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Nombreux sont ceux qui défendent l’idée selon laquelle l’exercice de la 

politique nécessite de prendre une certaine distance vis-à-vis de la morale. 

Toutefois, malgré les tentatives de distanciation, il semblerait que la 

politique soit dans son essence même la garantie de la morale. C’est 

notamment l’idée présentée par Kant dans son projet sur la paix 

perpétuelle : la moralisation de la politique permettrait d’atteindre l’idéal 

de la paix perpétuelle.   La prospérité serait ainsi « la tâche propre de la 

politique ». La morale est souvent utilisée comme justificatif à certains 

choix politiques. Le lien avec la théorie de la guerre juste semble donc 

évident, puisque cette théorie témoigne de l’ancrage de la morale dans la 

politique et plus particulièrement de son rapport à la guerre. La théorie de 

la guerre juste pose un cadre d’analyse composé de règles de conduites 

morales, dont le but est de justifier le recours à la violence. 

 

L’approche pacifiste dont l’attache religieuse est flagrante a pendant 

longtemps fait consensus au sein des sociétés qui considéraient qu’il fallait 

tout faire pour éviter les guerres1. Aujourd’hui, l’idée selon laquelle il serait 

possible de mener une guerre juste dans la mesure où celle-ci est 

moralement justifiée et bien menée, semble faire consensus.  

 

Michael Walzer, philosophe et théoricien américain, s’est beaucoup 

inspiré de la vision traditionnelle de Thomas d’Aquin au sujet de la guerre 

juste, avant d’élaborer sa propre théorie, qu’il a finalement formulée dans 

son ouvrage Just and Unjust Wars en 1992. Tout en s’inspirant des 

conditions élaborées par D’Aquin, Walzer distingue trois critères : jus ad 

bellum, jus in bello, et le jus post bellum.  

 

                                                 
1 M.TAGHI KAROUBI, Just and Unjust War: International law and unilateral use of armed force by states at the 

turn of the 20th century, ldershot; Burlington (Vt.): Ashgate, 2004. 
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Le jus ad bellum connu sous le nom de paradigme légaliste renvoie aux 

causes de la guerre et ainsi à un ensemble d’éléments telle que l’autorité 

légitime, la cause juste, l’amélioration globale de la situation et le dernier 

recours. Le jus in bello traite de la question de la licéité de l’entrée en guerre 

et du droit dans les conflits armés en posant le principe de discrimination 

et le principe de proportionnalité. Finalement le jus post bellum s’intéresse 

à la gestion de l’après conflit. Tous ces éléments seront davantage 

explicités au fur et à mesure de l’étude.   

 

Notre étude traitera exclusivement de ce que l’on appelle aujourd’hui la 

« guerre contre le terrorisme », qualification accordée à la guerre 

d’Afghanistan ou même à la guerre d’Irak.   

 

Cette nouvelle forme de guerre, qui semble directement entrer dans le 

champ de la guerre juste, pose bien plus de difficultés qu’il n’y paraît. 

Ainsi, la « guerre contre le terrorisme » est-elle forcément une guerre juste, 

du fait de la nature des opposants, ennemis de la liberté ? 

 

Il conviendra de traiter dans premier temps du concept de la guerre 

contre le terrorisme, avant d’aborder plus concrètement la confrontation de 

la théorie à ce type de guerre.  
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I. Le concept de « guerre contre le terrorisme » 

 

Face à la menace terroriste, nombreux sont les gouvernements ayant 

intégré un projet de « guerre contre le terrorisme », plus communément 

appelé « War on Terror » ou « Global War on Terror ». Bien que de 

nombreuses définitions du terrorisme aient été apportées, la définition de 

Tilly, historien américain, semble faire l’objet d’un consensus considérable 

dans la doctrine. D’après la traduction d’Aurélie Campana, directrice de 

l’équipe de recherche sur les terrorismes et professeur à l’université Laval 

(Canada), le terrorisme renverrait au « déploiement asymétrique de 

menaces et de violences impliquant le recours à des moyens d’actions qui 

sortent des formes routinisées de la lutte politique dans un contexte 

donné »2. 

 

Le terrorisme n’est pas un phénomène nouveau et se présente sous de 

nombreuses formes. Cependant, nous observons depuis quelques décennies 

une sensibilisation particulière de la part des gouvernements au terrorisme 

religieux et plus particulièrement à l’encontre de groupes tels qu’Al Qaida, 

Daesh ou Boko Haram.  À la différence de leurs prédécesseurs, ces groupes 

ont su développer une dimension globale dans leurs agendas, sur la base 

d’une idéologie anti-occidentale, caractéristique du terrorisme 

contemporain.  

 

L’idée de mener une « guerre contre le terrorisme » naît à la suite des 

attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis : « Our war on terror begins 

with Al Qaeda »3. Il est fondamental de noter qu’il ne s’agit pas d’une 

simple lutte, mais d’une véritable guerre, qui dépasse les frontières et ne se 

limite plus à une stratégie défensive, mais bien au contraire à une stratégie 

                                                 
2 CAMPANA, L’impasse terroriste: violence et extrémisme au XXIè siècle, Multimondes Editions, 2018. 
3 History.com Editors, “A timeline of the U.S.-Led War on Terror”, A&E Television Networks, 2019. 
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davantage offensive. Concrètement, la guerre contre le terrorisme consiste 

en une mobilisation des ressources ainsi que des actions militaires et 

politiques dont l’objectif est d’amoindrir la force de frappe de certains 

groupes terroristes. Cette guerre anti-terroriste s’illustre principalement à 

travers un fort interventionnisme militaire dans les États où les groupes 

terroristes trouvent refuge.   

 

Un tel projet politique nécessite forcément une certaine approbation de 

la société. Comme l’explique Adam Roberts, quatre atouts sont en général 

nécessaires pour légitimer un tel projet anti-terroriste : « la confiance de la 

société dans le processus de décision publique, la confiance de la société 

dans le renseignement sur lequel est fondé le processus de décision, le 

respect d’un cadre juridique au cours de l’opération et la volonté de 

s’attaquer à certains des problèmes qui ont contribué à l’émergence du 

terrorisme »4.  

 

Il peut être assez rassurant de croire que toutes les guerres menées au 

nom de la « guerre contre le terrorisme » sont des guerres justes. Toutefois, 

cette idée relève plutôt d’une présentation assez simpliste du discours des 

dirigeants politiques. Prenons exemple sur le discours de février 2005 du 

Président Bush : « Notre pays est toujours la cible de terroristes qui veulent 

tuer beaucoup de gens et nous intimider et nous maintiendrons l’offensive 

contre eux jusqu’à la victoire »5. La diabolisation de l’ennemi ainsi que la 

présentation manichéenne de la guerre nourrit cette idée selon laquelle la 

guerre contre le terrorisme revêtirait un caractère juste incontestable. Cette 

présentation de la « guerre contre le terrorisme » en dehors de tout cadre 

lui octroie une légitimité quasi automatique. Cependant, contrairement à 

l’opinion générale, « la guerre contre le terrorisme » n’est pas forcément 

                                                 
4  A.GILLES et P.HASSNER, Justifier la guerre? : de l’humanitaire au contreterrorisme, Paris : Presses de la 

Fondation nationale des sciences politiques, 2013. 
5 Discours de BUSH du 3 Février 2005 in A.GILLES et P.HASSNER, Justifier la guerre? : de l’humanitaire au 

contreterrorisme, Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2013. 
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une guerre juste et cette idée doit être relativisée.  Le risque principal est 

d’occulter la dimension stratégique, politique, juridique et même 

économique d’une telle guerre. 

 

II. Remise en cause du postulat selon lequel la guerre 

contre le terrorisme serait forcément une guerre juste 

 

Remise en cause au regard du paradigme légaliste 

 

Il faut noter qu’à de nombreuses reprises, le concept de guerre juste a 

pu servir d’excuse et de justification pour mener une guerre qui n’est pas 

juste en elle-même et qui pourrait même être considérée comme injuste au 

regard des critères de la théorie. 

 

La première difficulté qui se pose est celle de savoir si la déclaration de 

« guerre contre le terrorisme » relève plutôt d’une métaphore comparable 

à la « guerre contre les trafics de drogues » par exemple, et relèverait ainsi 

d’un effort et d’une mobilisation considérables de toutes les ressources, ou 

si cette déclaration consiste en réalité en une réaction par mimétisme. 

Comme l’explique Jean-Pierre Derriennic, professeur de science politique, 

la violence peut être caractérisée par son effet mimétique selon lequel il 

faut répondre à la violence par la violence6. S’il s’agit en réalité d’une 

réaction mimétique, comme ce fut le cas à la suite des attentats du 11 

septembre 2001, nous pourrions considérer que la déclaration de « guerre 

contre le terrorisme » et tout ce qu’elle implique ne constitue pas la réponse 

la plus adaptée à la situation et remet donc en cause les critères de la guerre 

juste, plus particulièrement celui du dernier recours et de l’évaluation des 

chances de succès. 

                                                 
6 JP. DERRIENNIC, « Violence instrumentale et violence mimétique. L’estimation des effets politiques des actions 

terroristes », in S. COURTOIS, Enjeux philosophiques de la guerre, de la paix et du terrorisme, Québec, Les Presses 

de l’Université Laval, 2003. 
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D’une part, l’évaluation des chances de succès perd toute son 

importance dans une telle décision, puisque celle-ci relève davantage d’une 

volonté de vengeance. D’autre part, le critère relatif à l’épuisement des 

solutions pacifiques et donc du dernier recours est remis en cause, puisque 

dans une telle optique, le seul but est d’anéantir les auteurs de l’attaque et 

le plus souvent sans se soucier des dommages collatéraux qui, dans un 

contexte différent, auraient une importance primordiale et feraient l’objet 

d’une plus grande attention au regard du droit et de la morale. De plus, le 

risque que l’on omet souvent est que les interventions militaires ne sont pas 

nécessairement les mesures les plus adaptées, puisque celle-ci sont perçues 

comme une revendication de l’impérialisme occidental contre lequel les 

groupes terroristes s’opposent.   

 

Une autre difficulté repose sur les intentions d’une telle guerre. En se 

référant à la définition proposée par le dictionnaire Larousse, l’intention 

correspond au sens commun à la « disposition d’esprit par laquelle on se 

propose délibérément un but ». 

 

Ainsi, selon la théorie de la guerre juste, les dirigeants politiques 

commandant une telle guerre ne doivent pas poursuivre des intérêts privés 

propres à leur agenda. Cela pourrait être le cas si la guerre est présentée de 

sorte à satisfaire l’opinion publique, afin de gagner la confiance d’un 

certain électorat en cas d’élections, ou par exemple lorsque la guerre contre 

le terrorisme sert d’excuse à la poursuite d’objectifs totalement distincts 

tels que l’appropriation de ressources. 

 

Jusqu’à très récemment la guerre en Irak, débutée en 2003, était 

présentée par les dirigeants américains et anglais comme une guerre dont 

l’objectif était la destruction des armes de destruction massives et le 

renversement du régime en place qui aurait des liens avec Al Qaida.  Cette 

guerre, qui pendant longtemps a été excusée au nom de la guerre juste, 
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illustre en réalité nombre de ces difficultés. Comme l’explique Andréani 

Gilles, la privatisation et le découpage des concessions pétrolières 

irakiennes offrait aux américains un intérêt considérable à s’engager dans 

la guerre irakienne. C’est également ce qu’explique Zbigniew Brzezinski7 : 

« si les États-Unis gagnaient la guerre en imposant un régime clientéliste 

en Irak, alors ils possèderaient un avantage considérable » sur les autres 

puissances occidentales. 

 

Aujourd'hui, rien ne prouve que les États-Unis savaient de source sûre 

que l'Irak avait des armes de destruction massive, ni que le régime irakien 

n'en avait pas. C'est ainsi sur cette ambiguïté que l'administration 

américaine a justifié l'invasion de l'Irak en 2003. Ce détournement de la 

menace à des fins politiques voire économiques met en difficulté la théorie 

de la guerre juste dans le contexte de « guerre contre le terrorisme » et 

particulièrement de la cause pour laquelle la guerre est menée.  

 

La dernière difficulté concerne les guerres préventives. Une guerre 

visant à anéantir des terroristes avant que ceux-ci n’aient agi peut-elle être 

considérée comme juste ?  

 

En principe, la légitime défense apparaît comme la cause la plus juste 

pour mener une guerre. Comme l’explique Walzer, en opposant la légitime 

défense à l’agression le recours à la force armée ne peut être justifié. C’est 

également ce que prévoit la charte de l’Organisation des Nations unies, à 

son article 51 : « les membres de l’organisation s’abstiennent, […] de 

recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité 

territoriale ou l’indépendance politique de tout État, […] ». Seule la 

légitime défense peut constituer une exception selon l’article 51.   

                                                 
7 BRWEWINSKI in A.GILLES et P.HASSNER, Justifier la guerre? : de l’humanitaire au contreterrorisme, Paris : 

Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2013. 
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La réelle difficulté des guerres préventives est qu’elles constituent des 

agressions, puisqu’il ne s’agit pas d’une contre-attaque. Par conséquent, 

comment justifier une guerre préventive au nom de la légitime défense ? 

D’après sa définition, la légitime défense consiste à faire cesser une 

agression. En l’absence d’agression préalable, la légitime défense ne pourra 

pas jouer. Au niveau international, cela revient à dire que nul ne peut 

attaquer, envahir, ou bombarder un autre État, sur la base de simples 

convictions politiques. Le champ d’application de la légitime défense peut-

il alors être élargi pour y inclure les guerres préventives ? Doit-il être élargi 

? Concrètement, s’agit-il d’une agression ou d’un acte de légitime défense, 

préventif ?  Il semblerait que le champ d’application de la légitime défense 

soit de plus en plus élargi. 

 

Rappelons que certains États ont tenté de justifier cet élargissement sur 

le fondement du principe de défense collective. En effet, l’article 5 du traité 

de l’OTAN consacre le principe de la défense collective, selon lequel : 

« une attaque armée contre l’une ou plusieurs d’entre elles survenant en 

Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque 

dirigée contre toutes les parties (…) ». Ainsi, la convention prévoit que 

dans une telle hypothèse les États pourraient, dans l’exercice de leur droit 

de légitime défense, individuelle ou collective assister les États attaqués et 

donc intervenir en ripostant comme s’ils avaient eux aussi été attaqués. 

Alors même que par sa nature la guerre préventive est une agression, 

l’article 5 fait intervenir la légitime défense des États, en élargissant les 

États visés par un agresseur, alors même que ceux-ci n’étaient pas 

initialement visés. 

 

Invoqué par l’OTAN suite aux attentats du 11 septembre 2001 aux 

États-Unis, cet article a finalement permis à des États, a priori non 

concernés par un conflit, d’intervenir via des mesures de défense dans des 

conflits dans lesquels ils n’étaient en principe pas impliqués. D’ailleurs 
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l’OTAN n’a pas hésité à recourir à cet article, notamment en 2012 lors de 

la crise syrienne8 pour prendre des mesures de défense collective. 

 

Dans sa théorie sur la guerre juste, Walzer semble également élargir le 

champ d’application de la légitime défense. Il précise que : « les États 

peuvent utiliser la force des armes chaque fois que s’en abstenir mettrait en 

danger leur intégrité territoriale et leur souveraineté politique. L’agression 

peut se concevoir non seulement en l’absence de toute invasion armée, 

mais aussi en absence de toute intention de lancer une telle attaque ou 

invasion dans l’immédiat »9. Le philosophe et théoricien américain pose 

donc le critère de menace suffisante selon lequel il faudra établir 

« l’intention manifeste de causer des préjudices, un degré de préparation 

active suffisant pour transformer cette intention en danger certain, et un 

contexte dans lequel la temporisation ou toute forme autre que l’attaque 

augmente considérablement le risque » 10 . Par conséquent, même s’il 

demeure interdit d’attaquer un État sans cause légitime, il est important de 

noter que le recours à la légitime défense se trouve davantage élargi au 

profit des guerres préventives. Reste en suspens la question de savoir si 

cela est opportun. 

 

Ainsi l’affirmation selon laquelle la « guerre contre le terrorisme » est 

une guerre juste est à relativiser du point de vue du paradigme légaliste.  

 

Remise en cause au regard du jus in bello 

 

Le jus in bello signifie au sens littéral « le droit dans la guerre » et 

renvoie donc à la légitimité d’entrer en guerre. Ce volet de la théorie de la 

                                                 
8 www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_110496.htm , « La défense collective- Article 5 », 2017. 
9 M.WALZER, Just and Unjust Wars, New York: Basic Books, p.134, 1992. 
10 Idem, p.174. 
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guerre juste pose deux principes : le principe de discrimination entre forces 

armées et les civils et le principe de proportionnalité. 

 

Le principe de proportionnalité renvoie à l’idée selon laquelle les 

conséquences de la guerre doivent garantir une amélioration de la situation 

par rapport aux dégâts qui pourraient être causés. Selon John Lango, 

professeur de philosophie : «  The proportionnality principle requires that 

the probable good consequences achieved by war should outweight the 

probable harmful consequences caused by it ».  Pour autant, l’application 

de ce principe impose un critère qui semble difficile voire impossible à 

atteindre. En effet, cela signifierait qu’une partie à un conflit pourrait 

garantir une finalité positive à la guerre, avant même que celle-ci n’ait eu 

lieu. Le risque dans l’appréhension d’un tel principe est qu’à travers le 

discours politique, les protagonistes de la guerre ne dévoilent que la partie 

émergée de l’iceberg. De fait, les acteurs pourraient utiliser ce principe afin 

de trouver une certaine approbation de la part de l’opinion publique en 

véhiculant un message d’« un après-guerre » idyllique et victorieux contre 

un ennemi diabolique. Or nous savons que les dégâts causés par une guerre 

sont souvent plus certains et prévisibles que l’issue positive d’une guerre, 

alors comment est-il possible de garantir une amélioration de la situation ? 

En réalité c’est uniquement dans l’espoir d’une amélioration qu’une 

intervention peut être débattue. 

 

Les discours politiques cherchant l’approbation de l’opinion publique 

vont alors vendre la guerre de la meilleure manière possible, en écartant 

totalement du discours le sacrifice notamment humain que ces conflits 

pourraient engager. 

 

Ce principe permettrait ainsi de dissimuler les intérêts poursuivis par les 

États, souvent bien différents que ceux véhiculés par le discours politique, 

à travers une mise en balance totalement déséquilibrée puisqu’aucune 
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allusion n’est faite aux dégâts qui vont certainement être causés. Par 

exemple, en faisant valoir la lutte contre le terrorisme, les États présentent 

ce conflit comme une guerre purement et totalement dédiée à la lutte contre 

les terroristes. Naturellement l’opinion publique estimera que « la fin du 

terrorisme » justifie l’intervention. Le problème est que ce jugement est 

biaisé puisque les coûts de l’intervention ne sont absolument pas explicités 

dans le discours politique. Ce principe serait donc un moyen assez 

superficiel de justifier une guerre, alors que les mesures pesées ne sont pas 

véritablement mises en balance. 

Il faudra prendre en compte que « les actions pour atteindre les objectifs ne 

doivent pas dépasser les niveaux de ce qui est nécessaire »11. Le critère de 

nécessité pose donc une certaine limite au-delà de laquelle une guerre n’est 

pas nécessaire. La première difficulté apparaît au moment de l’étude des 

risques et des conséquences. En effet, en cas d’incertitude, est-il tout de 

même acceptable d’attaquer, afin de limiter les risques ?  

 

Prenons l’exemple présenté dans son œuvre : une troupe étrangère dont 

l’objectif est de combattre un groupe terroriste présent sur le territoire d’un 

autre État. Suspectant la présence d’un des leaders du groupe terroriste dans 

une voiture également chargée d’individus innocents, serait-il justifiable de 

faire exploser la voiture malgré l’incertitude des informations ? Les écrits 

de la doctrine laissent penser que le devoir moral des États conduirait ceux-

ci à « accepter de courir soi-même un risque au lieu de faire subir aux autres 

tous les risques liés à l’incertitude ». Mais en réalité, est-ce le cas ? 

L’incertitude n’est-elle pas finalement écartée par ce même principe de 

proportionnalité puisque les protagonistes doivent garantir une victoire 

quasi certaine avant même que la guerre n’ait commencée ?  

 

                                                 
11A.GILLES et P.HASSNER, Justifier la guerre? : de l’humanitaire au contreterrorisme, Paris : Presses de la 

Fondation nationale des sciences politiques, 2013. 
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D’un autre côté, le principe de discrimination impose une distinction 

entre combattant et non combattant, comme l’explique Gilles dans son 

ouvrage précité : « on ne fait pas de l’attaque de populations innocentes le 

but de la guerre ». Le même exemple illustre parfaitement l’idée, puisqu’en 

principe il ne serait pas admissible de faire exploser la voiture si celle-ci 

comportait des civils. 

 

Ces critères qui semblent imposer un cadre à la guerre sont discutables 

dans le contexte de la « guerre contre le terrorisme ». La première difficulté 

repose sur l’absence de cadre légal lorsqu’il s’agit de « guerre contre le 

terrorisme ». Contrairement à une guerre entre deux États souverains, les 

terroristes ne sont pas soumis au droit de la guerre et ne bénéficient pas des 

droits dont pourraient bénéficier les prisonniers de guerre par exemple. 

Aussi, une des particularités est que les États de droit combattant les 

organisations terroristes se « dispensent » de toutes les obligations 

auxquelles ils pouvaient être tenus, notamment en matière de libertés 

fondamentales, dans un contexte de conflit armé « classique ».   

 

D’une part, cette absence de cadre légal crée une insécurité juridique 

importante et, d’autre part, ouvre la porte à des excès fortement 

revendiqués. À priori les terroristes appartiennent à une catégorie à part, 

les hotis humani generis, ennemis du genre humain12.  

 

Ce statut de « combattants illégaux » pose un problème dans la mesure 

où le cadre légal offert par le droit de la guerre ne s’appliquera pas. La 

catégorie des combattants illégaux que sont les terroristes n’entre pas dans 

les catégories juridiques posées par le droit international humanitaire et ne 

peut donc, en théorie, bénéficier des protections accordées par la matière. 

Toutes les limites, toutes les garanties qu’offre le droit de la guerre, sont 

                                                 
12 Idem. 
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réduites à néant dans une telle situation. Ainsi, nous pourrions penser qu’en 

théorie, la fin justifie les moyens : est-il vraiment acceptable de recourir à 

la torture pour obtenir des informations ? Est-il acceptable de réduire à 

néant les droits fondamentaux et les libertés individuelles, face à un 

terroriste ? La torture peut-elle constituer un moyen d’anéantir le 

terrorisme ? 

 

Combattre le terrorisme revient en principe à revendiquer toutes les 

valeurs et tous les principes d’un État de droit. Ainsi soutenir des régimes 

autoritaires au nom de la lutte contre le terrorisme comme ce fut le cas pour 

l’Ouzbékistan n’est-il pas contradictoire avec l’essence de l’idéologie que 

revendiquent les États dans une lutte comme celle-ci ? Khaled Sheikh 

Mohammed, un des organisateurs de l’attentat du 11 septembre a subi 183 

simulations de noyades, avant de donner des informations qui ont par la 

suite permis de retracer Ben Laden. Il semble logique de penser que dans 

certains cas, la torture peut être utile, mais la véritable question sur laquelle 

s’attarde la théorie est celle de savoir si de telles pratiques entrent dans le 

cadre prévu, et non pas si ces pratiques sont efficaces. Une telle question 

revient d’ores et déjà à admettre l’usage de la torture et le non-respect des 

libertés fondamentales. Donald Rumsfeld, secrétaire américain à la 

Défense, s’est prononcé en 2002 au sujet de détenus terroristes dans la 

prison de Guantanamo montrant une indifférence vis-à-vis des droits des 

prisonniers terroristes :  « Je ne suis pas le moins du monde préoccupé par 

leur traitement »13.                                                                                                            

 

Il semblerait que les États aient tendance à trouver un bon prétexte dans 

la théorie de la guerre juste pour   justifier leurs actes. Or, il ne faut pas 

oublier que la morale reste au cœur de la théorie. Ainsi tout en considérant 

                                                 
13 D.Rumsfeld, table ronde à la radio, 15 Janvier 2002, cité par A.ROBERTS in A.GILLES et P.HASSNER, Justifier 

la guerre? : de l’humanitaire au contreterrorisme, Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 

2013. 
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les éléments présentés ci-dessous, il semblerait que la « guerre contre le 

terrorisme » ne puisse être considérée comme une guerre juste, lorsqu’elle 

s’inscrit en dehors de tout cadre légal.  

 

Une question reste en suspens : dans quelle mesure peut-on considérer 

que la fin justifie les moyens ?  Sous prétexte de poursuivre un but légitime, 

la guerre contre le terrorisme est-elle sans limite ? 

 

Contrairement à l’approche pacifiste qui considère que toutes les 

guerres sont mauvaises et ne peuvent pas être justifiées et à l’approche 

réaliste, laquelle met au premier plan les intérêts des États, la théorie de la 

guerre juste semble être la théorie la plus appropriée à l’étude de la « guerre 

contre le terrorisme ».   

 

Cette théorie propose un cadre nécessaire à la « guerre contre le 

terrorisme » et permet de justifier certaines interventions, lorsqu’elle est 

bien mise en œuvre.  

 

Cependant, le manque de transparence du discours politique biaise 

l’application de la théorie de la guerre juste, qui peut facilement être 

détournée au profit de ce que l’on appelle aujourd’hui les « dirty wars ». 

Se pose donc la question de l’intérêt de cette théorie, puisqu’il semblerait 

qu’elle puisse permettre dans certains cas aux protagonistes de se 

déculpabiliser et d’intervenir dans des guerres où leurs seuls intérêts sont 

économiques. 
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