
Dans la même lignée que ses alliés, le Canada plaçait en 2005 les
« États en déroute » au centre de son Énoncé de politique inter-

nationale ; ils constitueraient, pour reprendre la terminologie de cet
Énoncé, autant de « menaces pour la sécurité régionale et mondiale »,
car la déliquescence de « leurs structures de gouvernement » 
favoriserait le terrorisme et le crime organisé.1 À l’instar de son voisin
américain, le Canada se dit aujourd’hui plus menacé par la faiblesse des
États que par leur puissance. Cette version officielle trouve des échos
dans les milieux académiques : à l’heure actuelle prédomine cette 
conviction que l’instabilité politique d’un quelconque État à la marge
du système international représente un danger potentiel à la sécurité des
plus grandes puissances au monde. Cette proposition suggère 
deux hypothèses distinctes : d’une part, que la défaillance étatique
expliquerait l’émergence de groupes terroristes (relation causale) et,
d’autre part, que les États défaillants joueraient un rôle dans le 
renforcement de la menace terroriste (relation fonctionnelle). 
À l’indétermination de la nature du rapport entre ces deux variables,
s’ajoutent une terminologie éclatée (État effondré, défaillant, faible,
etc.) et des concepts dont la définition est incertaine, ce qui ne permet
pas d’esquisser des réponses à certaines questions fondamentales :
quelle défaillance favorise le terrorisme ? celle de la légitimité 
politique ? des institutions de sécurité ? À quel type de terrorisme est-
il fait référence? au terrorisme transnational? au terrorisme des groupes
engagés dans des conflits nationaux ?
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Les États défaillants dans la filière terroriste : 
un apport nécessaire ou contingent ?

1. Citations de Fierté et influence : notre rôle dans le monde, 2005, http ://www.itcan-cican.gc.ca/ips/menu-fr.asp (consulté le 
1er octobre 2007)
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généralement employées sont mani-
festement beaucoup trop larges pour
repérer les menaces potentielles à la
sécurité nationale et internationale : l’in-
dex 2007 des États défaillants – publié
par le magazine Foreign Policy et
élaboré conjointement avec le Fund for
Peace – estime que 20 pays sont en ce
moment dans une situation « critique »
(le Soudan, l’Iraq, la Somalie, le
Zimbabwe, le Tchad occupent les cinq
premières positions peu enviables de ce
palmarès), alors qu’au moins 20 autres
sont jugés «en danger»! Manifestement,
tous ces États ne sont pas des viviers de
groupes terroristes : la faillite étatique
ne serait donc pas une condition suffi-
sante. Quelles pourraient être les varia-
bles intervenantes ?

Les États dysfonctionnels laissent
leurs populations dans le dénuement et
la violence quotidienne : les zones de
faible gouvernance recoupent ainsi
généralement les zones de pauvreté
extrême, qui est tenue pour favorable 

à l’éclosion de
groupes terro-
ristes. La corréla-
tion directe entre
le degré de pau-
vreté et l’éclosion
du terrorisme
n’ayant pas été

État effondré, État défaillant,
État faible

Généralement, la faillite étatique est
estimée par rapport à l’étalon de mesure
de l’État moderne occidental, soit à
l’idéal de l’État-nation territorial 
centralisé. Sa définition est élastique :
elle peut être minimaliste, c’est-à-dire
exiger de l’État qu’il monopolise l’exer-
cice de la violence à l’intérieur de ses
frontières, ou maximaliste : l’État pour
n’être ni faible ni défaillant doit alors
avoir les capacités et la volonté d’assurer
les besoins minimaux de sa population
en terme de sécurité, de représentation
(démocratie, respect des droits et libertés,
etc.) et de bien-être (besoins alimen-
taires, de santé, d’éducation, etc.). Une
telle définition sous-entend que tout État
est plus ou moins défaillant : par exem-
ple, l’OCDE inclut dans la catégorie des
États fragiles « des pays où font défaut
la volonté politique et/ou la capacité
d’élaborer et de mettre en œuvre des
politiques axées sur les pauvres.2» L’État
effondré est plus exceptionnel et plus
facilement identifiable, car résultant d’un
conflit civil. Il se caractérise par un 
dysfonctionnement complet des struc-
tures étatiques, perceptible par une désor-
ganisation politique complète du pays.
Par contre, les formules d’« État défail-
lant » et d’« État faible » sont plus com-
plexes à déterminer : pour simplifier, ces
types d’États peuvent être situés dans
un continuum allant d’État fort à État
effondré, selon le degré de dégénéres-
cence des institutions politiques. 
Un État faible serait, en l’occurrence,
un État susceptible de sombrer dans la
défaillance si un choc extérieur ou
intérieur survenait.

Quel lien avec le terrorisme ?

Dans ce contexte de chaos concep-
tuel, il devient extrêmement compliqué
de vérifier s’il existe bel et bien une
relation entre terrorisme et faillite éta-
tique et, s’il en existe une, d’expliquer
de quel type de relation il s’agit. Pour
y parvenir, il faut avant tout déterminer
quelle carence particulière de ces États
favoriserait le terrorisme. Les catégories

démontrée, il faut identifier les autres
conditions favorables. Ainsi, contraire-
ment à ce qui a été suggéré, les États
effondrés ne constituent pas les milieux
idéaux : la Somalie, qui aurait théorique-
ment dû offrir l’environnement optimal
pour les groupes terroristes, ne porte
d’ailleurs pas de traces d’activité ter-
roriste intensive, preuve qu’elle n’of-
frait pas un terrain aussi favorable
qu’attendu3. Quels seraient alors les
environnements politiques idéaux : les
États forts comportant certaines défi-
ciences ? les États faibles ? les États
défaillants ? les zones grises, angles
morts d’États autrement fonctionnels4?

À priori, la relation de causalité
directe n’aide pas à comprendre le rôle
des États défaillants dans l’émergence
de la menace terroriste : l’hypothèse
alternative suggère, quant à elle, un rôle
fonctionnel dans son renforcement. Les
groupes terroristes profiteraient de ces
espaces non policés et faiblement gou-
vernés pour organiser leurs activités,
comme il a été démontré dans le cas de
l’Afghanistan des talibans. Berceau des
djihadistes, le réseau de camps afghans
était une véritable vitrine pour les
groupes extrémistes qui y formaient à
leur idéologie de jeunes recrues en
provenance du monde entier. À la marge
du système international, ces groupesSource : www.sfu.ca

2. OCDE, Les approches à l’échelle de l’ensemble de l’administration pour les États fragiles, 2006, p. 13. Disponible :
http ://www.oecd.org/dataoecd/52/40/38120688.pdf (consulté le 1er octobre 2007)

3. « The claim that Somalia hosted terrorist camps was repeated so often by government officials and media pundits that it became
gospel, despite the absence of credible evidence that such a threat existed in Somalia. (…) Somalia has been kept under close
surveillance, but evidence of significant terrorist threats emanating from within its borders has not, to date, been compelling. 
The environment assumed to be most attractive as a safe haven for al-Qaeda was, for some reason, not. », K. Menkhaus, « Quasi-
States, Nation-Building, and Terrorist Safe Havens », The Journal of Conflict Studies, vol. 22, no 2, automne 2003, p. 12.

4. Voir le numéro 25 de janvier/février 2007 de Sécurité mondiale sur le cas de la Triple frontière en Amérique du Sud.
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pouvaient apparemment monter 
tranquillement leur affaire : mais y
seraient-ils parvenus sans le patronage
du régime taled ? Un territoire sans État
fonctionnel offre peut-être un environ-
nement permissif, mais il ne devient pas
automatiquement un sanctuaire du 
terrorisme, et la permissivité du régime
pourrait être un des facteurs explicatifs
manquants.

Des liens complexes, 
une contribution non cruciale ?

Si le rôle potentiel des États défail-
lants dans les filières terroristes est
avéré, n’en reste pas moins qu’il
n’équivaut pas à une menace réelle:
l’actualisation du risque nécessite 
l’intervention d’autres facteurs : 
géographiques, culturels, historiques
et/ou sociologiques.5 L’hypothèse d’une
«relation structurelle» entre États défail-
lants et réseaux terroristes est notam-
ment remise en question par Anne
Leboeuf et Alain Anctil, ceux-ci 
estimant que l’utilité stratégique des
États défaillants reste limitée et que
d’autres variables jouent un rôle plus
important dans l’attractivité d’un terri-
toire, en l’occurrence l’accessibilité (ou
la facilité à s’y implanter) et la perti-
nence par rapport à l’objectif donné.6

Si les États défaillants jouent un rôle
dans la « chaîne de production terro-
riste », comme la qualifie Stewart
Patrick, ils ne l’alimentent pas à eux
seuls : dans cette division internationale
du travail, les réseaux terroristes ont
aussi besoin de ressources techno-
logiques, financières (des « sanctuaires
virtuels »7) et humaines (recrues

5. Voir par exemple A. Simons et D. Tucker, « The Misleading Problem of Failed States : a ’socio-geography’ of terrorism in the post-
9/11 era », Third World Quarterly, vol. 28, no 2, 2007, pp. 387-401 ; C.C.B. Kittner, « The Role of Safe Havens in Islamist
Terrorism », Terrorism and Political Violence, vol. 19, no 3, 2007, pp. 307-329.

6. « La valeur (…) d’un territoire donné est variable et fluctue en fonction de l’évolution de la valeur relative des différents territoires
de l’ensemble du système international. Elle répond à une logique proche du marché (…) » A. Leboeuf et A. Antil, « États
défaillants et terrorisme, un lien ambigu », in J.-M. Châtaignier et H. Magro (dir.), États et sociétés fragiles : Entre conflits,
reconstruction et développement, Paris, Karthala, 2007, pp. 198-199. Voir aussi S. Patrick, Weak States and Global Threats, 2006.

7. « Global communications and financial systems, especially those created by electronic infrastructure such as the internet, global
media, and unregulated economic activity, further allow terrorists to carry out activities, particularly the dissemination of
propaganda and misinformation, without the need for a physical safe haven. » ; Office of the Coordinator for Counterterrorism,
« Chapter 5 : Terrorist Safe Havens (7120 Report) », Country Reports on Terrorism, 30 avril 2007.

8. C. Preble et J. Logan, « Are Failed States a Threat to America ? The Bush administration’s nation-building efforts are a big
mistake », Reason Magazine, juillet 2006. Pensons aussi aux attentats de Londres (juillet 2005) et de Madrid (mars 2004),
entièrement planifiés à l’intérieur de ces États.

Pour en savoir plus...
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Spillovers, Working Paper 73, Center for
Global Development, 2006. http ://www.
cgdev.org/content/publication/detail/5539/
(consulté le 19 décembre 2006)
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post-9/11 Era», Third World Quarterly,
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éduquées, qualifiées) indisponibles dans
les États défaillants. Est-il nécessaire de
rappeler que, même si planifiés en
Afghanistan et au Soudan, les attentats
du 11 septembre 2001 ont été rendus
possibles par l’utilisation de ressources
en Allemagne, en Espagne et aux 
États-Unis ?8 Les groupes terroristes 
ont-ils besoin de sanctuaires, de ports
d’attache ?, est-ce que ces zones jouent
un rôle essentiel et irremplaçable, plus
important que les autres chaînons dans le
renforcement de la menace terroriste ?

Manifestement, cette proposition
nécessite de plus amples investigations
que celles qui ont été réalisées jusqu’à
présent : elle nécessite une compréhen-
sion plus fine des réseaux terroristes,
une analyse de l’organisation spatiale
de ces mouvements, de la diversité de
leurs stratégies et des exigences de
celles-ci. Il n’est pas impossible que
cette enquête arrive à la conclusion que
les États défaillants offrant un havre
pour les groupes terroristes ont joué un
rôle plus symbolique qu’effectif dans
la stratégie terroriste : une fonction à
présent comblée par l’Irak sous occu-
pation américaine.

Est-il nécessaire de rappeler

que, même si planifiés en

Afghanistan et au Soudan, 

les attentats du 11 septembre

2001 ont été rendus possibles

par l’utilisation de ressources

en Allemagne, en Espagne 

et aux États-Unis ?

Saviez-vous que :
➤ Le magazine Foreign Policy, en collabora-

tion avec le Fund for Peace, publie annuelle-
ment un index des États défaillants.
(www.foreignpolicy.com)

➤ Cet index cherche à évaluer le niveau de
défaillance des États grâce à douze indica-
teurs appartenant à trois catégories : sociale,
économique et politique. 
(www.fundforpeace.org/)

➤ Le terme « État défaillant » provient de la 
littérature du développement, et qu’il aurait
été utilisé en relations internationales pour la
première fois par Gerald B. Helman et Steven
R. Ratner dans le numéro de l’hiver 1993 du
magazine Foreign Policy.

➤ Il existe plusieurs projets cherchant à identifier
les sources d’instabilité politique et à prévenir les
conflits, par exemple le Political Instability
Task Force (University of Maryland) et le
Country Indicators for Foreign Policy
(Carleton University), ainsi que le FAST (Early
Recognition of Tension and Fact Finding) de
la Swiss Peace Foundation.
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Pour plus d’informations sur ces activités contactez le Programme Paix et sécurité internationales 

à l’adresse suivante : psi@hei.ulaval.ca
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Activités publiques organisées par les HEI

Mercredi

10 octobre
2007

Mardi

16 octobre
2007

Conférence
Présentée par le Programme Paix et sécurité internationales

Colonel Richard Giguère, doctorant en science politique, Université Laval

Capitaine Victor Bertrand, 1er bataillon, Royal 22e Régiment Afghanistan. La guerre en trois volets

11 h 30 à 13 h 00 Salle 3470, Pavillon Charles-De Koninck

Conférence et réception
Présentée par les HEI

Mme Monique Gagnon-Tremblay ministre des Relations internationales du Québec
L’importance des Amériques pour le Québec

16 h 00 à 18 h 00, Pavillon La Laurentienne

Mercredi

17 octobre
2007

Conférence
Présentée par le Cercle Europe en collaboration avec les Ateliers de la Faculté de droit

M. Ross Hornby, ambassadeur du Canada auprès de l’Union européenne
Les relations économiques et commerciales entre le Canada et l’Union européenne

11 h 30 à 13 h 00 Salle 2419, Pavillon Charles-De Koninck

Vendredi

19 octobre
2007

Conférence
Présentée par le Programme Paix et sécurité internationales et le Département d’information 
et de communication

Les journalistes en Afghanistan prisonniers des militaires ?

Invités : MM. Patrice Roy, journaliste à Radio-Canada ;
Claude Beauregard, historien et spécialiste de la propagande de guerre ;
Lieutenant-Colonel Marc Thériault, Représentant des Forces canadiennes ;

Modérateur : Florian Sauvageau, professeur au Département d’information 
et de communication de l’Université Laval.

11 h 30 à 13 h 00 Salle 2307, Pavillon Palasis-Prince

Jeudi

11 octobre
2007

Conférence
Présentée par la Chaire de recherche en droit de l’environnement et la Faculté de droit

M. Jacques Weber, directeur de l’Institut français de la biodiversité 
Ressources naturelles renouvelables, biodiversité et modes d’appropriation

12 h 00 à 13 h 30 Salle 2419, Pavillon Charles-De Koninck
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