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A BSTRACT 

This article aims, based on the historical case of the terrorist attacks perpetrated by Vietnamese 

independentists in French Indochina in 1908 and in 1913, as well as on the ethics of war as 

defined through Michael Walzer's classical stance as well as the recent challenge posed to that 

stance by Jeff McMahan, to research the ethical aspects of "terrorism". We will first try to find if 

there is an objective concept covered by this controversial term of "terrorism", then research if 

and when "terrorism" can be ethically justified, to finally bring our theory to the test through our 

historical example, thus replacing "terrorism" as a legitimate object of the ethics of war. 
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L'attentat commis contre [ce sénateur] eût établi une offense de particuliers à 

particuliers. Cette espèce d'offense produit la peur ; la peur cherche les moyens 

de défense : la défense appelle les partisans ; des partisans naissent les factions 

dans une ville, - et des factions la ruine de l'état.  

Niccolò Machiavelli, Traité de la république 

 

L'énoncé de cet article
1

 paraît a priori paradoxal voire provocateur : envisager la 

nature morale d'un concept soit immoral, soit considéré en-dehors des frontières 

de l'investigation morale
2

. Le terme est de plus connoté péjorativement et son 

étymologie est partisane. Il s'agit donc dans un premier temps d'identifier la 

portion objectivable du phénomène, pour ensuite en considérer les enjeux 

éthiques en nous appuyant sur l'exemple de la Ligue pour la restauration du 

 
1 Cet article est le produit d'un projet entrepris dans le cadre d'une bourse Jean Walter-

Zellidja de l'Académie française. Par ailleurs, j'étais à ce moment allocataire du Ministère de la 

Défense (2015-2017), que je remercie également de son soutien. Je remercie enfin Dr Tomasz 

Żuradzki de l'Université jagellonienne de Cracovie ainsi que Dr Maíra Matthes pour leur aide et 

leurs conseils. 

2 Iulia Crăciun, Răzvan Alexandru Enache, « Ethics in Terrorism? », Revista Academiei 

Fortelor Terestre, vol. 17 n° 3 (sept. 2012), p. 21611111 
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Vietnam et les quelques occurrences d'attentats « terroristes » commis par elle ou 

avec son soutien en 1908 et en 1913. 

Qu'est-ce que le terrorisme ? Le terme fait d'abord son apparition en langue 

française chez les opposants au système dit de la Terreur, sous Robespierre (1793-

1794)
3

. Bien que cet article choisisse d'analyser spécifiquement le terrorisme infra-

étatique, le terrorisme est donc d'abord et avant tout une violence d'État. Elle est 

arbitraire et disproportionnée. De manière intéressante, elle invoque le motif de 

légitime défense, et se comprend comme le prolongement d'une guerre civile (e t 

d'une guerre inter-étatique)
4

.  

Le problème du terrorisme se complexifie dès l'ère du Directoire, lorsque 

l'accent est mis, non plus sur les abus d'autorité de l'État dans l'exercice de son 

monopole de la violence, mais sur le terrorisme infra-étatique. Les termes 

employés changent alors pour devenir « anarchisme » et « anarchistes ». Ainsi la 

Sûreté en Indochine française désigne-t-elle les indépendantistes vietnamiens : 

« anarchistes » ou « révolutionnaires » annamites, le premier terme en référence 

aux attentats de 1908 et de 1913 que nous détaillerons plus loin
5

. 

La plupart des définitions actuelles du terrorisme se contentent de le 

considérer comme une violence à motif politique, souvent en précisant qu'elle 

exclue les violences de types militaire (les agents et/ou les cibles sont des civils) et 

policière
6

. La systématisation de cette violence peut avoir la terreur comme 

conséquence annexe, ou bien la terreur peut être le but recherché de cette 

violence. Il est d'autant plus difficile d'établir une définition claire que la notion 

possède une forte charge émotionnelle
7

. En effet, s'il est souvent remarqué que le 

terrorisme est contraire au droit de la guerre et aux droits de l'Homme, il est 

surtout en contradiction avec le contrat social (d'où le terme « anarchistes »), visant 

 
3 William Dupré, Lexicographia-Neologica Gallica The Neological French Dictionary, 

London, Thomas Baylis, 1801 

4 Sur cette question on consultera avec intérêt Sophie Wahnich, « Terreur révolutionnaire et 

terrorisme », Lignes, vol. 2 (2002), n° 8, pp. 147-167 

5 Gouverneur général de l'Indochine au Ministre de France en Chine, 8 février 1914, 

confidentiel, CADN Pékin 291bis 

6 « Terrorisme », TLFi, CNRTL, accédé le 30 octobre 2018, 

http://www.cnrtl.fr/definition/terrorisme ; « Terrorism », Sally Wehmeier (éd.), Oxford Advanced 

Learner's Dictionary of Current English, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 1585 ; 

« Terrorismus », Dr. Kathrin Kunkel-Razum, Dr. Werner Scholze-Stubenrecht, Dr. Matthias 

Wermke (éds), Duden Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 2003, 

p. 1574 ; « Terrorism », Svenska Akademiens Ordböcker, Svenska Akademien, accédé le 30 

octobre 2018, https://svenska.se/tre/?sok=terrorism&pz=2 ; « Terrorismo », Diccionario de la 

lengua española, Real academia española, accédé le 30 octobre 2018, 

http://dle.rae.es/?id=Zd3L6Oc ; « Terroryzm », Wielki słownik języka polskiego, Instytut języka 

polskiego, accédé le 30 octobre 2018, 

http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=11791&ind=0&w_szukaj=terroryzm  

7 Dave Yount, « The "Ethics of Terrorism": One Philosopher's Perspective », discours donné 

le 4 décembre 2002 au Center for Global Tolerance & Engagement, Mesa Community College. 

http://www.cnrtl.fr/definition/terrorisme
https://svenska.se/tre/?sok=terrorism&pz=2
http://dle.rae.es/?id=Zd3L6Oc
http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=11791&ind=0&w_szukaj=terroryzm
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à abattre le sentiment de sécurité qui en constitue les fondations, et réfutant par 

l'action ou la stratégie terroriste l'idée d'un progrès ou de la civilisation qui serait en 

contradiction avec le principe de la violence. 

Par ailleurs ces définitions évoluent dans le temps, en fonction des occurences, 

quand c'est la définition qui devrait permettre d'identifier le terrorisme comme 

tel
8

. Au cours du dix-neuvième siècle, on passe d'une définition créée pour un 

terrorisme d'Etat, à des formes non-institutionnelles de terrorisme, exagérant ainsi 

insensiblement la violence individuelle par rapport à la violence étatique. Après la 

Seconde Guerre mondiale, il s'agit d'éviter que les définitions du terrorisme se 

chevauchent avec les descriptions des mouvements de résistance à l'occupant nazi. 

Enfin, après l'attentat du 11 septembre 2001 à New York et la guerre qui s'ensuivit 

en Afghanistan, la définition sera nettement plus marquée par un terrorisme 

motivé par le fanatisme religieux que précédemment.  

L'étude de cas choisie montre d'ailleurs l'ambiguïté de l'emploi des termes de 

terrorisme, mais aussi de guérilla, de révolution, de résistance. La Ligue pour la 

restauration du Vietnam (d'abord Association pour la Modernisation du Vietnam 

de 1904 à 1912) vise à combattre un envahisseur, un occupant (en l'occurence 

l'autorité française) : il s'agit donc d'un mouvement de résistance. Elle vise à 

renverser l'ordre politique et social au Vietnam, en abrogeant le protectorat 

français et en réformant la monarchie, voire en instaurant un système républicain : 

il s'agit donc d'un mouvement révolutionnaire. Depuis des bases situées au 

Vietnam, en Chine et au Siam, son bras armé (l'Armée pour la restauration du 

Vietnam) s'attaque à des postes militaires : le conflit qu'elle promeut prend donc la 

forme d'une guérilla. Enfin elle incite, commet ou tente de commettre des 

attentats visant des civils, des personnalités politiques, des militaires (en temps de 

paix), avec une motivation politique claire qui est l'indépendantisme : il s'agit donc 

d'une organisation terroriste. Elle correspond donc aux quatre définitions, sans 

préjudice de l'une à l'autre. La définition du terrorisme se concevant le plus 

souvent en négatif, il y a porosité entre les différentes sortes de violence politique. 

La tendance naturelle, au vue de la connnotation a priori négative du terme 

« terrorisme », est de considérer que ce dernier recouvre tous les types de violence 

politique immoraux et/ou illégitimes
9

. Son emploi permet ainsi de discréditer ces 

formes de violence et leurs agents, voire même de les exclure de la portée du 

 
8 Achin Vanaik, « Terrorism: Definition and Ethics », Economic and Political Weekly, 

vol. 37, n° 40 (5-11 oct. 2002), p. 4165 

9 Jacques Etienne se refuse à considérer la possibilité d'un terrorisme moral, car il ne viserait 

que les « personnes désarmées » et « innocentes ». Jacques Etienne, « Note sur l'éthique face au 

terrorisme », Revue théologique de Louvain, 33
e
 année (2002), n° 1, pp. 86-87 ; Pour Stefan 

Diebitz, le terrorisme est délocalisé et sans intention rationnelle. Stefan Diebitz, « Versuch über den 

Begriff des Terrors », ARSP: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, vol. 91, n° 4 (2005), 

pp. 558-573 
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droit, de la société et de les déshumaniser
10

. Le but de cet article est d'abord de 

démontrer que le terme, certes piégé, de « terrorisme » peut aussi recouvrir des 

types de violence politique légitimes et/ou moralement défendables. Nous 

reconnaissons cependant que l'analyse de ce type de violence tel que nous 

souhaitons l'objectiver profiterait de l'invention d'un vocable neutre
11

. 

LE TERRORISME ENTRE CRIMINALITÉ ET GUERRE 

Une autre difficulté est que la notion semble a priori à cheval entre criminalité 

et guerre. Ainsi, en droit français, la définition du terrorisme est interchangeable 

avec la définition d'un acte de guerre
12

 ; la définition légale courte de l'ONU telle 

que proposée par A.P. Schmid est quant à elle : « l'équivalent en temps de paix 

d'un crime de guerre »
13

. Michael Walzer, dans son livre Just and Unjust Wars, s'il 

appelle le terrorisme « unmilitary », n'en dit pas moins qu'il est selon lui la 

« continuation de la guerre par des moyens politiques »
14

. Il s'agit d'éviter 

l'engagement, l'attentat ayant pour motivation l'intimidation et la propagande. Si 

Michael Walzer en vient à l'étude de l'éthique de la guerre en raison de son 

opposition à l'engagement américain au Vietnam
15

, il prend garde cependant, 

contrairement à Jeff McMahan, à différencier terrorisme et crime de guerre. Jeff 

McMahan, dans son livre Killing in War, parle du bombardement atomique de 

Hiroshima à la fois comme d'un crime de guerre et d'un acte terroriste
16

. Ce 

bombardement, eût-il été commis par une organisation infra-étatique dans un but 

politique, aurait été un acte terroriste ; il a cependant été commis par une armée 

 
10 Marc Jacquemain dénonce l'usage du mot « terrorisme » pour désigner un acte 

condamnable au nom du pouvoir en place seul, ou des « gens comme nous ». Il décrit ainsi comme 

une volonté du pouvoir de laisser le terroriste dans l'impensé, de façon à ne pas risquer d'humaniser 

le terroriste. Marc Jacquemain, « Terrorisme, terroriste », Quaderni, n° 63 (print. 2007), p. 91 ; 

Pour Iulia Crăciun et Răzvan Alexandru Enache, le terme est un jugement hostile déguisé en 

description. Iulia Crăciun, Răzvan Alexandru Enache, « Ethics in Terrorism? », Revista Academiei 

Fortelor Terestre, vol. 67, n° 3 (2012), p. 218 

11 Bien que la définition du terrorisme proposée par Jeff McMahan est entièrement 

différente de celle que nous analysons, cette question d'un terrorisme juste est exploré par lui aux 

pages 231 à 235 de Killing in War. Il conclue à l'injustice du terrorisme contemporain et laisse ainsi 

la question plus globale en suspens. 

12 « Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme », 

Journal officiel, n° L 164 du 22 juin 2002, pp. 3-7 

13 United Nations Office on Drugs and Crime, archivé le 27 mai 2007 à 

https://web.archive.org/web/20070527145632/http://www.unodc.org/unodc/terrorism_definitions.ht

ml  

14 Michael Walzer, Just and Unjust Wars, New York, Basic Books, 1977, p. 198 

15 id., p. XI 

16 Jeff McMahan, Killing in War, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 129 

https://web.archive.org/web/20070527145632/http:/www.unodc.org/unodc/terrorism_definitions.html
https://web.archive.org/web/20070527145632/http:/www.unodc.org/unodc/terrorism_definitions.html
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régulière dans le cadre d'une guerre conventionnelle : c'est donc un crime de 

guerre
17

.  

LE TERRORISME COMME TACTIQUE 

Il est possible de simplifier et de cerner l'objet de nos investigations en croisant 

la problématique sociologique avec un questionnement stratégique. Si la 

différence entre guerre et guérilla est tactique, car liée aux faibles moyens 

nécessaires à la seconde – en principe et comme en Espagne en 1808 en raison de 

l'impossibilité pour les guérilléros de se confronter à une armée régulière – il n'en 

est pas moins possible de considérer le terrorisme lui-même comme une tactique 

militaire – soit que les moyens soient insuffisants à la guérilla, soit que la tactique 

terroriste soit utilisée en parallèle d'une tactique de guérilla. Une fois envisagée 

sous l'angle tactique, la notion de terrorisme devient clairement délimitée, 

objective et analysable scientifiquement.  

Les ambiguïtés sémantiques entre « terrorisme » d'une part, « guérilla », 

« révolution » et « résistance » d'autre part, sont ainsi résolues. Le parti 

révolutionnaire, qui vise au renversement du gouvernement domestique, de 

même que le mouvement de résistance, qui cherche à décourager voire à 

repousser une occupation étrangère, peuvent tous deux recourir entre autres à la 

tactique terroriste pour arriver à leurs fins. A contrario, les tentatives de distinguer 

ces notions uniquement sur la base d'un code moral qui appartiendrait aux tenants 

des uns (révolutionnaires et résistants) à défaut des autres (terroristes) paraît 

artificielle
18

. Les mouvements de résistances et les partis révolutionnaires ne sont 

pas et n'ont en effet aucune raison d'être uniformes, ni à travers les âges, ni d'un 

pays à l'autre, et ne requièrent pas, lexicalement parlant, l'application d'un tel 

code. Mettant de côté la question de savoir si ce code permettant de viser des 

responsables politiques et militaires en temps de paix est toujours défendable 

moralement, il nous suffit de noter que cela sous-entend que les cibles d'attentats 

terroristes sont des cibles de hasard, ce qui est souvent faux
19

. 

Le terrorisme ainsi envisagé est une forme de guerre asymétrique portée à 

l'extrême, les terroristes n'appartenant pas à une armée régulière et mettant en 

oeuvre des moyens allant du sabotage et de l'assassinat ciblé à la tuerie de masse, 

généralement en temps de paix. C'est une tactique militaire, se comprenant 

habituellement dans un cadre plus large (séparatisme, révolution, résistance, etc., 

incluse la guerre conventionnelle) et utilisant la criminalité comme moyen de 

 
17 Insistons ici encore que cette distinction ne nie pas l'existence d'un terrorisme d'Etat, non-

étudié ici, et différent de la criminalité de guerre. 

18 Comme le tente notamment Michael Walzer dans Just and Unjust Wars, pp. 197-203. 

19 Il suffit pour s'en convaincre de citer l'attentat contre Charlie Hebdo, ou les attentats 

récents en France visant spécifiquement des juifs ou des militaires. 
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guerre. La frontière entre guerre et paix est ainsi floutée, même s'il convient 

d'insister et de noter que les agents de cette tactique terroriste ne peuvent pas être 

considérés comme des militaires, mais bien des criminels de droit commun, et ne 

peuvent ainsi prétendre par exemple au statut de prisonnier de guerre
20

.  

DISPROPORTION DES MOYENS TERRORISTES 

Considérant maintenant cette tactique militaire d'un point de vue éthique, nous 

analyserons la valeur des causes, des agents, des moyens, des cibles et des buts du 

terrorisme. On devient plus précis en considérant d'abord l'acte lui-même plutôt 

que l'agent, et en portant ensuite des jugements moraux à propos de la question 

de savoir si l'acte est justifié
21

. Il est important de remarquer immédiatement qu'il 

se caractérise – étymologiquement, pratiquement et indissociablement – par la 

disproportion et l'arbitraire. Pourtant Michael Walzer, dans Unjust and Just Wars, 

invoquant ce qu'il appelle l'argument de Henry Sidgwick, rappelle que la base du 

droit de la guerre consiste à respecter les principes d'utilité (à l'atteinte du but 

final : la victoire) et de proportionnalité
22

. Sans que cet argument utilitarien suffise 

à déterminer la justification morale d'un acte de guerre, il est certain que s'il est 

inutile aux buts de guerre (et à la conclusion rapide du conflit) ou 

disproportionné, alors il est injuste.  

Si toute tactique terroriste est disproportionnée, et que la disproportion d'un 

acte de guerre le rend injustifié, cela interdit a priori la possibilité d'un terrorisme 

justifié moralement. Ce raisonnement ne prend cependant pas en compte les 

causes du terrorisme, qui pourraient éventuellement justifier cette disproportion
23

. 

Un argument souvent mis en avant est l'insuffisance des moyens. L'agent, n'étant 

pas en mesure de combattre par des moyens conventionnels, y inclus la guérilla, 

recourt au terrorisme par défaut
24

. Cet argument qui relève de la nécessité militaire 

ne suffit pas à justifier le terrorisme. Il sous-tend cependant l'idée que l'agent 

 
20 Michael Walzer, Just and Unjust Wars, New York, Basic Books, 1977, pp. 197-198 ; Nous 

n'entendons pas cependant que le terrorisme soit nécessairement – et encore moins souhaite – être 

minoritaire, comme le comprend Ninon Grangé, « le Paradoxe du terrorisme, Pour une théorie des 

passions politiques », les Champs de Mars, vol. 2 (2012), n° 22, p. 41 

21 « Violence », Dictionnaire de la pensée politique, Paris, Hatier, 1989, pp. 828-831 

22 Henry Sidgwick, Elements of politics, p. 254 et R.B. Brandt, Utilitarianism and the Rules 

of War, Philosophy and Public Affairs (1972), cités in Michael Walzer, Just and Unjust Wars, New 

York, Basic Books, 1977, p. 343 

23 Iulia Crăciun et Răzvan Alexandru Enache considèrent qu'une action terroriste est justifiée 

si elle mène au bien commun. Iulia Crăciun, Răzvan Alexandru Enache, « Ethics in Terrorism? », 

Revista Academiei Fortelor Terestre, vol. 67, n° 3 (2012), p. 217 

24 Iulia Crăciun, Răzvan Alexandru Enache, « Ethics in Terrorism? », Revista Academiei 

Fortelor Terestre, vol. 67, n° 3 (2012), p. 218 
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participe à une guerre totale, à une guerre pour la survie, voire même à une guerre 

où il serait injustifiable de ne pas combattre
25

. 

TERRORISME ET DROIT DE RESISTANCE 

Cette dernière occurence rappelle bien sûr les mouvements de résistance 

européens contre les régimes fasciste et nazi dans la première moitié du vingtième 

siècle. Dans le cas où ce combattant serait engagé dans un tel mouvement, il serait 

non seulement justifié pour lui de combattre contre ces régimes, mais encore il lui 

serait justifié d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour les combattre, y 

compris, dans une certaine mesure, le terrorisme ; du moins, l'argument de la 

disproportion des moyens ne pourrait lui être opposé. C'est aussi la thèse 

exprimée dans la résolution 3103 (XXVIII) de l'ONU, bien que celle-ci vise tout 

particulièrement le colonialisme et l'apartheid
26

. Elle déclare que le 

« colonialisme » est un crime et que l'apartheid est un « crime international », mais 

surtout que « …les colonisés ont le droit inhérent de combattre par tous les 

moyens nécessaires dont ils disposent contre les puissances coloniales et la 

domination étrangère... » ainsi que les régimes racistes. 

En vérité, cet argument touche au problème plus large du droit de rebellion
27

. 

Hormise la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples de 1981, 

aucune convention internationale ne fait mention du droit de résistance
28

. La 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793 – et donc 

contemporaine de la Terreur – proclame pourtant ce droit : elle mentionne non 

seulement dans son article 33 que « le droit de résistance à l'oppression est la 

conséquence des autres droits de l'Homme » et dans l'article suivant « [qu']il y a 

oppression contre le corps social, lorsqu’un seul de ses membres est opprimé », 

mais encore dans son article 35 que « quand le gouvernement viole les droits du 

peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le 

plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». La déclaration des 

 
25 D'après Michael Walzer, « dans ses formes modernes, le terrorisme est la forme totalitaire 

de la guerre et de la politique », Just and Unjust Wars, New York, Basic Books, 1977, p. 203 ; C'est 

une « guérilla totale », d'après Raymond Martin, « Terreur et terrorisme », Revue juridique de 

l'Ouest, 2005, n° 2, p. 178 

26 Résolutions adoptées sur les rapports de la Sixième Commission, 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/3103(XXVIII)&Lang=F, 

accédé le 30 octobre 2018 

27 Ninon Grangé considère que le terrorisme est toujours conçu par ses auteurs comme le 

résultat d'une insupportable oppression. Ninon Grangé, « le Paradoxe du terrorisme, Pour une 

théorie des passions politiques », les Champs de Mars, vol. 2 (2012), n° 22, p. 40 

28 La Charte arabe des droits de l'Homme révisée (2004) consacre cependant un droit de 

résister à l'occupation étrangère. Mélanie Dubuy, « Le droit de résistance à l’oppression en droit 

international public : le cas de la résistance à un régime tyrannique », Civitas Europa, vol. 1 (2014), 

n° 32, p. 139 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/3103(XXVIII)&Lang=F
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droits de l'Homme rédigée en 1795 ne fera cependant plus aucune mention de ce 

droit. 

Au-delà de l'anti-colonialisme, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de 

la résistance au fascisme, au régime d'apartheid, il s'agit en réalité d'un droit bien 

réel mais mal défini, et aux contours somme toute subjectifs. Bien qu'il ne fasse 

aucun doute par exemple qu'un régime totalitaire rend effectif ce droit de 

résistance pour ses citoyens, la définition de ce qui constitue l'oppression – et une 

oppression suffisamment grave pour justifier le recours au terrorisme – est en fin 

de compte sujette à l'appréciation politique de chacun
29

. Le droit des peuples à 

disposer d'eux-mêmes est aussi sujet à controverses, la plus récente concernant la 

déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne en 2017. Un critère 

d'appréciation devrait être cependant que ce droit devient effectif quand les droits 

fondamentaux des citoyens sont bafoués jusqu'à dénaturer le contrat social
30

. En 

admettant cependant que l'exercice de ce droit soit légitime, la révolution ou la 

résistance constituent alors une situation exceptionnelle, qui permet, dans un 

certaine mesure, l'emploi de la tactique terroriste. 

TERRORISME ET LEGITIME DEFENSE 

Un autre argument régulièrement avancé est la légitime défense. Elle se définit 

comme une exception juridique au principe de non-recours à la force en cas 

d'agression. Moralement parlant, il faut que l'agression soit injuste, même si le 

motif de légitime défense peut aussi être justifié, suivant les auteurs, dans le cas 

d'une menace non-responsable
31

. L'argument se heurte pourtant à plusieurs 

difficultés : la première concerne évidemment les agents eux-mêmes. Une 

organisation peut-elle se déclarer en état de légitime défense si elle n'est pas 

agressée en tant que telle, et que seule une partie, voire aucun de ses membres 

n'est la victime directe de l'agression ? L'organisation agit alors par légitime 

défense collective, notion de droit international qui permet à un pays lié par une 

alliance défensive avec un autre pays se trouvant en état de légitime défense de 

venir à son secours.  

Trois nouvelles difficultés apparaissent alors : D'une part, de quel droit une 

organisation infra-étatique peut-elle invoquer un principe de droit international ? 

 
29 Sur les restrictions à apporter, consulter Thom Brooks, « Justifying Terrorism », Public 

Affairs Quarterly, vol. 24, n° 3 (juil. 2010), pp. 189-195 

30 Ted Goertzel considère par exemple que la minorité sécessioniste doit avoir des droits 

politiques égaux à ceux de la majorité de la population. Ted Goertzel, « The Ethics of Terrorism 

and Revolution », Terrorism, vol. 11, p. 9 ; Nous n'admettons pas, contrairement à Ninon Grangé, 

que l'adhésion de la population (difficilement mesurable et supposant une population univoque, 

entre autres difficultés) soit un critère moral pertinent. Ninon Grangé, « le Paradoxe du terrorisme, 

Pour une théorie des passions politiques », les Champs de Mars, vol. 2 (2012), n° 22, p. 46 

31 Jeff McMahan, Killing in War, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 155 
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Par ailleurs, de quelle entité pourrait-elle être justifiée à invoquer la légitime 

défense ? Parle-t-on d'un Etat souverain, d'une région de cet Etat, d'une 

communauté, de la société dans son ensemble ? Enfin, si l'on admettait que 

l'organisation infra-étatique est fondée à invoquer le principe de légitime défense 

collective, sans se soucier dans un premier temps de l'entité au bénéfice de 

laquelle elle l'invoque, en quoi est-elle légitime à le faire ? L'invocation de ce 

principe laisse en effet présupposer que l'organisation infra-étatique qui le met en 

avant est légitime à défendre un Etat souverain, une région de cet Etat, une 

communauté ou la société dans son ensemble. La solidarité avec l'agressé ne suffit 

pas en soi, ni juridiquement, ni moralement, à justifier sa défense. Cette dernière 

ne pourrait-être légitime que dans deux cas de figure : ou bien l'agressé légitime 

l'organisation infra-étatique dans son entreprise, ou bien celui-ci fait face à un 

danger si imminent et de telle ampleur qu'aucun processus de légitimation ne peut 

avoir lieu. Les deux arguments paraissent assez faibles et ne permettent à la 

défense de l'agressé par l'organisation infra-étatique que d'être subjectivement et 

non objectivement juste. 

En admettant cependant que l'organisation infra-étatique soit justifiée dans son 

entreprise de défense de l'agressé au nom du principe de légitime défense 

collective, cela ne préjuge en rien de sa légitimité à employer une tactique 

terroriste dans ce but. Un principe-clef de la légitime défense – comme aussi une 

des conditions basiques de la justification d'un acte de guerre – est la proportion 

dans la réponse. Bien qu'il nous semble possible, bien que difficilement justifiable, 

pour une organisation infra-étatique d'agir au nom de la légitime défense, il nous 

paraît donc injustifiable pour elle d'utiliser une tactique terroriste au nom de ce 

seul argument, qui ne prime pas sur l'immoralité des moyens intrinsèquement 

disproprotionnés mis en oeuvre par une telle tactique. 

TERRORISME ET ETAT D'EXCEPTION 

Cet argument nous conduisant à considérer l'agressé dans une circonstance où 

il ferait face à un danger immédiat et massif, l'argument suivant, et pour ainsi dire 

l'argument final, est celui de l'état d'exception, appelé par Michael Walzer la 

« supreme emergency »32

. L'état d'exception tel qu'on l'entend actuellement peut 

recouvrir l'état de guerre en lui-même, ou bien une catastrophe naturelle. Michael 

Walzer fait référence cependant à une exception encore au-delà de ces exceptions 

« ordinaires » dans la vie des Etats. L'argument consiste en ce que face à un danger 

suprême – l'auteur prend l'exemple du nazisme, mais nous pourrions aussi 

invoquer de manière plus large des crimes contre l'humanité, voire des tentatives 

de génocides, mettant en cause l'existence même d'une communauté ou d'un 

 
32 Michael Walzer, Just and Unjust Wars, New York, Basic Books, 1977, p. 251-255 
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peuple – le droit de la guerre se tait et les droits des innocents sont primés par le 

droit de l'Etat mis ainsi en danger d'avoir recours à tous les moyens pour faire face 

à la situation et se défendre, y compris des moyens illégaux et/ou immoraux. Il est 

évident que dans ce cas de figure, la tactique terroriste serait alors tout à fait 

autorisée, disproportionnée ou non
33

.  

À nouveau, la question se pose cependant de savoir si une organisation infra-

étatique peut recourir au même argument qu'un Etat en guerre. Cependant, il 

semble à notre point de vue, que si un Etat, une région, une communauté ou une 

société dans son ensemble se trouvent dans cette position « d'exception 

suprême », alors tous sont justifiés moralement à défendre l'agressé par tous les 

moyens à leur disposition, y compris la tactique terroriste, et sans considération de 

savoir si en l'occurrence l'argument de la légitime défense collective est réalisé. 

Contrairement aux autres arguments avancés précédemment, qui sont en mesure, 

potentiellement, de justifier l'emploi d'une tactique terroriste, celui-ci l'est 

absolument et sans nécessité d'observer d'un point de vue éthique aucun autre 

critère, tels que ceux que nous citons ci-après. 

LE CAS D'UNE VIOLENCE INSTRUMENTALE 

Dans la plupart des cas, une cause justifiant la disproportionnalité que 

représente la tactique terroriste ne suffit pas à rendre son usage moralement 

justifié. Par ailleurs, ce que Michael Walzer appelle l'argument de Henry Sidgwick 

s'appuie avant tout sur l'utilité d'un acte de guerre, avec cette restriction que toute 

mauvaise action qui ne tendrait pas à permettre la victoire, ou tout mal excessif en 

comparaison de l'utilité d'un acte en vue de l'atteinte de la victoire, est immorale. 

Et bien que cet argument n'est pas suffisant, il est nécessaire et constitue une des 

fondations de l'éthique de la guerre
34

. Afin de considérer l'utilité de la tactique 

terroriste, nous devons donc contempler ses différents buts. 

Michael Walzer, d'entrée, refuse au terrorisme la moindre utilité dans le sens 

évoqué
35

. Cependant, il n'accepte pas la définition d'un terrorisme tel que nous 

l'envisageons. Et de fait, la tactique terroriste relève malgré tout de la criminalité 

(comme moyen de guerre), et possède plusieurs défauts éthiques, que nous avons 

commencé à envisager. Pour justifier l'utilisation d'une telle tactique, il faut donc 

qu'elle présente une utilité flagrante. Ce résultat est d'autant plus difficile à 

envisager que par définition le terrorisme relève d'une forme extrême de guerre 

asymétrique. Des exemples existent pourtant. 

 
33 Saul Smilansky, « Terrorism, Justification, and Illusion », Ethics, vol. 114, n° 4 (juil. 2004), 

p. 797 

34 cf. note 17 

35 Michael Walzer, Just and Unjust Wars, New York, Basic Books, 1977, p. 204 
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Lev Trotskiy dans son livre Terrorisme et communisme, sans jamais définir 

clairement ce qu'est ce terrorisme, ne le justifie pas moins par cet argument 

d'utilité : « Qui renonce en principe au terrorisme, c'est-à-dire aux mesures 

d'intimidation et de répression à l'égard de la contre-révolution armée, doit aussi 

renoncer à la domination politique de la classe ouvrière, à sa dictature 

révolutionnaire
36

. » Autrement dit, le terrorisme permettant d'atteindre la victoire 

(en l'occurrence du mouvement révolutionnaire), il est justifié d'y avoir recours. Si 

l'on devait admettre – pour l'intérêt de la démonstration – que la cause 

révolutionnaire communiste était une cause juste, par exemple en invoquant le 

droit de résistance à l'oppression (bien que dans ce cas, et l'oppression et 

l'opprimé soient difficilement définissables objectivement), et si l'on admettait par 

ailleurs que « l'intimidation », c'est-à-dire l'usage de la stratégie terroriste, n'était pas 

seulement utile mais nécessaire à la victoire de cette cause juste, alors elle serait 

effectivement moralement justifiée – d'après Henry Sidgwick. C'est ici l'argument 

du livre de Lev Trotskiy.  

Herbert Marcuse, pour sa part, rejette l'idée que le terrorisme – apparemment 

compris comme des assassinats ciblés – puisse être utile dans le cadre d'une lutte 

anticapitaliste. Pire, ces attentats ne permettraient pas une véritable lutte des 

classes et compromettraient la cause révolutionnaire. Il le considère donc pour 

cette raison nécessairement injustifié moralement
37

. 

Cet argument de l'utilité peut aussi, par exemple, justifier un tyrannicide de la 

part d'un mouvement révolutionnaire. Un assassinat, acte criminel commis par un 

mouvement révolutionnaire, maximisant les chances de préserver les droits des 

innocents lors du changement de régime, serait par là-même justifié moralement – 

là encore d'après Henry Sidgwick.  

Un autre exemple, tiré cette fois-ci du livre de Jeff McMahan, présente le 

renversement du gouvernement guatémaltèque et l'invasion américaine du 

Guatemala en 1954 comme relevant de la responsabilité de quelques civils 

principalement : les dirigeants de la United Fruit Company
38

. Si Jeff McMahan 

examine la légitimité de considérer ces civils comme des cibles – dans le cas où il 

serait certain que leur assassinat empêcherait l'invasion et le coup d'Etat – il nous 

suffit de considérer que si tel était vraiment le cas, l'emploi de la tactique terroriste 

serait ainsi pleinement justifié moralement, comme instrumental d'une cause juste, 

et en assurant par un seul attentat la souveraineté et le régime guatémaltèque. 

Cependant Jeff McMahan, rejoignant Michael Walzer sur ce point, conclue en 

 
36 L. Trotsky, Terrorisme et communisme, Paris, Union générale d'éditions, 1963, p. 50 

37 Herbert Marcuse, « Murder Is Not A Political Weapon », New German Critique, n° 12 

(aut. 1977), pp. 7-8 ; Iulia Crăciun et Răzvan Alexandru Enache notent que la stratégie terroriste est 

rarement considérée comme utile, mais serait plutôt contre-productive. Iulia Crăciun, Răzvan 

Alexandru Enache, « Ethics in Terrorism? », Revista Academiei Fortelor Terestre, vol. 67, n° 3 

(2012), p. 218 

38 Jeff McMahan, Killing in War, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 221-222 
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insistant sur le fait qu'en pratique, un tel attentat – et de manière générale 

l'assassinat de civils – ne suffit jamais à prévenir une guerre. 

Cependant, il ne paraît pas contre-intuitif que si un ou plusieurs attentats 

terroristes peuvent faire progresser un mouvement révolutionnaire, permettre de 

résister efficacement à un occupant, ou dans l'exemple ci-dessus préserver la paix 

et la souveraineté nationale, etc. cette pratique est alors permise. Un exemple est 

le sabotage de moyens de guerre par un mouvement de résistance. Si cette 

condition est nécessaire à la justification morale de l'emploi de la tactique 

terroriste par un mouvement révolutionnaire ou de résistance, insistons qu'elle 

n'est pas en soi suffisante à sa justification morale. 

VIOLENCE EXPRESSIVE ET DISSUASIVE 

Il nous faut aussi considérer un but rarement évoqué de la tactique terroriste, 

c'est-à-dire le cas d'une violence expressive. La violence est alors une fin en soi et 

ne vise donc aucun autre résultat. Les formes contemporaines du terrorisme infra-

étatique laissent souvent penser que les attentats sont commis pour eux-mêmes, 

c'est-à-dire, dans le cas où les agents ne sont pas directement liés à une 

organisation terroriste, ou du moins qu'ils n'aient pas reçu d'instruction particulière 

de la part de celle-ci afin de commettre un attentat. Les exemples d'une telle 

occurence sont malheureusement innombrables ces dernières années, et ne 

peuvent pas être jugés au travers de l'argument de Henry Sidgwick. En effet, 

autant le terrorisme peut être défini par la criminalité comme moyen de guer re, 

autant il est difficile d'établir, lors d'un attentat commis avec une telle motivation, 

en quoi ce crime est véritablement un moyen de guerre, si ce n'est à travers la 

revendication d'une organisation, elle, véritablement terroriste. Bien que ce ne soit 

pas le seul exemple possible et qu'il faille aussi envisager la possibilité qu'un 

attentat terroriste à but expressif puisse être commis par une organisation 

terroriste dont la cause est juste. À ce moment-là cependant, l'inutilité de ce qui est 

cette fois-ci clairement un acte de guerre, rend cet acte de violence a priori 

injustifiable. 

Au-delà de la violence instrumentale ou expressive, un autre but possible de 

l'action terroriste est la dissuasion, et c'est probablement à celui-ci que pense 

Michael Walzer quand il refuse toute utilité au terrorisme. De fait, de nombreux 

attentats ont été commis avec l'intention non-dissimulée d'obliger un occupant à se 

retirer d'un territoire, une puissance coloniale à permettre l'indépendance d'un 

pays colonisé, etc. Cet objectif présente plusieurs difficultés. D'une part, il est 

effectivement difficile de trouver un exemple historique où nous puissions nous 

convaincre que le terrorisme a été un instrument de dissuasion efficace, comme 
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aurait pu l'être une tactique de guérilla
39

. Par ailleurs, l'intention dissuasive suggère 

une violence ne ciblant pas nécessairement les combattants ou les responsables 

ennemis, question à laquelle nous reviendrons bientôt. 

LA VIOLENCE PROPAGANDAIRE ET L'OBJECTIF DE « TERREUR » 

Le peu d'efficacité de l'emploi de la tactique terroriste dans ce but, suffirait à 

souligner son caractère injuste ; cependant, derrière un but ouvertement dissuasif, 

on peut discerner encore un objectif plus ou moins ouvertement propagandaire. 

La réalisation d'un tel objectif pour un acte de guerre peut être utile – il faut là 

encore que l'utilité soit flagrante – ou même nécessaire lors d'un conflit, et elle 

peut donc, a priori, être justifiée moralement, sous réserve, une fois encore, de la 

question des cibles. 

En effet, la définition la plus souvent admise du mot « terrorisme », en 

particulier au début de ce siècle, suppose qu'un attentat est avant tout commis 

dans un but de « terreur ». C'est-à-dire que, visant les non-combattants, les 

innocents, délibérément et en maximisant les pertes de vies humaines, l'attentat est 

commis par ce moyen à la fois dans un but dissuasif et propagandaire. C'est 

d'ailleurs l'une des difficultés essentielles dans la définition, y compris d'un point 

de vue juridique. Il faut alors distinguer entre des attentats qui, d'après nous, 

relèvent d'une tactique terroriste, de ceux résultant de la même tactique dans un 

but spécifique de « terreur ». Cet objectif de « terreur » à la tactique terroriste, 

étant donné que, d'une part, elle vise spécifiquement les non-combattants et les 

innocents, que, d'autre part, elle cherche à maximiser les pertes ennemies, et que, 

enfin, son utilité est très largement discutable – les récents attentats que nous 

avons connu en janvier 2015 contre Charlie Hebdo puis en novembre de la 

même année vont dans ce sens – ne peut à notre avis trouver de justification 

morale que dans le cas – qui doit rester – extrêmement restreint de « l'exception 

suprême ». Nous l'avons vu, cette cause – et il faut à nouveau ici insister sur la 

rareté de son application effective – nullifie toutes les dispositions du droit et de la 

morale dans le but de se défendre et de résister face à l'agresseur. Cependant, 

cette exception éthique ne vaut en fin de cause que dans un raisonnement 

théorique, tant en pratique cet emploi spécifique de la tactique terroriste est 

inefficace. 

LE TERRORISME ET L'ARBITRAIRE 

Le terrorisme possède un caractère arbitraire inhérent, dans le sens où il existe 

une part plus ou moins grande de subjectivité dans l'emploi par une organisation 

 
39 Michael Walzer, Just and Unjust Wars, New York, Basic Books, 1977, pp. 197-198 
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non-institutionnelle de la violence à motif politique. La légitimité de son existence, 

de la cause de son emploi de la violence, l'appréciation des moyens à employer 

ainsi que le choix des cibles sont tous subjectifs à différents degrés. Un terrorisme 

éthiquement permissible ne doit donc pas se limiter à agir au nom d'une cause qui 

justifierait en partie sa part d'arbitraire – de même que nous avons tenté d'explorer 

les causes qui pourraient justifier sa disproportionnalité – mais il doit aussi la 

limiter autant que possible.  

Cela suppose aussi la nécessité d'établir quelles cibles sont légitimes, dans une 

distinction qui doit faire écho au droit et à l'éthique de la guerre. Cela interdit 

aussi l'usage de moyens non-discriminants, c'est-à-dire qui ne peuvent pas faire de 

distinction entre les cibles légitimes et illégitimes. C'est aussi la justification donnée 

par Michael Walzer aux « révolutionnaires » (qui d'après lui ont un code moral) 

par rapport aux « terroristes » : Le code moral fait écho au droit de la guerre en ce 

sens qu'il différencie les cibles légitimes (officiels) des cibles illégitimes (civils). 

Cela exclue d'office la moralité d'un terrorisme tuant au hasard, tel qu'il est 

nécessaire pour instaurer un climat de terreur. Notre conception du 

« terrorisme », d'un point de vue stratégique, pour être justifiée moralement dans 

son implémentation, doit elle aussi désigner des cibles légitimes et ne viser 

qu'elles. 

COMBATTANTS ET NON-COMBATTANTS 

Le terrorisme étant défini comme une guerre asymétrique portée à l'extrême, il 

est difficile d'identifier avec certitude des cibles « combattantes », qui seraient 

l'équivalent des « combattants » ennemis lors d'une guerre conventionnelle. En 

effet, la distinction entre « civils » et « militaires » elle-même semble avoir disparue 

tant elle devient floue. Dans les différents cas d'une révolution, d'une résistance, 

ou d'une lutte anti-coloniale, les agents de cette tactique terroriste sont des « civils » 

devenus des « combattants ». Ce ne sont pourtant ni des soldats, ni des guérilléros. 

Ce sont des criminels, c'est-à-dire qu'ils commettent des actes violents en toute 

illégalité – que cette criminalité soit un moyen de guerre ne fait pas d'eux des 

militaires.  

De même, du côté ennemi, les cibles ne sont pas des « combattants » : ce sont 

des agents de l'oppression. En effet, la tactique terroriste, telle que nous 

l'envisageons, ne peut se justifier moralement que dans deux cas : le droit de 

résistance à l'oppression et le cas de l'exception suprême. Elle doit donc être de 

nature défensive, qu'elle fasse face à une tyrannie domestique ou à une oppression 

étrangère. Le cas de l'exception suprême ne nécessite que peu d'attention : 

mettant alors de côté légalité et morale, le but du terrorisme est d'être aussi 

efficace que possible dans la défense. Le seul jugement que l'on peut alors encore 

porter sur les cibles du terrorisme est d'ordre stratégique et non éthique. 
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Le cas du droit de résistance à l'oppression est plus délicat à analyser. En effet, 

comme nous l'avons vu, pour que cette cause justifie l'emploi du terrorisme, il faut 

que le défenseur fasse face à une oppression suffisamment grave – et ce qui 

constitue une telle oppression relève en définitive de l'appréciation politique de 

chacun. Lorsque Michael Walzer oppose « terroristes » et « révolutionnaires », il 

utilise une série d'exemples visant à démontrer que les « révolutionnaires » (c'est-à-

dire les terroristes choisissant leurs cibles sur des critères éthiques), s'ils 

considèrent volontiers comme des cibles légitimes et les « officiels » et ceux qui 

mettent en oeuvre les lois injustes (en l'occurence qui réalisent l'impérialisme 

britannique en Palestine), ils se refusent absolument à faire des victimes 

innocentes, y compris par opportunisme
40

. Ces « révolutionnaires » (d'après 

Michael Walzer) étant de notre point de vue les agents d'un terrorisme justifié 

moralement, il est possible d'émettre quelques remarques. En premier lieu, ce 

terrorisme justifié détermine ses cibles – et les moyens à employer contre elles – 

d'après l'oppression à laquelle il fait face, en limitant ainsi l'arbitraire. En deuxième 

lieu, ces cibles doivent toujours être des responsables, des agents ou des 

collaborateurs de l'oppression, interdisant toute violence contre tout autre 

individu, innocent par définition. Enfin, il est nécessaire d'opérer une distinction 

entre ces responsables, agents et collaborateurs. Tous les fonctionnaires d'un Etat 

tyrannique ne sont pas des cibles légitimes. Certaines variables doivent par ailleurs 

être prises en compte telles que l'amplitude de la menace représentée par la cible 

d'une part et les excuses pouvant éventuellement justifier l'implication de tel 

individu dans l'entreprise oppressive d'autre part, telles que la contrainte ou la 

responsabilité réduite. 

LES ATTENTATS TERRORISTES AU VIETNAM EN 1908 ET EN 1913 

L'Association pour la Modernisation du Vietnam ou Việt Nam Duy Tân hội, 

fut fondée en 1904. Son objet était de faire du Vietnam une monarchie 

constitutionnelle dont le prince Cường Để prendrait la tête et de le rendre 

indépendant de la France. Phan Bội Châu, partisan de l'action violente pour 

réaliser ses objectifs, paraît avoir rencontré le Đề Thám – ancien résistant du Cần 

vương (1885-1895), mouvement de résistance à l'occupation française – en 1907, 

et lui avoir demandé de créer une diversion au Tonkin (nord) quand éclaterait la 

révolution. Après plusieurs tentatives infructueuses, le Đề Thám conçut le plan 

d'empoisonner les 4
ème

 régiment d'artillerie coloniale et 9
ème

 régiment d'infanterie à 

Hanoi afin de prendre le contrôle de la la citadelle, à la date du 26 juin 1908. Les 

Français n'eurent aucune perte à déplorer, tandis qu'un tribunal d'exception 

prononça trois condamnations à mort et treize peines de prison allant d e cinq à 

 
40 Michael Walzer, Just and Unjust Wars, New York, Basic Books, 1977, pp. 199-200 
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vingt ans. Quatre Vietnamiens furent acquittés. Une réponse militaire fut aussi 

organisée afin de réduire les bandes du Đề Thám41. 

En mai 1912, Phan Bội Châu, exilé à Guangzhou, dans le sud de la Chine, 

décide de dissoudre l'association, pour mieux la refonder en tant que Việt Nam 

Quang Phục Hội ou Ligue pour la restauration du Vietnam, prônant cette fois-ci 

la forme républicaine et démocratique. Concomitamment, le fils d'un agent 

indigène, condamné pour avoir exercé illégalement le métier de devin, tenta de se 

faire passer pour un fils de l'empereur Hàm Nghi, et héritier du trône, sous le 

nom de Phan Xích Long. Sans que le procès n'ait pu établir aucun lien direct avec 

l'organisation de Phan Bội Châu, il semble néanmoins que Phan Xích Long, de 

son vrai nom Phan Phát Sanh, ait eu des contacts avec les indépendantistes 

vietnamiens réfugiés au Siam. Lui-même fut arrêté le 22 mars 1913, et le 

surlendemain, des bombes artisanales furent retrouvées à Saigon : contre le mur 

du parc du Gouvernment général, au camp des tirailleurs annamites, à l'angle du 

Palais de justice, et près du marché ; quatre autres bombes de ce types (engins en 

bronze d'une quinzaine de kilos, chargés de poudre noire et de mitraille et munis 

d'un détonateur) furent retrouvées à Cholon. Aucune n'explosa. Les partisans, 

ayant but une potion qui devait les rendre invisibles, firent mouvement le 28 mars 

par centaines, sans armes, vers l'immeuble de l'Inspection. Cent onze furent 

arrêtés. Les meneurs furent condamnés à la prison à perpétuité par un tribunal 

ordinaire42.  

En 1913, la Ligue est prête à agir. Le 12 avril d'abord, un attentat à la bombe 

blessa mortellement Nguyễn Duy Hân, mandarin annamite. Il collaborait 

activement à la répression de la Ligue par le gouvernement indochinois et permit 

l'arrestation de plusieurs meneurs. Le 26 du même mois, une bombe fut jetée sur 

la terrasse du Hanoi Hôtel, faisant deux morts – le chef de bataillon Montgrand et 

le commandant Chapuis – et trois blessés, tous français. La motivation de l'attentat 

n'est pas claire : si ce café était régulièrement fréquenté par des officiers français, 

le gouverneur général Sarraut se promenait dans cette même rue Paul Bert, où se 

situait le café, peu avant l'attentat. Ces deux attentats, dont furent dessaisis la justice 

ordinaire, conduirent à quantre-vingt-quatre inculpations, dont dont treize 

condamnations à mort, incluses celles de Phan Bội Châu et du prince Cường 

Để43. 

 

 

 

 
41 Yves Le Jariel, Phan Boi Chau (1867-1940), Paris, L'Harmattan, 2008, pp. 85-92 

42 Yves Le Jariel, Phan Boi Chau (1867-1940), Paris, L'Harmattan, 2008, pp. 111-113 

43 id., pp. 118-125 
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CAUSES DU TERRORISME VIETNAMIEN  

La cause du terrorisme vietnamien ayant sévi en 1908 et en 1913 était 

évidemment l'émancipation de la tutelle française et l'indépendance du Vietnam. 

Nous l'avons vu, un terrorisme juste ne peut avoir que deux causes qui sont le 

droit de résistance à l'oppression et l'exception suprême. Clairement, le peuple 

vietnamien ne faisait pas face à une exception suprême, telle qu'il eût été menacé 

dans son existence-même. Le Vietnam était cependant colonisé, formellement (au 

sud, en Cochinchine, depuis 1862) et informellement (au centre et au nord, 

protectorats d'Annam et du Tonkin, depuis 1883-1884). Il ne paraît pas douteux 

dans ces conditions que le droit de résistance est tout à fait réalisé, au nom de 

l'anti-colonialisme et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il pourrait 

même s'y adjoindre l'argument de la légitime défense, si l'on considèrait que 

l'organisation indépendantiste dirigée par Phan Bội Châu revendiquait une 

filiation directe avec le mouvement Cần vương emmené par l'empereur Hàm 

Nghi et Tôn Thất Thuyết en résistance à l'occupation française du Vietnam.  

Cependant, ce n'est qu'une des causes de la tentative d'attentat à Saigon et 

Cholon. Lors de cette occurrence particulière, la motivation de l'attentat était avant 

tout d'ordre religieux. Phan Xích Long avait en effet constitué une société secrète, 

déclarant à ses adeptes avoir rencontré le bouddha vivant. Ce bouddha vivant, 

avant sa mort, aurait désigné Phan Xích Long comme véritable empereur du 

Vietnam44. Cette cause de l'emploi de la tactique terroriste – « Dieu me l'a dit » – 

n'est évidemment pas justifiable moralement. 

BUTS DES ATTENTATS 

Il semble hors de doute qu'en ce qui concerne la tentative d'empoisonnement 

d'une garnison française à Hanoi en 1908, lors de la tentative de coup d'Etat par 

Phan Xích Long, et même dans le cas de l'assassinat du mandarin collaborateur 

en 1913, l'action terroriste a eu un but essentiellement instrumental. Dans les trois 

cas suscités, il est possible d'argumenter de manière suffisamment convaincante 

que l'action terroriste a permis l'avancement de la cause indépendantiste 

vietnamienne. D'autant qu'il faut prendre en considération, en ce qui concerne 

l'attentat de 1908, la volonté d'un point de vue stratégique de faire coïncider 

rebellion à l'intérieur, attentat terroriste à Hanoi, et action militaire de l'ordre de la 

guérilla sur la frontière nord. Cette motivation essentiellement instrumentale 

permet a priori – insistons qu'un but instrumental n'y suffit pas en soi – et  en ce 

qui concerne cette dimension du terrorisme, de justifier d'un point de vue moral 

ces trois attentats. D'autant que, sans qu'il soit possible de l'affirmer avec certitude, 

 
44 Yves Le Jariel, Phan Boi Chau (1867-1940), Paris, L'Harmattan, 2008, p. 112 
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ces trois attentats ont probablement eu une intention de propagande. Dans leurs 

rangs afin de sonner le signal de la révolte tout autant que de faire un coup d'éclat, 

ainsi que vis-à-vis de la colonie française du Vietnam et de l'administration 

coloniale.  

Le cas de l'attentat du Hanoi Hôtel est plus délicat à analyser. Dans le cas où 

les terroristes visaient le gouverneur général de l'Indochine, l'attentat eût été 

éminemment instrumental, et donc justifié moralement. Cependant, si l'attentat 

visait seulement à tuer ou blesser des Français ou des officiers français, dans ce 

cas, la motivation de l'attentat eût été probablement à la fois expressive et 

propagandaire. Le peu d'utilité pour la cause indépendantiste vietnamienne en 

regard de la violence de l'attentat ne permettrait pas alors de justifier moralement 

cet attentat précis. 

CIBLES DES ATTENTATS 

Dans le cas de la tentative de coup d'Etat par Phan Xích Long, les bombes 

étant dispersées dans Saigon et Cholon, à des points certes stratégiques mais aussi 

particulièrement susceptibles de maximiser le nombre de victimes innocentes 

(marché), et n'étant pas en mesure de discriminer les cibles légitimes des 

illégitimes, cet attentat ne peut absolument pas se justifier d'un point de vue moral. 

En effet, bien loin de chercher à limiter l'aspect arbitraire et disproportionné 

inhérent au terrorisme, cette manière d'opérer le maximise. 

Dans le cas de l'attentat de 1908, les cibles sont des militaires, certes ennemis, 

mais visés en temps de paix. La définition légale américaine du terrorisme prévoit 

ce cas spécifique et le condamne45. Cependant, étant des militaires d'une nation 

colonisatrice, en garnison dans une des principales citadelles du pays colonisé, à 

Hanoi, ils représentent, à notre avis, des cibles légitimes d'un point de vue moral, 

en tant qu'agents de l'oppression.  

L'assassinat de Nguyễn Duy Hân présente a priori une difficulté. En effet, s'il 

collabore activement à l'oppression coloniale au Vietnam, et est donc une cible 

légitime, il ne constitue pas un rouage d'importance dans l'Etat colonial ni dans 

l'appareil de répression. Cependant, la difficulté est résolue dans le sens où, au 

droit de résistance à l'oppression, s'ajoute dans le cas particulier de cet attentat la 

légitime défense. Effectivement, étant instrumental dans l'arrestation de plusieurs 

adhérents à la Ligue, et au vu de la répression sévère des indépendantistes 

vietnamiens, il est concevable de considérer que l'assassinat de ce collaborateur 

par la Ligue est proportionné dans la réponse. 

Enfin, le cas le l'attentat du Hanoi Hôtel est certainement le plus délicat à 

analyser, en ce qui concerne les cibles. Si la cible visée était le gouverneur général 
 

45 Section 2656f(d)3 du titre 22 du United States Code, 

https://www.legislationline.org/documents/id/7594, accédé le 30 octobre 2018 
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de l'Indochine, elle était évidemment tout à fait légitime. Cependant, le café était 

fréquenté par d'autres, non nécessairement déterminés, ni par leur nat ionalité, ni 

par leurs fonctions dans l'appareil oppressif, lors de l'attentat. L'assassinat du 

gouverneur général justifiait-il de tuer ou de blesser des victimes potentiellement 

innocentes ? Etant donné que l'action de la Ligue n'était pas justifiée par une 

exception suprême, il est impossible de répondre par l'affirmative. Si, par ailleurs, 

le gouverneur général n'était pas la cible de cet attentat, et que la bombe jetée sur 

la terrasse du Hanoi Hôtel visait une clientèle habituellement française, ou même 

militaire, il s'agirait alors pour les terroristes, ou de tuer en fonction d'une identité, 

ou sur la présomption impossible à établir fermement que ces officiers étaient des 

agents de l'oppression française au Vietnam. Dans ce cas, non seulement l'attentat 

terroriste tue de manière indiscriminée, mais encore au nom d'une identité plutôt 

que d'actions dont les victimes auraient pu être responsables. Il est donc 

absolument impossible de justifier moralement cet attentat, au vu de ses cibles. 

Une véritable éthique du terrorisme reste encore à construire. Néanmois, 

placer ce terrorisme dans un lieu et un temps lointains, loin des polémiques 

actuelles, et même de la question religieuse, permet à tout le moins le débat 

raisonné et critique.  


