurs religions au sein de l’Europe : les exemples du Liban et de l’Irlande du 
Nord montrent assez que cette cohabitation ne va pas de soi au sein d’une communauté 
nationale ; serait-elle plus aisée au sein de la communauté européenne ? Il est permis 
d’en douter. Alors, l’Europe «club chrétien» ? Sûrement pas ! Mais l’Europe ‘club 
christiano-musulman’, pas davantage ! »

René Martin (Antony)

Le Tao et l’usage des armes

Laozi est fondamentalement un pacifiste. Il est contre l’usage des armes 
pour régner ou pour conquérir un empire. Au cas où le prince se voit dans 
l’obligation de faire usage des armes il doit le faire en restreignant leur usage 
à la stricte nécessité. Il n’y a pas lieu de se réjouir d’une victoire militaire 
dans une bataille correspondant à une simple nécessité ou à une obligation.

C’est ce que dit la traduction suivante d’un passage de Laozi :
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«  Celui  qui  aide  le  maître  des  hommes  par  le  Tao  ne  doit  pas  subjuguer 
l’empire par les armes.        
Quoiqu’on fasse aux hommes, ils rendent la pareille.   
Partout où séjournent des troupes, on voit naître les épines et les ronces.    
À la suite des grandes guerres, il y a nécessairement des années de disettes.  
L’homme  vertueux  frappe  un  coup  décisif  et  s’arrête.  Il  n’ose  pas  subjuguer 
l’empire par la force des armes.      
Il frappe un coup décisif et ne se vante point, ne se glorifie point, ne s’enorgueillit point. »

Sun Tsé, le stratège de la guerre, cultive la même économie. Pour lui la 
meilleure victoire est celle obtenue par la menace de la guerre et la ruse, 
non par le combat.

Napoléon eût-il lu Laozi qu’il aurait peut-être évité de se lancer dans l’aven-
ture russe !

On est loin de Clausewitz, inspiré par les guerres napoléoniennes. Ce 
théoricien de la guerre totale est, hélas, largement comptable des grandes 
guerres fratricides européennes qui ont suivi jusqu’à la création de l’Europe !

Meddeb et Averroês

Ces notes de lecture concernent deux textes très distants dans le temps, 
mais qui ont une résonance très contemporaine. Il s’agit de La maladie de 
l’Islam écrit à la fin de 2001, après les attentats de New York et du Discours 
décisif d’Averroês écrit dans la seconde moitié du xiie siècle. On notera que 
considéré comme grand penseur de l’islam par l’Occident, Averroês (Abu 
al-Walid ibn Ahmad ibn Rushd) a une moindre stature en terre d’islam, 
sa pensée est en effet marquée par l’aristotélisme. La fracture est celle du 
rationalisme, tout l’effort d’Averroës consiste à montrer la compatibilité 
entre le Dieu de Mahomet et la pensée rationaliste ce qui heurtait les 
musulmans traditionalistes de l’époque ; le monde musulman est toujours 
face à cette difficulté.

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   467 23/04/2018   21:51



468

Armement et désordre mondiAl

La maladie de l’islam
La maladie de l’Islam a été écrit par Abdel Wahab Meddeb après les atten-
tats de New York de septembre 2001. Abdel Wahab Meddeb, que nous 
désignerons dans la suite simplement par Meddeb, (Abd el Wahhab sera 
réservé au prédicateur saoudien du xviiie siècle, fondateur de la secte des 
wahhabites) est un personnage paradoxal, qu’on pourrait définir comme un 
musulman voltairien. Il est né en Tunisie vers la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, dans une grande famille tunisienne : père enseignant à la grande 
mosquée de Tunis et mère provenant d’une grande famille latifundiaire. I1 
a commencé par apprendre l’arabe comme enfant, puis a été élève dans une 
école franco-arabe. Il a été ensuite étudiant à l’Université de Tunis puis à 
la Sorbonne. Il a donc une «double généalogie intellectuelle», une double 
culture : française et arabe, et c’est un grand admirateur des Lumières, 
auxquelles il fait très souvent référence. Il enseigne la littérature comparée 
à la faculté des lettres de Nanterre.

« Si le fanatisme fut la maladie du catholicisme, si le nazisme fut celle de l’Allemagne, il 
est sûr que l’intégrisme est la maladie de l’Islam » ; c’est le thème de ce livre, écrit 
après le 11 septembre 2001, et l’auteur s’efforce d’analyser le phénomène 
et d’en découvrir les origines. L’islam a été pendant très longtemps une 
très grande civilisation, inventive et tolérante, et, vers la fin du premier 
millénaire, la première de la zone Europe Afrique Moyen Orient. Elle a 
peu à peu perdu son rang au profit de la civilisation occidentale, d’abord 
européenne, puis américaine. Le livre de Meddeb étudie ce déclin, en définit 
les causes et celles de l’ascension des thèses intégristes et de leur influence 
dans le monde musulman.

À l’époque de Charlemagne, la civilisation musulmane est la première dans 
l’ensemble de pays qui constituent le bassin européen. Elle est en particu-
lier très loin devant l’Ouest européen qui n’en finit pas de se remettre des 
invasions barbares. La capitale-monde pour employer la terminologie de 
Braudel est d’abord Bagdad, puis Le Caire, jusqu’au xive siècle où le centre 
de gravité commence à se déplacer vers les républiques marchandes ita-
liennes : Gênes et Venise, puis vers le nord-ouest de l’Europe : Amsterdam 
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puis Londres. Pendant cette période de prééminence, l’islam cumule le 
pouvoir politique, il va de l’Espagne à l’Inde, un monopole commercial, 
il contrôle la route des épices entre l’Europe grande acheteuse d’épices et 
l’Extrême-Orient et la maîtrise de la pensée et de la science ; c’est par les 
Arabes que les Européens découvrent Aristote et ce sont les mathématiciens 
arabes (Al Khwarezmi) qui inventent l’algèbre.

La balance s’inverse progressivement avec des pertes de territoires à l’Ouest 
(Reconquista espagnole, perte de la Sicile) avec la découverte de nouvelles 
routes maritimes vers l’Asie qui mettent un terme au monopole commercial 
de l’islam, et avec le développement des sciences en Europe. Cependant 
l’islam est encore une puissance considérable aux xvie et xviie siècles (voir 
l’empire ottoman) et continue à avoir une production architecturale très 
importante. Mais l’Europe le dépasse et pour l’auteur, cette prise d’avance 
de l’Europe est la conséquence de l’avènement des Lumières, événement 
décisif, mais que l’Islam n’a pas pu ou su saisir. À partir de ce moment, 
le hiatus entre l’Occident et l’Orient ne fera que s’élargir en fonction de 
la croissance de la recherche scientifique d’un côté et de la stagnation de 
l’autre : « le monde islamique n’est plus créateur de science depuis le xvie siècle »  et 
« Le sujet d’islam, dans l’horizon de sa propre territorialité symbolique et linguistique, 
reste exclu de l’esprit scientifique, il n’est pas dans le concept de l’avion, ni dans son 
invention, ni même dans sa fabrication, mais il peut conduire admirablement l’engin 
volant et aller jusqu’à en détourner l’usage. » (La maladie de l’Islam p. 16 et 22)

Le coup final est porté au xixe siècle avec l’époque de la colonisation qui 
place de nombreux pays d’islam sous la domination occidentale, (c’est-à-
dire, à l’époque, européenne). Il en résulte chez beaucoup de musulmans 
le désir de reproduire ce modèle qui leur paraît supérieur à leur propre 
modèle. Meddeb cite l’exemple de l’Égypte de Mohammed (ou Méhémet) 
‘Ali, qui n’est pas encore sous influence anglaise, mais qui a vu l’armée, et 
les savants, de Bonaparte ; la réforme de Mohammed Ali échouera, à cause 
du manque « d’une méthode alliant à la rigueur la hiérarchisation des priorités » et 
aussi « à cause des obstacles que semèrent les Européens sur la route de Mohammed 
‘Ali » (p. 81 -82). Aucune autre tentative de reproduire en pays d’Islam le 
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modèle de société occidental ne réussira : « Kemal Atatûrk et Bourguiba, les chefs 
politiques de souche islamique les plus occidentalistes, ne parvinrent pas à se débarrasser 
de la tradition despotique qu’ils avaient en héritage. » (p. 111)

La colonisation présente pour Meddeb un caractère paradoxal : elle est en 
contradiction avec l’esprit des Lumières, car elle est antinomique à la liberté 
des colonisés, mais en même temps elle diffuse les théories des Lumières, qui 
inspireront les mouvements de libération dans les pays colonisés. Il se crée 
ainsi chez le sujet musulman un sentiment complexe d’attraction-répulsion 
vis-à-vis de la civilisation européenne, dont on rejette les idées, mais dont 
on aimerait bien profiter des réalisations. C’est ainsi qu’il devient « l’homme 
du ressentiment, candidat à la vengeance, prédisposé à l’action insurrectionnelle et à ce 
qu’elle comporte de dissimulation et sacrifice. » (p. 22).

Cet homme du ressentiment a besoin d’une doctrine sur laquelle s’appuyer 
pour conduire ses projets, cette doctrine il va la trouver dans l’islam et 
plus précisément dans une doctrine extrémiste, le wahhabisme. Meddeb 
présente donc la généalogie de cette doctrine, qui débute avec Ibn Hanbal 
(780-855) fondateur de la quatrième école juridique de l’Islam, la plus 
petite et, aussi, la plus intransigeante. Les traits principaux du hanbalisme 
sont l’interprétation littérale du Coran, excluant toute exégèse allégorique 
(on verra dans l’analyse du livre d’Averroës qu’il s’agit d’un sujet crucial), 
le retour à l’époque idéalisée de Médine, celle des «salafs» les «anciens», 
contemporains des successeurs immédiats de Mahomet, les quatre «califes 
bien guidés», et le refus du rationalisme (interdiction du raisonnement 
personnel le ray, on verra que c’est aussi un élément fondamental dans le 
livre d’Averroës). Le hanbalisme ne veut pas savoir que trois des quatre 
«califes bien guidés» sont morts assassinés et que cette époque, soi-di-
sant bénie, était celle d’une sanglante guerre civile. Hanbal fut d’ailleurs 
persécuté par le calife de l’époque, successeur d’Haroun al Rachid, mais 
sa doctrine lui survécut, et ses disciples après avoir été persécutés, sont 
devenus persécuteurs.
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Meddeb cite un des successeurs de Hanbal, Ibn Taymyya (mort en 1328) 
dont la doctrine est aussi radicale que celle de Hanbal : stricte application 
des châtiments corporels (lapidation, flagellation, amputation des membres, 
etc.), interprétation littérale du Coran, exaltation du jihad, etc. Ibn Taymyya 
met le pouvoir politique au service de la religion et assigne deux devoirs au 
prince : assurer le triomphe de la vertu à l’intérieur grâce aux châtiments 
corporels, et la victoire de l’islam à l’extérieur, grâce au jihad. (On retrouve 
ces caractéristiques dans les théories des modernes intégristes qui le citent 
d’abondance).

On arrive enfin à ‘Abd el Wahhab, (1703-1792) et Meddeb le présente comme 
un lointain descendant de Hanbal et de Taymyya, nettement plus radical 
que ceux-ci, et n’ayant pas leurs qualités intellectuelles : « La médiocrité et 
l’illégitimité doctrinale de ‘Abd el Wahhab ont été dénoncées à diverses reprises. » (p. 71). 
Hanbal très strict sur le plan théorique reste accommodant en pratique 
et si Taymyya est plus radical que Hanbal, sa critique reste quand même 
sur le plan théorique. Abd el Wahhab, lié avec la tribu des Séoud, ne se 
contente pas de la parole, il passe à l’acte : lui aussi prétend revenir à l’époque 
mythique de Médine et des premiers califes, et supprimer tout ce qui a 
pu être ajouté depuis, comme le culte des saints, y compris la vénération 
excessive de Mahomet, le culte des lieux saints comme les mausolées. Le 
tombeau de Mahomet a été le seul tombeau épargné en Arabie Saoudite. 
Tous les sites archéologiques préislamiques ou datant de l’époque de l’islam 
primitif sont occultés (p. 69). On peut noter que le culte des saints et la 
vénération des tombeaux sont au contraire une particularité du chiisme, 
que les wahhabites assimilent presque à l’idolâtrie.

Le wahhabisme demeure marginal aussi longtemps que l’Arabie demeure 
elle-même en marge de la politique mondiale, mais avec la découverte des 
gisements pétroliers entre les deux guerres mondiales la donne change et 
le wahhabisme devient un acteur majeur.
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On assiste alors à la rencontre de plusieurs des phénomènes décrits précé-
demment : le développement du ressentiment et de la haine contre l’Occident 
colonialiste et impie, (pour Al Qaida, la présence de troupes occidentales en 
Arabie est un véritable sacrilège), sentiments très répandus dans les jeunes 
générations, le développement d’une éducation de masse produisant un grand 
nombre de «semi-lettrés», proie facile pour les doctrines intégristes, (il faut 
noter que l’auteur a une conception assez élitiste de la culture et manifeste 
peu d’estime pour les produits de l’enseignement de masse) et en même 
temps une initiation à un certain nombre de techniques modernes, qu’on 
va détourner à des fins de terrorisme : pilotage des avions, exploitation de 
la télévision pour la mise en scène des attentats, utilisation de l’Internet, 
(Le nom d’Al Qaida signifie à la fois la base, dans tous les sens de ce terme 
dans les langues occidentales, aussi bien le principe fondamental que la 
base militaire ou le piédestal d’une statue, mais aussi la base de données 
informatiques), etc. L’invasion de l’Afghanistan par l’URSS fournira le 
terrain de formation pour des hommes à qui on inculquera un «islam 
élémentaire» (p. 141), en même temps qu’un entraînement de guérillero, 
et qu’on transformera en kamikazes ayant la foi dévoyée et la capacité de 
mettre en œuvre toutes ces avancées techniques, (voir la première citation : 
le musulman n’est pas dans le concept d’avion ni dans sa fabrication, mais 
il sait le conduire et en détourner l’usage).

Cette vision intolérante de l’Islam n’est évidemment pas celle de Meddeb, 
qui prône au contraire un islam tolérant et libéral, voire libertaire. Il cite 
d’abord deux versets assez connus du Coran, qui illustrent comment l’islam 
peut être au contraire synonyme de tolérance ;

Point de contrainte en religion II256 :

Ne discutez avec les gens du Livre que de la plus belle manière, sauf avec ceux d’entre 
eux qui sont injustes. Dites « Nous croyons à ce qui nous a été révélé et à ce qui vous 
a été révélé. Notre Dieu comme le vôtre est unique, à lui nous nous soumettons. » (On 
peut lire aussi « Notre Dieu qui est votre Dieu est unique » ou « Notre Dieu et votre 
Dieu un seul Dieu ») XXIX-46.
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Et pour montrer qu’il n’est pas entravé par la solidarité communautaire, il 
termine par la citation suivante d’Ibn Arabi philosophe soufi né à Murcie 
en 1165 et mort à Damas en 1240.

Que de saints bien-aimés dans les synagogues et les églises  
Que d’ennemis haineux dans les rangs des mosquées

Le traité décisif

Le livre de Meddeb fait longuement référence au livre d’Averroës Le traité 
décisif (p. 38-42). Ce livre, écrit pendant la seconde moitié du xiie siècle et 
dont le titre complet est L’accord de la religion et de la philosophie se situe bien 
dans la même ligne de pensée que le livre de Meddeb.

Le but du traité décisif, selon les termes mêmes d’Averroës, est « d’examiner 
du point de vue de la pensée religieuse (selon la chariah) l’étude de la philosophie et des 
sciences logiques ce qui est licite ou interdit. »

Pour Averroës, l’activité philosophique n’est autre que l’étude des êtres 
existants (ou de l’univers) et cette étude de l’œuvre conduit à la connaissance 
de l’Artisan qui l’a réalisée. Mieux on étudie l’œuvre de l’Artisan, plus on 
avance dans la connaissance de l’Artisan lui-même. Il en déduit donc que 
la loi religieuse ne peut que recommander cette étude, et il appuie son ar-
gument sur plusieurs versets du Coran comme « Tirez enseignement de cela, ô 
vous qui êtes doués d’intelligence. » (LIX 2) (texte qu’on est tenté de rapprocher 
d’une autre citation célèbre ; et nunc reges intelligite, erudimini quijudicatis terram 
Psaume II-10)). Le Coran incite donc les fidèles à étudier le monde qui 
les entoure ; mais de quels outils peuvent-ils se servir pour cette étude ?

La réponse est claire pour Averroës : il faut savoir se servir du raisonne-
ment logique qui permet, grâce au syllogisme, de progresser du connu vers 
l’inconnu. Comme cette affirmation risque d’être mal appréciée et traitée 
d’hérésie (littéralement bid’a ou innovation blâmable), il rappelle que le 
syllogisme est d’usage courant dans le domaine juridique, sans être taxé 
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d’hérésie. Il explique ensuite qu’il faut bien connaître les différents types de 
syllogisme et leur emploi, et pour cela, il est nécessaire de se reporter aux 
travaux des philosophes anciens, même s’ils n’étaient pas musulmans. On 
peut se servir pour une cérémonie d’un instrument qui peut ne pas appar-
tenir à un musulman, pourvu que cet instrument remplisse les conditions 
de validité, explique Averroës. Et il insiste « L’étude des livres des anciens est 
obligatoire de par la chariah, et celui qui interdit cette étude à quelqu’un qui y serait 
apte, celui-là ferme aux gens la porte de la spéculation qui conduit à la connaissance 
véritable de Dieu. »

Mais ce travail exécuté en utilisant le raisonnement logique peut conduire 
à des résultats en désaccord avec la Loi. Dans ce cas, « quand la démonstration 
conduit à une conclusion en désaccord avec le sens apparent de la loi, nous affirmons avec 
force que ce sens extérieur admet l’interprétation conformément aux règles admises de 
l’interprétation arabe. » En d’autres termes, il peut y avoir un sens apparent 
ou extérieur et un sens caché ou ésotérique qu’il est licite de rechercher. 
Tous les musulmans, dit Averroës, sont d’accord sur deux affirmations : il 
ne faut ni prendre toutes les expressions de la Loi dans leur sens apparent, 
ni toutes les détourner de ce sens apparent par l’interprétation.

En revanche, ils ne sont pas tous d’accord pour définir quelles sont les 
expressions qu’il faut interpréter et quelles sont celles qu’il ne faut pas 
chercher à interpréter. La règle que propose Averroës est donc la suivante : 
s’il y a unanimité démontrée sur le traitement à réserver à une expression, 
il ne faut pas prendre la position opposée, mais si cette unanimité n’est 
que présumée, la liberté de choix subsiste. Il convient pour les lettrés, 
« les hommes d’une science profonde » d’en rechercher le sens caché, ésotérique, 
mais il ne convient pas que ce sens ésotérique, qui est le sens véritable, 
soit porté à la connaissance de tous les croyants. Cette position s’appuie 
sur un verset ambigu du Coran : « Dieu a fait descendre sur toi le Livre. On y 
trouve des versets clairs, la base (la mère) du Livre, et d’autres équivoques… Nul autre 
que Dieu ne connaît l’interprétation du Livre, et les hommes d’une science profonde » 
(III-7) L’ambiguïté vient d’un problème de ponctuation, qui conduit, au 
choix, à arrêter la phrase après « l’interprétation du Livre » donc à attribuer 
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à Dieu seul la connaissance du sens caché, ou à ne pas couper la phrase et 
à donner aux lettrés le privilège de partager cette connaissance avec Dieu.

Cette position élitiste, défendue par Averroës, qui réserve aux vrais lettrés 
la connaissance du sens caché de la Loi, remonterait à l’origine de l’Islam, 
suivant une phrase d’Ali, gendre du Prophète, citée par Averroës. Il tire 
d’ailleurs de cette position les conséquences les plus extrêmes en précisant 
que le lettré qui adopte une position erronée n’est pas blâmable, car c’est 
son métier et un métier difficile, mais que l’erreur de celui qui ne réunit 
pas les conditions requises pour juger sur l’univers est un péché grave. 
De même, il préconise d’instaurer une vraie censure : « Le devoir des chefs 
musulmans est d’interdire ses livres de science religieuse, sauf à ceux qui sont hommes de 
science, comme c’est leur devoir d’interdire les livres du genre démonstratif à quiconque 
n’est pas apte à les comprendre. »

En résumé, le véritable lettré a le devoir d’étudier la loi en appliquant les 
méthodes de la philosophie des anciens, et d’arriver ainsi au sens caché de 
cette loi lorsque le texte est équivoque, mais il ne lui est pas permis de le 
révéler au vulgaire, il risquerait d’en faire des infidèles. Une telle doctrine 
est évidemment en contradiction avec celle qui ne veut connaître que le 
sens littéral du Coran. Elle constitue en outre une sorte de provocation en 
préconisant l’étude des philosophes anciens, tels qu’Aristote. Il écrit en effet 
« C’est un devoir pour nous, au cas où nous trouverions chez nos prédécesseurs parmi les 
peuples d’autrefois, une théorie réfléchie de l’univers, conforme aux conditions qu’exige 
la démonstration, d’examiner ce qu’ils en ont dit, ce qu’ils ont affirmé dans leurs livres. 
Ce qui sera conforme à la vérité, nous l’accepterons avec joie et avec reconnaissance ; ce 
qui ne sera pas conforme à la vérité, nous le signalerons pour qu’on s’en garde, tout en 
les excusant. » À noter dans ce passage la provocation complémentaire que 
constitue l’emploi pour désigner les peuples anciens de l’adjectif salaf qui 
est plutôt réservé aux musulmans de la première heure à l’époque mythique 
de Médine. (La maladie de l’Islam p. 39).

Finalement, Averroës a donc une position libérale en admettant la légitimité 
d’une exégèse allégorique du Coran, en opposition à la doctrine d’une lec-
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ture strictement littérale, et en déclarant conforme à la loi religieuse l’étude 
des philosophes anciens, non musulmans, mais peut-être pour éviter des 
lectures trop fantaisistes, il réserve cette faculté à des lettrés confirmés, les 
hommes d’une science profonde, et veut interdire la diffusion au vulgaire 
des résultats de l’exégèse allégorique. Cette position n’était pas conforme à 
la doctrine traditionnelle de son époque (une partie de son œuvre a disparu 
dans un autodafé), pas plus qu’elle n’est conforme à celle des intégristes 
du xxie siècle.

Religions orientales

(Le taoïsme et les religions chinoises — Henri Maspéro Gallimard 1971)

Taoïsme
Cette religion est une très ancienne religion chinoise. Sous sa forme ori-
ginelle elle était quasi exclusivement axée sur la recherche individuelle de 
l’immortalité par des pratiques à la fois spirituelles et physiques (régimes 
alimentaires). Après l’introduction du bouddhisme en Chine il y a eu des 
échanges entre les deux religions et on a vu apparaître des rites collectifs 
et des monastères taoïstes. L’objet restant toujours la recherche de l’im-
mortalité individuelle. Dans le fondement de la mythologie chinoise il n’y 
a pas solution de continuité entre vie terrestre et vie céleste. Les dieux en 
nombre quasi illimité circulent de l’un à l’autre, certains sont d’anciens 
humains ayant atteint le statut d’immortalité ; l’administration céleste est 
calquée sur celle de l’empire, à moins que ce ne fût le contraire, beaucoup 
des dieux sont des gratte-papier célestes.

Cette religion ne s’intéresse ni de près ni de loin aux affaires de la cité. 
D’ailleurs un de ses paradigmes qu’elle partage avec le confucianisme est 
que moins on intervient dans la marche de la cité mieux elle fonctionne…

Une seule référence à la guerre : le guerrier fauché par la mort alors qu’il 
n’a pas encore atteint « la transparence de l’être » (autrement dit l’immor-
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talité), est néanmoins accepté comme immortel dans les cieux, il y aurait 
autrement trop grande inégalité des chances.

Pas de prosélytisme et pas de « Jihad ». Avec cependant une nuance : la 
secte des turbans jaunes se livrait au deuxième siècle AD, semble-t-il, au 
prosélytisme, mais on doit sans doute considérer qu’il s’agissait d’une dé-
viation sans lendemain. Cette même secte, et simultanément, a tenté une 
incursion dans le domaine politique en fomentant une révolte ayant pour 
objectif le renversement de la dynastie des Han.

Confucianisme
Ce n’est pas à proprement parler une religion, ce serait même le contraire 
puisqu’il s’agit d’une philosophie athéiste. L’assimilation éventuelle à une 
religion vient que cette philosophie, qui est celle de la fonction publique 
de l’empire, prêche l’altruisme des serviteurs de l’empereur au bénéfice du 
bien public. De plus, comme une religion, le confucianisme avait ses fêtes 
et ses cérémonies.

Bouddhisme
Originaire de l’Inde, mais finalement surtout répandu dans l’espace chinois, 
il s’agit comme le taoïsme d’une religion de la pérégrination individuelle 
entre des phases terrestres et des phases aux enfers, le tout à la recherche 
de l’immortalité individuelle (dans un sens beaucoup plus spirituel que pour 
le taoïsme). Celui qui au fil de ses existences successives a suffisamment 
progressé vers le bien finit par accéder au paradis.

Comme pour le taoïsme, la doctrine laisse peu de place aux interférences 
entre cette religion et les affaires de la cité.

On n’atteint pas à la sainteté en convertissant autrui, mais soi-même, au-
trement dit la notion de prosélytisme actif est inexistante.
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Traité d’athéologie (Michel Onfray)

Thème : déconstruire les monothéismes, démystifier le judéo - christia-
nisme — mais aussi l’islam —, puis démonter la théocratie.

De quoi travailler ensuite à une nouvelle donne éthique et produire en 
Occident les conditions d’une véritable morale post-chrétienne où le corps 
cesserait d’être une punition, la terre une vallée de larmes, la vie une catas-
trophe, le plaisir un péché, les femmes une malédiction, l’intelligence une 
présomption, la volupté une damnation. À quoi pourrait dès lors s’ajouter 
une politique moins fascinée par la pulsion de mort que par la pulsion de 
vie. L’autre ne s’y penserait pas comme un ennemi, un adversaire, mais 
comme la chance d’une intersubjectivité, sous le regard des seuls protago-
nistes, dans l’immanence la plus radicale.

Extraits
De l’angoisse existentielle personnelle à la gestion du corps et de l’âme 
d’autrui, il existe un monde dans lequel s’activent, embusqués, les profiteurs 
de cette misère spirituelle.

L’enjeu de l’athéologie ? Une physique de la métaphysique, donc une réelle 
théorie de l’immanence, une ontologie matérialiste.

L’athéologie
Longtemps l’athée caractérise la personne qui croit à un dieu voisin, 
étranger, hétérodoxe. De sorte que l’athéisme sert politiquement à écarter, 
repérer ou fustiger l’individu croyant à un autre dieu que celui dont l’autorité 
du moment ou du lieu se réclame pour asseoir son pouvoir.

Préfixe négatif, le mot a-thée (mais aussi agnostique, incroyant, irréligieux, 
areligieux, impie) suppose une négation, une démarche d’opposition ; rien 
pour signifier l’aspect solaire, positif, libre, fort de l’individu installé au-delà 
des pensées magiques.
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Les cristallisations sociales appellent la transcendance : l’ordre, la hiérarchie 
(étymologiquement : le pouvoir du sacré).

La fin du monopole des professionnels de la religion sur le religieux a libéré 
l’irrationnel et génère une plus grande profusion du sacré, de la religiosité 
et de soumission généralisée à la déraison.

Dans «La religion dans la limite de la simple raison», Kant propose une 
éthique laïque : on y découvre en fait une formulation philosophique d’un 
inextinguible fonds judéo-chrétien.

L’épistémè judéo-chrétienne constitue un empire conceptuel et mental 
diffus dans l’ensemble des rouages de la civilisation et de la culture.

Le corps et le droit, mais aussi la pédagogie, l’esthétique, la philosophie et 
la politique sont d’imprégnation religieuse biblique.

Double mouvement d’une disparition des pratiques visibles coextensive au 
renforcement de l’épistémè dominante ; ainsi l’athéisme chrétien caractérise 
un négateur de Dieu qui affirme en même temps l’excellence de valeurs 
chrétiennes et le caractère indépassable de la morale évangélique.

L’athéisme postmoderne abolit la référence théologique, mais aussi scien-
tifique pour construire une morale sur le terrain de l’immanence pure 
(Philosophie, Raison, Utilité, Pragmatisme, Hédonisme individuel et social), 
une éthique sans obligations ni sanctions transcendantes.

Monothéismes
Les trois monothéismes, animés par la même pulsion de mort généalogique, 
partagent une série de haines identiques : de la raison et de l’intelligence, 
de la liberté, de tous les livres au nom d’un seul, de la vie, de la sexualité, 
des femmes et du plaisir, du féminin, du corps, des désirs, des pulsions. 
Ils ne vivent que de prescriptions et interdictions ; les textes abondent en 
codifications existentielles, alimentaires, comportementales, rituelles…
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Islam signifie étymologiquement soumission.

Le couple licite/illicite fonctionne avec l’attelage pur/impur (le corps est 
associé à l’impureté).

La haine des livres non chrétiens (Index des livres prohibés) génère un 
appauvrissement de la civilisation.

Le monothéisme, en dehors des usages intéressés, n’aime pas le travail 
rationnel des scientifiques. L’instrumentalisation religieuse de la science 
soumet la raison à un usage domestique et théocratique.

L’Église persiste dans une position idéaliste, spiritualiste, antimatérialiste : 
dans l’âme résiste un réel irréductible à toute matière. Elle passe à côté de 
toutes les découvertes majeures effectuées pendant les dix siècles où la 
poussée de l’intelligence est contenue, mais pas stoppée par les autorités 
catholiques, apostoliques et romaines. Le matérialisme constitue la bête 
noire du christianisme depuis les origines.

La schizophrénie des monothéismes (terre/ciel, immanence/transcendance, 
hommes/anges¼) crée une béance de l’être, une blessure ontologique im-
possible à fermer, un vide existentiel sans comblement.

Christianisme
À l’évidence Jésus a existé, comme Ulysse et Zarathoustra. Son existence 
n’est aucunement avérée historiquement (aucun document contemporain, 
aucune preuve archéologique). Les documents existants relèvent pour la 
plupart de faux habilement exécutés. Rien de ce qui subsiste n’est fiable.

En revanche comment nier l’existence conceptuelle de Jésus ? Jésus concentre 
sous son nom l’aspiration messianique de l’époque.

Marc rédige son évangile pour convaincre. Le texte relève du registre clair 
de la propagande.
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Le genre évangélique est performatif : renonciation crée la vérité. Les évan-
gélistes créditent une fiction de la réalité. L’écrémage du texte des évangiles 
synoptiques n’empêche pas un nombre incalculable de contradictions et 
d’invraisemblances.

Les croyants inventent leur créature, puis lui rendent un culte : le principe 
même de l’aliénation.

Théocratie
Les livres sacrés bénéficient d’une extraterritorialité historique (dates 
d’écriture ? fixation du corpus référentiel sur plusieurs siècles). Dans chacun 
des trois livres fondateurs, les contradictions abondent. En conclusion : 
incohérence, hétérogénéité et plurivocité des enseignements.

Il n’y a pas de vérité du Coran ou de lecture juste, seulement des interpréta-
tions fragmentaires, idéologiquement intéressées pour bénéficier de l’autorité 
du livre et de la religion. Paradoxalement les amateurs de contextualisation 
considèrent leur Livre comme sacré, révélé, dicté par Dieu. Dès lors et de 
fait, le Coran devient rationnellement intouchable.

Le monothéisme tient pour la pulsion de mort : il la donne, la distribue 
massivement, en menace, passe à l’acte.

Les indignations monothéistes sont sélectives ; l’esprit de corps fonctionne à 
plein. Entre membres de la même communauté, tout se défend et se justifie.

Toute théocratie rend impossible la démocratie ; mieux, un soupçon de 
théocratie empêche l’être même de la démocratie.

Tri-fonctionnalité de la théocratie : le Prince représentant de Dieu sur 
terre, le prêtre fournisseur de concepts du Prince et le Soldat force brutale 
du prêtre.

Le peuple fait toujours les frais de la perfidie théocratique.

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   481 23/04/2018   21:51



482

Armement et désordre mondiAl

L’islam refuse par essence l’égalité métaphysique, ontologique, religieuse, 
donc politique. Phallocratie, théocratie, gérontocratie : le modèle (musulman) 
tribal et primitif des origines (et persistant) est archaïque et fondamentale-
ment incompatible avec les sociétés issues des Lumières. D’un côté les frères 
en islam, de l’autre tous les autres. La prétention musulmane à gouverner 
la planète vise un agencement fixe, anhistorique, quittant la dynamique du 
réel et du monde pour la cristallisation hors du temps d’un univers pensé et 
conçu sur le mode de l’arrière-monde. La théocratie musulmane — comme 
toute autre — suppose la fin de la séparation entre croyance privée et pra-
tique publique ; le religieux sort du for intérieur et conquiert la totalité des 
domaines de la vie sociale ; on n’entretient plus un rapport direct à Dieu, 
sur le registre de l’intimité mystique, mais un rapport indirect, médiatisé 
par la communauté politique, et situé sur le plan de la gouvernementalité 
d’autrui ; fin du religieux pour soi, avènement de la religion pour autrui. 
La religion devient alors une affaire d’État. Tout est dans le Coran. Y ap-
paraissent différentes logiques : binaire (opposition amis-ennemis, théorie 
du bouc émissaire), post-politique (ni droite, ni gauche, mais un au-delà, 
au-dessus, du côté de Dieu), transcendante (Dieu comme résolution des 
contradictions), mystique (loi de l’irrationnel, le collectif appelle le sacrifice 
du singulier, fin de la raison), panthéiste (dilution du moi dans la totalité 
englobante, martyres, kamikazes, eschatologie existentielle), hypermorale (le 
dessein de Dieu se manifeste en permanence, idéal ascétique), conscription 
(mobilisation générale de la totalité des rouages étatiques, militarisation 
de la société, verrouillage des institutions…). Toutes ces thématiques sont 
communes au fascisme.

La théorie des prélèvements permet de vouer un culte au seul signifiant, 
tout en le vidant totalement de son signifié.

La démocratie vit de mouvements, de changements, d’agencements contrac-
tuels, de temps fluides, de dynamiques permanentes, de jeux dialectiques.

Le combat libre-penseur a produit des effets considérables sur l’avènement 
de la modernité.
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Pour autant les catéchismes laïcs et la laïcité militante s’appuient sur l’éthique 
judéo-chrétienne. Le curé et le hussard noir de la République se combattent, 
mais, finalement, militent pour un monde semblable pour l’essentiel. La pen-
sée laïque n’est pas une pensée déchristianisée, mais chrétienne immanente.

En mettant à égalité toutes leurs religions et leurs négations, la laïcité avalise 
un relativisme dommageable : égalité entre la pensée magique (fable, mythe) 
et la pensée rationnelle (argumentée), entre le discours thaumaturgique et 
la pensée scientifique.

Il faut promouvoir une laïcité post-chrétienne, à savoir athée, militante et 
radicalement opposée à tout choix de société entre le judéo-christianisme 
occidental et l’islam. Préférer le philosophe, les pensées alternatives : rieurs, 
matérialistes, radicaux, cyniques, hédonistes, athées, sensualistes, volup-
tueux. Il n’existe qu’un seul monde : toute promotion d’un arrière-monde 
nous en ferait perdre l’usage et le bénéfice.
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constitutions

Ces documents sont le plus souvent très longs, on n’en donne ici que de 
très brefs extraits pertinents au regard du sujet abordé.

On trouvera ci-après des extraits des constitutions de pays de nature très 
différente :
• Iran ;
• Israël ;
• Pakistan ;
• États-Unis.

Ce choix, arbitraire, permet néanmoins de mettre en évidence des situations 
extrêmement contrastées. 

Iran

La référence à la volonté de Dieu connue à travers le Coran et la Sunnah 
est explicite. Le verrou est constitué par le fuqaha, autrement dit le conseil 
de la révolution qui «dit» le droit divin.

1-General Principles

Article 1•

The form of government of Iran is that of an Islamic Republic, endorsed 
by the people of Iran on the basis of their longstanding belief in the sover-
eignty of truth and Qur’anic justice, in the référendum of Farwardin 9 and 
10 in the year 1358 of the solar Islamic calendar, corresponding to Jamadi 
al-’Awwal 1 and 2 in the year 1399 of the lunar Islamic calendar (March 
29 and 30,1979], through the affirmative vote of a majority of 98.2 % of 
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eligible voters, held after the victorious Islamic Revolution led by the em-
inent marji’ al-taqlid, Ayatullah al-Uzma Imam Khumayni.

Article 2

The Islamic Republic is a System based on belief in :

1.the One God (as stated in the phrase “There is no god except Allah”), 
His exclusive sovereignty and the right to legislate, and the necessity of 
submission to His commands ;

2.Divine revelation and its fundamental role in setting forth the laws ;

3.the return to God in the Hereafter, and the constructive role of this 
belief in the course of man’s ascent towards God ;

4.thé justice of God in creation and legislation ;

5.continuous leadership (imamah) and perpetual guidance, and its funda-
mental role in ensuring the uninterrupted process of the revolution of Islam ;

6.the exalted dignity and value of man, and his freedom coupled with 
responsibility before God ; in which equity, justice, political, economic, 
social, and cultural independence, and national solidarity are secured by 
recourse to :

1.continuous ijtihad of the fuqaha’ possessing necessary qualifications, ex-

ercised on the basis of the Qur’an and the Sunnah of the Ma’sumun, 

upon all of whom be peace ;

2.sciences and arts and the most advanced results of human expérience, 

together with thé effort to advance them further ;

3.negation of all forms of oppression, both the infliction of and the submis-

sion to it, and of dominance, both its imposition and its acceptance.

Article 4
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All civil, penal financial, economic, administrative, cultural, military, polit-
ical, and other laws and regulations must be based on Islamic criteria. This 
principle applies absolutely and generally to all articles of the Constitution 
as well as to all other laws and regulations, and the fuqaha’ of the Guardian 
Council are judges in this matter.

Article 8

In the Islamic Republic of Iran, al-’amr bilma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar 
is a universal and reciprocal duty that must be fulfilled by the people with 
respect to one another, by the government with respect to the people, and 
by the people with respect to the government. The conditions, limits, and 
nature of this duty will be specified by law. (This is in accordance with 
the Qur’anic verse ; “The believers, men and women, are guardians of one another ; 
they enjoin thé good and forbid thé evil” [9 : 71]).

Israël

L’État d’Israël n’a pas de Constitution bien que la Knesset ait depuis sa 
création mission pour en établir une.

La loi la plus fondamentale est ainsi la déclaration d’indépendance elle-même.

Provisional Government of Israël

Officiai Gazette : Number 1 ; Tel Aviv, 5 lyar 5708, 14.5.1948 Page 1 The 
Declaration of the Establishment of the State of Israël

The Land of Israël was the birthplace of the Jewish people. Here their 
spiritual, religious and political identity was shaped. Here they first attained 
to statehood, created cultural values of national and universal significance 
and gave to the world the eternal Book of Books.
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After being forcibly exiled from their land, the people kept faith with it 
throughout their Dispersion and never ceased to pray and hope for their 
return to it and for the restoration in it of their political freedom.

Impelled by this history and traditional attachment, Jews strove in every 
successive generation to re-establish themselves in their ancient homeland. 
In recent decades they returned in their masses. Pioneers, defiant returnees, 
and defenders, they made deserts bloom, revived the Hebrew language, 
built villages and towns, and created a thriving community controlling 
its own economy and culture, loving peace but knowing how to defend 
itself, bringing the blessings of progress to all the country’s inhabitants, 
and aspiring towards independent nationhood. :

In the year 5657 (1897), at the summons of the spiritual father of the Jewish 
State, Théodore Herzl, the First Zionist Congress convened and proclaimed 
the right of the Jewish people to national rebirth in its own country.

This right was recognized in the Balfour Declaration of the 2nd November, 
1917, and re-affirmed in the Mandate of the League of Nations which, in 
particular, gave international sanction to the historic connection between 
the Jewish people and Eretz-Israel and to the right of the Jewish people 
to rebuild its National Home.

The catastrophe which recently befell the Jewish people — the massacre 
of millions of Jews in Europe — was another clear demonstration of the 
urgency of solving the problem of its homelessness by re-establishing in 
Eretz-Israel the Jewish State, which would open the gates of the homeland 
wide to every Jew and confer upon the Jewish people the status of a fully 
privileged member of the community of nations.

Survivors of the Nazi holocaust in Europe, as well as Jews from other 
parts of the world, continued to migrate to Eretz-Israel, undaunted by 
difficulties, restrictions and dangers, and never ceased to assert their right 
to a life of dignity, freedom and honest toil in their national homeland.
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In the Second World War, the Jewish community of this country contrib-
uted its full share to the struggle of the freedom- and peace-loving nations 
against the forces of Nazi wickedness and, by the blood of its soldiers and 
its war effort, gained the right to be reckoned among the peoples who 
founded the United Nations.

On the 29th November, 1947, the United Nations General Assembly passed 
a resolution calling for the establishment of a Jewish State in Eretz-Israel ; 
the General Assembly required the inhabitants of Eretz-Israel to take such 
steps as were necessary on their part for the implementation of that reso-
lution. This recognition by the United Nations of the right of the Jewish 
people to establish their State is irrevocable.

This right is the natural right of the Jewish people to be masters of their 
own fate, like all other nations, in their own sovereign State.

Accordingly we, members of the People’s Council, representatives of the 
Jewish Community of Eretz-Israel and of the Zionist Movement, are 
here assembled on the day of the termination of the British Mandate over 
Eretz-Israel and, by virtue of our natural and historic right and on the 
strength of the resolution of the United Nations General Assembly, hereby 
déclare the establishment of a Jewish state in Eretz-Israel, to be known as 
the State of Israël. ;

We declare that, with effect from the moment of the termination of the 
Mandate being tonight, the eve of Sabbath, the 6th lyar, 5708 (15th May, 
1948), until the establishment of the elected, regular authorities of the State 
in accordance with the Constitution which shall be adopted by the Elected 
Constituent Assembly not later than the Ist October 1948, the People’s 
Council shall act as a Provisional Council of State, and its executive organ, 
the People’s Administration, shall be the Provisional Government of the 
Jewish State, to be called “Israël.” The State of Israël will be open for 
Jewish immigration and for the Ingathering of the Exiles ; it will foster 
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the development of the country for the benefit of all its inhabitants ; it will 
be based on freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of 
Israël ; it will ensure complete equality of social and political rights to all its 
inhabitants irrespective of religion, race or sex ; it will guarantee freedom 
of religion, conscience, language, education and culture ; it will safeguard 
the Holy Places of all religions ; and it will be faithful to the principles of 
the Charter of the United Nations.

The State of Israël is prepared to cooperate with the agencies and represen-
tatives of the United Nations in implementing the resolution of the General 
Assembly of the 29th November, 1947, and will take steps to bring about 
the economic union of the whole of Eretz-Israel.

We appeal to the United Nations to assist the Jewish people in the build-
ing-up of its State and to receive the State of Israël into the community 
of nations.

We appeal - in the very midst of the onslaught launched against us now 
for months — to the Arab inhabitants of the State of Israël to preserve 
peace and participate in the upbuilding of the State on the basis of full 
and equal citizenship and due representation in all its provisional and 
permanent institutions.

We extend our hand to all neighbouring states and their peoples in an offer 
of peace and good neighbourliness, and appeal to them to establish bonds 
of cooperation and mutual help with the sovereign Jewish people settled 
in its own land. The State of Israël is prepared to do its share in a common 
effort for the advancement of the entire Middle East.

We appeal to the Jewish people throughout the Diaspora to rally round 
the Jews of Eretz-Israel in the tasks of immigration and upbuilding and 
to stand by them in the great struggle for the realization of the age-old 
dream – the rédemption of Israël.
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Placing our trust in the Almighty, we affix our signatures to this procla-
mation at this session of the provisional Council of State, on the soil of 
the Homeland, in the city of Tel-Aviv, on this Sabbath eve, the 5th day of 
lyar, 5708 (14th May, 1948).

Pakistan

Cette constitution fait explicitement référence au Coran et à la Sunnah. La 
Cour de la Charia joue le rôle d’un conseil constitutionnel ou d’une cour 
suprême et s’assure de la conformité des lois à ces enseignements.

12thApril, 1973

Preamble
Whereas sovereignty over the entire Universe belongs to Almighty Allah 
alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within 
the limits prescribed by Him is a sacred trust ;

And whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order :-

Wherein the State shall exercise its powers and authority through the 
chosen representatives of the people ;

Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and 
social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed ;

Wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the in-
dividual and collective spheres in accordance with the teachings and 
requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah50 ;

Wherein adequate provision shall be made for the minorities freely to 
profess and practice their religions and develop their cultures.

50  Effectivement accentué dans le texte officiel.
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Chapter 3A. FEDERAL SHARIAT COURT
203D

(1) The Court may, [210] [either of its own motion or] on the petition of 
a citizen of Pakistan or the Federal Government or a Provincial Govern-
ment, examine and decide the question whether or not any law or provision 
of law is repugnant to the injunctions of Islam, as laid down in the Holy 
Quran and Sunnah of the Holy Prophet, hereinafter referred to as the 
Injunctions of Islam.

Constitution des États-Unis d’Amérique

Cette constitution est inspirée des Lumières. Dieu ou même l’Être suprême 
en sont furieusement absent.

Qu’il s’agisse du texte initial ou des amendements le mot « God » n’est jamais 
cité, le mot « religion » apparaît une seule fois dans le premier amendement, 
« religious » apparaît une fois en négatif et le mot « Lord » n’apparaît que 
pour indiquer la date de signature, comme on emploierait aussi bien A.D.

Cette constitution institue la liberté de pensée et la liberté de pratique des 
religions. Il est très probable que dans l’esprit des pères fondateurs cette 
liberté de la sphère privée et l’indépendance entre la sphère publique et 
privée ne conduisaient à aucune obligation de la sphère publique vis-à-
vis des religions. Cette position est clairement affirmée dans le premier 
amendement qui « enfonce le clou » ! Ils n’imaginaient probablement pas 
que le fait religieux puisse envahir un jour l’État fédéral et les États. Il est 
significatif que pour les serments de prise de fonction du président le texte 
se garde d’indiquer que ce serment doive être fait sur un Livre ou un autre.

Cette constitution étant très connue, on n’en donnera donc ici que de très 
brefs extraits, ceux où les mots religion ou religious apparaissent et les 
parties traitant des serments.
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The constitution of the United States
We the people of the United States, in order to form a more perfect union, 
establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common 
defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty 
to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution 
for the United States of America.

Article II

(fin de première section)

Before he [the president] enter on the execution of his office, he shall take 
the following oath or affirmation : “ I do solemnly swear (or affirm) that 
I will faith-fully execute the office of President of the United States, and 
will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution 
of the United States.”

Article VI

(troisième alinéa)

The Senators and Representatives before mentioned, and the members of 
the several state legislatures, and all executive and judicial officers, both 
of the United States and of the several states, shall be bound by oath or 
affirmation, to support this Constitution ; but no religious test shall ever 
be required as a qualification to any office or public trust under the United 
States.

Done in convention by the unanimous consent of the states present the 
seven-tenth day of September in the year of our Lord one thousand seven 
hundred and eighty seven and of the independence of the United States 
of America the twelfth. In witness whereof We have hereunto subscribed 
our Names,
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Amendment I

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or 
prohibiting the free exercise thereof ; or abridging the freedom of speech, 
or of the press ; or the right of the people peaceably to assemble, and to 
petition the government for a redress of grievances.

histoire de “in god we trust”

Mais alors comment comprendre la devise américaine In God we trust

Le texte suivant, provenant du Trésor américain, est extrêmement instructif, 
il montre bien comment, sans doute en raison de l’origine des flux migra-
toires, les principes « laïcs » de la Constitution ont perdu de leur vigueur 
face au sentiment religieux.

La devise In God we trust n’est devenue celle du pays qu’en 1956 (en rempla-
cement de la devise latine : E Pluribus Unum).

Cette devise a sans doute été considérée comme acceptable au plan consti-
tutionnel dans la mesure où le Dieu invoqué n’est pas spécifié… mais il 
s’agit à l’évidence d’une pirouette.

History of ‘In God We Trust’

The motto IN GOD WE TRUST was placed on United States coins largely 
because of the increased religious sentiment existing during the Civil War. 
Secretary of the Treasury Salmon P. Chase received many appeals from 
devout persons throughout the country, urging that the United States recog-
nize the Deity on United States coins. From Treasury Department records, 
it appears that the first such appeal came in a letter dated November 13, 
1861. It was written to Secretary Chase by Rev. M. R. Watkinson, Minister 
of the Gospel from Ridleyville, Pennsylvania, and read :
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Dear Sir : You are about to submit your annual report to the Congress respecting the 
affairs of the national finances.

One fact touching our currency has hitherto been seriously overlooked. I mean the rec-
ognition of the Almighty God in some form on our coins.

You are probably a Christian. What if our Republic were not shattered beyond recon-
struction ? Would not the antiquaries of succeeding centuries rightly reason from our past 
that we were a heathen nation ? What I propose is that instead of the goddess of liberty 
we shall have next inside the 13 stars a ring inscribed with the words PERPETUAL 
UNION ; within the ring the all seeing eye, crowned with a halo ; beneath this eye the 
American flag, bearing in its field stars equal to the number of the States united ; in 
the folds of the bars the words GOD, LIBERTY, LAW.

This would make a beautiful coin, to which no possible citizen could object. This would 
relieve us from the ignominy of heathenism. This would place us openly under the Divine 
protection we have personally claimed. From my hearth l have felt our national shame 
in disowning God as not the least of our present national disasters.

To you first I address a subject that must be agitated.

As a result, Secretary Chase instructed James Pollock, Director of the Mint 
at Philadelphia, to prepare a motto, in a letter dated November 20. 1861:

Dear Sir : No nation can be strong except in the strength of God, or safe except in 
His defense. The trust of our people in God should be declared on our national coins.

You will cause a device to beprepared without unnecessary delay with a motto expressing 
in the fewest and tersest words possible this national recognition.

It was found that the Act of Congress dated January 18. 1837, prescribed 
the mottoes and devices that should be placed upon the coins of the United 
States. This meant that the mint could make no changes without the en-
actment of additional legislation by the Congress. In December 1863, the 
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Director of the Mint submitted designs for new one-cent coin, two-cent 
coin, and three-cent coin to Secretary Chase for approval. He proposed 
that upon the designs either OUR COUNTRY ; OUR GOD or GOD, 
OUR TRUST should appear as a motto on the coins. In a letter to the 
Mint Director on December 9, 1863, Secretary Chase stated :

I approve your mottoes, only suggesting that on that with the Washington obverse the 
motto should begin with the word OUR, so as to read OUR GOD AND OUR 
COUNTRY. And on that with the shield, it should be changed so as to read : IN 
GOD WE TRUST.

The Congress passed the Act of April 22. 1864. This legislation changed 
the composition of the one-cent coin and authorized the minting of the 
two-cent coin. The Mint Director was directed to develop the designs for 
these coins for final approval of the Secretary. IN GOD WE TRUST first 
appeared on the 1864 two-cent coin.

Another Act of Congress passed on March 3. 1865. It allowed the Mint 
Director, with the Secretary’s approval, to place the motto on all gold and 
silver coins that “shall admit the inscription thereon.” Under the Act, the 
motto was placed on the gold double-eagle coin, the gold eagle coin, and 
the gold half-eagle coin. It was also placed on the silver dollar coin, the 
half-dollar coin and the quarter-dollar coin, and on the nickel three-cent 
coin beginning in 1866. Later, Congress passed the Coinage Act of February 
12, 1873. It also said that the Secretary “may cause the motto IN GOD 
WE TRUST to be inscribed on such coins as shall admit of such motto.”

The use of IN GOD WE TRUST has not been uninterrupted. The motto 
disappeared from the five-cent coin in 1883, and did not reappear until 
production of the Jefferson nickel began in 1938. Since 1938, all United 
States coins bear the inscription. Later, the motto was found missing from 
the new design of the double-eagle gold coin and the eagle gold coin shortly 
after they appeared in 1907. In response to a general demand, Congress 
ordered it restored, and the Act of May 18. 1908, made it mandatory on all 
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coins upon which it had previously appeared. IN GOD WE TRUST was 
not mandatory on the one-cent coin and five-cent coin. It could be placed 
on them by the Secretary or the Mint Director with the Secretary’s approval.

The motto has been in continuous use on the one-cent coin since 1909, 
and on the ten-cent coin since 1916. It also has appeared on ail gold coins 
and silver dollar coins, hait-dollar coins, and quarter-dollar coins struck 
since July 1. 1908.

A law passed by the 84th Congress (P.L. 84-140) and approved by the 
President [Dwight Eisenhower] on July 30, 1956, the President approved 
a Joint Resolution of the 84th Congress, declaring IN GOD WE TRUST 
the national motto of the United States. IN GOD WE TRUST was first 
used on paper money in 1957, when it appeared on the one-dollar silver 
certificate. The first paper currency bearing the motto entered circulation 
on October 1, 1957. The Bureau of Engraving and Printing (BEP) was 
converting to the dry intaglio printing process. During this conversion, it 
gradually included IN GOD WE TRUST in the back design of ail classes 
and denominations of currency.

As a part of a comprehensive modernization program the BEP successfully 
developed and installed new high-speed rotary intaglio printing presses in 
1957. These allowed BEP to print currency by the dry intaglio process, 32 
notes to the sheet. One-dollar silver certificates were the first denomina-
tion printed on the new high-speed presses. They included IN GOD WE 
TRUST as part of the reverse design as BEP adopted new dies according 
to the law. The motto also appeared on one-dollar silver certificates of the 
1957- A and 1957-B series.

BEP prints United States paper currency by an intaglio process from 
engraved plates. It was necessary, therefore, to engrave the motto into 
the printing plates as a part of the basic engraved design to give it the 
prominence it deserved.
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One-dollar silver certificates series 1935, 1935-A, 1935-B, 1935-C, 1935-D, 
1935-E, 1935-F, 1935-G, and 1935-H were all printed on the older flat-bed 
presses by the wet intaglio process. P.L. 84-140 recognized that an enor-
mous expense would be associated with immediately replacing the costly 
printing plates. The law allowed BEP to gradually convert to the inclusion 
of IN GOD WE TRUST on the currency. Accordingly, the motto is not 
found on series 1935-E and 1935-F one-dollar notes. By September 1961, 
IN GOD WE TRUST had been added to the back design of the Series 
1935-G notes. Some early printings of this series do not bear the motto. IN 
GOD WE TRUST appears on all series 1935-H one-dollar silver certificates.

Below is a listing by denomination of the first production and delivery 
dates for currency bearing IN GOD WE TRUST :
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analyse

L’analyse compare des textes fondateurs des grandes religions de l’humanité, 
essentiellement, judaïsme, christianisme et islam pour les monothéismes, 
bouddhisme, hindouisme et taoïsme pour les religions orientales présente 
un grand intérêt.

On se limite ici à l’analyse du Coran, un des trois textes issus de la « Mère 
du Livre » selon les musulmans, comparé à ses deux prédécesseurs l’Ancien 
Testament (la Tora de la religion juive), et le Nouveau Testament, pour le 
christianisme ; textes reconnus comme d’inspiration divine par Mahomet 
(Le Coran jouissant selon les musulmans d’un statut particulier et infini-
ment supérieur puisque directement dicté par Dieu, via Jibril au Prophète ; 
pour toute une école musulmane il est même « incréé », autrement dit, part 
de Dieu lui-même).

L’actuelle version a été compilée sur l’ordre de Uthman le troisième Calife 
à partir de la jeune tradition orale et sans doute partiellement scripturale 
(vingt ans après la mort du Prophète). Il en a existé une autre version, due 
à Abou Moussa al-Achari, compagnon du Prophète, ainsi qu’un recueil 
détenu par Aïcha et par elle remis à Uthman, qui aurait fait détruire ces 
deux ouvrages, une fois la nouvelle version compilée.

« Entrer » dans les textes bouddhiques est encore plus déroutant pour un 
Occidental, ces religions ne sont pas centrées sur un Dieu, mais sur tout 
un Panthéon et toute une cosmologie hautement symbolique dont nous, 
Européens, ne possédons pas les clés culturelles permettant de s’y mouvoir 
aisément. Quasi indifférentes au pouvoir temporel, ces religions souvent 
vécues avec une haute spiritualité ne posent pas les mêmes problèmes 
politiques que les trois religions du Livre.
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Le Coran — Une rapide introduction

Notas :  

  a) les citations et références sont numérotées conformément à l’édition canonique arabe (édition du 
Caire, dite de Boulaq).

 b) la traduction utilisée est celle de D. Masson dans La Pléiade.

  c) les citations sont parfois limitées au passage le plus pertinent, de manière à ne pas surcharger 
cette étude. Le lecteur est bien sûr encouragé à aller dans le Livre considéré, lire les versets cités 
dans leur environnement.

Mahomet

Né à La Mecque, fils de famille pauvre, 
son père meurt avant sa naissance, sa mère 
lorsqu’il a six ans. Son oncle, tuteur légal, 
le confie à une nourrice bédouine avec 
laquelle il partage jusqu’à l’âge adulte la 
vie tribale nomade et il suit les caravanes..

Il est embauché par une jeune veuve, 
Khadija, qui gère à La Mecque, centre 
commercial important, le négoce hérité 
de son défunt mari. Ils se marient et ont 
des enfants (quatre filles dont Fatima et, 
probable ment, des garçons qui meurent 
rapidement pendant l’enfance). 

Bien que la polygamie soit autorisée par 
les « lois » bédouines il reste monogame1. 

Après la mort de Khadija, par contre, 
Dieu lui donne un privilège exorbitant de 
la loi coranique commune 

XXXIII – 50 « Ô toi, le Prophète ! Nous avons 

1 Était-il trop pauvre, était-ce une condition mise 
par Khadija à son mariage ?

déclaré licites pour toi les épouses auxquelles 
tu as donné leur douaire, les captives que Dieu 
t’a destinées, les filles de ton oncle pater nel, 
les filles de ton oncle maternel, les filles de tes 
tantes maternelles – celles qui avaient émigré 
avec toi – ainsi que toute femme croyante qui 
se serait donnée au Prophète pourvu que le 
Prophète ait voulu l’épouser. Ceci est un pri-
vilège qui t’est accordé, à l’exclusion de tout 
autre croyant. »

Mais il reste modeste ; il se conforme, 
en fait, à la loi coranique qu’il proclame2 
et n’a que quatre épouses officielles.

De même

XXXIV – 46 « Dis :   
Je ne vous demande aucun salaire ; – ceci est 
pour vous – mon salaire n’incombe qu’à Dieu 
qui est témoin de toute chose. »

Même s’il facture ses audiences…

LVIII – 12 « Ô vous qui croyez ! Lorsque vous 
avez un entretien avec le Prophète faites-le pré-

2 Et qui est sans doute proche de la tradition locale. 
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céder d’une aumône ; c’est préférable pour vous, 
et plus pur. Si vous ne trouvez pas les moyens 
de le faire, sachez que Dieu est celui qui par-
donne, qu’il est miséricor dieux ! »

Il fallait sans doute, au moment de 
la proclamation de ce verset, financer le 
combat…

On comprend que son plus grand 
regret est que, malgré tous ses efforts, 
Dieu ne lui ait pas donné d’héritier mâle 
survivant 

XXXIII – 40 « Muhammad n’est le père d’au-
cun homme parmi vous, mais il est le Pro-
phète de Dieu ; le sceau des prophètes   
– Dieu connaît parfaitement toute chose – »

Il est difficile de faire la part du vrai 
dans l’hagiographie officielle, il est ce-
pendant clair que Mahomet vit jusqu’à 
ses derniers jours une vie sim ple et qu’il 
a toujours privilégié le développement de 
l’Islam sans même penser à profiter des 
avanta ges matériels que sa situation de 
chef d’une com munauté de plus en plus 
large aurait pu lui procurer. Il est resté 
jusqu’au bout un vrai nomade. A-t-il été 
tenté par le Malin ? Le Coran n’en garde 
en tout cas pas de trace profonde. Il donne 
d’ailleurs peu de place à la tentation dans 
son enseignement3.

La tradit ion musulmane veut que 
Mahomet ait été illettré. Il faut être plus 
précis. Il est issu d’une civi lisation no-
made, une civilisation de l’oral. Fils d’une 
famille modeste et orphelin, il ne savait 
donc proba blement ni lire ni écrire4, il 
était analphabète, mais cela n’est pas syno-

3 « Ne convoites pas les femmes des autres » est la 
principale référence à la tentation dans le Coran.

4 C’est en tout cas la leçon de l’hagiographie offi-
cielle.

nyme d’illettré. Sans avoir une culture très 
étendue, il avait sûrement en tête l’essentiel 
de la culture bédouine. Il a certainement 
beaucoup fréquenté la communauté juive 
de la Mecque, les marchands juifs étant, 
en tout état de cause, ses partenaires com-
merciaux quotidiens ; à Yathrib il a pactisé 
un temps avec les tribus juives locales ; ses 
deux épouses juives Safiya et Rohana (tro-
phées de guerre) l’ont certainement initié 
aux textes bibliques. Ses caravanes l’ont, 
sans doute, conduit à connaître d’autres 
communautés.

Le message de Jésus était également 
présent dans la région, sous la forme, es-
sentiellement, de l’hérésie nestorienne5 qui 
a compté jusqu’à 200 évêchés en Orient, 
il ne semble cependant pas que ces chré-
tiens aient été nombreux à La Mecque et à 
Yathrib (Médine). Le Coran rapporte une 
négociation mi-théologique mi-pratique, 
avec des représentants de cette église. Sa 
concubine copte Marya, a pu aussi lui en-
seigner les rudiments de la foi chrétienne6. 

Mahomet est habité par la parole de 
Dieu et il se compare, à juste titre, aux 
prophètes, dont lui ont parlé les juifs, et 
à Jésus, dont lui ont parlé les nesto riens. 
Dieu, répète-t-il dans Le Coran, a sus-
cité des prophètes pris parmi eux dans 
beaucoup de peuples pour les pousser à 
se convertir à Lui, le Dieu unique, le Dieu 
vrai. Le Dieu du Livre. Mahomet est le 
prophète suscité par Dieu pour pousser à 
la conversion les bédouins. Dieu lui dicte 
le Coran qui constitue l’assise de la religion 
que doivent embrasser les bédouins. 

5 Les nestoriens n’admettent pas la consubstantialité 
de Jésus.

6 Pour l’hagiographie officielle, Mahomet ne savait 
rien, tout lui a été révélé directement par Dieu.
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Comme Le Coran comporte aussi, 
à côté du révélé, les commentaires du 
Prophète, ses exhortations, etc. on voit 
transparaître les difficultés rencontrées 
par lui. Il sait que rares sont les prophètes 
qui ont été suivis par leur peuple (il égrène 
plusieurs fois cette litanie), mais il ne 
désespère jamais. Inlassable ment, il va, 
criant « convertissez-vous »

XXXVIII – 4/5 « Les incrédules disent :   
« C’est un sorcier, un grand menteur ! Va-t-il 
réduire les divinités à un Dieu unique ? Voilà 
une chose étrange ! »

XXXVI – 30 « Oh ! quelle affliction pour les 
serviteurs de Dieu ! Aucun prophète ne vient 
à eux, qu’ils ne se moquent de lui. »

LXXXI – 

(22) « Votre compagnon [Mahomet] n’est pas 
un possédé !

(23) Il l’a vu à l’horizon lumineux :

(24) Il n’est pas avare du mystère. »

Le Livre

Le terme revient des dizaines de fois. 
C’est à partir de cet emploi dans Le Coran 
qu’on parle des reli gions du Livre.

Pour Mahomet « la Mère du Livre » est 
auprès de Dieu. Il en a révélé des parties 
aux hommes en diffé rentes occasions

XIII – 38 « Un Livre a été envoyé pour chaque 
époque bien détermi née. »

XIII – 39 « Dieu efface ou confirme ce qu’il veut, 
la Mère du Livre se trouve auprès de lui. »

VI – 154 « Nous avons ensuite donné le Livre à 
Moïse : il est parfait pour celui qui l’observe de 
son mieux, c’est une expli cation de toute chose ; 
une direction et une Miséricorde. »

XIII – 40 « Soit que nous te montrions une par-
tie de ce que nous promettons aux hommes, soit 
que nous te fas sions mou rir ; seule t’incombe 
[au prophète] la com munication du mes sage 
prophétique… »

XXII – 67 « Nous avons institué un rite pour 
chaque commu nauté ; ses membres l’observent. 
Qu’ils ne dis cutent donc pas avec toi l’ordre 
reçu 7! »

La Tora est l’une de ces révélations 
(l’Ancien Tes tament pour les chrétiens). 
Au sein de la Tora les tables de la loi ré-
vélées à Moïse tiennent une place à part, 
le Coran revient fréquemment sur cet épi-
sode du Sinaï. Noé est aussi abondamment 
cité et, plus généralement le Pentateuque. 
Il apprécie également les psaumes de Da-
vid

XXI – 79 « Nous avons contraint les mon-
tagnes et les oiseaux à se joindre à David pour 
proclamer nos louan ges. C’est nous qui avons 
fait cela. »

Job retient son attention

XXI – 83 « Et Job… Il implora son Seigneur : 
Oui, le mal m’a touché, et cependant tu es le 
plus miséricordieux de ceux qui font miséri-
corde. »

Mais, bien sûr, c’est Abraham qui 
constitue la réfé rence constante puisque, 
ce que prêche Mahomet, c’est la religion 
d’Abraham.

7 Refus du dialogue avec les juifs et les chrétiens ?
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Les Évangiles et le reste du Nouveau 
Testament constituent une deuxième ré-
vélation du Livre. Marie est très souvent 
citée, sans doute plus que Jésus lui-même 
qui est considéré comme un pro phète, 
mais dont la divinité est âprement déniée.

Le Coran est la troisième. Elle est des-
tinée aux ara bes, c’est-à-dire aux bédouins 
( )a(rãb)

XX – 113 « Nous avons fait descendre ainsi 
un Coran arabe au cours duquel nous avons 
formulé des menaces. Il se peut qu’ils craignent 
Dieu et qu’un rappel leur soit renouvelé. »

XLI – 3 « Voici un Livre dont les Versets sont 
clairement exposés ; un Coran arabe, destiné 
à un peuple qui comprend ; une bonne nouvelle 
et un avertis sement. »

Si c’est chronologiquement la troi-
sième, on a cepen dant l’impression que, 
pour Mahomet, c’est plutôt la première 
puisqu’il prêche la vraie religion révélée 
à Abraham, lui-même étant le Prophète 
annoncé par Dieu à Abraham et à son 
fils Ismaël

II – 127/130

(127) « Abraham et Ismaël élevaient les assises 
de la Maison : « Notre Seigneur ! Accepte 
cela de notre part : tu es celui qui entend et 
qui sait tout.

(128) Notre Seigneur ! Fais de nous des croyants 
qui te seront soumis ; fais de notre descen-
dance une commu nauté qui te seras soumise ; 
indique-nous les rites que nous devrons obser-
ver ; pardonne-nous ! Tu es celui qui revient 
sans cesse vers le pécheur repentant ; tu es le 
Miséricordieux.

(129) Notre Seigneur ! Envoie-leur un prophète 
parmi eux : il leur récitera tes Versets ; il leur 
enseignera le Livre et la Sagesse ; il les purifie-
ra. Tu es le Tout-Puissant, le Sage !

(130) Qui donc éprouve de l’aversion pour la Reli-
gion d’Abraham, sinon celui qui est insensé8 ? »

Ces versets sont effectivement de pure 
doctrine musulmane ; ils contiennent l’es-
sence du pro gramme de Mahomet et du 
Coran.

Les juifs ont été infidèles à leur part 
de révélation, les chrétiens également, 
d’où le retour aux fonde ments, la religion 
d’Abraham. 

VI – 92 « Ceci [Le Coran] est un Livre que 
nous avons révélé : un Livre béni, confirmant 
ce qui était avant lui… »

II – 35 «  Ils  ont dit  :  soyez  juifs  ou  soyez 
chrétiens, vous serez bien dirigés.    
Dis : mais non !…Suivez la religion d’Abra-
ham [l’Islam] un vrai croyant qui n’était pas 
au nombre des polythéistes. »

Mahomet ne critique pas directement 
la Tora ou les Évangiles, elles font, pour 
lui, partie de la Révéla tion, ces textes éma-
nent de la « Mère du Livre». 

IV – 136 « Ô vous qui croyez ! Croyez en Dieu 
et en son Pro phète, au Livre qu’il a révélé à 
son Prophète et au Livre qu’il a révélé au-
paravant.    
Quiconque ne croît pas en Dieu, à ses anges, à 
ses Livres, à ses prophètes et au Jour dernier se 
trouve dans un pro fond égarement. »

8 Le Prophète se réclame aussi d’une parole de Jésus 
l’annon çant également (LXI – 6, verset cité plus 
loin). L’action étant située à La Mecque, on peut 
supposer qu’Abraham et Ismaël cons truisaient la 
Ka’ba.
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XXXVII – 37 « Bien au contraire ! Il [Maho-
met] est venu avec la Vérité et il a déclaré que 
les prophètes étaient véridi ques. »

Il y a cependant parfois critique voilée

XXXIX – 27/28 « Oui, nous avons propo-
sé aux hommes, dans ce Coran, toutes sortes 
d’exemples : – Peut-être réfléchi ront-ils ? – dans 
un Coran arabe, exempt de tortuosité… »

Il place naturellement le Coran au-des-
sus, au sens où, s’il y avait des écarts entre 
les trois, il donne rait bien entendu raison 
au Coran, à la fois antérieur et postérieur 
aux deux autres.

Pourquoi Abraham ?

Pour Mahomet, Abraham est le père 
des arabes par son fils Ismaël9. Sa mère 
Hagar, l’esclave égyp tienne pour la Bible, 
n’est pas citée dans le Coran 

XXII – 78 « …C’est lui qui vous a choisis, Il 
ne vous a imposé aucune gêne dans la Religion, 
la Religion de votre père Abraham.    
C’est lui qui vous a donné le nom de « Musul-
mans » autre fois déjà, et ici même, …»

La Mecque, sa cité, est d’ailleurs, selon 
la tradition musulmane, la cité d’Abra-
ham10. Pour lui c’est la Mère des cités

9 Il ressort d’ailleurs que, pour le Coran (XXXVII 
– 102/112), c’est Ismaël qui est le fils offert en 
sacrifice (l’épisode étant placé avant la naissance 
d’Isaac).

10 Cette tradition ne recoupe pas la tradition bi-
blique, la Chaldée étant considérée comme une 
région du croissant fertile et la Bible ne relatant 
pas de voyage d’Abraham en Arabie, mais seule-
ment en Égypte.

XLII – 7 « Voici comment nous te révélons un 
Coran arabe afin que tu avertisses la Mère 
des cités… »

C’est là qu’est le temple ancestral 
d’Abraham, le premier temple, la Ka’ba. 
La Ka’ba était profanée par les idolâtres 
polythéistes de La Mecque. On imagine 
le caractère tendu des relations entre eux 
et Mahomet qui veut récupérer le lieu 
pour adorer le Vrai Dieu. Il y arrive et, 
en écho à certaines scènes bibliques et au 
fait qu’il va répétant qu’on ne doit adorer 
que Dieu lui-même, il détruit les idoles (Il 
n’y a qu’un Dieu, rien ne doit détourner 
de son adoration, pas même son image).

La Ka’ba actuelle date-t-elle réellement 
de l’époque d’Abraham ? L’Islam ne fa-
vorise pas la recherche archéologique à 
La Mecque ; il est cependant cer tain qu’il 
s’agit bien d’un édifice extrêmement an-
cien ; mais de là à la faire remonter au 
deuxième millé naire BC ? 

Quant à la Pierre noire, diverses 
hypothèses sont permises, monolithe 
terrestre ou grosse météorite, certainement 
trouvée dans le désert, peu importe.

Le Coran

Texte d’environ 800 pages standard en 
traduction et typographie française. Il est 
organisé en sourates (chapitres), un peu 
plus de cent, et chaque sourate en versets.

L’ensemble est réputé la Révélation de 
Dieu

XCVII – 

(1) « Oui, nous l’avons fait descendre durant la 
Nuit du Décret.
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(2) « Comment pourrais-tu savoir ce qu’est la 
Nuit du Décret ?

(3) « La Nuit du Décret est meilleure que mille 
mois !

(4) « Les anges et l’Esprit [Gabriel] descendent 
durant cette Nuit, avec la permission de leur 
Seigneur, pour régler toute chose.

(5) « Elle est Paix et Salut jusqu’au lever de 
l’aurore ! »

ou, la sourate qui relate la première 
révélation de Mahomet

XCVI – 

(1) « Lis11 au Nom de ton Seigneur qui a créé !

(2) Il a créé l’homme d’un caillot de sang. »

Mahomet lui-même est un simple 
porte-parole, un « avertisseur ». Étant 
ainsi réputé, à la virgule près, œuvre de 
Dieu, le Coran est évidemment à prendre 
tel que par le Croyant. Le chrétien est ha-
bitué depuis l’origine de l’Église du Christ 
à l’appro fondissement de la Parole du Sei-
gneur et aux crises qui en résultent12, à 
l’exégèse, à la critique séman tique, litté-
raire, à la comparaison des sources, à la 
confrontation avec les données de l’his-
toire et de l’archéologie ; il distingue ain-
si, le plus souvent, parfaitement bien, qui 
parle, Dieu, le Prophète, le scribe, voire 
le copiste  !13

11 Ceci ne veut pas dire que Mahomet savait lire, il 
faudrait probablement mieux écrire : « Récite » ou 
« Annonce ».

12 Ce qui a permis, souvent au prix d’hérésies et de 
leur condam nation (Qu’il soit anathème !), de préciser 
et d’approfondir les concepts les plus centraux de 
l’enseignement de Jésus et des évangélistes.

13 Un tel propos est naturel lement hérétique 
et mérite une fatwa ! On peut citer comme 

Le prophète parlait, les disciples mé-
morisaient, les scribes notaient, parfois 
beaucoup plus tard, les versets ou les suites 
de versets14. 

C’est environ vingt ans après la mort 
du Prophète que le calife (Uthman décide 
de tout mettre par écrit dans un ensemble 
cohérent et maniable15. Cette entreprise 
était très certainement urgente, tant foi-
sonnaient les paroles attribuées au pro-
phète et, sans doute, déjà les querelles 
théologiques. Les Hadith, recueils des 
paroles du prophète, en gardent la trace ; 
c’est sur ces recueils que sont basées les 
interprétations les plus extrémistes de l’Is-
lam, une partie de la charia, etc. Si ce tra-
vail était nécessaire, il n’en est pas moins 
vraisemblable que, directement ou indirec-
tement, il porte les traces des soucis ou des 
intentions du calife qui, Commandeur des 
croyants, n’en était pas moins un souve-
rain temporel vraisemblablement sensible 
à l’extension de sa zone d’influence et de 
son pouvoir. À l’examen, on constate un 
remarquable travail d’édition, un plan très 
élaboré. Les sourates sont grosso modo clas-
sées par ordre de longueurs décroissantes, 
les plus lon gues au début, les plus courtes 
à la fin. Cette évolution des longueurs 
n’est qu’une traduc tion quantitative d’une 
progression stylistique et de contenu tout 

exemple de sourate vraisemblablement œuvre du 
prophète.     
CVI : « À cause du pacte des Quraïch ; de leur pacte 
concernant la caravane d’hiver et celle d’été ! Qu’ils adorent 
le Seigneur de cette Maison ; il les a nourris ; il les a 
préservés de la famine ; il les a délivrés de la peur. »   
La tribu des Quraïch est la tribu de Mahomet.

14 Le procédé est parallèle à celui du recueil des pa-
roles de Jésus, les logia et à leur utilisation dans 
la rédaction des Évangiles. Il est cependant, ici, 
moins tardif et volontairement et systématique-
ment organisé.

15 Mais dans une graphie encore hésitante ; ce n’est 
semble-t-il que vers le xe siècle que la graphie arabe 
se stabilise. Les plus anciens manuscrits connus 
dateraient de cette période.
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au long de l’œuvre. Dans les premières 
sourates, le style est discursif, la digres-
sion fré quente puis, petit à petit, le style 
s’épure, le rythme est plus marqué jusqu’à 
devenir proprement enva hissant dans le 
dernier tiers. Le thème majeur de Maho-
met sort progressivement de la masse du 
texte pour dominer les autres thèmes et 
devenir rythme lui-même, quasi obsédant 
pour l’Occidental à force de répétition. La 
comparaison qui vient à l’esprit est celle du 
Boléro de Maurice Ravel. Ce thème ma-
jeur, c’est le thème eschatologique, la fin 
du monde, le jugement der nier et ses deux 
catégories, Jardins d’Éden et Géhenne ! 
Tout est fait dans l’orga nisation littéraire 
du texte pour marquer pro fon dément les 
esprits. Le style, d’écrit en début d’œu-
vre, devient progressivement celui de la 
prédication orale, pres que celui du tribun 
politique : « adhérez, adhé rez ! »

Certaines sourates utilisent des procé-
dés de compo sition très élaborés et très 
efficaces, comme la rédaction à deux voies 
entrelacées

LV –

(45) « Quel est donc celui des bienfaits de votre 
Seigneur que, tous deux, vous nierez ?

(46) Il y aura deux jardins destinés à celui qui 
redoutait le lieu où se dressera son Seigneur.

(47) Quel est donc celui des bienfaits de votre 
Seigneur que, tous deux, vous nierez ?

(48) Deux Jardins pleins de floraisons. »

etc. 

Ailleurs, on approche de la complexité 
d’un choral de Bach.

L’éditeur (les éditeurs plus certaine-
ment) du Coran était certainement un fin 
lettré, mais il faut quand même la matière ! 
Mahomet était probablement un remar-
quable prédicateur, pas un Bossuet, mais 
plutôt comparable à cette lignée de grands 
pasteurs noirs américains, capables d’élec-
triser les foules.

Le titre de chaque sourate fait référence 
à un élé ment particulier de la sourate, un 
nom, un événe ment, une histoire, mais 
cet élément peut ne corres pondre qu’à un 
seul verset (par exemple « Le voyage noc-
turne » qui n’occupe que le premier verset 
XVII-1 de cette sourate). La sourate « la 
femme », parle bien des femmes, et même 
assez longuement, mais aborde aussi de 
nombreux autres thèmes, le thème de la 
femme revenant, lui, en contrepoint, dans 
de nombreuses autres sourates.

Certains versets sont repris avec des 
variantes mineures dans de très nom-
breuses sourates. L’his toire de Moïse, 
par exemple, revient une bonne dizaine 
de fois. Cette redondance est assu mée

XXXIX – 23 « Dieu a fait descendre le plus 
beau des récits : un Livre [le Coran] dont les 
parties se ressemblent et se répètent. »

Mahomet a, sans doute, été parfois 
critiqué pour les incohérences que les in-
crédules pensaient avoir détecté entre les 
versions orales successives qu’il donnait 
du « Livre » ; il répond16, dans le Coran, 
que Dieu sait ce qu’il fait.

XVI – 101 « Lorsque nous changeons un verset 
contre un autre verset – Dieu sait ce qu’il révèle 
– ils disent : tu n’es qu’un faussaire…17 »

16 Ou le scribe ?

17 La plupart des exégètes musulmans effacent la 
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Cette liberté, interne au Coran, s’ap-
plique-t-elle à l’ensemble des versets des 
trois avatars du Livre ? En l’absence de 
précision sur ce point dans le Coran, on 
peut, par défaut, considérer la réponse 
comme négative18.

Le Coran s’auto-aff irme, c’est la 
moindre des choses, authentique

XVII – 105 « Nous avons fait descendre ceci 
[Le Coran] avec la Vérité ; il est descendu 
avec la Vérité.

XLI – 41 « Certains ne croient pas au Rap-
pel qui leur est parvenu : voici, cependant un 
Livre précieux. L’erreur ne s’y glisse de nulle 
part. C’est une Révé la tion d’un Seigneur sage 
et digne de louanges. »

C’est ce verset qui rend le texte du Co-
ran sacré et rend suspect quiconque s’en-
gage dans son étude critique à l’image des 
théologiens et des exégètes de la Bible et 
du Nouveau Testament19 (qui ont pour tant 
eux aussi, en principe, pour Mahomet, le 
statut de Vérité révélée).

Curieusement, cette intangibi l ité 
n’appartient pas à l’islam originel. Pen-

difficulté en prenant comme règle que les versets 
placés les plus sur la fin du texte ont prééminence 
sur ceux placés plus au début ; cette position serait 
à la rigueur tenable si l’ordre de la rédaction était 
celui de la révélation ; rien ne permet de l’affirmer, 
on peut même avancer des arguments rendant 
probable la fausseté de cette affirmation. Utili-
ser ce critère mécanique revient alors à appauvrir 
considérablement le texte !

18 Cette question n’est pas sans importance, en rai-
son des écarts assez sensibles constatés entre les 
enseignements du Coran et ceux de l’Ancien et du 
Nouveau Testament, que Mahomet revendique 
pourtant comme faisant partie de la même Ré-
vélation.

19 Qui ont parfois été menacés d’excommunication ; 
certains, prêtres, ont même été sanctionnés pour 
leurs audaces doctri nales, il est vrai considérables ! 

dant quatre siècles, exégèse et discussion 
ouverte ont été de mise. Cette période 
correspond à la période de fécondité de 
l’islam. Il a été mis fin brutalement à cette 
période au xie siècle où a été déclarée fer-
mée la porte de l’Ijtihad. L’islam s’est alors 
replié sur lui-même, sa fécondité scienti-
fique et littéraire s’est tarie, etc. Il serait 
très intéressant d’étudier et de comprendre 
les raisons de cette véritable cassure dans 
la pensée islamique20.

Le contenu doctrinal

Le rappel

Le Coran se présente comme un « Rap-
pel », rappel des révélations antérieures, 
celles des Livres précé dents. Le mot rap-
pel revient des dizaines de fois.

LII – 29 « Écarte-toi donc de celui qui tourne 
le dos à notre Rappel et qui ne désire que la 
vie de ce monde. »

Ce rappel est clair

LII – 32 « Oui, nous avons facilité la compré-
hension du Coran en vue du Rappel. »

Ce verset introduit à une autre dimen-
sion du Rap pel, le Rappel eschatologique, 
le jugement dernier où tous les hommes 
seront rappelés par Dieu pour être défi-
nitivement jugés. Les deux dimensions 
se confondent dans la majorité des versets 
utilisant ce mot. Ainsi

LIV – 17 et 22 et 32 et 40 « Oui, nous avons 
facilité la compréhension du Coran en vue du 

20 Est-elle liée à la fixation de la graphie arabe, a-t-
elle un rapport avec la fin d’Al Andalus, le schisme 
menaçait-il ? Je n’ai pas vu proposer de raison 
claire à cette cassure.
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Rappel. Il y a-t-il quelqu’un pour s’en sou-
venir ? »

Le monothéisme exacerbé

Le cœur du Coran, c’est le mono-
théisme prêché à un peuple, les bé-
douins, encore très largement ido lâtre et 
polythéiste.

Le premier devoir du Croyant est de 
croire au Dieu unique créateur non seu-
lement initial mais perma nent : il crée les 
petits d’homme à partir d’une goutte de 
sperme, il crée les récoltes, les fruits, il 
fait chaque jour se succéder les jours et 
les nuits.

XXXVI – 81 « Celui qui a créé les cieux et la 
terre ne pour rait-il les créer de nouveau ? Mais 
oui ! Car il est le créateur qui ne cesse de créer, 
celui qui sait tout. »

Le monothéisme de Mahomet va très 
loin, Dieu est unique, il se suffit à lui-
même. Pour lui, Jésus est un prophète, pas 
le fils de Dieu ; pourquoi Dieu vien drait-
il tout compliquer avec un fils, pourquoi 
parta gerait-il ?

Il semble cependant, au moins une fois, 
en admettre la possibilité 

XIX – 35 « Il ne convient pas que Dieu se 
donne un fils ; mais Gloire à lui !…   
Lorsqu’il a décrété une  chose,  il  lui dit  : 
« Sois ! »… et elle est. »

L’argument peut parfois involontai-
rement se retourner 

XXXIX – 4 « Si Dieu avait voulu avoir un 
fils, il aurait choisi qui il aurait voulu au sein 
de ce qu’il a créé. »

Mais ailleurs, il est formel, hérésie 
grave !

XIX – 91/92 « Ils ont attribué un Fils au 
Miséricordieux ! Il ne convient pas au Misé-
ricordieux de se donner un fils ! »

IV – 

(116) « Dieu ne pardonne pas qu’on lui associe 
quoi que ce soit. Il pardonne à qui il veut des 
péchés moins gra ves que celui-ci : mais celui 
qui lui donne des associés s’égare profondé ment.

(117) Ils n’invoquent en dehors de lui que des 
femelles. Ils n’invoquent qu’un Démon rebelle21.

Il s’emporte presque

XL – 62 « Tel est Dieu, votre Seigneur, le 
Créateur de toute chose. Il n’y a de Dieu que 
lui. – Comme vous êtes stupi des !22 – »

XXIII – 91 « Dieu ne s’est pas donné de fils ; il 
n’y a pas de divinité à côté de lui, sinon chaque 
divinité s’attribuerait ce qu’elle aurait créé ; 
certaines d’entre elles seraient supérieures aux 
autres. Mais Gloire à Dieu, très éloigné de ce 
qu’ils inventent ! »

Seul Dieu mérite le respect, avis aux 
théologiens, mystiques, etc.

IX-31 « Ils ont pris leurs docteurs et leurs moines 
ainsi que le Messie fils de Marie, comme sei-
gneurs au lieu de Dieu. Mais ils n’ont reçu 

21 Les bédouins adoraient des anges ou des divinités 
féminines, d’où, sans doute, des fêtes, voire des 
saturnales insupportables au Prophète ; le Démon 
paraît être celui des deux Testaments, non parce 
qu’ils encourageraient à adorer Satan, mais parce 
que celui-ci y dispose d’une totale autonomie par 
rapport à Dieu.

22 Cette formule d’admonestation revient régulière-
ment ; avec quel ques autres de même structure, elle 
ponctue et rythme le texte.
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l’ordre que d’adorer un Dieu unique : Il n’y a 
de Dieu que Lui ! Gloire à Lui ! À l’exclusion 
de ce qu’ils lui associent.23 »

Autrement dit, dans une tribu, il n’y a 
place que pour un chef unique. Quant aux 
docteurs [de l’Église], méfiance !

La Trinité est un concept trop compli-
qué pour les bédouins. L’Esprit, dans un 
sens proche de celui de l’Évangile, appa-
raît cependant deux fois au moins

LXVI – 12 « et Marie fille de (Imram [Anne], 
qui garda sa virginité. Nous lui avons insuf-
flé de notre Esprit ; elle déclara véridiques les 
Paroles de son Seigneur et ses Livres. … »

et

IV  –  171  «  Ô  gens  du  Livre  !  Ne  dé -
passez  pas  la  mesure  dans  votre  rel i-
gion ; ne dites, sur Dieu, que la vér ité. 
Oui, le Messie, Jésus, fils de Marie, est le Pro-
phète de Dieu, sa Parole qu’il a jetée en Marie, 
un Esprit émanent de lui. Croyez en Dieu et 
en ses prophètes. Ne dites pas : « Trois » ; cessez 
de le faire ; ce sera mieux pour vous. 

Dieu est unique !   
Gloire à lui !   
Comment aurait-il un fils ? »

Mahomet tonne contre ce qu’il voit 
comme le « trithéisme » du dogme chré-
tien, en se refusant à toute analyse et à 
tout effort de compréhension du dogme, 
pourtant fécond, de la Trinité.

23 Mahomet veut éviter les schismes qui marquent 
profondément la vie des communautés chré-
tiennes de la péninsule (nestorianisme, arianisme, 
etc. mais l’Histoire montrera que cette admones-
tation sera insuffisante : les manœuvres commen-
ceront dès sa mort…

Dans un autre verset, le mot a un sens 
différent 

LXX – 4 « Les Anges et l’Esprit montent vers 
lui en un jour dont la durée est de cinquante 
mille ans. »

Les commentateurs identifient cet Es-
prit-ci à Gabriel.

La double nature de Jésus est niée ; 
pour Mahomet ce n’est qu’un prophète, 
totalement humain comme lui. Il n’ad-
met même pas comme le nestorianisme, 
la double identité non consubstantielle du 
Christ.

Ces thèses sont cependant globale-
ment proches de celles défendues par 
l’arianisme24.

La vie future et la résurrection

XXVII – 2/3 « C’est une direction et une bonne 
nouvelle pour les croyants qui s’acquittent de la 
prière, qui font l’aumône tandis qu’ils croient 
fermement à la vie future. »

LXXV – 1 « Non !… Je jure par le Jour de 
la Résurrec tion ! »

C’est le point où l’accord est le plus 
grand avec les autres religions du Livre.

Le croyant croit à la vie future (le 
mot éternel est rarement prononcé, mais 
seulement parce qu’il va de soi dans la 
culture et les langues sémitiques). Au 
jugement [dernier], les hommes ressuscités 
seront aiguillés vers le Jardin d’Éden ou 

24 Cet emprunt à l’arianisme, ceux faits au judaïsme 
et au catholicisme, ceux éventuellement faits au 
manichéisme et au zoroastrisme, conduisent cer-
tains commentateurs à parler de l’islam comme 
d’une religion syncrétique.
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vers la Géhenne, en fonction de leur 
conduite sur terre. On trouve même une 
allusion à quelque chose qui ressemble au 
Purgatoire.

Le bien et le mal

Comme les autres religions du Livre, le 
Coran connaît le Bien et le Mal. Mais le mo-
nothéisme absolu de Mahomet le conduit 
à une interprétation différente de celle de 
la Bible et du Nouveau Tes tament. Pour 
la Bible et le Nouveau Testament, Dieu 
crée l’homme à son image et lui donne la 
liberté. Le mal est symbolisé par Belzé-
buth, l’ange déchu pour avoir péché par 
orgueil. Belzébuth est tentateur, il dispute 
à Dieu le Pouvoir sur les hommes ; c’est 
lui qui, par le biais du serpent, suggère de 
manger la pomme avec une argumentation 
ressemblant à celle de Méphistophélès à 
Faust. Depuis le péché originel, chaque 
humain est en permanence tenté et il doit 
se faire violence pour suivre le droit che-
min. Pour Mahomet, seul Dieu a pouvoir 
sur sa Création, c’est donc lui qui gère le 
Bien et le Mal !

XVI – 99 « Le Démon n’a aucun pouvoir sur 
les croyants ni sur ceux qui se confient en leur 
Seigneur.     
Son pouvoir s’exerce seulement contre ceux 
qui le prennent pour maître et qui sont po-
lythéistes. »

VI – 39 « Ceux qui traitent nos signes de men-
songes sont sourds, muets et plongés dans les 
ténèbres. Dieu égare qui il veut ; il place qui il 
veut sur un chemin droit. »

II – 253 « Nous avons  élevé  certains pro-
phètes  au-dessus  des  autres.  Il  en  est  à 
qui Dieu a parlé, et Dieu a élevé certains 
d’entre eux à des degrés supérieurs.  
Nous  avons  donné  à  Jé sus ,   f i l s   d e 

Mar ie ,  des pr euves év identes .  Nous 
l’avons fortifié par l’Esprit de sainteté.   
Si Dieu l’avait voulu, ceux qui vinrent après 
eux ne se seraient pas entre-tués, alors que 
des preuves  indu bitables  leur  étaient déjà 
parvenues.    
Mais  ils  n’étaient  pas  d’accord  :  Cer -
tains, parmi eux ont cru et d’autres furent 
incrédules.    
Si Dieu l’avait voulu, ils ne se seraient pas 
entretués, mais Dieu fait ce qu’il veut. »

XIV – 27 « Dieu affermit ceux qui croient, par 
une parole ferme, dans la vie de ce monde et 
dans la vie future ; tandis que Dieu égare les 
injustes. – Dieu fait ce qu’il veut – »

 « Il a égaré » et continue d’égarer cer-
tains hom mes. C’est Dieu qui veut – ou 
ne veut pas ! La prière n’est donc pas « dé-
livre-moi du mal » (déli vre-moi de la ten-
tation d’Iblis25), mais « ne m’égare pas ». 
Satan n’est, sauf exceptions, que le maître 
de la Géhenne.

Le péché

Le Coran connaît le Bien et le Mal, tous 
deux, donc, œuvre de Dieu. L’homme, 
libre, sans doute dans un sens différent de 
la liberté du chrétien, adapté à la vision par-
ticulière qu’a le Coran des notions de Bien 
et de Mal et de l’intervention de Dieu dans 
le monde, peut adhérer à l’un ou à l’autre. 

L’opposition permanente des forces du 
Bien et de celles du Mal peut faire penser 
au Manichéisme, mais la religion syncré-
tique de Mani, qui utilise des éléments 
du christianisme, du zoroastrisme et du 
bouddhisme, ne se laisse pas réduire aux 
notions plus pragmatiques et plus simples 
du Coran ; si Mahomet a été en contact 
avec des manichéens, le Coran n’en garde 

25 Le nom de Satan dans le Coran.
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pas de traces directes. Cependant, cer-
taines écoles coraniques seront plus tard 
péné trées par les thèses manichéistes.

La notion de péché est clairement éta-
blie dans le Coran ; mais ce péché est de 
nature différente de celle qu’il a dans le 
christianisme, toujours en raison du rap-
port différent entre le Bien et le Mal ; ceci 
empê che-t-il l’émergence d’une morale ou, 
au minimum d’une éthique ? Sans doute, 
au moins partiellement. Il n’y a pas donc 
pas dans le Coran fondation d’une morale, 
le concept tout juridique du péché n’en 
fournit pas l’assise : Le Coran établit un 
descriptif de ce que Dieu veut (les prières 
quotidiennes, le jeûne, les purifications 
rituelles, les interdits ali mentaires nette-
ment associés à cette notion de pureté, 
l’aumône, l’honnêteté commer ciale — des 
balances justes, les prêts non usuraires26, le 
Pèleri nage, etc.), c’est le bien, le reste c’est 
le mal. Le péché existe, c’est ne pas obéir 
aux règles fixées par Dieu et révélées par 
le Coran, ne pas suivre le che min droit. Le 
récit d’Adam et Ève dans le jardin d’Éden 
est repris, Ève n’est pas nommée. C’est, 
très logique ment, dans le respect de la 
prééminence de l’homme sur la femme, 
Adam qui est tenté par le démon et goûte 
du fruit défendu 

XX – 120/121

(120) « Le Démon le  tenta en disant  : « Ô 
Adam, ! T’indi querai-je l’arbre de l’immor-
talité et d’un royaume impérissa ble ?27 »

(121) « Tous deux en mangèrent ; leur nudité 
leur apparut, ils disposèrent alors, sur eux, 
des feuilles du jardin. Adam déso béit à son 
Seigneur, il était dans l’erreur. »

26 Il vise, là, quasi explicitement, ses compères juifs.

27 Le seul exemple dans le Coran de tentation expli-
citement attribuée au Démon et à son initiative. 

Mais le Coran passe à côté de la notion 
de péché originel, il s’agit d’une désobéis-
sance banale même si Dieu s’irrite et les 
chasse du Paradis Terrestre.

Tout est noté par un Dieu « Big bro-
ther » en diable et au jour de la résurrec-
tion tout sera pesé dans un sens très juri-
dique, les uns iront vers le Jardin d’Éden 
les autres vers la Géhenne. Dieu est juste 
et miséricordieux [dans son jugement]. Le 
péché n’est pas mortel, ce qui l’est c’est être 
« incrédule », c’est-à-dire être polythéiste

XXXIX – 71 « Les incrédules seront conduits 
en groupe vers la Géhenne… »

À la réf lexion, la différence la plus 
sensible tient au fait que le Dieu du Co-
ran est extérieur au péché humain ; il le 
consigne simplement pour le prendre 
en compte au jour du jugement dernier, 
alors que, pour le christianisme, Dieu est 
Père et que comme un père biologique il 
souffre de chacune des fautes commises 
par ses enfants. Ceci donne une toute 
autre dimension à notre péché ! Dieu va 
jusqu’à sacrifier son fils sur la croix pour 
la rédemption de nos péchés ; comme le 
berger qui va à la recherche de la brebis 
égarée, comme le père terrestre qui va à la 
recherche de son enfant qui a sombré, il va 
à la recherche et à la rencontre de chacun 
de ses enfants pécheurs. Allah, lui, reste 
sur son Olympe…

La spiritualité

Il y a dans le Coran une certaine spi-
ritualité ; le Croyant est invité à voir Dieu 
dans les œuvres de la nature, la succession 
des nuits et des jours, les étoi les, la créa-
tion dans son ensemble, la procréa tion ; on 
retrouve, là, la communion des nomades 
avec la nature.
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Mais il n’y a pas de réf lexion sur la 
nature de l’homme, sur sa place dans 
l’univers, sur sa mission. Il manque la 
notion de morale tant naturelle que reli-
gieuse ; on trouve seulement dans le Co-
ran un vade-mecum de comportement du 
Croyant avec ses règles présentées comme 
arbitraires (Dieu aurait pu dire que ce qui 
est bien est mal et réciproque ment). 

XI – 106/107 « Les malheureux seront dans 
le Feu où retentiront les gémissements et des 
sanglots ; ils y demeureront immortels, aussi 
longtemps que dureront les cieux et la terre, 
à moins que ton Seigneur ne le veuille pas car 
ton Seigneur fait ce qu’il veut 28».

Il est difficile d’imaginer une spiritua-
lité profonde du Droit et de l’arbitraire !

La dimension eschatologique

CIII –  
« Par l’Instant !   
Oui, l’homme est en perdition,  
à l’exception de ceux qui croient ;  
de ceux qui accompl issent des œuvres 
bonnes ;    
de ceux qui s’encouragent mutuellement à 
rechercher la Vérité ;     
de ceux qui s’encouragent mutuellement à la 
patience. »

La perspective de Mahomet est pu-
rement escha tologique, la fin du monde 
c’est peut-être aujourd’hui, d’une certaine 
façon c’est effective ment aujourd’hui. Le 
style lui-même est souvent un style apo-
calyptique, de plus en plus apocalyptique 

28 Même verset (XI – 108) pour les hôtes du Jardin 
d’Éden, avec la curiosité d’une fin commune avec 
la fin du monde (ailleurs le Coran promet la vie 
éternelle, que ce soit au Paradis ou dans la Gé-
henne). Ces versets sont, de plus, difficilement 
compatibles avec le Jugement dernier.

même, au fur et à mesure qu’on avance 
dans le rang des sourates. 

XXI – 97 « La promesse vraie approche. Les 
regards de ceux qui sont incrédules se figent : 
« Malheur à nous ! Nous avons été insouciants 
à son égard ; pire encore, nous avons été in-
justes. »

XXI – 103 « La grande frayeur ne les affligera 
pas ; les anges les accueilleront ; « Voici le 
jour qui vous a été pro mis ; le jour où nous 
plierons le Ciel comme on plie un rouleau sur 
lequel on écrit. »

XXII – 1 « Ô vous les hommes ! Craignez votre 
Seigneur ! Le tremblement de terre de l’Heure 
sera sûrement quel que chose de terrible ! »

LXIX – 

(13) « Lorsqu’on sonnera une seule fois de la 
trompette ;

(14) lorsque la terre et les montagnes seront em-
portées d’un seul coup,

(15) celle qui est inéluctable surviendra ce Jour-là ;

(16) Le ciel se fendra et sera béant ce Jour-là. »

 Ces versets rappellent, comme de 
nombreux autres versets, l’Apocalypse 
de Jean. On ne peut cependant affirmer 
que Mahomet connaissait ce texte fonda-
mental qui sert de conclusion au Nouveau 
Testament, le style apocalyptique ayant 
été très répandu au Proche et au Moyen-
Orient, où on recense de nombreux textes 
apocalyptiques, certains Apocryphes du 
Nouveau Testament mais, aussi, beaucoup 
d’autres sans lien avec la Tora ou Jésus.
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Quoi qu’il en soit, le message est clair

XLIII – 61 « Jésus est, en vérité, l’annonce de 
l’Heure. N’en doutez pas et suivez-moi. Voilà 
un chemin droit [l’islam]. »

Convertissez-vous à l’islam au nom 
de Jésus… Ce qui est à l’évidence logique 
dans le cadre d’une continuité et d’un 
approfondissement de la Révéla t ion. 
Mahomet est aussi un annonciateur 
pressant de l’Heure.

Dieu créateur est à l’œuvre tous les 
jours comme indiqué au début de ce cha-
pitre ; il crée ou est en instance de créer 
le monde de la Résurrection. Il sait tout, 
ce n’est pas le moment de faire des bê-
tises ; soyez soumis à ses commandements, 
convertissez-vous ! Car

LXXXII – 

(17) « Comment pourrais-tu savoir ce que sera le 
Jour du Jugement ?

(18) Encore une fois : comment pourrais-tu savoir 
ce que sera le Jour du Jugement. »

D’ailleurs vous aurez l’impression, 
lorsque l’Heure sonnera, de venir tout 
juste d’être conduits au tom beau, ce qui 
est conforme à la leçon chrétienne.

Le message est simple, « matraqué » 
page après page : convertissez-vous, 
obéissez à Dieu et à son Prophète, 
les temps sont proches, la Géhenne 
attend les incrédules et les pécheurs, les 
houris ceux qui ont plu à Dieu… C’est 
incontestablement ce qui donne à l’islam 
sa force.

Le fatalisme

On a souvent critiqué l’Islam pour le 
fatalisme qu’il inculquerait aux croyants, 
le célèbre « Inch’Allah ». Il est vrai que Le 
Coran insiste plus sur le fait que le croyant 
est en permanence dans la main de Dieu et 
sur le fait que tout est de tout temps écrit 
que sur la liberté laissée à chaque homme 
de suivre ou non Dieu qui apparaît, à une 
lecture sommaire du Coran, plus comme 
Deus ex machina que comme thau maturge.

LXXX – 

(18) « Comment Dieu l’a-t-il créé ?

(19) D’une goutte de sperme. Il l’a créé et il a 
fixé son destin ;

(20) puis il a rendu son chemin facile ;

(21) Il l’a fait mourir, il l’a fait mettre au tom-
beau :

(22) puis il le ressuscitera, quand il le voudra. »

Mais c’est seulement une question de 
lecture ou même de simple éclairage. Les 
conjugaisons sémi tiques ne distinguent 
pas le temps comme les conju gaisons la-
tines ; pas de contradiction entre le fait 
qu’une chose soit écrite et la liberté de la 
réaliser ou non ; la causalité temporelle 
est une notion inconnue de la culture sé-
mitique. Le Coran répète inlassable ment 
qu’il faut croire (sous-entendu on peut 
donc être incrédule). Quant au livre où 
tout est écrit, il figure aussi dans le Nou-
veau Testament.
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XVII –13-14 « Nous attachons son destin au 
cou de chaque homme. Le jour de la résurrec-
tion, nous lui présenterons un livre qu’il trou-
vera ouvert : Lis ton livre il suffit aujourd’hui 
pour rendre compte de toi-même. »

Ap 20-12 : « Et je vis les morts, les grands et 
les petits, debout devant le trône, et des livres 
furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, le 
livre de vie, et les morts furent jugés d’après 
leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans 
les livres. »

Le libre-arbitre est donc bien conservé, 
même si l’éclairage n’est pas centré sur ce 
point comme dans le Nouveau Testament 
( Jésus a diminué les règles automatiques, 
celui qui suit les règles sans les com prendre 
et encore plus sans en respecter l’esprit, le 
pharisien, n’est pas porté aux nues  ; pour 
Jésus c’est celui qui cherche sans relâche 
l’Esprit et Le Vrai qui doit être encouragé, 
Mahomet est plus proche de l’Ancien Tes-
tament : appliquez les règles).

Finalement et globalement, le musul-
man est plus dans « la main de Dieu » que 
le juif ou le chrétien.

L’Amour et Dieu

Le plus glaçant, et le plus choquant, 
pour le chré tien, est le caractère arbitraire, 
lointain et imperson nel de Dieu 

II – 255 « Dieu ! Il n’y a de Dieu que lui ! le 
Vivant ; celui qui subsiste par lui-même !   
Ni l’assoupissement, ni le sommeil n’ont de 
prise sur lui ! Tout ce qui est dans les cieux 
et sur la terre lui appartient ! Qui intercé-
dera  auprès  de  lui  sans  sa  permission  ? 
Il sait ce qui se trouve devant les hom mes 
et  derr ière  eux,  alors  que  ceux-ci  n’em-
brassent de sa Science que ce qu’il veut.  
Son t r ôn e  s ’é t end  su r  l e s  c i eux e t 

s u r  l a  t e r r e  ;  l e u r  ma in t i e n  d an s 
l’existence ne lui est pas une charge.   
Il est le Très Haut, l’Inaccessible. »

Comme pour le chrétien, le Dieu de 
Mahomet est créateur et juge, il est même 
Miséricordieux, mais nulle part il n’est 
réellement Amour… et pourtant Maho-
met reprend à son compte le message de 
Jésus prophète ! Mais, à vrai dire, pratique-
ment sans jamais citer les Évangiles. Le 
Notre Père, la prière par excellence donnée 
par le Père lui-même, peut-être parce qu’il 
se termine par « et ne nous laisse pas succomber 
à la tentation, mais délivre-nous du mal » ver-
sets qui établissent une vision du combat 
cosmique entre le Bien et le Mal qui n’est 
pas celle du Coran, n’est pas citée. 

Et pourtant ! la première sourate « La 
Fatiha » cons titue le germe d’une révéla-
tion dans le prolongement des révélations 
antérieures :

« Au nom de Dieu  :  celui  qui  fait miséri-
corde, le Miséricor dieux.   
Louange  à Dieu  Seigneur  des mondes  : 
celui qui fa it misér i corde, l e Misér i-
cordieux,  le  Roi  du  jour  du  Jugement. 
C’est toi que nous adorons, c’est toi dont nous 
implo rons le secours.   
Dirige-nous dans le chemin droit : le chemin 
de ceux que tu as comblé de bienfaits ; non pas 
le chemin de ceux qui encou rent ta colère ni 
celui des égarés. »

Les Béatitudes n’apparaissent nulle 
part explici tement.

Le mot Amour apparaît ici ou là, es-
sentiellement sous la forme de l’amour 
dû à Dieu 

II – 177 « … Celui qui, pour l’amour de Dieu, 
donne de son bien à ses proches, aux orphelins, 
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aux pauvres, aux voya geurs, aux mendiants 
et pour le rachat des captifs. »

Le mot Amour est d’ailleurs peu uti-
lisé par le Coran. Dieu aime ce que les 
hommes font, au sens d’un jugement 
sur leurs actions : Dieu aime ceux qui le 
craignent, ceux qui combattent en son 
nom, ceux qui font le bien (au sens de 
donner l’aumône), etc. Dieu n’aime pas les 
injustes, les incrédules, etc. Pas d’Amour 
dans tout cela.

Seul passage où la réciprocité apparaît, 
mais ô com bien lointaine !

III – 31 « Suivez-moi si vous aimez Dieu ; Dieu 
vous aimera et vous pardonnera vos péchés. 
Dieu est celui qui pardonne, il est miséricor-
dieux. »

Il faut, évidemment, citer aussi 

V – 54  « Ô  vous  qui  croyez  ! Quiconque 
d’entre vous rejette sa religion…   
Dieu fera bientôt venir des hommes ; il les ai-
mera, et eux aussi l’aimeront. … »

Unique verset où Dieu est effective-
ment Amour au sens chrétien. Ce verset 
constitue la fondation du soufisme, seul 
avatar de l’Islam fondé sur l’Amour et, 
de ce fait, tenu en forte suspicion par les 
grandes écoles dominantes de l’Islam.

Les relations entre Dieu et les hommes 
sont l’exception

XLII – 51 « Il n’a pas été donné à un mortel 
que Dieu lui parle si ce n’est par inspiration ou 
derrière un voile ou bien encore, en lui envoyant 
un Messager à qui est révélé, avec sa permis-
sion, ce qu’il veut. – Il est très haut et sage – »

On comprend que ce Dieu si imper-
sonnel, si loin tain, si impénétrable et si 
inaccessible ne veuille pas être représenté. 
La niche du Mihrâb reste vide !

D’autant que

VI – 103 « les regards des hommes ne l’atteignent 
pas, mais il scrute les regards. Il est subtil, il 
est parfaitement informé. »

Si pour Mahomet, le Dieu des trois 
religions du Livre est le même, force est 
de constater qu’il donne de lui-même à 
travers les trois révélations de la Mère du 
Livre une vision extrêmement diffé rente.

La résurrection

Le Dieu des chrétiens envoie son Fils 
aux hommes pour les sauver. Ce fils, qui 
ne fait qu’un avec le Père dans la Trinité, 
aime tellement les hommes qu’il va jusqu’à 
donner sa vie pour eux et à mourir sur une 
croix en raison de la lâcheté du Grand Prê-
tre et du gouverneur romain. Cette mort 
physique est suivie de la Résurrection. Le 
tout constitue une métaphore de la mort 
matérielle de l’homme et de sa résurrec-
tion à la fin des temps dans la Gloire de 
Dieu (y compris pour ceux qui iront en 
Enfer).

Mahomet, toujours bloqué par son 
refus de la divi nité de Jésus et par son 
indifférence au message d’Amour de Dieu, 
n’utilise pas cet élément majeur pour prê-
cher le Jugement Divin et la vie éternelle, 
éléments qui sont pourtant au centre de 
son mes sage : Le Coran revient plus de 
cinquante fois sur la résurrection des 
morts et le jugement dernier !
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XCIX

« Lorsque la terre sera secouée par son trem-
blement ;  lorsque la terre rejettera ses  far-
deaux ; lorsque l’homme deman dera : « que 
lui arrive-t-il ? »       
Ce jour-là, elle racontera sa propre histoire 
d’après ce que le Seigneur lui a révélé.   
Ces jours-là les hommes surgiront par groupes 
pour que leurs actions soient connues.  
Celui qui aura fait le poids d’un atome de bien, 
le verra ; celui qui aura fait le poids d’un atome 
de mal, le verra. »

Le jugement sur les juifs et les 

chrétiens

Les juifs et les chrétiens ne sont pas 
critiqués pour leur croyance (leurs Livres 
respectifs), mais pour ne pas les avoir sui-
vis et avoir tué leurs prophètes.

II – 36 « Dites : Nous croyons en Dieu, à ce 
qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à 
Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux 
tribus, ce qui a été donné à Moïse et à Jésus ; 
à ce qui a été donné aux prophètes de la part 
de leur Seigneur. Nous n’avons de préfé rence 
pour aucun d’entre eux ; nous sommes soumis 
à Dieu. »

Mais aussi 

III – 119 « Voilà comment vous vous comportez : 
vous les aimez , et ils ne vous aiment pas et 
vous croyez dans le Livre tout entier. Ils disent 
lorsqu’ils vous ren contrent : « nous croyons » ; et 
lorsqu’ils se retrouvent entre eux ils se mordent 
les doigts de rage contre vous. »

III – 110 « … Si les gens du Livre croyaient, ce 
serait meil leur pour eux ; parmi eux se trouvent 
des croyants, mais la plu part d’entre eux sont 
pervers. »

II – 112 «… Ils ont encouru la colère de Dieu ; 
la pauvreté les a frappés. Il en fut ainsi : parce 
qu’ils ne croyaient pas aux signes de Dieu et 
qu’ils tuaient injustement les prophètes. »

D’ailleurs, à en croire le Coran, le 
« Credo » est le même pour les trois re-
ligions

XLII – 13 « Il a établi pour vous,  en  fait 
d’obligations reli gieuses, ce qu’il avait prescrit 
à Noé ; ce que nous te révélons et ce que nous 
avions prescrit à Abraham, à Moïse et à Jésus : 
« Acquittez-vous du culte ! Ne vous divisez 
pas en sectes ! »

On voit cependant, une nouvelle fois, 
la différence significative de perspective 
entre christianisme et islam, ce dernier 
demande l’adhésion à des rites extérieurs, 
le christianisme l’adhésion du cœur.

Le statut de la femme

On peut l ire le Coran de manière 
moins négative que ne le font les talibans 
et autres extrémistes

XXIV – 31 « Dis aux croyantes : de baisser 
leurs regards, d’être chastes, de ne montrer que 
l’extérieur de leurs atours, de rabattre leurs 
voiles sur leurs poitrines, de ne montrer leurs 
atours qu’à leurs époux, 29 … »

ne va guère au-delà de ce que demande 
l’Église catholique ! On pourrait ironiser 
sur le fait que s’il y a lieu de baisser le re-
gard c’est que celui-ci est visi ble. Pas trace 
dans le Coran d’interdiction de circu ler 
seule en ville, encore moins de conduire, 
pas non plus de refus d’accès à l’éducation 
ou à l’emploi !

29 Ceci condamne les seins nus sur les plages, ni plus 
ni moins.
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LXXVIII – 

(8) « Nous vous avons créé par couples.

(9) Nous avons fait de votre sommeil un repos.

(10) Nous avons fait de la nuit un voile.

(11) Nous avons fait du jour le moment de la 
vie. … »

pourrait constituer une base raison-
nable d’approche du statut de la femme et 
du couple humain. Mais la femme souffre 
aux yeux de Mahomet de deux défauts,

le premier est que les Arabes païens 
adoraient des anges féminins d’où, régu-
lièrement dans le Coran, des invectives

LII – 39 « Dieu aurait-il des filles et vous des 
fils ? »

le second, et tout aussi rédhibitoire, est 
que la femme est considérée intrinsèque-
ment impure, ce qui la condamne dans 
une religion qui fait de la pureté rituelle 
sa prescription essentielle, voire quasi ob-
sessionnelle 

IV – 42 « Ô vous qui croyez ! N’approchez pas 
de la prière alors que vous êtes ivres, […]. Si 
vous êtes malades ou si vous voyagez, ou si l’un 
d’entre vous revient du lieu caché ou si vous 
avez touché des femmes et que vous ne trouvez 
pas d’eau, recourez à du bon sable … »

La femme est donc inférieure à 
L’homme 

II – 282 « …Demandez le témoignage de deux 
témoins parmi vos hommes. Si vous ne trou-
vez pas deux hommes, choisissez un homme 

et deux femmes, parmi ceux que vous agréez 
comme témoin. »

IV – 34 « Les hommes ont autorité sur les 
femmes, en vertu de la préférence que Dieu 
leur a accordée sur elles, et à cause des dépenses 
qu’ils font pour assurer leur entretien… »

Cette citation est intéressante puisque 
si les femmes ont leurs propres revenus… 
c’est l’interprétation libérale mise en avant, 
par exemple, aux EAU. D’ailleurs 

IV-124 « Tous les croyants, hommes et femmes, 
qui font le bien : voilà ceux qui entreront au 
Paradis. Ils ne seront pas lésés d’une peau de 
datte. »

Nombreux sont, en effet, les versets 
qui, comme le précédent, établissent 
un parallèle d’égalité entre hommes et 
femmes ! Mahomet n’était-il pas l’employé 
de celle qui allait devenir sa femme ? (on 
peut broder sur ce thème…)

Cependant, c’est le statut matrimonial 
qui est le plus révélateur de la position in-
férieure de la femme, ceci sans possibilité 
d’interprétation plus positive des textes : 
ils sont totalement concordants sur l’en-
semble du Coran. 

L’homme peut répudier l’épouse sans 
difficulté

LXV – 1 « Ô prophète ! Lorsque vous répudiez 
vos femmes, faites-le à l’issue de leur période 
d’attente. Calculez soigneu sement le délai. » 

On ne voit nulle part que la femme 
puisse demander le divorce !

Chaque soir, le maître choisit souverai-
nement sa ou ses compagnes, les laissées 
pour compte n’ont rien à dire. 

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   516 23/04/2018   21:51



Le Coran — Une rapide introdUCtion

517

II – 223 « Vos femmes sont pour vous un champ 
de labour ; allez à votre champ comme vous le 
voudrez … »

On comprend au détour d’un verset 
que le Prophète a dû faire face à des mi-
ni-révolutions de palais

XXXIII – 51 « Il n’y a pas de reproche à 
te faire si tu fais attendre celle d’entre elles 
que tu voudras ; si tu reçois chez toi celle que 
tu voudras et si tu recherches de nouveau 
quelques-unes que tu avais écartées.  
Voici ce qui est le plus propre à les réjouir, à 
leur ôter tout sujet de tristesse afin que toutes 
soient contentes de ce que tu leur accordes. 
– Dieu connaît le contenu de vos cœurs. Dieu 
sait tout et il est plein de mansué tude – »

L’homme a le droit de corriger ses 
femmes (épou ses, concubines, esclaves, 
captives de guerre)

IV – 34 « …Admonestez celles dont vous crai-
gnez l’infi délité ; reléguez-les dans des chambres 
à part et frap pez-les. Mais ne leur cherchez 
plus querelle, si elles vous obéissent. – Dieu 
est élevé et grand – »

On est, avec tout ceci, à cent lieues de 
l’idéal chré tien du couple humain comme 
transposition et mé taphore de l’Amour 
entre l’homme et Dieu, comme point 
d’ancrage d’une véritable spiritua lité, et, 
même, d’une mystique. 

Saint Paul, parfois critiqué pour sa mi-
sogynie, voire son machisme, aurait été 
considéré par Mahomet comme un dan-
gereux hérésiarque s’il avait eu l’occasion 
de méditer ses épîtres !

L’inégalité entre les hommes

Mais, s’i l n’y a pas égalité entre 
l’homme et la femme, il n’y a pas non plus 
égalité entre les hom mes. Il y a les hommes 
libres et les esclaves. Le Coran n’a pas un 
mot pour condamner l’escla vage30. Qu’il 
encourage le Musulman à ren dre la liber-
té à l’esclave qui a donné satisfaction ou 
en contrepartie d’autres arrangements ne 
change guère le fond. Tout ceci est cho-
quant pour le chrétien moderne qui, en 
principe, est plus sensible à l’abolition de 
l’es clavage qu’à la destruction des idoles ! 
L’Évangile prêche avec constance l’égalité 
de tous les hommes devant Dieu. 

Pour le Coran, les hommes libres sont 
eux-mêmes hiérarchisés.

XVI  –  71  «  Dieu  a  favor isé  cer ta ins 
d’entre vous plus que d’autres dans la ré-
partition de ses dons.   
Que ceux qui ont été favorisés ne reversent pas 
ce qui leur a été accordé à leurs esclaves, au 
point que ceux-ci devien nent leurs égaux, – nie-
ront-ils les bienfaits de Dieu ?

30 L’esclavage était une pratique sociale générali-
sée dans l’Ara bie préislamique (et ailleurs, bien 
sûr). Sa non condamna tion par Mahomet, qui 
le considérait, sans doute, comme une question 
« privée » et non comme une question religieuse, 
a eu pour con séquence que la pratique s’en est 
maintenue jusqu’à nos jours dans toute la sphère 
d’influence de l’Islam. L’Afrique consti tuant de-
puis toujours le principal réservoir de ce com-
merce (Zanzibar et les autres ports musulmans 
de la façade sur l’Océan Indien, l’Abyssinie).  
Les chrétiens, ou prétendus tels, ont pratiqué 
l’esclavage, en par ticulier la traite des noirs, mais 
en contournant l’ensei gne ment du Christ (en pré-
tendant que les Noirs n’étaient pas de « vrais » 
hommes) .
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XVI – 75 « Dieu propose en parabole un ser-
viteur, – un esclave qui ne peut rien – et un 
homme à qui nous avons accordé d’amples 
ressources dont il fait des aumônes secrètes et 
publiques. Ces deux hommes sont-ils égaux ?

XVI – 76 « Dieu propose en parabole deux 
hommes : l’un est muet, il ne peut rien faire, 
il est à charge de son maî tre. Quelque lieu 
où celui-ci l’envoie cet homme ne lui rapporte 
rien de bon. Est-il l’égal de celui qui ordonne 
l’équité et qui suit la voie droite ?

On relèvera que XVI- 75 est proche 
de situations évangéliques dans lesquelles 
Jésus dit : il sera beau coup demandé à celui 
qui a beaucoup reçu – ensei gnement bien 
différent!

Encore plus intéressant dans la même 
veine 

XX-131 « Ne porte pas tes regards vers les jouis-
sances éphé mères que nous avons accordées à 
plusieurs groupes d’entre eux ; c’est là le décor 
de la vie de ce monde, destiné à les éprouver. Les 
biens que ton Seigneur t’accorde sont meilleurs 
et ils dureront plus longtemps. »

L’inégalité se poursuit dans l’Autre 
Monde 

IX – 20 « Ceux qui auront cru, ceux qui auront 
émigré, ceux qui auront combattu dans le che-
min de Dieu avec leurs biens et leurs personnes, 
seront placés sur un rang très élevé auprès de 
Dieu : voilà les vainqueurs. »

L’image est celle de la table du Maître, 
du chef de tribu ; les convives sont placés 
plus ou moins près du haut bout, selon 
leurs mérites. Cette image est facile à 
comprendre par les bédouins. Ceux-ci 
n’auraient certaine ment pas compris la pa-
rabole des ouvriers de la treizième heure !

Cependant, on trouve au détour d’une 
sourate quel que chose qui peut rappeler, 
timidement, les Béati tudes 

XXXIV – 32/33

(32) « Ceux qui se sont enorgueillis diront à 
ceux qui auront été abaissés : « Est-ce bien 
nous qui vous avons écartés de la Direction 
après qu’elle vous est parvenue ? »   
Mais non ! Vous étiez vous-mêmes coupables.

(33)  Ceux  qui  auront  été  abaissés  diront 
à ceux qui se sont enorgueillis : « Ce sont 
plutôt vos ruses de nuit et de  jour, quand 
vous  ordonniez  d’être  incrédules  envers 
Dieu et de lui attribuer des rivaux ».  
Ils dissimuleront leur regret quand ils verront 
le châ timent et que nous mettrons des carcans 
aux cous des incrédules. Seront-ils rétribués 
pour autre chose que ce qu’ils ont fait ? »

et, encore, de ceux qui peupleront la 
Géhenne

LVI – 

(45) « Ils vivaient auparavant dans le luxe ;

(46) Ils persistaient dans le grand péché ;

(47) Ils disaient : Lorsque nous serons poussière 
et ossements, serons-nous vraiment ressuscités ? 
… »

ou

XCVI – 

(6) « Bien au contraire ! l’homme est rebelle

(7) dès qu’il se voit dans l’aisance.

(8) – Oui, le retour se fera vers ton Seigneur – »
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Quelques curiosités

L’aumône est partout prônée mais, ce-
pendant, pas de geste inconsidéré

XVII-26 « Donne à tes proches parents ce qui 
leur est dû, ainsi qu’au pauvre et au voyageur ; 
mais ne soit pas prodi gue. »

Curiosité moins fondamentale : l’achat 
des conver sions 

IX-60 « Les aumônes sont destinées aux pauvres 
et aux néces siteux ; à ceux qui sont chargés de 
les recueillir et de les répartir ; à ceux dont les 
cœurs sont à rallier ; au rachat des captifs ;… »

Enfin, autre leçon s’écartant de la le-
çon des Évan giles : les incrédules, c’est-à-
dire les Arabes poly théistes, sont décrits 
comme devant aller peupler la Géhenne, 
alors que la leçon du Christ est que ceux 
qui ne connaissent pas Dieu mais font 
naturelle ment le bien peuvent être sauvés.

XLIII – 25 « Nous nous sommes donc vengés 
d’eux : considère alors quelle fut la fin de ceux 
qui criaient au mensonge. »

Il est vrai que si le message de Dieu leur 
est pro posé et qu’ils le refusent…

Conclusion sur le contenu 

doctrinal

Il est certain que s’adressant à un 
peuple nomade assez peu porté sur la 
spéculation intellectuelle, à l’opposé du 
peuple d’Israël sédentarisé et scolarisé de-
puis des centaines, voire des milliers, d’an-
nées, Mahomet est obligé de faire simple. 
Comme il ne renie pas les autres avatars 
de la Mère du Livre, on pourrait penser 

qu’il y renvoie ceux qui voudraient appro-
fondir. Tel n’est pas le cas ; si Le Coran dit 
que la Tora, les Psaumes, en particulier, le 
Livre donné à Moïse sont très bien, il n’en 
conseille pas pour autant la lecture et l’ap-
profondissement. Il dit même que le Co-
ran suffit. C’est en tout cas ce que retient la 
tradition. On le comprend d’ailleurs aisé-
ment, le Coran divergeant sensiblement de 
l’Ancien et du Nouveau Testament sur des 
points doctrinaux fon damentaux. Seuls 
quelques rares théologiens et exégètes mu-
sulmans s’appuient sur les autres textes du 
Livre. L’activité d’exégèse n’est d’ailleurs 
pas encouragée puisque Le Coran étant 
un texte révélé, c’est mettre en doute la 
parole de Dieu et donc être infidèle que de 
vouloir l’analyser. L’activité épigra phique 
et la recherche archéologi que sont, elles, 
totalement impossibles. 

Concernant sa destination, le verset 
déjà cité est clair

XXII – 67 « Nous avons institué un rite pour 
chaque commu nauté ; ses membres l’observent. 
Qu’ils ne dis cutent donc pas avec toi l’ordre 
reçu ! »

Mahomet était sans doute au courant 
des discus sions théologiques sans fin des 
rabbins et des héré sies chrétiennes (le 
nestorianisme en particulier), il voulait 
très certainement éviter ces situations 
« futiles » – car discuter du sexe des 
anges !31. Le Coran, c’est donc le Livre 
de foi destiné à une population précise, 
dans son état du moment : les bédouins du 

31 Il n’a pas parfaitement réussi, car si la notion d’hé-
résie n’a pas cours dans l’Islam, qui n’est pas une 
Église instituée, les inter prétations même « of-
ficielles » du Coran sont nombreu ses : chiisme 
(alaouites, druzes, duodécimains, haschischins, 
ismaéli tes, zaydites), kharidjisme, soufisme, sun-
nisme (chaféites, hana fites, haubalites, malikites), 
wahhabisme, etc.
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désert, nomades de culture tribale. Placé 
dans une perspective eschatologique, il n’a 
pas de profondeur temporelle.

XIX – 61 « les Jardins d’Éden sont promis, 
par le Miséricor dieux, à ses serviteurs qui ont 
cru au Mystère. – Oui, sa promesse va bientôt 
s’accomplir – »

Ce caractère eschatologique intrin-
sèque à la Révé lation faite à Mahomet est 
accentué pour les lec teurs de culture et de 
langue arabe par le fait, déjà cité, que, dans 
cette langue, la conjugaison ne dis tingue 
pas le temps (passé, présent, futur) comme 
la conju gaison latine et plus généralement 
indo-euro péenne qui nous est familière. 
On est là en présence d’une langue sémi-
tique pour laquelle il y a ce qui est cer tain 
(achevé) et ce qui ne l’est pas…

Dernier point, rarement relevé, si Da-
vid est assez abondamment cité et l’exis-
tence du Livre des Psau mes indiquée, le 
grand monument de l’Ancien Tes tament, 
son texte le plus profond et le plus ins piré, 
Le Cantique des Cantiques, est splendide-
ment ignoré. 

Parce que Dieu qui y est glorifié est le 
Dieu d’Amour ? À cause de sa sensuali-
té ? À cause de la place qu’y tient le genre 
féminin ?

Il est difficile d’imaginer que Mahomet 
n’en a pas entendu parler !32

Seule interprétation suggérée par Le 
Coran, il se méfie des poètes

XXVI – 224/225 « Quant aux poètes : Ils 
sont suivis par ceux qui s’égarent.   

32 Pour être complet, force est de dire que ce texte 
gêne aussi une partie des écoles rabbiniques et 
certaines églises chrétiennes !

Ne les vois-tu pas ? Ils divaguent dans chaque 
vallée ; … »

D’ailleurs, Mahomet n’est-il pas lui-
même, traité de poète par ses opposants. 
Ce qu’il n’apprécie guère.

XXI – 5 « Mais ils dirent : « Voici plutôt un 
amas de rêves qu’il a inventés lui-même ; c’est 
un poète ! Qu’il nous apporte un Signe comme 
il en a été envoyé aux Anciens ! »

Mais la lecture du Coran permet de 
proposer une explication plus profonde. 
Mahomet ne prêche pas une religion 
d’Amour, il ne prêche pas une Mysti que, 
mais une religion d’obligation, efficace, un 
placement sûr aux règles simples : quelque 
chose qui puisse être compris par le fidèle 
de base comme « une houri de plus par 
aumône, une de moins par manquement 
à la prière, etc.33 »

IV – 92 « Il n’appartient pas à un croyant de 
tuer un autre croyant – mais une erreur peut se 
produire – Celui qui tue un croyant par erreur 
affranchira un esclave croyant et remettra le 
prix du sang à la famille du défunt ; à moins 
que celle-ci ne le donne en aumône.

 Si le croyant qui a été tué appartenait à un 
groupe ennemi, le meurtrier affranchira un 
esclave croyant. S’il appartenait à un groupe 
auquel un pacte vous lie, le meurtrier remettra 
le prix du sang à la famille du défunt et il 
affranchira un esclave croyant.

Celui qui n’en a pas les moyens jeûnera deux mois 
de suite, en signe de repentir imposé par Dieu. 

– Dieu est celui qui sait, il est juste – »

33 Le système rappelle celui des indulgences de triste 
mémoire. Mais ce système n’est pas inscrit dans les 
Évangiles, il leur est étranger et même contraire 
à leur esprit !
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le tout à prendre avec « la foi du char-
bonnier ».

Ce n’est pas le pari de Pascal. Il rai-
sonne sur le Doute, alors que le musul-
man, lui, n’a pas de doute. Il n’y a pas les 
quarante jours de tentation au Désert, pas 
de traversée du désert de la Foi et, de ce 
fait, pas de Mystique, pas de Cantiques 
des Can tiques, pas de Noces mystiques 
de l’Agneau

Ap 21,9 « … Viens, je te montrerai la fiancée, 
l’épouse de l’agneau. »

pas de saint Jean de la Croix, pas de 
spiritualité du couple humain et, donc, 
pas non plus de couple humain… Cela 
fait beaucoup !

Et ceci explique le fanatisme que cette 
religion est capable de générer. Tuer est un 
péché contre le droit, pas contre l’Esprit ; 
cela fait une différence !

Le Paradis

Le paradis est central dans la prédica-
tion de Maho met puisque cette prédica-
tion est centrée sur la vie future.

Il est décrit pas loin d’une centaine de 
fois.

L’eau et les rivières intarissables en 
sont la première caractéristique, c’est 
le contraire du désert ! Vient, ensuite, 
en nombre de citations, la nourriture 
abon dante et variée et, enfin, sur les 
doigts d’une main, les fameuses houris, 
mais n’oublions pas que le Paradis (ou 
Jardin d’Éden) est également accessible 
aux hommes et aux femmes et que les 

familles seront réunies. Il n’y a nulle part 
trace de bienfaits exceptionnels pour les 
combattants, même si, dans les sourates 
de circonstance destinées à affermir 
l’ardeur des troupes avant le combat, 
Mahomet est particulièrement lyrique 
(voir IV – 96, cité plus loin). Si Mahomet 
dit, dans ces situations, que le Croyant 
ne doit pas avoir peur de mourir pour sa 
foi, il ne parle nulle part de suicide. Cela 
lui vient d’autant moins à l’esprit que le 
suicide « normal » est tellement hors de 
la perspective divine qu’il n’est même pas 
traité34 !

LII – 

(17) « Oui ceux qui craignent Dieu seront dans 
les Jardins, au sein de la félicité, 

(18) Jouissant de ce que leur Seigneur leur aura 
donné. – Leur Seigneur leur a épargné le châ-
timent de la Fournaise35 –

(19) « Buvez et mangez en paix – en récompense 
de vos actions – 

(20) accoudés sur des lits de repos bien alignés. » 
Nous leur donnerons pour épouses des Houris 
aux grands yeux.

(21) Quant aux croyants dont les enfants ont 
adopté la foi, nous les réunirons avec leur pos-
térité. Nous ne leur retirerons rien de leurs 
œuvres. Tout homme est tenu pour responsable 
de ce qu’il accomplit.

(22) Nous leur procurerons les fruits et la viande 
qu’ils désirent.

34 L’aversion est la même que pour le chrétien : 
L’homme ne saurait sans péché grave détruire ce 
que Dieu a créé [à son image].

35 La fournaise : autre nom de la Géhenne.
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(23) Ils se passeront les uns aux autres des coupes 
dont le contenu ne provoque ni paroles vaines 
ni péché.

(24) Des jeunes gens placés à leur service circule-
ront parmi eux semblables à des perles cachées.

(25) Ils se tourneront les uns vers les autres en 
s’interrogeant ;

(26) ils diront : « Nous étions autrefois angoissés 
en pensant à notre famille.

(27) Dieu nous a favorisés ; il nous a épargné le 
châtiment de la Fournaise ardente.

(28) Nous l’invoquions déjà : il est le Très-Bon, 
le Miséri cordieux ».

ailleurs

LXXVIII – 33 « des adolescentes d’une égale 
jeunesse, … »

pour ne pas faire de jaloux

LVI –

(17) « Des éphèbes immortels circuleront autour 
d’eux

(18) « portant des cratères, des aiguières et des 
coupes remplies d’un breuvage limpide

(19) « dont ils ne seront ni excédés, ni enivrés ; 
… »

Enfin, pour l’anecdote, on y trouve 
même du vin 

LXXXIII –

(25) On leur donnera à boire un vin rare, cacheté

(26) par un cachet de musc – ceux qui en désirent 
peuvent le convoiter36 … »

Il s’agit, f inalement, d’un paradis 
« païen », en ce sens que Dieu en est 
très absent si on le compare au paradis 
Chrétien. Pour le Chrétien, la Jérusalem 
céleste, c’est vivre pleinement et concrè-
tement auprès de Dieu, dans la réalisation 
de la relation spirituelle d’Amour avec Lui. 
Teilhard de Chardin est probablement l’au-
teur moderne qui a le mieux pressenti et le 
mieux approché ce qu’est cette Jéru salem, 
très différente de notre glèbe terrestre et 
dont ce que nous savons du Christ ressus-
cité donne quel ques indices. Les grands 
mystiques, Saint Augustin, Saint Jean 
de la Croix, Thérèse de Lisieux, le père 
de Foucauld ont, eux, vécu ici-bas, des 
expé riences fulgurantes de cet Amour 
transcendant. 

Organisation religieuse et 

sociale

Écrit dans une perspective clairement 
eschatologi que, le Coran ne se soucie 
guère de construire une Église. On ne 
trouve aucun équivalent au : « Tu es Pierre 
et sur cette pierre je bâtirai mon Église », 
pas d’institution des apôtres non plus. 

La notion d’organisation sociale de 
la société [civile] effleure encore moins 
Mahomet. En Israël, existait un pouvoir 
politique, non religieux, colossal, jaco-
bin en diable, l’administration impériale 
avec ses provinces, ses proconsuls, ses 
gouver neurs, ses armées, etc., sa police, 
ses percep teurs, etc. Jésus s’en démarque 
et ceci d’autant plus que certains de ses 

36 Sans pécher, donc, contrairement à la vie terrestre.
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disciples se prenaient à le rêver en Prince 
sécu lier, nouveau César, d’où ce qui est 
résumé par le fameux « rendez à César… »

Dans le Hijaz, en 600, la seule orga-
nisation sociale est pratiquement l’orga-
nisation tribale ou clanique, celle d’une 
famille entourée de ses serviteurs et de ses 
esclaves, avec ses bêtes et ses droits de pâ-
ture sur des espa ces immenses. Le Coran 
traite du strict nécessaire à cette société. 
Il ne faut pas voir plus dans la Charia37

V – 36 « Tranchez les mains du voleur et de la 
voleuse : ce sera une rétribution pour ce qu’ils 
ont commis et un châ ti ment de Dieu38. – Dieu 
est puissant et juste – »

Seuls éléments de « Code Civi l » 
importants, voire fondamentaux, dans 
cette société, les règles con cernant les 
mariages et les héritages, les deux allant 
d’ailleurs de paire comme dans toutes les 
sociétés même « modernes ». 

Seul point de « Police » abordé par le 
prophète

LVIII – 8 « N’as-tu pas vu ceux auxquels 
on avait interdit les entretiens secrets ? Ils ont 
recommencé ce qui leur avait été interdit ; ils 
tiennent des conciliabules ; ils se rendent coupa-
bles de péchés, de transgression et de désobéis-
sance au Pro phète. »

La tentation de l’autocratie perce…

Sur la fin de sa vie, Mahomet est obligé 
de cumuler son rôle de guide spirituel avec 
celui de responsable « civil » de la com-

37 À défaut de centres pénitentiaires on coupe la main 
ou le pied !

38 Ce châtiment est ancestral dans la péninsule. 
Ainsi, le code d’Hammourabi, qu’on peut voir au 
Louvre, l’ordonne comme punition de nombreux 
crimes.

munauté. Il rend la justice, sim plement 
parce qu’il est reconnu comme juste par 
les parties et comme ayant donc autorité, 
comme le ferait un chef de famille au dé-
sert en cas de querelle entre ses enfants, 
ses femmes ou ses serviteurs et esclaves. 
Mais on ne trouve aucun embryon d’orga-
nisation sociale et politique de la Cité et 
encore moins de la manière dont autori-
té temporelle et spirituelle sont censées 
s’articuler et se combiner. La question de 
la Polis grecque n’a pas de sens dans le 
contexte dans lequel naît l’Islam et pour 
les peuples auxquels il s’adresse. Il n’y a 
pas à proprement parler de société ; de 
toutes manières, l’Heure est proche et il 
y a, donc, plus important39. 

Il devient aussi chef de guerre40 et le 
Coran en garde des traces assez nom-
breuses.

La loi du Talion 

Le Dieu de l’Ancien Testament est un 
Dieu vengeur. Les conditions de survie 
plus que de vie dans les temps anciens 
exigeaient sans doute un Dieu pré senté 
comme plus dur que Miséricordieux et 
l’en couragement des communautés à 
sortir les griffes lorsqu’elles se sentaient 
menacées ; d’où la loi du Talion.

Après quelques millénaires de vie 
sociale et de sédentarisation, Jésus vient 
adapter l’image de Dieu et ses préceptes 

39 Le fait que Jésus ait pris soin de bien séparer dans 
son enseignement affaires des hommes et affaires 
de Dieu n’a pas empêché l’Église de succomber à 
la tentation du pouvoir temporel. On ne peut donc 
reprocher aux musulmans de ne pas faire cette 
distinction dont l’Histoire montre de manière 
constante qu’elle est pourtant fondamentale.

40 Et mélange, me semble-t-il, guerre mercantile et 
propagation de la Foi…
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à une situation sociale différente ; le côté 
miséricordieux de Dieu passe au premier 
plan et les préceptes sociaux évoluent ; 
Jésus retourne tota lement et sans 
ambiguïté la loi du Talion dont les effets 
sur une société évoluée et sédentarisée 
sont à l’évidence néfastes. « Si on te gifle 
sur une joue, tend l’autre » (alors que la 
loi du Talion, c’est « gifles ton agresseur 
en retour»).

Mahomet est certainement conscient 
du progrès que constitue ce retournement, 
mais ses ouailles sont des nomades encore 
un peu rustres sous cer tains aspects et 
sans organisation sociale susceptible de 
venir se substi tuer à la justice par soi-
même, ce qui est l’essence de la loi du 
Talion (tous les wes terns mon trent les 
colons se faire justice à grand ren fort 
d’armes à feu, de lynchages et pendaisons 
dans les zones encore de non-droit de la 
nouvelle frontière, zones où on retrouve 
toutes les caractéristiques du nomadisme 
traditionnel, avant création des villes et 
des structures sociales et politiques cor-
respondantes).

Le Coran a donc une position ambiguë 
vis-à-vis de la loi du Talion. On peut la 
résumer par la consigne : « je comprends 
qu’elle [vous] soit nécessaire, mais n’en 
abusez pas ».

XVII – 33 « Ne tuez pas l’homme que Dieu 
vous a interdit de tuer, sinon pour une juste 
raison. Lorsqu’un homme est tué injustement, 
nous donnons à son pro che parent le pouvoir de 
le venger. – Que celui-ci ne commette pas d’ex-
cès dans le meurtre – Oui, il sera secouru. »

interprétation qui est confirmée par 
d’autres versets 

XXVIII – 54 « Voilà  ceux qui recevront 
une double rétribu tion, parce qu’ils ont été 
constants, parce qu’ils ont répondu au mal par 
le bien, parce qu’ils ont donné en aumônes une 
partie des biens que nous leur avions accordés. » 

V – 45 « Nous leur avons prescrit dans la 
Tora : vie pour vie, œil pour œil, nez pour 
nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les 
blessures tombent sous la loi du Talion ; mais 
celui qui abandonnera généreusement son droit 
obtiendra l’expiation de ses fautes.Les injustes 
sont ceux qui ne jugent pas les hommes d’après 
ce que Dieu a révélé. »

Le prosélytisme

On considère souvent l’Islam comme 
une religion de combat, les croyants de-
vant partir convertir à tout va, même au 
prix de la guerre. Il est vrai que les succès 
des premiers siècles d’existence de cette 
religion ont vu son extension foudroyante, 
parfois au fil de l’épée. Mahomet s’est d’ail-
leurs lui-même transformé sur la fin de 
sa vie en chef de guerre pour affronter 
l’hostilité que l’extension de la nou velle 
religion suscitait. Le Coran, bien que 
prêchant la guerre sainte dans un certain 
nombre de cas, reste modéré sur le plan 
du prosélytisme 

XIX  –  83/84  «  Ne  vo i s - tu  pas  que 
nous avons lancé contre les incrédules 
l es  d émons qu i l es  exc i t ent au mal 
« Ne te hâtes pas de combattre ces gens-là car 
nous comptons leurs jours. »

Il faut cependant leur proposer la Vé-
rité

XIX – 97 « Nous avons rendu le Coran facile 
à comprendre dans ta langue, afin que tu an-
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nonces la bonne nou velle à ceux qui craignent 
Dieu et que tu avertisses un peuple hostile. »

Ce prosélytisme est d’ailleurs claire-
ment limité aux arabes polythéistes, « les 
incrédules » dans le lan gage du Coran, 
ce qui fait une nouvelle fois penser que 
Mahomet connaît mieux le judaïsme que 
le christianisme, la religion ciblée sur un 
peuple que la religion universelle.

La guerre sainte

Mahomet prêche la conversion person-
nelle, mais il prêche aussi, avec insistance 
le prosélytisme, tel que défini au §. pré-
cédent, au moins son soutien finan cier ; 
bon commerçant, il sait quel est le nerf 
de la guerre. Il prône encore plus l’im-
plication person nelle ; prendre son bâton 
sur le chemin de Dieu. Dans des versets 
de circonstance, il peut se laisser aller à 
prôner la guerre pure et dure mais, dans 
les sourates fondatrices, Le Coran est plus 
modéré que d’aucuns le prétendent. Ainsi

II – 190 « Combattez dans le chemin de Dieu 
ceux qui luttent contre vous… »

Certes

II – 191 « Tuez-les partout ou vous les ren-
contrerez. »

IV – 95 « … Dieu a promis à tous d’excellentes 
choses ; mais Dieu préfère les combattants aux 
non-combattants et il leur réserve une récom-
pense sans limites.41 »

et, encore

41 Et le rapprochement avec la description d’un Pa-
radis peuplé de houris… mais il n’est dit nulle part 
que l’action suicide soit autorisée, encore moins 
particulièrement récompensée !

IX – 5 « Après que les mois sacrés se seront 
écoulés, tuez les polythéistes, partout où vous 
les trouverez ; capturez-les, assiégez-les, dres-
sez-leur des embuscades.… »

Cependant, cette dernière citation est 
sans doute circonstancielle car 

IX – 13 « Ne combattrez-vous pas des gens 
qui ont violé leurs serments et qui ont cherché 
à expulser le Prophète ? Ce sont eux qui ont 
attaqué les premiers.42 »

Mais,

II – 192 « S’ils s’arrêtent, sachez que Dieu est 
celui qui par donne, il est miséricordieux. »

et, aussi

IV – 90 « … S’ils se tiennent à l’écart, s’ils ne 
combattent pas contre vous, s’ils vous offrent 
la paix, Dieu ne vous donne plus alors aucune 
raison de lutter contre eux. »

LX – 

(8) « Dieu ne vous interdit pas d’être bons et 
équitables envers ceux qui ne vous ont pas 
combattus à cause de votre foi et qui ne vous 
ont pas expulsés de vos maisons : – Dieu aime 
ceux qui sont équitables –

(9) « Dieu vous interdit seulement de prendre pour 
patrons ceux qui vous combattent à cause de 
votre foi ; … »

Le verset

IX – 30 « Les Juifs ont dit : « Uzaïr est fils de Dieu ! » 
Les Chrétiens ont dit : « Le Messie est fils 
de Dieu ! »       

42 Ce verset sert de fondement à l’appel à la guerre 
sainte contre les États-Unis puisque ils ont attaqué 
les premiers l’Afghanistan.
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Telle est la parole qui sort de leurs bouches ; 
ils répè tent ce que les incrédules disaient avant 
eux. Que Dieu les anéan tisse ! – Ils sont telle-
ment stupides !43 –»

ne saurait être considéré comme un ap-
pel à la guerre sainte tous azimuts (c’est 
Dieu qui prend en main le travail, il ne le 
sous-traite pas !)

D’ailleurs

IX – 112 « Dieu a acheté aux croyants leurs 
personnes et leurs biens pour leur donner le 
Paradis en échange. Ils combattent dans le che-
min de Dieu : ils tuent et ils sont tués. C’est 
une promesse faite en toute vérité dans la Tora, 
l’Évangile et le Coran. »

En outre, il faut sans doute prendre 
certains appels métaphoriquement car

XXV – 52 « Ne te soumets donc pas aux in-
crédules ; lutte contre eux, avec force, au moyen 
du Coran. »

Ou, encore 

LXI – 14 « Ô vous les croyants ! Soyez les au-
xiliaires de Dieu, comme au temps où Jésus, 
fils de Marie, dit aux apôtres : « Qui seront 
mes auxiliaires dans la voie de Dieu ?    
Les  apôtres  dirent  :  « Nous  sommes  les 
auxiliaires de Dieu ! »   
Un groupe des f i l s d’ Israël c rut , un 
groupe fut incrédule.   
Nous avons soutenu contre leurs ennemis ceux 
qui croyaient et ils ont remporté la victoire. »

Enfin, il est clair que certains appels 
sont purement circonstanciels 

43 Ce verset semble avoir pour but unique de diabo-
liser les religions sœurs !

XXXIII – 60 « Si les hypocrites, ceux dont 
les cœurs sont malades, ceux qui fomentent 
des troubles à Médine ne se tiennent pas tran-
quilles, nous te lancerons en cam pagne contre 
eux et ils ne resteront pas plus longtemps dans 
ton voisinage : maudits en quelque lieu où ils se 
trouveront, ils seront capturés et tués selon la 
coutume de Dieu à l’égard de ceux qui vécurent 
autrefois. – Tu ne trouveras aucun change ment 
dans la coutume de Dieu – »

Finalement les trois religions du Livre 
pourraient se souvenir qu’elles ont réussi, 
il y a mille ans, à trou ver un équilibre fé-
cond dans le royaume d’Al Andalus ! Cette 
fécondité a également irrigué l’Eu rope 
en initialisant sa sortie du Moyen-Âge et 
l’Orient, puisque la plupart des grands ta-
lents du monde arabe se sont épanouis là 
(j’embellis mais pas tant que cela !)

Relations entre judaïsme, 

christia nisme et islam

XXIX – 46 « Ne discute avec les gens du 
Livre que de la manière la plus courtoise. 
– Sauf avec ceux qui sont injus tes –   
Dites :   
« Nous croyons à ce qui est descendu vers 
nous et à ce qui est descendu vers vous. Notre 
Dieu qui est votre Dieu est uni que et nous lui 
sommes soumis »

Ce verset se suffit à lui-même …Mais 
on peut en ajouter d’autres :

XXXIV – 31 « Les incrédules disent : « Jamais 
nous ne croirons en ce Coran ni à ce qui lui est 
antérieur. … »

XXXIII – 7 « Lorsque nous avons conclu l’al-
liance avec les Prophètes, – et avec toi – avec 
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Noé, Abraham, Moïse et Jésus, fils de Ma-
rie ; nous avons conclu avec eux une alliance 
solennelle, afin que Dieu demande compte aux 
véridiques de leur sincérité ; mais il a préparé, 
pour les incrédules, un châti ment douloureux. »

mais ce n’est pas pour autant le grand 
amour

IV – 44 « N’as-tu pas vu ceux auxquels une 
partie du Livre a été donnée ? ils achètent l’éga-
rement et ils veulent que vous vous égariez hors 
de la voie droite. »

IV – 46 « Certains Juifs altèrent le sens des pa-
roles révélées ; ils disent : « Nous avons entendu 
et nous avons déso béi… Entends sans que per-
sonne te fasse entendre ; regarde-nous »…  
Ils tordent leurs langues et ils attaquent la 
Religion. 

  Mais s’ils avaient dit  : « Nous avons en-
tendu et nous avons obéi …Entends… Re-
gardes-nous »… C’eût été certaine ment meil-
leur pour eux et plus droit. »

et, encore plus sec 

V – 51 « Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas pour 
amis les Juifs et les Chrétiens ; ils sont amis les 
uns des autres.

Celui qui parmi vous les prend pour amis, est des 
leurs. – Dieu ne dirige pas le peuple injuste – »

Cette suite de citations met bien en 
relief une des ambiguïtés fondamentales 
du Coran. Mahomet s’efforce d’être à 
la hauteur du message divin, de faire 
preuve de tolérance, de bonté, presque 
d’Amour. Mais, régulièrement, le naturel 
humain, celui des tribus et des querelles 
quotidiennes du souk reprend le dessus et 
l’anathème tombe – Mahomet a dû se faire 

rouler plus d’une fois par les marchands 
juifs44 ! 

Mahomet, humain, succombe de temps 
à autres, malgré sa prière, à la tentation 
du Malin !

Finalement

XXVII – 76 « Ce Coran raconte aux fils 
d’Israël la plus grande partie des choses sur 
lesquelles ils ne sont pas d’accord ; alors qu’il 
est pour les croyants, une Direc tion et une 
Miséricorde. »

et ce qui devait arriver arriva

XLII – 14 « Ils ne se sont divisés en se révoltant 
les uns contre les autres qu’après avoir reçu la 
Science [du Livre]. »

Ceci ramène au contenu doctrinal déjà 
largement exposé. L’islam, qui se veut la 
vraie religion d’Abraham est objective-
ment plus proche du judaïsme qu’il ne 
peut cependant s’empêcher de critiquer, 
que du christianisme, d’autant qu’il ne veut 
pas admettre la divinité du fils. Avec le 
judaïsme, il partage la particularité d’être 
la reli gion d’un peuple. 

Finalement

XXII – 17 « Le jour de la Résurrection, Dieu 
distinguera les uns des autres : les croyants, 
les Juifs, les Çabéens, les Chré tiens, les Mages 
[les Zoroastriens] et les poly théistes. – Dieu est 
témoin de toute chose – »

L’ordre de l’énumération ayant, bien 
sûr, son importance !

44 Les visées du commanditaire du texte seraient 
peut-être aussi à peser (et on revient à la fatwa 
que mes propos méritent !)
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LXII – 6 « Dis : Ô vous qui pratiquez le Ju-
daïsme ! Si vous prétendez être les seuls amis 
de Dieu, souhaitez donc la mort, si vous êtes 
véridiques ! »

Il semble que Mahomet ait, un temps, 
cherché à se rapprocher des juifs de Ya-
thrib (qui se demandaient s’il n’était pas 
le Messie) et ait été éconduit ! Quel drame, 
ces tribus ont finalement été battues…

« Je t’aime, moi non plus. »

Le Coran Livre Sacré ?

La bonne foi de Mahomet est incontes-
table. Il est appelé et il est habité ; seul petit 
bémol, le verset cité sur ses femmes, verset 
qui rappelle les pratiques des gourous de 
nos modernes sectes45.

Il a, cependant, toutes les caractéris-
tiques du Pro phète ; comme eux il est sou-
vent écartelé, il souffre dans son esprit. Il 
ne s’attendait pas à recevoir le Livre 

XXVII I  –  85/86  «  Ou i ,   c e l u i   qu i 
t ’a   i n s p i r é   l e   Co ra n   t e   ramèn e ra 
là où tous reviendront.   
Dis    : 
« Mon Seigneur connaît par faitement 
celui qui est venu en suivant la Di-
rect ion, et celui qui se trouve dans un 
égarement manifeste. »   
« Tu n’espérais pas que le Livre te serait en-
voyé ; cela ne se fit que par une miséricorde 
de ton Seigneur. Ne sois donc pas l’allié des 
incrédules. »

Il tient néanmoins à avoir une caution 
de ses prédé cesseurs

45 Mais ne doit-on pas s’interroger sur le statut exé-
gétique de ce verset ?

XXVI – 196/197 « Ceci se trouvait déjà dans 
les Livres des Anciens. N’est-ce pas pour eux 
[les incrédules] que les doc teurs des fils d’Israël 
le reconnaissent ? »

LXI – 6 « Jésus, fils de Marie, dit : « Ô fils 
d’Israël ! Je suis, en vérité, le Prophète de Dieu 
envoyé vers vous pour confirmer ce qui, de la 
Tora, existait avant moi ; pour vous annoncer 
la bonne nouvelle d’un Prophète qui viendra 
après moi et dont le nom sera : )Ahmad… »

Cette dernière citation fait forcément 
un peu tousser le chrétien puisque cette 
leçon ne figure dans aucun texte du Nou-
veau Testament ni même dans aucun Apo-
cryphe connu ! (et pour cause puisque Le 
Christ se présente comme l’Accomplisse-
ment !)

Le rapprochement fait avec

Jn 14,15-18

« (15) Si vous m’aimez, vous vous appliquerez 
à observer mes commandements ; (16) moi, je 
prierai le Père : Il vous donnera un autre Pa-
raclet qui restera avec vous pour toujours. (17) 
C’est lui l’esprit de vérité, celui que le monde 
est incapable d’accueillir parce qu’il ne le voit 
pas et qu’il ne le connaît pas. (18) Vous, vous 
le con naissez car il demeure auprès de vous et il 
est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, 
je viens à vous. »

par certains islamistes éminents est 
d’un humour profond puisque ce texte 
décrit L’Esprit, la troi sième personne de 
la Trinité, Trinité que Mahomet récuse 
absolument46 !

Le rapprochement avec la tradition 
juive serait plus pertinent, puisque les 

46 Mani s’est également réclamé de ce passage pour 
se pro clamer Paraclet !
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juifs attendaient (et attendent toujours) le 
Vrai Messie. À l’évidence, Mahomet sait 
ne pas avoir l’envergure correspondant à 
l’am pleur de cette attente messianique. La 
fin du verset

LXI – 6 « … Mais lorsque celui-ci vint à eux 
avec des preu ves incontestables, ils dirent : 
« Voilà une sorcellerie évi dente ! »

explique qu’il n’ait pas insisté.

Le Coran n’est pas une création de 
Mahomet, il lui est révélé

XXVI – 192 « Oui, le Coran est une révélation 
du Seigneur des mondes ; – L’esprit fidèle est 
descendu avec lui sur ton cœur pour que tu 
sois au nombre des avertisseurs – C’est une 
révélation en langue arabe claire. »

LIII – 3/5 « Il [le Prophète] ne parle pas sous 
l’empire de la passion. C’est seulement une 
Révélation qui lui a été inspirée. Le Puissant, 
le Fort la lui a fait connaî tre. »

II – 97 « Dis :   
« Qui est l’ennemi de Gabriel ? – C’est lui 
qui a fait des cendre sur ton cœur avec la 
permission de Dieu le Livre qui confirme 
ce  qui  éta it  avant  lui  :  Direc t ion  et 
bonne nouvelle pour les croyants –   
« Celui qui est ennemi de Dieu, de ses 
anges,  de  ses  pro phè tes,  de Gabriel  et  de 
Michel. »    
– Dieu est l’ennemi des incrédules –

Ce caractère révélé ne va pas entière-
ment de soi pour le chrétien, car, dans 
une perspective tempo relle « latine », com-
ment expliquer le fait que le Coran, bien 
que se présentant comme la confirma tion 
des Révélations précédentes, soit en retrait 
par rapport au Nouveau Testament, autre 

texte Révélé et d’ailleurs assumé par le 
Coran et même par rap port à l’Ancien Tes-
tament, le premier texte Révélé ou inspiré, 
selon les parties !

Ou, alors, faut-il considérer que la 
lecture habi tuellement faite du Coran 
est fautive (lecture « autonome » et non 
pas lecture supposant intégrés les acquis 
du Nouveau Testament ?). Resterait en 
tout état de cause la négation du carac-
tère divin du Christ, le refus de la Trinité 
et, encore plus difficile, l’indifférence à 
l’Universalité, conquête fondamen tale 
du christianisme et l’absence d’Amour. 
La position de Dieu dans le Coran est 
parfois difficile à comprendre : alors qu’il 
confirme le caractère révélé de l’Ancien et 
du Nouveau Testament, il n’en criti que 
pas moins les éléments doctrinaux les plus 
fon damentaux.

Bien sûr :

XIII – 39 « Dieu efface ou confirme ce qu’il veut. 
La Mère du Livre se trouve près de Lui. »

mais ceci sent l’argument, la pirouette 
même, de scribe ; comme le dit Einstein 

« Dieu ne joue pas aux dés ! »

Évidemment, on peut plaider que la 
temporalité n’est qu’une simple illusion 
« moderne », le Coran n’étant, comme 
il s’affirme, que la Religion d’Abraham, 
re-révélée aux bédouins plongés dans 
les ténèbres sans âge du polythéisme et 
n’étant que cela et qu’il faudrait donc com-
pléter de la Tora et des Évangiles, dans un 
certain sens postérieurs à cette « proto-ré-
vélation ». Bien que constituant une haute 
acrobatie intellectuelle, cette position est 
cependant tenable ; dans cette vision le 

eas 2006 Armement et désordre mondial.indb   529 23/04/2018   21:51



530

Armement et désordre mondiAl

Coran serait un « proto-Testament », il 
annoncerait les deux autres dans une 
progression plausible.

Lc 21,8 « Il dit : « Prenez garde à ne pas vous 
laisser égarer, car beaucoup viendront en pre-
nant mon nom ; ils diront ‘c’est moi’ et le ‘le 
moment est arrivé’ ; ne les suivez pas. »

Il s’agit du fameux passage dans le-
quel Jésus met en garde contre les faux 
prophètes. On pourrait ima giner que 
Mahomet, croyant être inspiré par Dieu, 
aurait, en fait, été inspiré par le Malin. 
La chose ne paraît pas plaidable : Maho-
met est conscient qu’il lui manque pour 
convaincre aisément la capacité de certains 
de ses prédécesseurs, dont Moïse et Jésus, 
le don de faire des miracles, on le sent 
marri. Nul doute que s’il avait été un sup-
pôt, même involontaire, de Satan, il aurait 
eu ce don !…À moins que Satan ne joue 
au deuxième ou au troi sième degré, ce qui 
n’est pas son genre habituel ! Comme on 
ne peut, non plus, soutenir que le Coran 
n’est pas inspiré et ne serait qu’une œuvre 
humaine, une mystification sectaire47 (ce 
qui ramènerait in fine à l’hypothèse pré-
cédente), il faut se rabattre sur la seule 
hypothèse raisonnable : une Révélation 
ciblée sur une population particulière, 
dans un contexte culturel et historique 
déterminé, celle des bédouins (les Arabes 
puisque c’est le terme dans cette lan gue) 
encore largement nomades. 

C’est d’ailleurs l’hypothèse qui ressort 

47 Comme l’est, à l’évidence le l ivre de mormon 
trouvé gravé sur des tablettes d’airain, que nul 
n’a jamais vues, par Joseph Smith sur une colline 
proche de Rochester.

du Coran lui-même48 (verset XXVI-
192 cité et plusieurs autres versets qui 
indiquent bien que le Livre est donné à 
différents peuples par des prophètes de 
leur sang et dans leur langue).

Enfin, sacrilège ! une exégèse appro-
fondie, verset par verset, du Coran me pa-
raît nécessaire, pour mieux comprendre ce 
qui est effectivement révélé à Mahomet, ce 
qui est commentaire de Mahomet, de fond 
ou de circonstance, ce qui, enfin, pourrait 
n’être qu’ajout, de bonne foi certes mais 
ajout quand même, du scribe rédacteur49.

François Lefaudeux

Paris, le 5 novembre 2001

48 Certaines obédiences musulmanes se voient vo-
lontiers univer selles dans le même sens que le 
christianisme par exem ple. Cette interprétation 
du Coran n’est pas impossible, mais n’est pas pour 
autant évidente, elle se heurte, de plus, au refus de 
considérer les traductions du Coran comme ayant 
une quel con que valeur (Le Coran vous est donné en 
langue arabe claire). Traduc tion égale trahison dit-on 
souvent, mais dans la Babel du « global village » il 
faut s’en accommoder et, d’ailleurs, l’expé rience 
des traductions bibliques montre qu’on peut ob-
tenir des résultats satisfaisants. 

49 Des scribes successsifs plutôt, puisque l’histoire 
réelle du texte encore partiellement inconnue n’est 
cependant à l’évidence pas simple, la première 
rédaction connue et stabilisée étant celle du Coran 
de Tachkent, daté de l’ordre de 250 ans après la 
prédication de Mahomet… 
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Post scriptum

Comme je l’ai indiqué dans une note, 
seule la version arabe du Coran fait foi. 
J’aurais pu (dû ?), pour tous les versets 
cités, les reproduire dans la langue origi-
nale (Word supporte l’arabe). Le débat n’y 
aurait à l’évidence rien gagné. La langue 
arabe, langue sémitique, a une structure 
différente de nos langues européennes. 
Des subtilités peuvent échapper à la tra-
duction, elles échapperaient tout autant 
et même beaucoup plus à un européen 
ayant appris – sommairement – l’arabe et 
cherchant à lire le texte original. 

Au demeurant, les notions de base que 
j’ai cherché à expliciter dans cette rapide 
étude ressortent suffisamment nettement 
de la lecture du texte, même traduit ; elles 
sont recoupées par de nombreux versets, 
pour qu’aucun doute sur le sens ne puisse 
être imputé aux approximations éven-
tuelles de la traduction (le traducteur de 
la version utilisée indique d’ailleurs ses 
doutes en note lorsque le sens d’un verset 
n’est pas obvie ou qu’il semble manquer 
un mot ou deux). 

Récuser ce type d’analyse à partir d’une 
traduction de qualité reviendrait à inter-
dire toute approche du contenu du Coran 
par des non-arabes.

Or, il me semble important que l’Oc-
cident comble autant que faire se peut sa 
méconnaissance profonde de l’Islam. Ce 
n’est qu’ainsi qu’on pourra progressive-
ment réduire les incompré hensions et la 
méfiance mutuelle.

Quant à ceux et celles qui lisent cou-
ramment l’arabe coranique, ils peuvent 
se reporter sans difficulté à la version 
officielle.

Dernier point, j’ai cité l’existence des 
hadith mais ne les ai pas utilisés. S’ils 
peuvent servir aux exégètes pour éclairer 
certains passages du Coran proprement 
dit, comme les apocryphes du Nouveau 
Testament le sont par les exégètes chré-
tiens, leur utilisation directe « autonome » 
ne peut par contre que conduire à des dé-
boires, tant ils sont foisonnants et contra-
dictoires. Il est évidemment inquiétant de 
voir des États baser leur Loi suprême sur 
la Sunnah sans autre référence au texte uti-
lisé, il est d’ailleurs vraisemblable que les 
rédacteurs ne sont pas posé la question !
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