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PRÉSENTATION DU CF2R 
 
 
 
 

Fondé en 2000, le CENTRE FRANÇAIS DE RECHERCHE SUR LE RENSEIGNEMENT 
(CF2R) est un Think Tank indépendant, régi par loi de 1901, spécialisé sur l’étude de 
l'ensemble des domaines historiques, techniques et politiques du renseignement. 

Le CF2R dispose d'une vingtaine de chercheurs associés. Tous sont experts en leur 
domaine et disposent à la fois de compétences académiques reconnues et d’une véritable 
expérience de terrain. 

Afin de couvrir l’ensemble des domaines du renseignement, le CF2R est structuré en 
plusieurs commissions : 
. Histoire du renseignement, 
. Fonctionnement du renseignement, 
. Renseignement technique et nouvelles technologies, 
. Opérations spéciales, 
. Actions psychologiques et désinformation, 
. Privatisation des activités de renseignement et de sécurité, 
. Intelligence économique et influence, 
. Drogue, criminalité et mafias, 
. Terrorisme et islamisme. 
 Autour de ces thèmes, le CF2R développe : 
. des activités de réflexion et de recherche ; 
. des actions de sensibilisation à l'intention de la presse, des parlementaires, des universités 
et des décideurs économiques ; 
. des publications, pour l'information du grand public, 
. des études et des formations, à la demande de clients divers, 
. un diplôme privé d’études supérieures « Management des agences de renseignement et de 
sécurité ». 

Chaque année, le CF2R décerne deux prix universitaires qui récompensent les 
meilleurs travaux académiques francophones consacrés au renseignement. 
. Le "Prix Jeune chercheur" prime un mémoire de fin d'étude (Maîtrise, DEA, Mastère, 
DESS). 
. Le "Prix universitaire" récompense une thèse de doctorat. 

Les publications du CF2R comprennent : 
. des notes d’actualité ou de réflexion rédigées régulièrement par ses experts (www.cf2r.org), 
. des rapports de recherche spécialisés, disponibles sur son site internet (www.cf2r.org), 
. le bulletin électronique hebdomadaire Renseignor (Renseignement ouvert par l’écoute des 
programmes radiophoniques étrangers en langue française), 
. la revue quadrimestrielle Renseignement et opérations spéciales (180 pages) (L'Harmattan), 
. la collection Culture du renseignement (L'Harmattan), 
. ainsi que divers ouvrages collectifs (Ellipses). 
 Enfin le CF2R développe des partenariats avec des centres de recherches français et 
étrangers, ainsi qu'avec le projet SPYLAND (parc d'attractions consacré au monde du 
renseignement). 
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CF2R PRESENTATION 
 
 
 
 

Founded in 2000, the CENTRE FRANÇAIS DE RECHERCHE SUR LE RENSEIGNEMENT 
(CF2R) (French Center for Intelligence Studies) is an independent non-governmental Think 
Tank. The center specialises in the history, techniques and politics of intelligence. 

The CF2R has at its disposal around twenty Associate Researchers. All are 
researchers in their own field of expertise and have both reckoned scholar competencies as 
well as real hands-on experiences. They get involved in a particular project depending on 
their speciality, availability, and the security level required by the project.  

Around these broad themes, the CF2R develops:  
- Research activities and workshops, which are provided exclusively to its active members 
(lunch-conferences, working groups) ;  
- Sensitisation activities aimed for the media, members of parliament, universities and 
economic decision-makers ;  
- Publications addressed to the general public ;  
- Studies and training sessions provided according to clients‚ needs and requests; 

In this perspective, the CF2R is structured into different commissions:  
. Intelligence History,  
. Intelligence Management, 
. Technical intelligence and intelligence technologies,  
. Special and covert operations,  
. Psychological operations and deception,  
. Private military companies and mercenary activities  
. Competitive intelligence and influence,  
. Drugs, criminality and mafias,  
. Terrorism and Islamic extremism  

In parallel, the CF2R conducts regional studies and research, allowing a follow-up on 
a number of geopolitical situations.  

Some of the CF2R’s publications include :  
. News reports and research papers written by experts on a regular basis,  
. Quarterly issued magazine, Renseignement et Opérations Spéciales (180 pages, L'Harmattan 
editor), 
. Weekly electronic bulletin, Renseignor, (Open Sources Broadcast Intelligence gathered from 
foreign radio programs in French),  
. The collection Culture du Renseignement, (L'Harmattan editor), 
. In addition, many collective books (Ellipses editor). 

Finally, the CF2R develops partnerships with French as well as foreign research 
centers and is closely associated to the SPYLAND project, an amusement park dedicated to 
the world of intelligence. 
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LES RAPPORTS DE RECHERCHE DU CF2R 
 
 
 
 
- Rapport de recherche n°6, Philippe Botto, Noukhaev et le nationalisme tchétchène, 
septembre 2008. 
- Rapport de recherche n°5, Alain Rodier, La menace iranienne, janvier 2007. 
- Rapport de recherche n°4, Nathalie Cettina, Spécificités de la gestion organisationnelle de 
la lutte antiterroriste en Corse, mars 2006. 
- Rapport de recherche n°3 (en anglais), général Alain Lamballe, Terrorism in South Asia, 
novembre 2005. 
- Rapport de recherche n°2, Michel Nesterenko, Project for a New American Century : la 
politique des Néoconservateurs derrière la guerre contre la terreur, octobre 2005. 
- Rapport de recherche n°1, Eric Denécé, Le développement de l'islam fondamentaliste en 
France : conséquences sécuritaires, économiques et sociales, septembre 2005. 
 
 
 
 
 
 

CF2R RESEARCH PAPERS 
 
 
 
 
- Research Paper n°6, Noukhaev and Chechnya Nationalism, Philippe Botto, September 2008 
(in French, with English summary). 
- Research Paper n°5, Alain Rodier, The Iranian Threat, January 2007 (in French, with 
English summary). 
- Research Paper n°4, Nathalie Cettina, Organizational Management of Antiterrorism in 
France : the Corsican's Case, March 2006 (in French, with English summary). 
- Research Paper n°3, Brigadier-General Alain Lamballe, Terrorism in South Asia, November 
2005 (in English, with French summary). 
- Research Paper n°2, Michel Nesterenko, Project for a New American Century : Neocons' 
Strategy behind the War on Terror, October 2005 (in French, with English summary). 
- Research Paper n°1, Eric Denécé, Radical Islamism's Development in France : Security, 
Social and Economic Consequences, September 2005 (in French, with English summary). 
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RESUME 
 
 
 
 

 
COMMUNICATION ET GESTION DU RISQUE TERRORISTE 

 
La sur médiatisation planétaire du phénomène terroriste a obligé les dirigeants à associer 

la communication au traitement de la crise terroriste.  
Cette nécessité de « repenser de fond en comble notre stratégie de communication », 

soulignée lors de la présentation du Livre blanc du gouvernement sur la sécurité intérieure 
face au terrorisme, porte non seulement sur l’acte perpétré, mais également sur la détection de 
la menace, ce qui est nouveau. Dans une civilisation de l’information instantanée et 
planétaire, la communication ne peut plus être disjointe de la qualité de la prévention. La 
rupture est d’être passée d’une communication sur ce qui se voit et est affiché sur les écrans 
de télévision à une communication de l’invisible, de l’indicible, et qui, par nature, suscite la 
peur. 

Ce constat a deux conséquences :  
- il contraint les services de sécurité à se soigner d’un secret maladif, devenu une tare 

davantage qu’un fleuron. Communiquer en direction de la société sur le risque terroriste 
s’inscrit dans le mouvement engagé depuis une décennie en faveur d’une coordination interne 
et de la coopération internationale. Les services ne peuvent échapper à la « civilisation de 
l’information » dans laquelle ils évoluent. 

- il pousse l’Etat à adopter une attitude équilibrée consistant à rassurer tout en 
informant. A l’information sur le risque s’ajoute l’information sur la maîtrise du risque. La 
transparence est la seule parade contre le scandale qui suivrait la perpétration d’un acte 
terroriste, dont on reprocherait, après coup, aux dirigeants soit de n’avoir pas vu venir, soit 
de savoir mais d’avoir caché. 

Les règles d’ouverture que les services tentent de s’imposer nous ont fait basculer dans 
l’ère de l’exposition antiterroriste. L’objet de la communication est d’apporter une vision 
juste, équilibrée et expliquée du risque, de son degré, des zones sensibles et des mesures prises. 
Bref, délivrer une information véridique qui ne porte préjudice ni à l’enquête en cours ni à la 
crédibilité de la politique engagée. Une présentation objective de la réalité permet de 
cantonner son sentiment dans des limites rationnelles quantifiables. S’ensuit l’intérêt de ne 
pas laisser le phénomène devenir une proie journalistique.  

L’objet du discours a également évolué puisqu’au risque potentiel et à son explication est 
venue s’ajouter la crise évitée. La médiatisation des tentatives manquées d’attentats participe 
de cette nouvelle approche qui a transformé la menace en crise permanente, sur laquelle il 
importe de s’exprimer tant au niveau du travail accompli que de sa réussite, tant à 
destination de l’opinion publique à mettre en confiance que des terroristes à déstabiliser par 
les victoires qui leur sont renvoyées. 
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La légitimité d’une gestion de crise préventive dépend de l’origine comme du support du 

message envoyé. La répartition des rôles, qui concentrait la communication dans la sphère 
gouvernementale, a évolué dans deux directions :  
- incitation des directeurs des administrations et des patrons des offices centraux à 
communiquer sur leurs enquêtes. L’ambition a été de passer la main aux intervenants directs, 
gage de crédibilité tant dans les données transmises que dans le souci de répondre à 
l’inquiétude de la population. 
- création du Service d’information et de communication de la police nationale (SICOP), 
structure entièrement dédiée à la communication, placée auprès du directeur général de la 
police nationale, tenant lieu de porte-parole sur toutes les questions de sécurité. 

Toutefois, si la politique de communication se conçoit avant tout comme une éducation 
au-delà d’une information, elle ne présage en rien de la réception du discours par la 
population. Il n’est pas certain, loin s’en faut, que la population soit prête à tous les sacrifices 
au nom du concours à apporter à la lutte antiterroriste. 

Enfin, l’amorce engagée vers une communication centralisée devra être affirmée et 
développée. L’ouverture affichée sur le modèle britannique, pris en exemple par le ministère de 
l’Intérieur lors de la réflexion sur la mise en place d’un pôle de communication, reste à 
conquérir. Il n’existe pas encore en France, contrairement à ce qui prévaut au sein du Home 
Office britannique, un forum permanent d’information, ouvert, étoffé et transparent, en 
direction du public et des médias. 
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SUMMARY 
 
 
 
 
 

TERROR RISK COMMUNICATION AND MANAGEMENT 
 

Worldwide over-coverage of the terror phenomenon has pushed leaders to link terror risk 
communication to its management. 

Such need to “entirely think over our communication strategy”, as quoted in the French 
Government’s White Book on National Security, aims at the act but also –and that is new - at 
detecting the threat.  In a civilization of instantaneous and worldwide information, 
communication cannot be disjointed of the quality of prevention.   

The break lies within having gone from communicating on what is seen and shown on 
TV, to communicating on what is invisible, undetected and which, by nature, gives rise to 
fear. 

This implies two consequences : 
- It forces security services to deal with their morbid secrecy that has become more of a tare 
than a flagship.  Communicating to society on terrorist risks is in line with the trend that has 
begun ten years ago that favors internal coordination and international cooperation.  Services 
cannot escape the “civilization of information” in which they live. 
- It pushes the State to adopt a balanced attitude that consists in reassuring while informing.  
Information on risk control has been added to information on risk only.  Transparency is the 
only parry to the scandal that would inevitably follow a perpetrated terrorist act as leaders 
would be blamed either for not having seen it coming or for having known yet not informed 
about it. 

Rules of openness that services try to call for have thrown us into an era of antiterrorist 
exposure. Communication aims at bringing a right, balanced and explained vision of the risk, 
of its degree, and of measures taken against it – giving a correct information without 
disserving the investigation or the credibility of the underway policy.  An objective 
presentation of realities allows feelings to be kept within rational limits. 

The purpose of the speech has also evolved as it now not only aims at explaining potential 
risks but also at explaining how the latter have been obviated.  Media coverage of aborted 
terrorist attacks participates to this new approach that has seen the threat be changed into a 
permanent crisis, on which one should inform both of the accomplished work and its success, 
knowing that this is aimed at reassuring the public opinion as well as destabilizing terrorists. 

How legitimate is a preventive risk management depends on where and how the message 
is dispatched. Roles assigned to communicating, formerly placed under governmental control, 
have moved in two directions by: 
- Encouraging heads of administrations and central offices to communicate on their 
investigations.  The mean was to hand it over to those who are directly implicated thus 
enhancing the credibility of conveyed information and better addressing the population’s 
fears. 
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- Creating the National Police Information and Communication Service (Service 
d’Information et de Communication de la Police Nationale – SICOP), a structure solely 
dedicated to communicating, placed under control of the Head of the National Police, 
spokesperson for all security issues. 

However, if the communication policy is meant to educating beyond information, it does 
not guarantee how the population will interpret the message.  That the population be ready to 
all sacrifices to support antiterrorist fight is less than certain. 

Finally, the sketch of a centralized communication still needs to be asserted and 
developed.   Looking up at the British model, as does the Ministry of Interior, is not sufficient.  
Unlike the British Home Office, France still hasn’t set up a permanent, open, transparent and 
substantial forum of information directed at the public and the media. 
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INTRODUCTION 
 
 
 

« Si la réalité est inconcevable, alors il faut forger des concepts inconcevables » (Hegel) 
 
 
 

« Moins on parle, mieux cela vaut » confiait un responsable de la DST en 
septembre 19961, présentant la politique antiterroriste comme un domaine complexe, 
fruit de tractations, d’enjeux politiques et diplomatiques fréquents qu’il n’est pas bon 
d’exposer au public, peu apte à comprendre et à juger. Au mois de novembre 2005, la 
troisième page du journal Le Monde titrait « L’antiterrorisme selon le patron des 
RG », l’homme dans la lumière, photographié de profil à mi-corps, répondait sur 
cinq colonnes aux questions du journaliste. Le sujet ? Le risque terroriste à l’encontre 
de la France et le dispositif de riposte. Neuf ans séparent ces deux images. Le public 
serait-il entre-temps devenu apte à comprendre, apte à entendre ? Neuf années et un 
11 septembre ont bousculé les carcans de la gestion de crise sécuritaire. La sur-
médiatisation planétaire du phénomène terroriste a obligé les dirigeants à associer la 
communication au traitement de la crise terroriste. Le temps du refus a cédé la place 
à celui de l’apprentissage. Par nécessité.  

La démarche de rupture engagée avait certes ses prémisses dans les attentats 
qui ont secoué le territoire français au milieu des années 1990. La réticence du 
politique à prendre alors conscience de la menace et du risque encouru n’a pas 
permis aux instances gouvernementales de gérer totalement à ses débuts la diffusion 
des informations. Le silence de la communication qui s’en est suivi, le temps que le 
politique trouve ses marques, a laissé la place à une pléthore d’hypothèses sur 
l’identité des activistes. Puis, la répétition des actes terroristes a suscité la mise en 
place d’une communication institutionnelle. L’unité a été mise en avant par le 
ministre de l’Intérieur, seul habilité à parler. Les services opérationnels ont suivi le 
jeu et refusé de répondre. Simultanément le ministre de la Justice a amorcé un début 
de politique de communication : le procureur de la République a lu un communiqué 
après chaque attentat. Se sont succédé les interventions immédiates sur les lieux 
d’une personnalité politique de haut rang (Premier ministre, président de la 
République), condamnant l’acte avec force et annonçant l’engagement d’un dispositif 
préventif et répressif. Il serait faux d’en déduire l’existence d’une cellule de crise 
permanente incluant le domaine de la communication. Si le pouvoir a compris 
l’impératif de répondre aux exigences de l’information, aucune organisation ad hoc, 
ni porte-parole officiel, ni centre de presse bien identifié n’ont été mis en place pour 
assurer cette mission. La communication en 1995, à l’instar de 1986, s’avéra 
ponctuelle et circonstanciée, sans s’inscrire dans un schéma informationnel continu. 
La conduite de l’information de crise souffrait alors d’une maîtrise très 
approximative. 

                                                
1 Entretien avec l’auteur. 
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Imposée par les circonstances, la politique de communication s’est développée 
au fil des évènements de ce début de XXIe siècle dans un espace où elle tente de 
trouver ses marques. Face au paroxysme du risque auquel les sociétés sont 
confrontées, les modes opératoires habituels sont incapables, à eux seuls, d’affronter 
les défis. L’univers de référence se devait d’évoluer. La gestion déployée par les 
autorités britanniques lors des attentats commis à Londres en juillet 2005 a constitué 
un modèle en termes de communication de crise - sang-froid, répartition des prises 
de parole entre les responsables politiques et les opérationnels - qui a conduit le 
ministre de l’Intérieur français à souligner la nécessité de « repenser de fond en 
comble notre stratégie de communication », le 17 novembre 2005, lors de la 
présentation des travaux du Livre blanc du gouvernement sur la sécurité intérieure face au 
terrorisme1.   

La crise ne se traite pas seulement opérationnellement mais également 
publiquement. A la question posée de savoir comment gérer le coût politique d’une 
manifestation terroriste, le moyen plébiscité a été celui d’une communication directe 
en période de crise - lorsqu’un attentat a été commis - à destination de la société, 
consistant à expliquer l’origine, les causes et les enjeux de l’acte, mais aussi à 
rassurer. Comme le souligne l’expert canadien J. Scarlon2, toute crise que les 
décideurs ne gèrent pas par la communication devient une crise de l’information, qui 
nécessite pour être résolue que le vide informationnel fasse place à une maîtrise de la 
communication. L’impératif de communiquer lorsqu’un attentat est commis sur le 
territoire national va de soi, l’acte s’affiche, apeure, déstabilise. Il est du devoir des 
autorités d’expliquer, de prendre en charge, de rassurer. 

Plus étonnante est la naissance au cours de ces cinq dernières années d’une 
communication ante crise portant sur l’existence d’une menace terroriste, phénomène 
impalpable, virtuel, invisible. Le choix est fait d’informer le citoyen sur ce qui ne se 
voit pas, qu’il pourrait ignorer, qui pourrait l’apeurer. Cette gestion de crise 
préventive, impulsée depuis le mois de mai 2002 par le ministre de l’Intérieur, est 
adaptée à la spécificité de la violence à caractère terroriste, où la menace précède la 
crise, où la prévention guide l’action.  

La rupture destructrice subie lors des attentats du 11 septembre 2001, en 
instaurant une menace permanente à l’échelle planétaire, a induit que lui soit 
opposée une « rupture créatrice voulue », pour reprendre la formule de Patrick 
Lagadec3, qui appelle à adapter la réponse à un terrain chaotique, déstructuré, dont 
la nature nous échappe, dans lequel la menace se veut intemporelle. La 
communication préventive constitue un paramètre de cet indispensable travail 
d’adaptation. La permanence de la menace place en situation de crise continue, crise 
non plus seulement liée à l’acte mais crise du risque et donc risque de crise à gérer 
préventivement. Le risque n’est plus l’exception, il se traite sur la durée. Le risque a 
perdu son acception de probabilité exceptionnelle pour devenir une réalité continue 
à gérer, avec ses caractères déstabilisant que sont la surprise, l’inconnu, l’ignorance, 
la mutation. La mise en place d’une stratégie de prévention du risque terroriste s’est 
imposée, en intégrant la perception de la menace par la société civile dans les 
schémas sécuritaires.  

Cet article choisit de mettre l’accent sur la communication comme élément à 
part entière du dispositif de prévention, consistant à introduire le changement au 

                                                
1 Livre blanc du gouvernement sur la sécurité intérieure face au terrorisme, « La France face au terrorisme », 
Paris, La Documentation française, 2006, 141p.  
2 Lagadec Patrick, Apprendre à gérer les crises : société vulnérable, agents responsables, Paris, éd. 
d’Organisation, 1993, 120 p. 
3 Ibid. 
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sein du système pour être à même d’appréhender les nouveaux défis. La rupture se 
définit comme une « discontinuité brutale et définitive qui opère par décomposition-
recomposition des principes fondateurs les plus essentiels d’un système : vision des 
missions, structure des relations avec l’extérieur, modes de communication ». Les 
axes de rupture se détaillent ainsi :  
- la communication est antérieure à l’acte à l’instar de la crise ;  
- la communication préventive est la répercussion de la médiatisation d’une menace, 
d’une tentative ou d’un acte terroriste proche dans le temps et géographiquement ;  
- l’Etat riposte par l’offensive : prévention et gestion rationnelle du risque 
s’inscrivent dans un système de sécurité publique repensé et rénové, au sein duquel 
la population ne joue plus seulement le rôle de victime apeurée et meurtrie mais 
devient un acteur à part entière à qui l’on s’adresse dans une logique d’explication ; 
- l’impulsion de nouvelles dynamiques conduit à repenser la conception de la 
mission et des responsabilités des agences antiterroristes en termes de contacts avec 
l’environnement et de rapport au secret. Les services de renseignement sont 
contraints d’accomplir un travail de mutation : rompre avec la conception qui fait de 
la matière sensible que constitue le terrorisme un obstacle à toute communication à 
son propos, en raison des impératifs de discrétion qui animent les services. La 
grande révolution se veut la prise de conscience d’un nécessaire passage du secret à 
la transparence.  

Dans une civilisation de l’information instantanée et planétaire, la 
communication ne peut plus être disjointe de la qualité de la prévention.  

Le constat de cet appel à la rupture informationnelle en faveur d’une 
communication préventive sur le risque de crise soulève plusieurs questions :  
- tout d’abord, Pourquoi ? Quels sont les fondements de cette nécessité de 
communiquer pour les responsables politiques, quelles sont les attentes des services 
antiterroristes qui méritent l’effort d’un changement culturel ? En quoi la naissance 
de relations avec l’environnement constitue-t-elle un atout dans la logique de 
prévention instaurée ? Comment allier les concepts de citoyenneté, de transparence, 
d’ouverture et de secret ? 
- ensuite, Comment ? L’objet de la communication doit être défini et délimité. A qui 
revient le rôle d’informer et sous quelle forme ? La technique de communication 
suppose une définition de son objet, de son rôle et de son support.  
- enfin, Quels effets ? Comment la politique de communication engagée est-elle reçue 
par le public ? Une culture de la communication est-elle née ? 

Chacune de ces questions s’apprécie à l’aune de la confidentialité des missions 
et de l’impact recherché. La marge de manœuvre est étroite, elle appelle 
professionnalisme, équilibre, et unité d’approche.  
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POURQUOI COMMUNIQUER ? 
RAISONS ET FONDEMENTS 

DE LA COMMUNICATION PREVENTIVE 
 
 
 
 

Le terrorisme, en tant que phénomène de société, intéresse au premier plan 
l’opinion publique, victime immédiate, mais aussi la presse, vecteur informationnel 
entre les faits de société et la population. Ces relais sociaux ont une incidence sur la 
gestion politique et une répercussion sur le travail des services. L’opinion est 
intéressante à deux niveaux : d’une part, de la perception qu’elle a du phénomène et 
de la prise en charge assurée par les autorités dépendra la confiance accordée au 
gouvernement à l’occasion des échéances électorales ; d’autre part, la population 
constitue une ressource pour des services qui tenteront de s’assurer sa coopération 
en matière de prévention. De leur côté, les médias jouent un rôle prédominant dans 
la formulation des enjeux sécuritaires en appuyant et en élargissant la pression 
sociale. Pour combattre le terrorisme, il est indispensable d’avoir le public et la 
presse avec soi. De là sont nés le devoir d’informer, l’ambition de mobiliser, l’enjeu 
de responsabiliser. 
 
 
Devoir d’information  
 

Les principes éthiques du droit à l’information et de transparence développés 
dans la majorité des secteurs de la société n’ont pu être écartés d’un revers de la 
main dès l’instant où l’acte terroriste a fait l’objet d’une médiatisation 
inconditionnelle tant par ses cibles que ses instigateurs. Les organismes officiels, si ils 
ne voulaient pas voir leur crédibilité sombrer dans une érosion généralisée, ont dû se 
soigner d’un secret maladif, devenu une tare davantage qu’un fleuron.  
 
 
Une logique de transparence de l’action publique 
 

La survenance de crises majeures hétéroclites, inconnues, surdimensionnées et 
géographiquement illimitées à dimension eschatologique au cours de la dernière 
décennie (ESB, 11 septembre, SRAS, canicule, grippe aviaire…) a conduit à repenser 
la sécurité collective, en tant que domaine d’intervention de l’Etat, non seulement en 
termes de gestion, mais de protection, d’anticipation, de préparation, de prospective. 
La nécessité de penser la crise s’est accompagnée d’un devoir de transparence des 
responsables sur le cheminement accompli. 

Face à la démultiplication de la communication sur le terrorisme (presse, 
publications, Internet), biaiser l’information pour asseoir une tranquillité de façade et 
renvoyer une image de paix est devenu inconcevable. Garder le silence de la part des 
instances gouvernementales risquerait d’être interprété comme une non prise de 
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conscience, une faible mobilisation qui sous-tendrait l’idée du « tout est sous 
contrôle, rien de grave » en inadéquation avec le reflet qu’en donne le miroir 
informationnel. L’absence d’information ou de démenti, comme les déclarations trop 
rassurantes, le manque d’humilité ou alors la mise en cause de ceux qui informent 
seraient ressentis comme une incapacité à fournir une information minimale ouvrant 
la porte à toutes les suspicions, idées de manipulation et ressentiment, voire rancœur 
de citoyens enclins à responsabiliser l’Etat de l’existence même du risque.  

La communication sur le risque en tant que traitement politique de ce 
phénomène social témoigne du choix des dirigeants d’assumer leurs responsabilités. 
Dans une démocratie où le droit à l’information existe et exige d’être pris en compte, 
ceux-ci ont le devoir de s’ouvrir au public sur un dossier sensible. L’impératif de 
transparence qui se développe est la seule parade contre le scandale qui suivrait la 
perpétration d’un acte terroriste, dont on reprocherait, après coup, aux dirigeants 
soit de n’avoir pas vu venir, par non préparation et incompétence à assurer leur rôle 
de protection de la nation, soit de savoir mais d’avoir caché à l’opinion publique une 
menace qui la touchait directement. Chasser tout sentiment de dissimulation, en 
privilégiant une information ouverte sur les risques, actuels ou éventuels, se 
construit comme un fleuron de la démocratie : l’information du citoyen devient une 
priorité dans les situations les plus extrêmes et dans les domaines les plus 
confidentiels. Les dirigeants sont jugés sur leur capacité à apporter des solutions 
mais également à discerner les risques émergents, à ouvrir de nouvelles voies, à faire 
évoluer les principes fondateurs les plus essentiels d’un système. Il s’agit de préparer 
les jalons d’une communication externe franche et ouverte, jouant sur la confiance et 
le respect, oubliant les réflexes de cloisonnement défensif.  

Face à ce droit à l’information de la population, l’Etat adopte une attitude 
équilibrée, mélange d’autorité et de psychologie : rassurer tout en informant. Il s’agit 
là de deux pans d’une même stratégie qui permet de créer un équilibre et d’éviter la 
dramatisation, puisqu’à l’information sur le risque s’ajoute l’information sur la 
maîtrise du risque : avertir les citoyens non seulement de son existence, voire de son 
imminence, mais en parallèle les informer du travail accompli pour l’affronter, bref 
de la capacité des services spécialisés à les protéger. Expliquer le risque suppose 
d’être clair dans l’information transmise, afin de ne pas laisser libre court à 
différentes interprétations, et de prendre en compte le type d’information sur le 
risque que souhaite l’opinion publique (origine de la menace, type de menace) : 
transmettre une information de qualité, de manière suivie, exacte, aussi complète 
que possible et cohérente dans la durée. Le citoyen est associé à cette maîtrise du 
risque en le responsabilisant : informé, il lui appartient de faire preuve de vigilance.  

En cela, la population devient un enjeu et une cible pour les communicants.  
Enjeu, car il s’agit, en tenant la population au courant de la politique conduite, 

des objectifs poursuivis, de créer une cohésion nationale, d’obtenir l’adhésion de 
l’opinion publique aux mesures préventives instaurées, de bénéficier du soutien 
opératoire de chacun, empêchant que ne se développe un sentiment de rejet et de 
méfiance à leur égard. L’information permet de légitimer l’action et de conserver une 
crédibilité. 

Une cible, en ce qu’elle vise à éviter de stigmatiser une communauté 
nationale, dont certains éléments pourraient être réceptifs à un discours extérieur 
subversif de rébellion contre un Etat qui ignorerait et bafouerait leur identité. Le 
gouvernement se doit de sensibiliser l'opinion aux risques d'intoxication à laquelle se 
livrent les terroristes. 

Enfin, ultime objectif sous-tendu : faire passer un message aux terroristes 
avérés ou potentiels portant sur le degré de la politique répressive engagée, la 
détermination, la préparation des services et la prévention virulente mises en place, 
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de nature si ce n’est à dissuader l’action, tout au moins à complexifier le passage à 
l’acte. La discrétion habituelle est tronquée au profit d’un affrontement ouvert par 
écrans télévisés interposés. Il s’agit de contrebalancer la logique de spectacle créée 
par les attentats dans la sphère médiatique : répondre à l’extraversion des mentors 
d’Al-Qaida (Ben Laden, Al Zawahiri) menaçant l’Occident à coup de messages 
vidéos et audios1. Le poids que Mc Luhan accordait au médium trouve là une 
application de premier ordre. Un pas est fait dans le sens du passage d’une « logique 
défensive »2 se voulant une réponse et une parade à l’emprise médiatique, à une 
« logique d’explication » des objectifs en direction du public : risques potentiels, 
mesures à prendre, difficultés rencontrées, responsabilité de chacun, rôle des 
citoyens. Le dirigeant accepte de ne pas être propriétaire du risque, de l’expertise et 
de l’information. Eviter la panique cesse d’être le leitmotiv d’une gestion du secret 
au profit d’une responsabilisation d’un citoyen adulte, informé pour être mieux 
protégé. La protection par l’ignorance cède la place à la protection par la 
connaissance.  
 
 
La conquête d’une ouverture des services 
 

La notion de renseignement évoque les clichés traditionnels d’espion, de 
manipulation, d’infiltration, bref de pratiques occultes exercées en milieu fermé. Si 
une telle approche correspond aux méthodes utilisées pendant la Guerre froide, la 
menace terroriste a bouleversé cette vision réductrice. Le rôle des services de 
renseignement consiste à déterminer où se situe une menace, à tenter d’approcher 
ses instigateurs - afin de connaître leurs intentions - leur dangerosité, enfin à 
provoquer des réactions visant soit à les anéantir avant qu’ils ne nuisent, soit à 
développer une connaissance des réseaux pour intervenir dans une phase répressive. 
Le renseignement obéit à sa propre logique : connaître pour infiltrer et contrôler ou 
connaître pour casser une structure. La parade opposable au terrorisme pose la 
question des méthodes de collecte du renseignement, de la circulation de 
l’information, des destinataires. Trois caractères donnent un renseignement de 
qualité : exactitude, objectivité, capacité d’anticipation. Les aptitudes d’analyse et 
d’aide à la décision permettent de « savoir pour prévoir avant d’agir »3.  

                                                
1 A titre d’exemple, une vingtaine de messages avait été diffusée en 2006. En janvier 2006, Oussama 
Ben Laden s’adresse aux Américains les prévenant que de nouvelles opérations sont en préparation 
contre leur territoire. Au printemps 2006, il se fait le porte-parole de tous les conflits qui touchent le 
monde arabe (Irak, Palestine, caricatures de Mahomet au Danemark, port du voile islamique en 
France). En juin 2006, il rend hommage à Abou Moussad Al-Zarquaoui tué en Irak. Il montre ainsi 
qu’il est capable de réagir à l’actualité et que son organisation demeure active. En juillet 2006, Ayman 
Al-Zawahiri menace, lors du conflit du Liban, « comme ils nous attaquent de partout, on les attaquera aussi 
partout ». En juillet 2007, Ayman Al-Zawahiri déclare lutter contre « les intérêts des Croisés et des Juifs », 
changer « les régimes corrompus et corrupteurs » dans les pays musulmans  et apporter son soutien au 
Hamas palestinien. En septembre 2007, Oussama Ben Laden adresse un message au « peuple 
américain » invité à « arrêter la guerre » et « se tourner vers l’islam ». En novembre 2007, il demande aux 
Européens de mettre fin à leur intervention en Afghanistan aux côtés des Américains. En mars 2008, 
Ayman Al-Zawahiri exhorte, dans un discours radiophonique, les musulmans « à frapper les intérêts 
des Juifs, des Américains » et à « rechercher le martyre et le paradis ». Au cours du même mois, Oussama 
Ben Laden encourage à passer à l’acte en Europe, en réaction à la reprise de caricatures du prophète 
dans le presse danoise. En avril 2008, la propagande est prolongée sur internet : l’organe médiatique 
d’Al-Qaida, As-Sahab, met en ligne un enregistrement d’Ayman Al-Zawahiri répondant aux questions 
d’internautes. En septembre 2008, AQMI, dans un message de 29 minutes sur un site Internet 
islamiste, menace la France. 
2 P. Lagadec, Apprendre à gérer les crises, op.cit. 
3 Selon la formule d’Auguste Comte. 
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La mondialisation des politiques, des échanges, l’éclatement du champ 
« informationnel », l’interaction des décisions rendent incontournable la fonction de 
renseignement et en même temps la fragilisent, la transformant en lui faisant intégrer 
une logique basée sur l’instantanéité, la complexité. L’éclatement du concept de 
menace unique remet en cause les moyens et implications classiques des systèmes de 
renseignement. L’enjeu du renseignement est, face à un afflux abondant 
d’informations et à une analyse complexe des données recueillies, de parvenir à se 
dégager de la chape de plomb constituée par son isolement dans le mythe du secret 
en s’ouvrant vers trois directions : les services internes, leurs homologues étrangers, 
la société civile. L’adaptation aux nouvelles donnes passe par une polyvalence des 
agents, une souplesse, un élargissement des champs à intégrer et des groupes à 
surveiller. Un nouveau monde de la sécurité s’organise, plus uni, plus ouvert. In fine, 
c’est la place des services de sécurité dans la société civile qui est repensée. 

Ce phénomène de rupture structurelle avec un univers autarcique répond à la 
mondialisation du « hors-la-loi », qui appelle une conception interactive et 
extériorisée des systèmes sécuritaires de protection des citoyens. L’intégration 
nécessaire des services au sein de l’espace sociétal se traduit par une rupture en 
termes de techniques de recherche du renseignement passé du modèle traditionnel 
des missions exercées en milieu fermé (entrisme, espionnage classique) à une 
conception renouvelée axée sur la richesse des informations présentes en milieu 
ouvert, par une écoute de la société, un usage de ses canaux de communication et un 
suivi de sa production. Prévenir une menace suppose de la replacer dans un 
environnement sociétal global sans se limiter à des informations que le secret rend 
imprécises. Comme le notait Robert Steele, ancien officier de la CIA, « Le problème 
avec les espions, c’est qu’ils ne connaissent que les secrets »1.  

Communiquer en direction de la société sur le risque terroriste n’est autre 
qu’un axe d’expression du mouvement amorcé depuis une décennie d’un 
rapprochement des services antiterroristes, par une accentuation de la coordination 
interne, comme de la coopération internationale.  

La communication comme changement en termes de décloisonnement des 
services antiterroristes, tout particulièrement des services de renseignement, renvoie 
à la relation posée par Michel Crozier  entre les « finalités vécues » et les « finalités 
choisies », dont le croisement et la rencontre débouchent sur le changement entendu 
comme une « valeur ajoutée » venant renforcer le dispositif2. Il ne s’agit pas de 
modifier le fonctionnement interne d’une organisation mais d’améliorer les échanges 
et la communication à destination de l’extérieur.  

La communication sur le risque appelle par ailleurs une rupture dans la 
relation que le politique entretient avec les services. L’engagement d’un « dialogue » 
avec la société civile, par l’explication des risques et des missions, constitue un 
tremplin pour sortir de l’ombre, se faire connaître, comprendre et respecter. La 
communication entre dans l’action en renforçant le poids du monde du 
renseignement : mettre l’accent sur ses capacités d’analyse, de réflexion prospective 
et l’intégrer à part entière dans la prise de décision. Le « rejet chronique du 
renseignement en France » par les responsables politiques, dont parlait le général 
Pichot-Duclos en 19963, expliquait le repli des services sur eux-mêmes, leur peu 
d’ouverture sur la société pendant de nombreuses années, comme les difficultés à 
engager des relations avec leurs homologues étrangers, la dispersion des moyens 
d’acquisition et de traitement du renseignement ou encore la difficile circulation de 

                                                
1 Politique internationale hiver 1996/1997, n° 74. 
2 Michel Crozier, L’acteur et le système : les contraintes de l’action collective, Paris, Seuil, 1963, p. 440. 
3 Défense nationale, 1996, n° 5 p. 63-82. 
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l’information. Créer une logique de communication concourt à un rapprochement 
entre le politique et le renseignement, débarrassé d’une méfiance ancestrale. Il s’agit 
d’insérer le renseignement et les services qui en ont la charge, dans la fonction 
publique de l’Etat. Il se détache de sa dimension occulte pour devenir un élément du 
système administratif destiné au fonctionnement des instances publiques et des 
prises de décision. La perspective est de rompre avec l’image d’un Léviathan que 
seraient devenus les services secrets, regardés avec suspicion et crainte, au profit 
d’un secteur de l’appareil de l’Etat, composé de fonctionnaires, travaillant sur le réel, 
animés par la nécessité de savoir et de comprendre. L’objectif est de favoriser un 
renseignement légitimé aux yeux de tous, permettant aux citoyens de connaître son 
travail, sa mission et ses moyens. Placer le renseignement au cœur de la société, le 
penser en termes de science politique et le concevoir comme une fonction du 
politique, tels sont les enjeux de l’ouverture des services antiterroristes, auxquels 
participe le développement d’une politique de communication. C’est là un facteur 
propice à l’émergence d’un monde du renseignement légitimé, ouvert et reconnu 
dans le sens de l’apprentissage en France d’une « culture du renseignement ». Le 
contrôle parlementaire des services de renseignement participe de cette idée selon 
laquelle dans un système démocratique ne peut être tolérée l’évolution de structures 
institutionnelles en totale autarcie. 

Tout l’art consiste à opérer une jonction entre l’impératif de secret et 
l’acceptation d’un regard extérieur.  
 
 
Le secret, entre excès et nécessité 
 

Qui entend agir sans éveiller le soupçon se doit de le faire avec discrétion. 
Dans le jeu du chat et de la souris auquel se livrent services de sécurité et terroristes, 
le critère de « discrétion » se veut le paramètre principal de leur progression. L’action 
ne peut aboutir à un résultat que si elle se manifeste par surprise. Secret pour les uns, 
clandestinité pour les autres, la discrétion revêt deux formes qui se font face et ont 
un impact direct sur la communication entre services, comme en direction de la 
société civile.  

Certes, la discrétion est de rigueur et aucune opération de surveillance, 
d’interpellation, de démantèlement d’un réseau, voire de contre-information, ne peut 
réussir si elle n’est pas préparée dans la plus grande confidentialité ; certes, 
l’antiterrorisme est un monde particulier où une gestion spécifique, en marge de 
celle appliquée à la criminalité, doit être menée ; pour autant l’efficacité de la 
politique opérationnelle pâtirait d’un espace à part, d’un microcosme replié sur lui-
même, avançant à tâtons dans un univers cloisonné. Cet état d’esprit exprimé par la 
paranoïa d’une fuite informationnelle a été longtemps attaché au monde du 
renseignement. La tradition légitimait le droit au secret par des impératifs de sécurité 
publique. Ne pas se faire voir, ne pas se faire connaître, cacher son travail, son 
organisation, son fonctionnement, presque jusqu’à son existence, tel était le leitmotiv 
d’une logique d’isolement ésotérique.  

L’ambition a été de rompre avec une complaisance apparente des acteurs dans 
le mythe du secret, comme paravent à opposer à un mythe du complot, héritage d’un 
passé de Guerre froide où dominait la loi du silence, du dissimulé, du top secret, 
dont la toute-puissance devient source de dysfonctionnement lorsqu’il crée un repli 
corporatiste. Le besoin de sécurité contre les menaces intérieures et extérieures 
appelle une réponse pragmatique de services qui ne peuvent échapper à la 
« civilisation de l’information » dans laquelle ils évoluent. Se taire reviendrait à nier 
leur travail, à faire disparaître leur action, à laisser la place soit à l’ignorance, soit à la 
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désinformation, à une autre expression du risque. Le secret opposé par les services 
aux médias, dans un souci de contrecarrer le jeu des terroristes et de briser l’écho 
recherché (silence conservé sur une tentative d’action violente ou sur la conduite 
d’une enquête), se heurte au devoir et au besoin d’informer la population des 
attaques dont la république fait l’objet. Expliquer permet de recadrer le réel, 
d’exposer les faits, de préparer les esprits, d’éviter une dérive fantasmatique, bref de 
juguler l’excès.  

Toutefois, les méthodes des services de renseignement ne se conforment pas 
aux standards de la transparence. Une coupure existe entre ce qui peut être divulgué 
et ce qui demeure sibyllin. Tout ne saurait évidemment être dévoilé, ce qui n’est pas 
sans poser la question de la ligne de démarcation, dans le respect de laquelle un 
échange peut s’accomplir. 

Dans le domaine de la prévention, le rôle des services est d’adresser des 
signaux d’alerte aux gouvernants. Leur fonction s’enracine dans une réflexion sur le 
savoir, sur le non-dit, le non exprimé. Ils entrent dans le champ de la prospective. Il 
s’agit d’identifier ce qui se passe et ce qui est susceptible de se produire, à la 
recherche d’une compréhension du réel. Ce n’est qu’à partir du moment où ce travail 
de remontée de l’information, de recoupement, d’analyse est réalisé, que le résultat - 
ou au moins une de ses faces - est livré à l’opinion à titre informatif, préventif : 
« voilà ce que l’on sait, voilà ce qui risque de se passer, voilà ce que l’on cherche à 
éviter, voilà comment vous êtes protégés ». L’information ne porte pas tant sur le 
déroulement du travail (méthodes, évolution, enquêtes), qui reste couvert par le 
secret, que sur le résultat de ce travail dans sa finalité objective. L’enjeu est de faire 
disparaître les fermetures, crispations et blocages sur le fruit du travail des services 
antiterroristes. La conclusion à laquelle les services aboutissent est portée à la 
connaissance des responsables politiques, puis ces derniers décident de s’en ouvrir 
aux citoyens. Le souci de transparence de l’autorité politique se traduit par un 
exposé des informations reçues, soit directement, soit par la voie de responsables de 
services.  
 
 
Mobiliser les citoyens 
 

Informer sur l’existence d’une menace terroriste ne doit pas conduire le 
citoyen à devenir un spectateur assisté d’une bataille de la prévention. La « posture 
de vigilance au quotidien », soulignée par le Livre blanc du gouvernement sur la sécurité 
intérieure face au terrorisme, ne peut incomber uniquement à l’Etat et à ses services, la 
population, cible première, est appelée à adopter une posture de précaution face à la 
permanence du risque. Le terrorisme en ce qu'il vise tout individu, en tout point du 
territoire, quelles que soient son identité ou sa situation, nécessite la mise en place 
d'un dispositif policier de surveillance en continu, qui ne peut, malgré sa densité, 
garantir une prévention totale. « On ne peut pas mettre un policier derrière chaque 
poubelle » disait, un peu trivialement, un ministre de l'Intérieur, il y a une vingtaine 
d’années. 

Si l'opinion publique exerce une influence de premier plan sur la politique 
engagée par le gouvernement, son poids sera également déterminant sur la mise en 
oeuvre du dispositif antiterroriste préventif. Faire de la pédagogie sur les menaces 
terroristes a pour corollaire de transformer le citoyen, une fois informé, en acteur de 
la sécurité doté d'une fonction de veille, d'alerte et d'assistance des forces de police. 
Ce devoir de vigilance se veut la contrepartie de la confiance qui lui est faite. Elle 
débouche sur une meilleure compréhension des risques, aspire à de meilleures 
réactions et conduit à une crédibilité de la politique sécuritaire engagée. Le simple 
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passant ou le voyageur devient un élément du dispositif. La sécurité n'est plus 
seulement un droit, elle devient un devoir exercé dans un esprit de solidarité et 
d'autodéfense. 

Il ne s'agit ni de dramatiser ni d'ignorer, mais de gérer la menace de façon 
consciente et rationnelle, en mettant à la disposition du pays les moyens appropriés. 
La campagne terroriste de 1995 avait été l'occasion de mettre en place une 
communication de cette nature, le président de la République s'étant 
particulièrement attaché par ses allocutions à développer ce type de réflexe, en 
appelant à « la vigilance », « l'attention », « l'appui » de chacun. Solidarité, 
compréhension et attention sont les trois attitudes attendues des citoyens en période 
de crise. 

Faire de la prévention la clé de voûte de la lutte antiterroriste inclut une 
communication visuelle à répétition, devenue permanente, en direction d'un public, 
qui, dans sa vie de tous les jours, va être confronté à l’existence d’une menace : 
rappeler l’existence d’un risque et acquérir un réflexe de vigilance dans les lieux 
publics. Les opérateurs de réseaux de transport, dans l’enceinte desquels se trouvent 
des zones à risques, comme la RATP et la SNCF, ont mis en place en appui au plan 
Vigipirate une campagne de communication préventive à destination des voyageurs. 
Elle se compose de messages audio et de dizaines de milliers d'affiches, 
d'autocollants et de badges, portant le mot d'ordre: « Attentifs, ensemble ». Les mots 
bombes, explosifs, terroristes, attentats sont laissés de côté au profit des images de 
« colis », « paquet », « bagages », « siège », et des injonctions « signalez », « n'hésitez 
pas », « sollicitez ». L'objet de la campagne n'est jamais mentionné, seulement sous-
entendu. Seul l'emploi du terme « attentifs », en tête du slogan, par sa composition 
sémantique et alphabétique, fait implicitement référence au terme « attentat ». Il 
s'agit de sensibiliser non par la peur, mais par l’acquisition d’un réflexe sécuritaire. 
Cela suppose que le relais médiatique soit assuré, par voie de presse écrite et 
télévisée: personne n'ignore la menace. Ce processus porte ses fruits: au cours de l'été 
1995, un colis piégé est désamorcé à temps grâce à l'oeil avisé d'un passant. 

La fragilité d'une opération de communication de ce type était de n'être 
efficace que ponctuellement, après un acte terroriste, puis un mois passait et l'oubli 
l'emportait. Afin de s’adapter à la permanence du risque et de maintenir une 
vigilance sur la durée, la communication est renouvelée régulièrement. 
L’extériorisation du dispositif Vigipirate en continu depuis plus de sept ans concourt 
à maintenir un esprit de vigilance: les réflexes des usagers et des passants se créent. 
L’information donnée sur le niveau d’alerte du plan Vigipirate a pour finalité de 
raviver la vigilance ; un crescendo dans l’échelle des couleurs annoncé au journal 
télévisé est censé attirer l’attention non seulement sur le risque, mais sur l’attitude 
d’attention à adopter lors de déplacements : regarder autour de soi, alerter les agents 
de sécurité ou les forces de l’ordre de tout élément suspect. Le dispositif Vigipirate, 
par son caractère rigoriste, témoin d'une politique de fermeté (présence de militaires 
armés) rassure et inquiète simultanément, d'où la nécessité d'une politique 
informationnelle adaptée, sur son degré, sur son utilité.  

S’il est attendu de la population qu’elle prévienne de la présence d’objets 
suspects ou livre un renseignement, les recommandations données conservent un 
caractère général. La demande de vigilance n’est pas accompagnée de consignes sur 
le comportement à adopter face à un objet suspect. Son degré d’intervention trouve 
là sa limite : elle n’a pas à agir, seulement à prévenir.  
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Responsabiliser les médias 
 

L’information reçue par le public revêt un impact fondamental. Une 
présentation objective de la réalité permet de cantonner son sentiment dans des 
limites rationnelles quantifiables. S’ensuit l’intérêt pour le gouvernement de ne pas 
laisser le phénomène devenir une proie journalistique.  
 
 
Le risque médiatique 
 

La pression médiatique pesant sur les affaires de terrorisme impose aux 
services une discrétion d'autant plus grande qu'il existe un risque constant de fuite 
en direction de journalistes à la recherche du scoop. Dans cette logique, le Premier 
ministre, lors de la campagne terroriste de 1995, appelait au « sens de la 
responsabilité et à la discrétion ». Cette crise a été l'occasion pour le politique de 
monter au créneau quant à l'emprise des médias sur la gestion du phénomène, 
s'attribuant un pouvoir de contrôle hiérarchique sur ce que le président de la 
République qualifiera, lors d'une intervention télévisée, le 5 septembre 1995, 
« d'extraordinaire dérive médiatique ». Il entendait ainsi remettre de l'ordre dans un 
système informationnel, télévision et presse écrite, qui se plaçait en porte-à-faux de 
l'action opérationnelle, jouant le jeu des terroristes, au détriment d'une action des 
pouvoirs publics fragilisée. 

Les médias impactent la construction mentale que le public se forge d'un 
phénomène complexe, déstabilisant et souvent mal connu. Ils apportent leur propre 
vision et explication des actions conduites. En l'absence de communication 
gouvernementale, un seul regard est porté en direction de l'opinion, fréquemment 
dans un sens alarmiste et uniformisé, parfois, à travers une critique de l'action 
publique. Nombre de travaux consacrés à l'étude de la presse face au terrorisme 
(Dumet, 1971; Schmid et Graf, 1982; Wurth-Hough, 1983; Modgeley et Rice, 1984) 
montrent que la perception du terrorisme par les médias conduit à sélectionner les 
événements et à imposer une problématique au public, dans une approche globale, 
et souvent simpliste, peu préoccupée des objectifs terroristes, préférant porter 
l'accent sur la terreur, les victimes et la répétition potentielle du phénomène. Les 
actes sont présentés comme imprévisibles, irrationnels, symbolisant une menace 
contre laquelle les moyens des pouvoirs publics souffrent de faiblesse. La peur 
entretenue dans les esprits refrène la solidarité. Elle génère un climat d'insécurité 
tant réelle que supposée, marque un fossé entre des citoyens affolés et un pouvoir 
dont l'intérêt est de minimiser un danger qu'il doit s'afficher apte à gérer et dominer. 
Walter Laquer écrit très justement: « L'acte terroriste en lui-même n'est presque rien, 
alors que la publicité est tout »1: elle impose sa présence, effraie, mobilise, ouvre un 
débat sociétal sur la dimension sécuritaire.  

Les « agences de pensée » que sont devenus les médias présentent à la société 
une interprétation donnée de l'acte et une conception du terrorisme qui ne 
correspondent pas toujours à la progression des investigations. La coupure que les 
enquêteurs cherchent à marquer avec le milieu médiatique contraint les journalistes 
à traquer une information rare, qui ne voudra pas nécessairement une information 
vraie : intervention de faux témoins, révélations sur l’identité de terroristes 
potentiels, photographies, multiplication d’hypothèses farfelues sur la personnalité 
et les intentions des terroristes. Si l’on devait en retenir une seule illustration, ce 

                                                
1 Laqueur Walter, Alexander Yonah, The Terrorism Reader: a Historical Anthology, New-York, Meridian 
Book, 1987, 256 pages. 
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serait à l’automne 2005 les gros titres de la presse écrite et audiovisuelle sur un 
risque de tir de missiles sol-air à l’aéroport d’Orly, qui s’est rapidement révélé être le 
fruit d’une construction et d’un amalgame journalistiques, reposant sur les bribes 
d’une conversation téléphonique datant de 2000, intégrés à une procédure judiciaire. 
Des informations sont hâtivement présentées comme émanant d'enquêtes, alors 
qu’elles ne sont que des suppositions journalistiques, résultat de quelques fuites, ou 
de conclusions de profanes érigées en affirmations incontestables. Les dérapages 
sont la conséquence d’une précipitation, d'un désir de savoir, d’une quête d’un 
continuum de flashs télévisés exceptionnels. Un objectif : frapper les esprits, trouver 
des pistes, des réponses et des suspects, à même de tenir l'auditeur ou le lecteur en 
éveil.  

Les crises terroristes de 1986 et 1995 en ont fourni l'illustration. A l'occasion de 
la campagne terroriste de 1995, l'incompréhension et la perplexité générale face à un 
terrorisme instrumental ont laissé la porte ouverte à toutes les hypothèses: un 
avertissement, une pression, une punition, mais aussi un message adressé par un 
terroriste à son propre pays montrant par son geste sa capacité de réaction. Une 
presse avide de sensations et d'explications hâtives risque de sombrer dans 
l'amalgame entre terrorisme, islam, immigration et banlieues. Un retentissement 
prend corps sur une opinion publique fragilisée, perméable à l'amplification et aux 
fantasmes. La dérive a des conséquences marquées sur le plan politique. Elle génère 
des tensions et se veut propice à l’ébranlement de la paix sociale, dès qu'une partie 
de la population engendre suspicion et hantise.  

La relation journaliste-policier a de tout temps été marquée par la méfiance et 
la concurrence. Il s'ensuit un sentiment fréquent d'agression de part et d'autre, qui 
s'extériorise par un affrontement entre les rétentions des uns et la curiosité des 
autres. Les journalistes s'érigent en spécialistes de la question, entrent dans un jeu 
dont ils sont a priori exclus, allant jusqu'à mener des enquêtes parallèles, là où seule 
la police a théoriquement droit de regard et de diffusion (assassinat de Chapour 
Bakhtiar, DC 10 d'UTA, campagnes terroristes dirigées contre le territoire français en 
1986 et 1995). Les médias s'érigent en organe de contrôle et de supervision de l'action 
de la police et de la justice, et portent un jugement sur une mission dont ils ne 
perçoivent que la surface. Par ailleurs, les suppositions faites par la presse peuvent 
porter préjudice, même involontairement, à l'action menée, perturbée par un 
foisonnement d'intervenants extérieurs, ne disposant ni des éléments ni des capacités 
pour se poser en parallèle des services officiels. Les cartes en sortiront brouillées, 
faisant passer des messages erronés en direction de la population, et des terroristes. 
Les médias se trouvent placés face à leur responsabilité : ne pas distiller des 
informations, sans se livrer à une vérification et une explication approfondies.  

Le droit à l'information doit s'arrêter là où commence celui des autorités à 
assurer la sécurité publique: toute la difficulté du politique est de parvenir à 
maîtriser cette déviance, par une explication claire et précise de la menace, de ses 
origines et de ses enjeux.  
 
 
La quête d’une association 
 

La communication officielle est un moyen de recadrer le réel. Le discours tenu 
ne se veut pas une vision officielle et unilatérale, mais entre dans la logique de 
transparence qui en fixant les contours du débat, par la voix de professionnels, évite 
les excès. Il s’agit d’apporter une vision juste, équilibrée et expliquée du risque, de 
son degré, des zones sensibles et des mesures prises.  

Un cadre est fixé, autour duquel le travail d’investigation journalistique peut 
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et doit s’opérer, disposant de références, mais également de sources vers lesquelles 
se tourner pour orienter les enquêtes.  

Communiquer sur la menace permet une maîtrise de sa gestion tant à 
destination de l’opinion, de la fraction de la population dont se réclament les 
terroristes et qu’ils essaient de détacher de la communauté nationale, que des 
terroristes eux-mêmes. Garantir la crédibilité de la communication, sur la durée, en 
évitant de mettre les responsables politiques en situation délicate, concourt à bâtir un 
consensus large sur la politique antiterroriste engagée. Encourager les responsables 
des services à s’exprimer a vocation à éviter les raccourcis de langage des autorités 
politiques et à mettre de l’exactitude, de la certitude, de la justesse, du sérieux dans 
le message délivré. On assiste à un contrôle démocratique de l’information, qui 
repose par essence sur la confiance instaurée, gage de crédibilité.  

La question - au-delà de savoir s'il convient d'informer ou non - est celle de la 
teneur de l'information et de sa valeur. L'information acquiert une valeur en 
retranscrivant des faits réels, parfois en dénonçant certaines pratiques abusives. Elle 
est alors à même de se transformer en appui des pouvoirs publics dans une optique 
d'alerte, d'anticipation. 

D'abord, une collusion opérationnel-presse apparaît. La qualité du travail 
journalistique dépend des contacts personnels du journaliste: s'il dispose de bonnes 
relations dans le milieu policier et judiciaire, il obtiendra des informations vérifiées, 
qu'il sera tenté de transmettre telles quelles dans un souci de loyauté envers les 
personnes qui lui ont fait confiance. On peut souligner le rôle joué par les relations 
informelles de confiance et d'estime entre policiers, magistrats et journalistes. 
Lorsque les personnes se connaissent et acceptent d'entrer en contact, des rapports 
francs et loyaux peuvent s'établir, chacun faisant part à l'autre de ses volontés: ce 
qu'ils entendent être diffusable pour les uns, et ce dont ils veulent assurer la 
diffusion pour les autres. Il ne s'agit ni de museler la presse, ni d'entraver le travail 
policier, mais de tenter de trouver l'apport que chacun peut mettre à disposition de 
l'autre. Les relations entre journalistes et services de sécurité et/ou magistrats 
supposent, pour fonctionner sans difficultés, que chacun demeure dans le cadre de 
sa mission et fasse usage de passerelles pour aller de l'un à l'autre, dans le respect 
des libertés, des droits et devoirs de chacun. Lorsqu’un débat sur ces sujets peut 
s’instaurer entre professionnels et journalistes, la qualité des informations diffusées 
s’en ressent, le journaliste est mieux à même de maîtriser la matière dont il traite et 
d’en donner une vision juste et objective.  

La presse devient alors un moyen d'action des services qui ont la possibilité 
d'utiliser son impact et son champ de diffusion pour lancer des messages en 
direction de l’adversaire. Ils affichent leur détermination à mener une politique 
préventive et répressive énergique, à travers l'énumération des mesures 
gouvernementales prises dans le cadre d'un plan terroriste (déploiement de 
patrouilles mobiles, renforcement des contrôles et surveillances). La presse se profile 
en instrument du pouvoir et des services antiterroristes, dont ils usent avec prudence 
et parcimonie, lorsqu'il en va de leur intérêt.  

Elle se met volontairement au service de policiers et magistrats, soit en 
acceptant de ne pas diffuser certaines informations, soit en diffusant une information 
relevant de la stratégie mise en place : tromper les terroristes sur l’avancée de 
l'enquête pour ne pas éveiller leur suspicion, à la veille d'arrestations massives dans 
certains milieux, où une information préalable par voie de presse ferait échouer la 
mission. Une autre stratégie consiste à duper les terroristes, en semant le trouble 
dans leurs rangs, alors que les services ne détiennent en réalité que très peu 
d'éléments sur l'origine des instigateurs, mais espèrent ainsi provoquer des réactions 
ou des mouvements dans certains milieux.  
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Ensuite, le politique utilise les médias en direction du grand public pour le 
rassurer et s'assurer de son soutien à la politique engagée, pour requérir son appui. 
La diffusion de faux portraits-robots en septembre 1995 en a fourni un exemple. Il 
s’agissait de rassurer la population en lui donnant l'impression que la police maîtrise 
la situation, mais aussi de tromper les terroristes en leur faisant croire que les 
enquêteurs étaient sur une fausse piste, alors qu'ils progressaient sur la bonne voie. 
Si le milieu journalistique accepte difficilement de se faire dicter sa conduite par le 
binôme police-justice, les campagnes terroristes ont suscité des réactions 
particulières: une coopération de conjoncture, perçue comme une nécessité plus que 
comme une restriction de libertés. 

La liaison instaurée par le politique et l'opérationnel avec la presse constitue 
un élément majeur de la gestion de la crise terroriste, notamment lorsqu’il s’agit 
d'éviter qu'un service ne passe sous silence certaines données, pourtant essentielles, 
et ne freine ainsi la progression de l'enquête, par peur que le dossier soit divulgué à 
la presse.  

La mise en place d’une politique de communication, centralisée auprès du 
ministère de l’Intérieur, a pour vocation de créer un point de contact à disposition 
des journalistes à même d’établir une complémentarité avec une presse qui se 
mettrait au service de la lutte antiterroriste. Le Livre blanc du gouvernement sur la 
sécurité intérieure face au terrorisme se prononce d’ailleurs en faveur de la mise en 
place d’ « enceintes informelles de dialogue avec les journalistes »1, à même de les 
aider à choisir entre la préservation de l’intérêt national et la révélation 
d’informations. 
 

                                                
1 Op. cit. 
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COMMENT COMMUNIQUER ? 
MODALITES ET TENEUR D’UN RISQUE AFFICHE 

 
 
 
 

L’instauration d’une politique de communication appelle un choix à opérer 
quant au contenu des messages et aux méthodes utilisées pour les diffuser. L’objectif 
est unique : délivrer une information véridique qui ne porte préjudice ni à l’enquête 
en cours ni à la crédibilité de la politique engagée. A partir de là se posent les 
questions du type de discours employé ainsi que de la nature de l’autorité qui en a la 
charge.  
 
 
L’objet de la communication 
 

Communiquer sur le risque terroriste comporte un paramètre d’aléatoire et 
d’incertitude qui rend sa gestion d’autant plus délicate. La rupture dans l’objet 
même de la communication, induite par la gestion de crise préventive, est d’être 
passée d’une communication sur ce qui se voit et est affiché sur les écrans de 
télévision à une communication de l’invisible, de l’indicible, que l’on décide de livrer 
à l’opinion et qui, par nature, suscite la peur. 

L’objet du discours a également évolué puisqu’au risque potentiel et à son 
explication est venue s’ajouter la crise évitée. Son contenu s’apprécie en termes de 
moment et de degré. 
 
 
Du risque expliqué au risque évité 
 

Le discours sur le risque de perpétration d’actes terroristes à caractère 
islamiste, développé par les autorités politiques et les responsables de services 
antiterroristes, a pour particularité de ne pas porter exclusivement et froidement sur 
le passage à l’acte et ses méthodes potentielles, au profit d’une logique d’explication 
du contexte géopolitique, du courant islamiste radical, du dispositif antiterroriste 
mis en place. Il s’agit de situer la menace dans un contexte sociétal et international 
qui, d’une part, permet de dégager les autorités politiques d’une responsabilité 
franco-française - dès l’instant où le risque est mondialisé et occidentalisé - et, d’autre 
part, est animé par le souci de ne pas stigmatiser une partie de la communauté 
nationale par l’explication de l’origine du risque sécuritaire replacé dans un cadre 
criminel, au-delà du combat de civilisations dans lequel ses auteurs souhaitent 
fréquemment afficher leur action.  

L’implication du public induit un suivi de l’information, que ce soit sur 
l’évolution du risque au regard de tel ou tel événement ou sur les mesures prises. La 
communication se comprend comme l’engagement à livrer régulièrement des 
informations. Elle se doit de porter sur des faits bien définis, sur des questions et des 
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processus, tout en soulignant la nature du dispositif préventif mis en œuvre. 
L’explication porte sur les logiques suivies, sur les arbitrages, sur les attitudes 
adoptées. Informer sur le risque suppose de clarifier le processus d’exploration et de 
décision, dans la mesure où des explications complémentaires seront demandées par 
les relais sociaux que sont les médias. 

L’annonce de la connaissance d’une menace et de la forme qu’elle peut revêtir 
renvoie l’image d’une maîtrise de la situation : certes la menace existe mais si on en a 
connaissance il y a de grandes probabilités que l’on soit à même de la contrer. La 
connaître permet de mettre en œuvre des parades, de démultiplier la vigilance, bref 
de se donner les atouts de la détruire. Une image de confiance est ainsi renvoyée à 
l’opinion qui se sait entre de bonnes mains. Lorsque la menace est connue, 
imminente, que le public sait qu’un acte terroriste risque d’être commis, sa 
perpétration donne lieu à une acceptation tacite, une résignation, une conscience 
d’un risque accepté et donc une cohésion qui n’existe pas en cas d’acte surprise, où 
l’on se retourne alors vers les autorités en demandant pourquoi.  

Six grands thèmes récurrents sont dénombrés dans les discours et 
interventions tenus au cours de ces dernières années :  
- Al-Qaida : son potentiel, ses ambitions, ses réseaux, ses communiqués, les 
connaissances détenues par les services au niveau mondial ;  
- la situation en Afghanistan, en Irak, dans les zones troublées du globe transformées 
en terre de djihad ;  
- les attaques terroristes menées à l’étranger et les leçons qui peuvent être tirées, tant 
en termes de risque que de riposte (techniques employées, origine des terroristes, 
liens avec l’étranger, ramification des réseaux) ; 
- la menace contre la France : sa nature, sa spécificité, ses raisons, les réseaux sur le 
territoire, les activistes connus, les techniques redoutées ;  
- l’islamisme radical en France : son expansion, son terreau, le prosélytisme, le 
salafisme ;  
- le dispositif antiterroriste : les nouvelles dispositions législatives ; l’utilité d’un 
système préventif dérogatoire au droit commun ; la recherche d’un équilibre entre le 
respect des libertés individuelles et le travail préventif. 

Avant le 11 septembre 2001, les tentatives d’attentats qui avaient échoué grâce 
au démantèlement de réseaux ou à l’arrestation des protagonistes avant le passage à 
l’acte étaient tues. Le réflexe était au silence sur le travail préventif. Le principe était 
de ne pas affoler la population par l’affichage d’un risque maîtrisé. Le silence sur 
l’action a porté d’aucuns à s’interroger sur la nécessité d’entretenir un dispositif 
spécifique, fort de ses structures et ses textes dérogatoires, dans un secteur où le 
calme était affiché. Quelle était l’utilité d’une section judiciaire antiterroriste si la 
France était officiellement à l’abri de ce type de menace. Il a alors été reproché aux 
services antiterroristes de créer une menace virtuelle pour légitimer leur existence. 
Les principaux intéressés reconnaissaient qu’une difficulté de leur tâche était d’être 
uniquement mis sur la place publique lorsqu’ils avaient « échoué », c’est-à-dire après 
la survenance d’un attentat, mais de rester dans l’ombre pour les réussites de leurs 
missions : éviter les attentats ne se voit pas. 

La tendance est aujourd’hui inversée. La médiatisation des tentatives 
manquées d’attentats participe de cette nouvelle approche qui a transformé la 
menace en crise permanente, sur laquelle il importe de s’exprimer tant au niveau du 
travail accompli que de sa réussite, tant à destination de l’opinion publique à mettre 
en confiance que des terroristes à déstabiliser par les victoires qui leur sont 
renvoyées. Cette communication sur les attentats déjoués s’inscrit dans une logique 
de mise en valeur et en avant des capacités et performances du dispositif 
antiterroriste national, de l’aptitude et de l’utilité à asseoir une coopération 
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européenne, comme internationale, justifiant par là même le développement de 
moyens techniques, législatifs et financiers. Nous touchons là le cœur d’une 
conception rénovée de la gouvernance, associant la population aux résultats. Silence 
gardé sur la manière d’opérer et les enquêtes, mais information sur l’aboutissement 
au moment où l’attentat est évité, puis lors du procès des protagonistes. 

Parmi les projets d’attentats qui ont échoué en France, soit grâce au travail 
préventif des services, soit du fait de la vigilance de la population, quelques cibles 
peuvent être rappelées : la coupe du monde de football en 1998 ; le marché de Noël à 
Strasbourg en décembre 2000 ; l’ambassade américaine à Paris à l’automne 2001 ; un 
avion reliant Paris aux Etats-Unis en décembre 2001 ; l’île de la Réunion en 2003, le 
soupçon d’un attentat chimique à l’automne 2002 dans le métro et un aéroport 
parisiens, le siège de la DST en septembre 2005, les égouts de Paris à l’automne 2007, 
les locaux de la DCRI en décembre 2008. 

Au-delà de l’information sur l’acte, le nom des personnes interpellées est 
rendu public. Cités dans le discours de responsables de services, ils deviennent des 
points de référence, des exemples donnés de tel type de conspiration ou de telle 
interpellation. La mémoire de la population est sollicitée. Une identité et une image - 
pour les plus charismatiques quant au type d’acte qu’ils projetaient d’accomplir - 
sont mises sur le risque (Djamel Beghal, Richard Reid, la famille Benchelalli à Lyon, 
Safé Bourada), non seulement de terroristes avérés mais aussi de ceux qui ont tenté 
(avec un degré plus ou moins élevé de préparation) de passer à l’acte. 

Un réflexe similaire anime les autorités britanniques, comme l’attestent les 
révélations hautement médiatisées du vaste projet d’attentats déjoué contre des 
avions de ligne reliant la Grande-Bretagne et les Etats-Unis en août 2006. Le ministre 
de l’Intérieur britannique, John Reid, parle d’une « grande opération antiterroriste 
menée [par la police britannique] pour déjouer ce que nous pensons être une menace 
majeure contre le Royaume-Uni et ses alliés, visant à abattre plusieurs avions en vol, 
causant la perte d’un nombre considérable de victimes ». Les noms des principaux 
suspects sont publiés. La condamnation de Dhiren Barrot à la prison à vie le 7 
novembre 2006 par un tribunal londonien a été l’occasion de révéler des projets, 
qualifiés de terrifiants par les médias européens, que seraient une attaque au gaz 
dans le train express DLR, un attentat à la bombe sale, l’explosion d’un métro sous la 
Tamise dans le but d’inonder le réseau, des attaques contre des gares ou de grands 
hôtels londoniens. Autant de plans demeurés au stade de projets sans début 
d’exécution, mais qui ont été révélés à l’opinion en dépit de l’alarmisme qu’ils 
pouvaient provoquer. Au-delà de la crainte suscitée par la proximité du risque, 
savoir que les autorités ont su déjouer de tels plans rassure, renvoie aux terroristes 
potentiels l’image de leur non-toute puissance, justifie, explique et légitime l’état 
d’alerte à un niveau maximal. 
 
 
Une vigilance quant au contenu de la communication 
 

Les questions du moment et de la nature de l’intervention officielle sont 
soulevées.  

A quel moment est-il souhaitable de parler à la population dans une optique 
préventive ? Souvent, un événement d’actualité, tel un attentat commis à l’étranger, 
une vague d’interpellations en France, un message diffusé au nom d’Al-Qaida, 
portent les journalistes à interroger les responsables des services antiterroristes et/ou 
le ministre de l’Intérieur sur l’état de la menace et l’existence d’un risque sur le 
territoire. La communication se rattache toujours à une donnée extérieure, au nom de 
laquelle un parallélisme est opéré avec notre propre sécurité.  
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Faut-il ou non dramatiser la riposte antiterroriste ? Alarmer la population 
accroît le risque de tomber dans le piège des terroristes en créant un état de 
psychose, de favoriser les peurs et les angoisses ancestrales d’un ennemi invisible 
contre lequel l’Etat n’aurait pas de prise. Alors que durant la campagne terroriste de 
1986 l’accent était porté sur la dramatisation du fléau avec le tonitruant « terroriser 
les terroristes », suivi d’une couverture médiatique sans précédent de l’enlèvement 
des otages français au Liban, les répercussions dès 1993 du conflit algérien sur la 
sécurité du territoire français et sur ses ressortissants présents en Algérie ont été 
traités avec prudence, comme en témoigne la discrétion entourant l’enlèvement de 
fonctionnaires français en Algérie. Le président de la République avait mis l’accent 
sur la volonté d’éviter « tout ce qui peut alimenter une psychose dans la 
population »1.  

Une logique similaire préside à la gestion du risque terroriste depuis le 11 
septembre 2001, les attentats de Madrid du 11 mars 2004 et de Londres des 7 et 25 
juillet 2005 : s’appuyer sur une prise de conscience de la réalité de la menace en 
appelant à une indispensable vigilance. L’existence d’un risque est admise. Interrogé 
sur la question, le Premier ministre parle de « menace sérieuse », de « vigilance à 
observer », de « services mobilisés », d’« informations sensibles auxquelles la plus 
grande importance est accordée ». Les interventions du chef de l’Etat encouragent les 
Français à adopter une attitude active, un état d’esprit fait de lucidité et de sang-
froid. Sa fonction s’inscrit dans une logique plus psychologique qu’opérationnelle, 
celle du père protecteur et stimulant. A aucun moment les intervenants politiques ou 
opérationnels ne cherchent à accentuer la menace, que ce soit dans les termes 
employés ou dans le discours tenu.  
C’est un message dont le poids politique est sous-jacent et qui a l’ambition de 
rassembler les citoyens sous la bannière d’une solidarité de circonstance. Lors de la 
présentation du Livre blanc du gouvernement sur la sécurité intérieure face au terrorisme le 
17 novembre 2005, le ministre de l’Intérieur relevait que « de la qualité de la 
communication dépendent la cohésion nationale et notre capacité de résistance », 
ajoutant qu’il convient d’éviter toute « terminologie guerrière [qui] a pour 
inconvénient de consolider la menace »2. L’objectif n’est pas de bâtir un scénario 
catastrophe, voire de justifier telle ou telle prise de position, mais de développer une 
connaissance et une confiance dans le dispositif préventif et répressif instauré par 
l’Etat. Le vocabulaire choisit se veut nuancé et peu imagé. Il se veut toutefois réaliste. 
Ainsi, en septembre 2007, suite aux attentats commis en Algérie, le directeur général 
de la police nationale déclarait « la menace est forte aujourd’hui », tout en atténuant 
ses propos par « nous ne sommes pas là pour paniquer les gens », et en rappelant « la 
réactivité de nos services de renseignement et leur organisation », qui a empêché le 
terrorisme islamique de « frapper sur notre sol [depuis tout de même onze ans] ». Et 
la ministre de l’Intérieur d’ajouter que la menace terroriste pèse sur la France 
« comme sur quasiment tous les pays ». En octobre 2008, dans une tribune publiée 
par le quotidien Le Monde, la ministre de l’Intérieur développe sa pensée sur la 
menace terroriste, parlant du terrorisme comme « l’ennemi commun des 
démocraties », de la France comme une « cible potentielle », et de l’action des 
services comme permettant « le démantèlement des réseaux et les arrestations 
d’islamistes sur notre sol ». 

En cela, le discours de la France diffère de celui tenu par les autorités et 
responsables britanniques, avides d’une dramatisation de la menace. Outre-Manche, 
une liaison se dessine entre un discours fort, dans le choix des termes et des images, 

                                                
1 Le Point, 2 septembre 1995. 
2 Op. cit. 
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et le développement d’une communication de légitimation de l’accroissement des 
mesures antiterroristes, dont la question de la protection des libertés individuelles 
n’est pas sans être posée. Cette mise en lumière et cette accentuation du risque 
ressortent des interventions des responsables politiques comme des opérationnels. 
Quelques illustrations. En décembre 2005, le chef de la police de Scotland Yard, Sir 
Ian Blair, rend public le nombre d’opérations antiterroristes de ses services qui 
auraient permis de déjouer « trois tentatives d’attentats ». Il apporte des précisions 
sur la forme : des « informations de première importance en augmentation ont été 
reçues et exploitées depuis le 7 juillet 2005 chaque jour, au lieu d’une fois par mois 
auparavant » ; sur la manière : « au moment où nous parlons il y a des gens qui sont 
en train de préparer des atrocités et des opérations suicides », et de poursuivre: « un 
nouvel attentat à Londres est probable. Il n’y a pas de doute à ce propos, mais 
quand ? ». 

Le 10 août 2006 un ton analogue est employé par le numéro 2 de Scotland 
Yard, lors de l’annonce du projet déjoué d’attentat contre des avions de ligne « ce 
complot constituait une tentative d’assassinat à une échelle inimaginable ». Sur le 
même sujet, le ministre de l’Intérieur, John Reid, indique que l’attentat visait à 
« abattre plusieurs avions en vol, causant la perte d’un nombre considérable de vies 
(…). Si la conspiration n’avait pas été déjouée, cela aurait été pire que le 11 
septembre », insistant sur le mode opératoire « des engins auraient contenu un 
produit chimique liquide ». Lors du procès de Dhirian Barat à Londres, le 6 
novembre 2006, le procureur de la Couronne décrit ses projets (publiés dans la 
presse) comme de nature à « provoquer un carnage à une échelle colossale et jamais 
vue ; des centaines voire des milliers de personnes auraient été tués ». Le poids des 
mots et les images qu’ils évoquent (« inimaginable », « carnage », « jamais vu », 
« pire que le 11 septembre ») suscitent l’imagination du pire. Non content d’être 
permanente, la menace est affichée, paroxystique, destructrice, dévastatrice. En cela, 
la politique britannique se rapproche du discours américain qui par une 
dramatisation en continue justifie la guerre engagée contre le terrorisme de part le 
monde. En septembre 2007, le chef de la CIA annonçait que ses services avaient la 
certitude qu’Al-Qaida « prépare des attentats de grande envergure contre la nation 
américaine visant des cibles (…) qui feraient un grand nombre de victimes ».  

Enfin, la maîtrise de la communication induit l’exactitude des informations 
données et l’absence de contradiction entre les messages dans le temps. En cas de 
décalage entre la menace ou le type de menace annoncé et la nature de l’acte qui 
surviendrait à court ou moyen terme, la crédibilité et la capacité des services s’en 
trouveraient remises en cause. La communication à venir en sortirait affaiblie. 
L’erreur de pronostic serait pointée du doigt, rendant responsable une préparation 
insuffisante ou une inadéquation des méthodes d’acquisition et d’analyse du 
renseignement. D’où le besoin de communiquer uniquement avec certitude et 
d’éviter les effets d’annonce précipités : le Livre blanc du gouvernement sur la sécurité 
intérieure face au terrorisme mentionne à juste titre que « l’impact [est] immédiat sur la 
capacité pour la parole officielle d’être crue, voire même entendue, en cas 
d’évènements comparable ultérieur »1.  
 
 
Les moyens de la communication 
 

La crédibilité et la légitimité d’une gestion de crise préventive dépendent de 
l’origine comme du support du message envoyé. Le travail d’information engagé 

                                                
1 Op. cit. 
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passe par une sollicitation des journalistes et par la mise en place d’un support 
d’expression au sein même de l’institution policière. 
 
 
Les communicants 
 

En période de crise terroriste, le ton était habituellement (1986, 1996, 2001) 
donné par les trois autorités que sont le Président de la République, le Premier 
Ministre, le ministre de l’Intérieur, à des moments successifs, sur des questions 
distinctes. Le chef de l’Etat intervient pour rassurer une France inquiète. Le Premier 
Ministre, à l’image d’un chef d’orchestre, coordonne les services de l’Etat et des 
ministères en favorisant une répartition du rôle de chacun. Le ministre de l’Intérieur, 
placé au rang de metteur en scène, dont l’intervention publique est un gage de 
responsabilisation, explique l’événement, expose la volonté politique aux médias et à 
l’opinion souvent sous la forme d’une conférence de presse suivie d’un échange avec 
les journalistes.  

Cette répartition des rôles, qui concentrait la communication dans la sphère 
gouvernementale, a évolué à compter du mois de mai 2002 où lors de sa prise de 
fonction place Beauvau, le ministre de l’Intérieur a incité les directeurs des 
administrations et les patrons des offices centraux à communiquer sur leurs 
enquêtes.  
 
Des hommes à découvert 
 

L’ambition a été de ne plus se limiter à une intervention des responsables 
politiques mais de passer la main aux intervenants directs que sont les services 
antiterroristes, gage de crédibilité tant dans les données transmises que dans le souci 
de répondre à l’inquiétude de la population. Lorsque l’on est confronté à des 
questions aussi lourdes et permanentes, l’implication personnelle et directe des clés 
de voûte des organisations s’impose. Ceux qui occupent des postes élevés sont 
attendus sur les lignes de faille, sur les enjeux majeurs, sur les signes forts à donner 
en termes de résultat. 

La parole offerte aux opérationnels permet de dépasser le carcan d’un débat 
politique, qui pourrait conduire à reprocher certaines dérives sécuritaires d’une 
politique répressive, stigmatisée comme propre à une tendance politique. Laisser 
l’opportunité aux professionnels qui travaillent quotidiennement sur ces questions 
d’exprimer leur avis sur le bien ou le mal fondé des mesures prises est un facteur de 
crédibilité de premier ordre : aux yeux de l’opinion « ils savent de quoi ils parlent ». 
Ce discours-là est vecteur de confiance, de cohésion et d’adhésion populaire. 

Traditionnellement, les services de renseignement, RG, DST, DGSE, 
demeuraient étrangers au grand public, leur sigle n’évoquait pas de noms, leurs 
missions restaient ignorées, ils appartenaient à un univers obscur, relevant de la 
sphère étatique, classé « Secret défense », n’intéressant pas la population et à qui il en 
était peu fait mention. Que dire des personnes à la tête de ces services, dont le nom et 
encore plus l’image étaient inconnus. Le paradoxe veut que ce soit un domaine 
sécuritaire longtemps marginal dans leurs missions qui en s’imposant en tant que 
violence internationale d’abord, et planétaire ensuite, érigé en numéro un du risque 
sécuritaire, bénéficiant d’une médiatisation inégalée, reléguant bien loin les mafias et 
autres cartels de narcotrafics, les a propulsés au devant de la scène, et exposés en 
qualité de garants d’une protection permanente. On a parlé de ces services pour 
afficher non seulement la détermination des autorités à organiser une riposte, mais 
surtout leur capacité à assurer la sécurité nationale. On montre aujourd’hui leurs 
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responsables, on leur donne la parole. Leur rôle central s’affiche dans la société : un 
paravent et une protection contre le risque. 

Les chefs de service s’exposent davantage, ce qui est une révolution dans un 
domaine où jusqu’à présent les prises de parole, œuvre de quelques magistrats, 
étaient considérées avec méfiance et critique par un univers policier fustigeant la 
salle de presse que constituait le cabinet de certains juges d’instruction. Au cours de 
ces dernières années, les chefs de la DST, des RG, de l’UCLAT, de la police nationale 
s’expriment dans la presse écrite ou audiovisuelle sur l’état de la menace, en fonction 
de l’actualité. Ainsi, du chef de l’UCLAT, qui à l’automne 2006 a multiplié les 
entretiens à l’occasion de journaux télévisés ou dans des quotidiens nationaux (Le 
Monde) et régionaux (Le Parisien) lors de l’annonce d’une rumeur sur la mort 
d’Oussama Ben Laden et suite aux attentats déjoués en Grande-Bretagne. Ce chef de 
service est régulièrement cité dans les quotidiens nationaux, que ce soit pour éclairer 
la menace contre les Français en Algérie et en Afghanistan à l’automne 2007 ou celle 
émanant l’Al-Qaida au Maghreb à la fin de l’année 2008. Le chef de la DST accepte 
des interviews télévisées et dans la presse. Le directeur de la police nationale, 
nouvellement nommé en septembre 2007, affiche ses projets, expose son image et 
insiste sur la menace terroriste. Un visage et un nom sont mis sur les services aux 
heures de grande écoute. Leur avis éclaire l’actualité. L’information passe également 
par la voie d’anciens responsables de services qui, une fois dans le privé, retrouvent 
une liberté de parole dont ils font usage sur les plateaux de télévision, de façon quasi 
attitrée. Les mêmes intervenants d’expriment périodiquement : le public les connaît.  

Dans Le phénomène bureaucratique Michel Crozier (1963) soulignait la « part 
incompressible » d’autonomie dont bénéficie tout acteur à l’intérieur d’une 
organisation formelle structurée et bureaucratique, à travers la tâche d’appréciation 
et de réflexion conservée dans l’exercice de la mission qui lui est confiée. Dans le 
domaine de la sécurité intérieure, il va de soi que le fonctionnement hiérarchique est 
accentué et adapté en regardant chaque acteur comme titulaire d’une faculté propre 
d’appréciation et d’adaptation, mise en œuvre dans l’intérêt de la mission et du 
service.  

Essentielle est la question du degré d’autonomie des professionnels de 
l’antiterrorisme. Disposent-ils d’un droit de parole de leur initiative ou répondent-ils 
à une sollicitation hiérarchique ? Deux cadres sont à distinguer lorsqu’un 
responsable de service s’exprime. Il peut s’agir, en premier lieu, d’une interview 
donnée à un journaliste sous la mention « selon un haut responsable », sans 
qu’aucun nom ne soit cité. Chaque responsable de service entretient des relations 
avec la presse, ces derniers étant très courtisés par des journalistes à la recherche 
d’informations de qualité et pour obtenir confirmation de données en leur 
possession. Dans ce cas, le haut responsable active son propre réseau de journalistes, 
il agit de son propre chef sans autorisation à solliciter, dès l’instant où ni son nom ni 
son poste ne transparaissent.  

En second lieu, les interviews nominatives, spécifiant le titre et la fonction, 
accompagnés d’une photo dans un journal ou télévisées entrent dans le champ de la 
politique de communication mise en place par le ministère et doivent 
obligatoirement recevoir son aval. Transparaît ainsi une ligne hiérarchique de 
communication.  

Le niveau de contrainte imposé par le supérieur dépend du contexte 
d’intervention. Ainsi en termes de communication, le degré d’indépendance des 
acteurs par rapport à la hiérarchie est nul. Le système devient fermé, empêchant les 
composantes de prendre une quelconque distance avec le cœur de l’organisation. 
Cette rigidité hiérarchique s’applique tant des chefs de service en direction des 
acteurs de terrain que des autorités ministérielles en direction des responsables de 
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service, ne serait-ce que pour ne pas encourir une rupture de confiance entre 
services. Les agents exécutent des choix politiques, une liaison avec le pouvoir qui 
n’est pas sans incidence sur la communication engagée comme sur les relations 
interorganisationnelles. Les autorités politiques entendent garder la maîtrise totale 
de la communication en direction de l’extérieur. En présence de données 
diplomatiques et/ou politiques, l’Etat est directement engagé. Le fonctionnement de 
ce dispositif vertical porte la marque du poids du politique, du secret qu’il véhicule 
et des concessions qu’il impose. Les directeurs de services concernés reçoivent des 
consignes de leur ministre ou directeur de cabinet et en cas d’événement grave du 
premier ministre ou du chef de l’Etat. L’initiative de communication ne saurait leur 
revenir, tant en termes de moment, de destinataire que de contenu. Si les propos sont 
libres lorsque l’autorisation est donnée, le responsable s’exprime sous contrôle de sa 
hiérarchie et engage sa responsabilité dans leur teneur. Il est indéniable qu’en 
matière de lutte contre le terrorisme, les chefs de service nouent des relations 
fréquentes et cloisonnées avec le pouvoir quant aux consignes à répercuter.  

Ce souci d’une communication maîtrisée a conduit le ministre de l’Intérieur à 
réfléchir à la mise en place d’un véritable pôle de communication au sein du 
ministère. Restait à définir sa forme, son contenu et sa portée.  
 
Un pôle de communication 
 

Le ministre de l’Intérieur a engagé, au cours de l’année 2005, une réflexion sur 
la forme que pourrait revêtir l’encadrement de la communication au sein de son 
ministère. Conférer un cadre stable à la communication avait pour première 
ambition de garantir la crédibilité du message, en évitant aux responsables politiques 
de se positionner en première ligne sur tout événement, avec le risque d’un manque 
de recul et de précision, exposé au piège des raccourcis de langage, porteurs de 
polémique et de coût politique. C’est là reconnaître que la communication est une 
matière spécifique, affaire de professionnels, qui se construit par le choix des mots, 
des images et du message en fonction du destinataire.  

L’idée première a été de créer un poste de porte-parole du ministère de 
l’Intérieur qui appartiendrait au corps préfectoral, à même d’imposer son autorité 
aux directeurs centraux de police, chargé de tenir des points de presse réguliers sur 
des sujets de sécurité intérieure, au nombre desquels le terrorisme, et bénéficiant 
d’une visibilité forte de part sa position soit auprès du cabinet du ministre, soit 
auprès du directeur général de la police nationale. Les grandes questions liées à 
l’instauration d’un tel dispositif de communication sont soulevées : son rôle 
(intervenir uniquement pendant les crises ou en continu, expliquer les politiques 
engagées) ; ses destinataires (presse, public) ; ses interventions (de qui est-il le relais, 
qui lui donne ses informations, quels sont ses liens avec les services de police et de 
renseignement) ; sa réception par les services ; ses domaines d’intervention ; son 
rang hiérarchique, gage de son autorité et de sa crédibilité ; la répartition de la 
communication entre ce porte-parole et les chefs de service, voire les politiques.  

L’option retenue, consacrée par l’arrêté du 23 décembre 2005, a été la création 
d’une véritable structure de communication, placée auprès du directeur général de la 
police nationale, forte d’une douzaine de membres, dénommée Service 
d’information et de communication de la police nationale (sous le signe SICOP), 
tenant lieu de porte-parole sur toutes les questions de sécurité. Il contribue à la mise 
en œuvre de la politique générale de communication du ministère de l’Intérieur. A ce 
titre, il propose au directeur général de la police nationale et conduit, sous son 
autorité, la politique de communication de l’institution policière. Il oriente et 
coordonne les actions de l’ensemble des directions et services de la police nationale. 
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En situation de crise, il élabore et conduit la communication de l’ensemble des 
services. Cette structure de communication qui se conçoit, selon le ministre de 
l’Intérieur, comme un moyen de rompre avec les structures françaises très 
empiriques de communication, se comprend comme une centralisation de la 
communication au sein du ministère. Un plan de communication est élaboré 
annuellement avec l’ensemble des directions et des services et il est l’unique 
correspondant pour tout sujet ayant trait à la politique nationale des services de 
communication du ministère et des institutions extérieures. Il devient le garant des 
relations avec l’extérieur tant en termes de diffusion de l’information que de 
promotion de l’image de la police nationale. A ce titre, il est prévu que le service 
entretienne des relations régulières avec les médias nationaux et qu’il soit tenu 
informé des contacts établis par les services avec les médias, mais également qu’il 
coordonne la participation de l’institution policière aux scénarii, aux côtés des 
sociétés de production et de diffusion. Voilà une structure dotée d’un rôle de 
centralisation et de coordination de la communication interne et externe, point de 
passage obligé de toute action de communication de la police nationale.  

Par la création d’une telle structure, il s’agit :  
- de bénéficier d’un porte-parole de haut rang, technicien au contact avec les 
décideurs, préparé à la communication médiatique et non un simple communiquant 
de circonstance ;  
- d’être le premier à fournir des informations officielles sur un sujet donné ; 
- de délivrer des informations exactes, complètes, si besoin fréquentes, aux médias 
qui en sont à la recherche, leur pertinence évitant que ne se développe une campagne 
fondée sur la peur ;  
- d’émettre ces informations depuis des centres identifiés de manière à centraliser la 
demande médiatique ; 
- de répondre aux besoins spécifiques des médias selon leur nature ;  
- de disposer de matériel de communication préparé à l’avance (données de 
référence, etc.).  

L’objectif poursuivi est d’être la meilleure source d’information sur un sujet 
donné, donc sérieuse, crédible et écoutée. Le vide en matière d’information publique 
doit être proscrit, coupant court aux rumeurs. L’ouverture et la compétence ainsi 
créées s’inscrivent dans le souci du ministère de « repenser de fond en comble [la] 
stratégie de communication ».  

La question de l’autorité d’une telle structure quant à l’obtention 
d’informations de la part des chefs de services antiterroristes, est à souligner, dans la 
mesure où elle dépend du grade de la personne qui la dirige. La personnalité du chef 
aura une grande influence sur le fonctionnement de l’ensemble. Il est nécessaire que 
l’unité soit dirigée par une personne sachant se faire apprécier et respecter des 
services. Cela pose la question du rang qu’il doit avoir dans la hiérarchie. Le choix 
initial d’un préfet a cédé la place à celui d’un commissaire divisionnaire, un grade 
inférieur à celui des chefs de service, lui permettant de ne pas imposer son poids et 
son autorité de façon envahissante. Le poste de liaison confié au responsable du 
SICOP, en tant que coordinateur et centralisateur de la communication, suppose une 
compétence intégratrice qui dépend de l’autorité de son chef mais aussi des relations 
interpersonnelles qu’il peut avoir avec les responsables de service, lesquelles 
faciliteront la confiance que ceux-ci auront dans cette enceinte, chaque service restant 
libre du type d’informations qu’il veut bien faire remonter. 
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Les supports 
 

Une bonne conduite de la communication passe par le choix des techniques 
utilisées pour atteindre les publics, répondre aux attentes identifiées, expliquer sans 
apeurer, montrer sans stigmatiser, responsabiliser sans dramatiser. Etre à la hauteur 
des enjeux pour le politique suppose de faire évoluer les formes de communication 
en fonction des périodes et des besoins. On assiste à une éducation de la population 
en matière de terrorisme et d’antiterrorisme, sciemment décidée et orchestrée, dont 
les médias se veulent les relais, en distillant progressivement des connaissances 
nouvelles, des alertes répétées, autant de témoignages et d’affichages d’un 
apprentissage du phénomène et des moyens mobiliser pour l’endiguer, le combattre, 
voire le décourager.  

Trois lignes d’action sont identifiables, complémentaires les unes des autres. 
Première ligne d’action : les interviews données par les responsables de 

services (RG, DST, UCLAT, Police nationale, magistrats) soit dans la presse écrite, 
soit dans la presse audiovisuelle. On l’a vu, souvent sollicités en fonction de 
l’actualité immédiate, ils répondent à des journalistes dans les lignes de quotidiens 
nationaux ou régionaux ou bien leurs interviews sont diffusées, parfois à répétition 
pendant un ou deux jours, lors des journaux télévisés. Deux autres déclinaisons de 
l’audiovisuel existent : l’invitation de responsables de services ou de magistrats dans 
des émissions télévisées consacrées au thème du terrorisme ; la réalisation de 
reportage au sein de services, permettant de suivre des équipes en opération et cette 
fois de recueillir le témoignage d’acteurs opérationnels (filatures à la DST, missions 
de la DNAT). Les autorisations de ce type sont plus restrictives, dans la mesure où il 
convient de préserver confidentialité et anonymat. Elles participent pourtant de la 
politique d’ouverture engagée au niveau ministériel, visant à montrer le travail de 
services dits « secrets » :  
-  afficher la prise en charge de la sécurité du territoire ;  
-  décloisonner un mythe de services, replacés au sein de la fonction publique de 
l’Etat ;  
- répondre aux critiques parfois avancées, en mettant le fonctionnement de services 
en pleine lumière, œuvre d’hommes et de femmes suivant des procédures, oeuvrant 
dans un cadre légal et se consacrant à la sécurité nationale. Un moyen de rompre 
avec certaines idées préconçues du travail de l’ombre, de pratiques parallèles, d’un 
univers à part, volontairement caché du grand public.  
 

Deuxième ligne d’action : les publications. Il peut s’agir de documents 
produits par les services qui sont sciemment mis à la disposition des journalistes. 
Ainsi en est-il d’une note de synthèse de l’UCLAT du 16 décembre 2005, rendue 
publique dans le quotidien Le Monde, portant sur l’état de la menace suite à la 
multiplication d’opérations antiterroristes menées au cours des mois précédents, 
qualifiant le risque de « particulièrement élevé » sur le territoire français et en 
détaillant les raisons. Au cours de l’été 2004, de larges extraits d’un procès-verbal de 
la DST daté 29 juillet 2004, sous la forme d’un document de sept pages, synthétisant 
les connaissances sur Al-Qaida sont repris dans le journal Le Monde. Cette 
publication d’un document interne participe de la volonté hiérarchique de fournir un 
socle aux médias sur un sujet sensible, le document se veut réaliste, ce qui permet au 
quotidien de titrer « Al-Qaida conserve un fort potentiel de nuisance » et d’ajouter 
« selon la DST », une mention qui crédibilise les précisions apportées sur la situation 
et le fonctionnement de l’entité.  

Rendre ce type de document public se veut un moyen de communiquer, au-
delà des interviews données. Sans contenir de données sensibles, il permet de faire le 
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point à une période, de présenter aux journalistes un état de la menace, tout en 
expliquant ses causes. Document d’information, il coupe court aux spéculations, 
pose un cadre et a, par sa source, une valeur en termes de légitimité supérieure à un 
communiqué de presse qui émanerait du ministère ou de la Direction générale de la 
police nationale. Le public a, par cette voie, accès à une parcelle du travail d’un 
service spécialisé, le résultat est porté à sa connaissance et expliqué.  

Innovante est la réalisation d’un Livre blanc du gouvernement sur la sécurité 
intérieure face au terrorisme, fruit d’un travail de spécialistes, débuté au printemps 
2005, non seulement en ce que le Premier ministre en lançant ce projet a ambitionné 
de créer un socle à l’action publique pendant vingt ans en fixant une doctrine 
française en matière de lutte contre le terrorisme, mais surtout en assurant une 
publication et une large diffusion du livre auprès du public. L’ouvrage expose les 
caractéristiques de la menace terroriste, l’illustre de scénarios envisageables 
(campagne d’attentats à l’explosif ; attentats simultanés ; attentats diversifiés 
frontaliers ; attentats radiologiques, chimiques, biologiques ; tentative de 
détournement d’une arme nucléaire) et présente en parallèle les moyens à leur 
opposer. Un ouvrage explicatif, éducatif (présentation du dispositif antiterroriste, 
des plans de vigilance et de protection des infrastructures, des plans préventifs et de 
secours), mais aussi prospectif en ce qu’il cerne les lacunes du dispositif et énonce 
des propositions pour y remédier. Un vecteur de pédagogie de l’opinion sur le 
risque terroriste est instauré visant à en comprendre l’origine, à connaître les moyens 
à notre disposition, à réfléchir sur les progrès à accomplir, à participer au dispositif 
préventif. Bref, faire du risque terroriste et de sa gestion un élément de société au 
quotidien, devenu l’affaire et le combat de tout un chacun.  

La rédaction d’un document à laquelle les directeurs de services ont participé 
dans la transparence, à destination non seulement des autorités mais du public, est à 
souligner, dans un domaine où les spécialistes de ce niveau oeuvrent habituellement 
pour leurs pairs. L’objectif affiché est de sortir le sujet du cercle limité des initiés. 
Toutefois, l’ambition double de tels documents n’est pas sans poser la question de sa 
valeur : peut-on réellement faire coïncider les perspectives affirmées du groupe de 
travail, souhaitant en faire un modèle et un plan d’action pour les années à venir, et 
le caractère public d’un tel ouvrage ? Est-ce qu’un document destiné à tout citoyen 
ou néophyte ne serait pas, par la force des choses, vidé de sa substance dans un souci 
de simplicité, d’explication ? Un paradoxe apparaît entre la réunion de spécialistes 
(directeurs de la DST, de la DGSE, hauts fonctionnaires du ministère des Finances et 
du ministère des Affaires étrangères) et l’aboutissement qui se veut la diffusion à un 
large public. Il serait regrettable que l’objectif du tout communication débouche sur 
une confusion des genres et un amalgame qui viserait à présenter un même 
document à la fois comme un outil de travail spécialisé et une vulgate. Le Livre blanc 
du gouvernement sur la sécurité intérieure face au terrorisme se veut un riche document 
de communication, qui témoigne du pas fait en ce sens par les autorités dans le souci 
d’associer la population à sa sécurité au quotidien.  

 
Troisième ligne d’action : la médiatisation des simulations d’attentats opérées 

dans de grandes villes françaises, sous l’égide des plans de défense du SGDN. 
Autant d’entraînements réunissant policiers, sécurité civile, SAMU, pompiers, agents 
municipaux, équipes d’intervention, entraînés à réagir contre de potentielles 
agressions chimiques, biologiques, radiologiques, voire nucléaires. Autant 
d’exercices qui participent du souci, engagé depuis 2002, de doter le pays d’une 
infrastructure de protection contre les menaces NRBC (simulation en octobre 2003 à 
la gare SNCF des Invalides à Paris de l’explosion d’une bombe sale dans une station 
de métro, permettant de tester sur le terrain le plan Piratox, en présence du Premier 
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ministre et du ministre de l’Intérieur ; simulation le 10 octobre 2004 d’un attentat 
radio-nucléaire à l’hôpital Necker, exercice sans précédent dans le milieu hospitalier 
consistant à accueillir dans l’urgence 53 victimes après explosion d’une bombe sale ; 
exercices gouvernementaux Biotox en mai 2004, Piratair en décembre 2004 et 
novembre 2005, Piratmer en octobre 2004 et mai 2005, Euratox à l’échelle européenne 
en octobre 2002, Euratech en avril 2005). 

La communication sur ce type d’exercices s’est accrue : à une simple 
information sur la tenue de l’exercice dans le souci de préserver la discrétion ont 
succédé des images filmées diffusées aux journaux télévisés, puis une inclusion de la 
simulation de la pression médiatique dans l’opération. Ils font partie des éléments 
d’apprentissage pédagogique des comportements à adopter face à une crise et sont 
l’occasion pour le ministre de l’Intérieur de communiquer en termes d’efforts à 
accomplir : accroissements des crédits consacrés à cette question, équipement de la 
police en tenues de décontamination et de protection NRBC, ou annonce de la mise 
en place d’une unité spécialisée dans le NRBC au sein de la brigade des  
sapeurs-pompiers de Paris en 2004. Ils participent de ce souci d’informer la 
population en associant le risque aux techniques de riposte développées, ce qui 
concourt, on l’a vu, à renvoyer une image minimisée car gérée et maîtrisée. 
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EFFETS DE LA COMMUNICATION : 
APPROCHE CRITIQUE 

 
 
 
 

Si la politique de communication se conçoit avant tout comme une éducation 
au-delà d’une information, elle ne présage en rien de la réception du discours par la 
population.  

Il est par ailleurs éloquent d’apprécier le socle de communication 
nouvellement créé à l’aune du modèle britannique. 
 
 
Une communication choisie ou subie ? 
 

La communication sur le risque terroriste, construite comme un vecteur 
incontournable de légitimation, de crédibilité et de confiance dans l’action des 
services de sécurité et au-delà dans la politique sécuritaire du gouvernement, est 
perçue et reçue non sans paradoxe par ses destinataires. L’opinion publique 
développe, en effet, un intérêt limité pour l’organisation de la lutte antiterroriste. La 
population est certes animée par le souci de se savoir protégée, mais sa demande est 
circonscrite à l’aptitude des services à empêcher la perpétration d’attentats sur le 
territoire. Un décalage se fait jour entre la volonté du politique, de mobiliser l’intérêt 
citoyen et d’insérer la population, pour une part au moins, dans le dispositif 
antiterroriste, et l’attente de celle-ci qui n’est intéressée que par un pan de la 
communication : savoir qu’elle est protégée, laissant aux spécialistes en la matière le 
soin de gérer des mécanismes opérationnels, dont elle se sent éloignée.  

Au-delà de cette réception mitigée, la réponse au risque terroriste suscite des 
réticences du citoyen lorsqu’elle se transforme en une contrainte qui s’immisce dans 
le quotidien, change les habitudes et influe sur l’étendue des libertés publiques. Il 
n’est pas certain, loin s’en faut, que la population soit prête à tous les sacrifices au 
nom du concours à apporter à la lutte antiterroriste. Or, il est indéniable que la 
gestion du risque, le principe de prévention développé à l’échelle étatique se 
traduisent par un contrôle accru du gouvernement. Le besoin de sécurité exprimé 
par la population et le souci d’assurer la sécurité ont conduit à légaliser des 
méthodes dérogatoires au droit commun, posant inévitablement la question du seuil 
au-delà duquel les mesures imposées deviennent attentatoires aux libertés. Le 
renforcement de la législation antiterroriste après les attentats du 11 septembre 2001 
à quatre reprises1 a suscité réserves et critiques, d’aucuns fustigeant une restriction 
des libertés individuelles sans bénéfice pour la lutte antiterroriste mais qui mettrait 
la démocratie en danger. Deux libertés publiques sont essentiellement concernées : le 

                                                
1 A travers la loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001, la loi sur la sécurité intérieure du 
28 mars 2003, la loi relative à l’adaptation de la justice aux nouvelles formes de criminalité et la loi du 
23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme. 
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droit à la protection de la vie privée et la liberté d’aller et venir.  
Ainsi en est-il de la multiplication des contrôles opérés sur les individus : dans 

les lieux publics ainsi que dans les zones non directement accessibles au public des 
aérodromes, de leurs dépendances et des ports, possibilité pour des agents privés de 
se livrer à l’inspection visuelle des bagages à main, à leur fouille et exercer des 
palpations de sécurité avec le consentement de l’intéressé ; depuis le 6 novembre 
2006, interdiction d’introduire des objets liquides dans les cabines d’avions 
accompagnée de la destruction par les agents de sécurité des produits prohibés lors 
des contrôles ; possibilité de contrôle dans les zones de fret des colis postaux, 
marchandises, aéronefs, navires et autres véhicules. 

Le secret des correspondances est atténué par l’assouplissement de 
l’obligation des opérateurs de télécommunication d’effacer ou de rendre anonyme 
toute communication achevée, par l’opportunité avant le paiement de la facture 
d’utiliser, de conserver et de transmettre à des tiers les données techniques, ou 
encore de déchiffrer les informations cryptées à la demande de la justice.  

Enfin, le développement de la surveillance, que ce soit par la visite des 
véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique, ou par la 
vidéosurveillance, fer de lance de la loi du 23 janvier 2006, à travers un accroissement 
du nombre de caméras dans les lieux publics (gares, aéroports, RER, grands réseaux 
de province) et un allongement de la conservation des données enregistrées, sont 
autant de moyens supplémentaires de contrôle sur la population donnés aux 
policiers, visant à limiter le risque terroriste mais également à contrecarrer sa 
réitération en bénéficiant de moyens rapides d’identification des auteurs. Ces 
mesures s’accompagnent d’une surveillance accrue des passagers vers des 
destinations sensibles et l’instauration de visas et de passeports biométriques. Le 
Livre blanc du gouvernement sur la sécurité intérieure face au terrorisme va plus loin en 
soulignant le besoin de réseaux de vidéo-détention capables de repérer des engins 
explosifs et des comportements suspects.  

Ce type de mesures, guidé par l’ambition du législateur de mettre à 
disposition du monde policier et judiciaire un arsenal juridique adapté, pose la 
question à ses détracteurs de l’existence d’un contrôle social généralisé, qui 
accompagné d’une communication insistante dans le sens d’une diabolisation d’un 
ennemi tentaculaire, lasserait une population n’acceptant pas ou mal que sa société 
et sa vie quotidienne deviennent policées au nom du risque terroriste. Le débat est 
soulevé tant aux Etats-Unis - où la « guerre au terrorisme » lancée en 2001 a conduit 
au fichage de centaines de milliers d’individus, avec le risque d’erreurs sous-jacent - 
qu’en Grande-Bretagne, face au contrôle constant des citoyens, jugé excessif par 
certains, permettant d’amasser des données sur leurs déplacements et leurs 
comportements : caméras de vidéosurveillances dans les rues, les bus, les trains, les 
autoroutes, les couloirs de métro, les centres commerciaux ou les stades, conduisant 
certains à relever qu’un Londonien peut être filmé 300 fois par jour ; analyse des 
habitudes d’achat et de consommation ; enregistrement des mouvements des 
personnes, des appels effectués ou reçus sur leur téléphone portable, de l’usage 
d’Internet. Le degré d’ingérence de la technologie dans la vie privée pose question, 
inquiète et irrite, évoquant les clichés de « société sous surveillance » favorisant un 
« climat de suspicion ».  

C’est là soulever la question de l’équilibre à trouver entre sécurité et liberté, 
sur le seuil au-delà duquel l’acceptable en démocratie est dépassé. Les politiques de 
lutte contre le terrorisme sont certes animées par la recherche d’un juste équilibre 
entre les besoins de la sécurité et les exigences de la liberté de part les garanties qui 
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protègent chaque liberté en question1. Toutefois, au-delà du carcan juridique, existe 
le sentiment de la population, l’accueil qu’elle réserve à de telles mesures, l’aval ou la 
résistance qu’elle veut bien leur donner ou leur opposer. Il ne suffit pas de produire 
des lois restrictives des libertés encore  faut-il pour obtenir un suivi et un consensus 
social qu’elles soient acceptées et comprises. Aussi n’est-ce pas surprenant que 
l’adoption d’une législation antiterroriste dérogatoire au droit commun 
s’accompagne d’une politique de communication, tout d’abord, sur le danger qui la 
justifie, puis sur l’amélioration de la sécurité qui en découle et les garanties qui les 
entourent. La communication sur le risque terroriste et sur l’organisation de la 
riposte se révèle indispensable pour faire accepter le bien-fondé d’un système de 
contrôle et de surveillance étendu. Communiquer devient un moyen de légitimer 
l’action et de rendre les citoyens conscients des menaces pesant sur leur territoire 
comme des pouvoirs accrus dont a besoin l’Etat pour assurer leur protection. La 
communication est la voie usitée pour réconcilier sécurité et liberté, dans l’optique 
de ne pas faire oublier, et/ou d’apprendre et de faire comprendre, que la première 
est mise en œuvre pour protéger la seconde. 
 
 
Une culture de la communication acquise ou à conquérir ? 
 

Il a semblé intéressant de se pencher sur l’utilisation de l’outil de 
communication centralisé qu’est le SICOP dans le cadre spécifique de la gestion de 
crise préventive antiterroriste. Comment se traduit l’ouverture de ce service envers 
les médias et le public ? Apporte-t-il un plus, comment gère-t-il les demandes 
d’informations, assiste-t-on à un échange entre la structure de communication et 
l’extérieur ? Il ne suffit pas qu’une enceinte vouée à la communication existe, encore 
faut-il qu’elle dispose des attributs de sa fonction, qu’elle donne une impulsion par 
son ouverture et qu’elle constitue un appui effectif aux demandes d’informations qui 
lui sont adressées.  

En premier lieu, qui dit service de communication suppose ouverture, 
affichage, accessibilité. A une époque où les institutions ministérielles, politiques, 
économiques disposent d’un site Internet, offrant une information sur leur structure, 
leur activité et leurs membres, il est surprenant, d’une part, que le SICOP ne soit pas 
cité en bonne place sur le site du ministère de l’Intérieur et, d’autre part, qu’il ne 
dispose pas d’un site propre, accessible via celui du ministère. Les communiqués de 
presse et points d’actualités sont directement publiés sur le site du Ministère de 
l’Intérieur, ils sont une présentation succincte d’un événement donné, et le thème du 
terrorisme/antiterrorisme y trouve une place des plus réduites.  

Il est uniquement fait référence au SICOP dans une sous répartition de 
l’organigramme du ministère de l’Intérieur, de telle sorte qu’une personne qui 
n’aurait pas connaissance de son existence n’en serait pas automatiquement 
informée en consultant le site ministériel. A cette difficulté de découvrir ce service 
s’ajoute une entrée en contact complexe, puisque si un numéro de téléphone du 
secrétariat figure dans la sous-rubrique précitée du site du ministère, le premier 
contact téléphonique invite à adresser une demande par courrier électronique à une 
personne désignée du service, laquelle répond en sollicitant la transmission d’un 
numéro de téléphone. Un interlocuteur rappelle, note une nouvelle fois la demande, 
sollicite quelques explications, puis laisse dans l’attente d’un prochain contact, le 
temps de son examen au vu des renseignements fournis. Lequel a lieu ou pas, un 

                                                
1 Ne serait-ce en France que par le contrôle de la CNIL et la jurisprudence du Conseil constitutionnel 
qui veut qu’une mesure prise doit être proportionnelle aux risques. 
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silence opposant une fin de non-recevoir sans une quelconque motivation.  
En second lieu, lorsque la demande porte sur le domaine du terrorisme, 

l’interlocuteur demeure un généraliste, ce qui peut être un handicap en la matière, 
puisque le réflexe du secret ressurgit, accompagné d’une méfiance mal dissimulée 
vis-à-vis du requérant, laquelle génère des réticences, comme par automatisme, a 
donné une suite favorable, la réponse courante étant « nous communiquons très peu 
sur cette question ». Malgré une volonté affichée de favoriser la communication, la 
question du terrorisme demeure un domaine à part, dans lequel les demandeurs se 
heurtent à une méfiance regrettable et à un suivi mitigé des requêtes, complexifié par 
le rôle de vase communiquant que remplit le service : une demande d’interview d’un 
responsable de service doit bénéficier de son accord et l’acceptation dudit 
responsable doit également être validée par le service, avec le risque d’un manque de 
coordination, dû notamment à l’absence d’un interlocuteur unique identifiable et 
directement joignable. 

Aussi y a-t-il lieu de se demander si ce service d’information ne serait pas en 
matière de terrorisme animé par une logique de fonctionnement unilatéral, conçu 
comme un pôle unique de diffusion de l’information, notamment en période de crise 
terroriste déclarée, à destination des médias, sans pour autant être préparé à 
répondre aux demandes extérieures visant à développer une connaissance du 
dispositif antiterroriste et/ou de la menace dans un cadre professionnel, que ce soit 
en vue de publications (articles de presse, livres), de colloques ou de reportages 
télévisés. Le paradoxe français serait d’avoir instauré un service de communication 
qui, dans une phase de genèse, développerait un réflexe protectionniste  
vis-à-vis de l’extérieur, qui ne le différencierait alors guère, à première vue, d’un 
service de police classique.  

Il ne suffit pas d’imposer une structure de communication, encore faut-il 
qu’elle parvienne à se forger une existence propre et une personnalité claire. L’enjeu 
d’une communication sur un sujet sensible est de la concevoir comme un échange 
avec des tiers qui acquièrent ainsi un droit de regard et d’interrogation sur la 
question sécuritaire. Il serait regrettable que la création d’un tel service réponde 
uniquement à un effet d’annonce. Un chemin reste à parcourir pour se dégager du 
réflexe de méfiance et de secret qui entoure la connaissance du phénomène terroriste 
et acquérir une véritable culture de la communication, dépassant le « cela ne regarde 
pas le public ». L’ouverture affichée sur le modèle britannique, pris en exemple par 
le ministre de l’Intérieur, lors de la réflexion sur la mise en place d’un pôle de 
communication, reste à conquérir.  

Intéressant est, en effet, le concept britannique de la communication sur le 
risque terroriste. Le Home Office britannique dispose d’un Press Office qui traite des 
questions posées par les médias sur tout aspect du travail du Home Office. Son site 
Internet donne accès à trois types d’informations.  

En premier lieu, des contacts avec des correspondants répartis en deux grands 
types de bureaux, que sont le bureau des nouvelles (Newsdesks) et Les bureaux 
spécialisés (Specialist Desks). A côté des horaires d’ouverture et d’un numéro 
d’urgence réservé aux médias, figure une liste des personnes à contacter. Une 
distinction est opérée entre les médias, seuls destinataires du Press Office, et le public 
auquel un numéro de téléphone spécifique est réservé. Le Newsdesks fournit des 
informations aux médias sur les dernières nouvelles et sur les affaires en cours. Il 
traite également des demandes d’interviews, de données, de statistiques et des 
informations quotidiennes. Au total vingt personnes travaillent dans les bureaux 
généralistes, dont les noms, titres et téléphones sont publiés. Parmi les six bureaux 
spécialisés, le bureau de police et de sécurité (Policing and Security Desk) traite du  
contre-terrorisme, sa compétence s’étend aux renseignements et interviews sollicités 
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sur le sujet. Il est composé de quatre personnes dont les noms et numéros de 
téléphone sont publiés. Au total 44 personnes, directement joignables grâce à la 
publication de leur noms et de leur ligne directe, travaillent pour le Press Office, 
accessible en première page du site du Home Office.  

En deuxième lieu, des discours et interventions prononcés par le ministre de 
l’Intérieur ou des membres du ministère sont publiés sur le site. Le thème du contre-
terrorisme est placé en première position avec de très nombreux sujets publiés 
chaque année (on dénombre plusieurs centaines de notes), consacrés aux mesures 
prises et envisagées en vue de contrer la menace sous les titres suivants : Terrorism 
Bill, Prevention of Terrorism Bill, « Mesures pour combattre le terrorisme », « Outils de 
l’antiterrorisme », « S’attaquer à la menace terroriste », « Rapport sur les progrès de 
l’antiterrorisme », « Les groupes musulmans de l’est de Londres », « A propos de la 
stratégie antiterroriste », « Prévention du terrorisme ». On y trouve un rappel de la 
menace et un exposé des mesures de protection tant au niveau législatif 
qu’opérationnel. La communication est axée sur la menace en tant que réalité 
permanente et le souci d’exposer, de rendre public – au-delà des médias puisque 
l’accès au site est libre – le travail accompli en termes de riposte, de protection du 
territoire et des citoyens. La priorité gouvernementale accordée à la question et la 
volonté d’associer l’opinion publique à la réplique engagée sont ainsi mises en 
lumières.  

En troisième lieu, une liste abondante d’interventions effectuées au cours des 
trois dernières années sur le thème de la menace terroriste figure soit sur le site du 
Press Office soit sur celui du Home Office. Plus de 200 interventions sont consacrées 
tant à la législation antiterroriste qu’aux statistiques des opérations préventives 
législatives, à la politique antiterroriste, à la coordination des réponses à la menace 
terroriste. A titre d’exemple, figure le discours du ministre de l’Intérieur du 9 août 
2006 portant sur la création par le gouvernement d’un nouveau système d’alerte du 
public des menaces terroristes et sur la réalisation d’un document exposant sa 
stratégie pour combattre ce type de violence. Au mois d’août 2006, on relève une 
communication relative au niveau de la menace en Grande-Bretagne, puis au cours 
du même mois, un discours de John Reid alertant d’une aggravation du risque 
terroriste.  

En matière de communication, la Grande-Bretagne a su créer au sein du Home 
Office, via l’utilisation des technologies modernes de communication, un forum 
permanent d’information, ouvert et transparent, en direction du public et des 
médias, dépassant le stade d’une diffusion momentanée et unilatérale de 
l’information. Un point de contact permanent, personnalisé et direct est offert à la 
presse tant en termes d’information dans l’instant que d’interviews ou d’enquêtes. 

Enfin, il est emblématique de noter que les services de sécurité eux-même ont 
intégré la communication à leur infrastructure et à leur principe de fonctionnement. 
Ainsi en est-il du Security Service (MI 5) qui possède un site Internet, particulièrement 
fourni et directement accessible à tout un chacun, dont un thème est consacré aux 
menaces, au premier rang desquelles figure le terrorisme. Il s’en suit l’affirmation 
d’une menace terroriste « sérieuse et substantielle contre les Royaume-Uni et les 
intérêts britanniques à l’étranger », ainsi qu’une présentation détaillée du terrorisme 
international, des méthodes d’action (explosifs, mitraillage, enlèvement, missiles, 
attaques chimiques, biologiques et radiologique), du niveau de la menace, du 
dispositif de protection (notamment un exposé de la stratégie antiterroriste du 
gouvernement), auxquels s’ajoutent des consignes à suivre en cas d’attaque mais 
également pour aider à la prévention. Le MI 5 a élargi son site Internet en septembre 
2005 incluant pour la première fois des conseils d’experts pour aider les hommes 
d’affaires à se protéger contre les menaces à leur sécurité. Des liens informatiques 
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sont proposés avec d’autres organismes spécialisés, au nombre desquels le Joint 
Terrorism Analysis Centre (JTAC). Enfin, des coordonnées postales, téléphoniques et 
électroniques sont mentionnées à destination de toute personne à même de fournir 
des informations.  
 
 
 
 
 
 

* * 
* 

 
 
 
 
 
 

L’exemple d’outre-Manche porte à se demander si, malgré les annonces et les 
efforts, le système institutionnel français est parvenu à se détacher du réflexe 
protectionniste, alimenté par une non accessibilité par nature des données consacrées 
au terrorisme. Le petit pas engagé vers une communication centralisée et en faveur 
d’une exposition des services, gagne à être affirmé et développé, non seulement au 
niveau ministériel, mais qui plus est au cœur même des services antiterroristes, et 
plus particulièrement des services de renseignement ; c’est indispensable dans si ces 
derniers veulent acquérir et développer une véritable culture de communication. 
L’ouverture affichée demeure à conquérir, pour autant que l’impulsion politique en 
faveur d’une communication maîtrisée et reconnue soit poursuivie. 
 
 

Nathalie Cettina 
Mars 2009 
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