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Les trois politiques contre le terrorisme 
 
Lorsqu’un esclave se révolte, le maître a le choix entre châtier l’esclave (le bâton), se montrer 
moins exigeant envers lui (la carotte) ou le salarier. Dans la lutte contre le terrorisme, comme 
dans tout conflit impliquant un dominant garant de l’ordre établi et un dominé qui le conteste et 
monte en puissance, l’alternative est la même. Elle porte simplement un nom différent : 
l’engagement (le bâton), l’apaisement (la carotte) et la promotion de la démocratie.1 On sait 
qu’historiquement, c’est la troisième solution qui a du même coup affranchi les esclaves de leur 
servitude et les maîtres de leur dépendance aux esclaves en en faisant des employés mal payés. 
Sans équivaloir terrorisme et révolte d’esclave, le point commun est l’existence d’un rapport de 
domination contesté par la violence. Alors qu’on entend partout qu’il faut des « réponses 
politiques » au terrorisme, quelles formes ces « réponses » peuvent-elles prendre ? 
 
Il est de bon ton en démocratie d’assurer que c’est le bâton qui est la seule arme légitime contre 
les terroristes : on ne négocie pas avec eux. Et ce d’autant plus que, d’habitude, l’opinion 
publique soutient massivement les représailles conte les attaques terroristes, pour autant que 
l’État n’hypothèque pas ses libertés et droits fondamentaux dans l’opération.2 Cette politique se 
traduit en termes stratégiques par l’alternative que les Américains formulent ainsi : contre-
insurrection ou contre-terrorisme. La première implique une présence militaire massive qui 
quadrille le territoire et assure une protection de tous les instants à la population (méthode 
Galula). L’avantage, le potentiel de gagner « les cœurs et les esprits ». L’inconvénient, les forces 
étrangères sont très difficilement acceptées. Bilan récent : médiocre (Afghanistan) sauf si la 
population coopère activement (Iraq avec le mouvement du Réveil). La seconde implique de 
pourchasser les groupes d’activistes avec des unités spécialisées (drones, forces spéciales). 
L’avantage, l’« empreinte légère » sur le pays occupé. L’inconvénient, cette solution n’offre rien 
à la population et est coûteuse en légitimité (« dommages collatéraux » : bavures). Bilan récent : 
cette solution affaiblit les groupes et accroît l’hostilité envers l’occupant dans des proportions 
indéterminées. En résumé, les militaires essaient les deux options successivement ou 
simultanément, avec des résultats mitigés. 
 

                                                 
1 Max Abrahms, « What terrorists really want », dans International Security, vol. 32, n° 4, printemps 2008, p. 103. 
2 Max Abrahms, « Why democracy make superior counterterrorists », dans dans Security Studies, vol. 16, n° 2, avril-
juin 2007. 
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L’impuissance des militaires est un argument de poids pour ceux qui pensent que les 
« terroristes » sont aussi des militants qui peuvent avoir des revendications légitimes : ils sont 
donc très mobilisés et il n’est pas déshonorant d’accéder à des requêtes légitimes. Ainsi, nombre 
d’épisodes historiques impliquant l’usage du terrorisme se sont conclus par des concessions plus 
ou moins importantes de la part de la partie forte. Qu’on pense à de multiples mouvements de 
libération nationale (p. ex. : Algérie, Palestine, Irlande), à des mouvements autonomistes ou 
séparatistes (p. ex. : Irlande du Nord, pays Basque, Corse), à des organisations de lutte contre un 
envahisseur (p. ex. : Afghanistan, Vietnam), les « terroristes » ont souvent obtenu des gains 
malgré une attitude initiale réfractaire de la part de l’État en butte à ces organisations.3 Appuyés 
sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, pierre angulaire des États qu’elles combattent, 
ces organisations avaient pour elles la légitimité et la puissance du nationalisme pour mobiliser 
leur population. Entre la carotte et le bâton, on le voit, le choix est loin de s’imposer de lui-même. 
 
Quant à la troisième solution, la promotion de la démocratie, il est devenu un truisme de l’action 
internationale. L’essentiel des débats portent sur la manière dont la démocratisation doit se faire. 
L’équilibre est délicat à trouver entre une démocratisation endogène (processus lent et 
incontrôlable mais apportant des résultats solides à long terme) et exogène (processus injectable 
mais aux résultats très incertains). Dans tous les cas, elle implique une téléologie faisant de la 
démocratie le seul horizon politique souhaitable. Or, comme le souligne Michel Camau à propos 
des régimes autoritaires du monde arabe, « les dynamiques politiques n’empruntent pas un trajet 
balisé en vue d’un terminus dont les analystes auraient la prescience. Les transformations des 
régimes ne sauraient permettre d’exclure l’éventualité d’une consolidation autoritaire. »4 Dans 
des régions où démocratisation est souvent synonyme de vassalisation néocoloniale, comme en 
Afrique ou au Moyen-Orient, la promotion de la démocratie est un exercice des plus risqués. 
 
En faveur de l’opération Serval : solution la moins détestable à court terme 
 
Armées de ce contexte, quelles étaient les options du président Hollande concernant la situation 
du Mali ? 
 
L’alternative qui vient d’être décrite se présente dans les mêmes termes. Les partisans de 
l’intervention (le bâton) s’opposent à ceux qui considèrent qu’il est temps de régler le problème 
originel du nomadisme sahélien (la carotte) et que les milices ne seraient pas si prospères si le 
développement des pays de la région avait bénéficié à tous (démocratisation). 
 
 Les tenants de l’intervention militaire estiment que l’opération Serval était utile. Il est vrai que 
du point de vue des réalistes, faire des concessions en face de démonstrations de force revient à 
encourager d’autres groupes dans la même voix : concéder, c’est encourager. Toujours dans une 
perspective symbolique, la France se pense encore comme une puissance d’envergure 
internationale : il était nécessaire d’aider un pays allié, grâce à une capacité de projection de 
forces qu’elle est la seule à posséder en Europe (avec le Royaume-Uni). Deuxièmement, en plus 
du principe de la fermeté devant l’usage de la force, il est avancé que c’était le Mali, pièce 
centrale de l’échiquier ouest-africain, qui menaçait de tomber, entraînant dans sa chute d’autres 

                                                 
3 Il est important de faire ici une distinction : les groupes qui ciblent exclusivement les militaires obtiennent bien plus 
de succès que ceux visant principalement des civils (Max Abrahms, « Does terrorism really work ? », dans .) D’une 
manière plus générale, les groupes ayant un réel soutien populaire contre une armée étrangère sont bien plus souvent 
victorieux. Les groupes « sortis de nulle part », sans réelle base ou n’étant pas « chez eux », et attaquant des cibles 
« au hasard » rencontrent pratiquement toujours l’échec. 
4 Michel Camau, « Globalisation démocratique et exception autoritaire arabe », dans Critique internationale, vol. 1, 
n°30, 2006, p. 75. 
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régimes amis de la France et regorgeant de matières premières (p. ex. : uranium au Niger). 
Comme le souligne Jean-Jacques Roche : « il est dans l’intérêt des États dominants de préserver 
un ordre international qui leur est favorable. » Cette menace à l’intérêt national rend 
l’intervention utile d’une deuxième manière. 
 
La France se pique depuis le fameux discours de Villepin du 14 février 2003 contre la guerre en 
Iraq, d’être le héraut de la retenue face aux attaques terroristes. Aurait-elle tiré un trait sur ce 
marqueur pour finalement succomber aux appâts faciles des rodomontades de la « guerre contre 
le terrorisme » ? Dans les discours, il semble que oui, l’attitude martiale du gouvernement étant 
de mise. Seule divergence, certainement louable : la précaution oratoire du président Hollande à 
ne pas parler « d’islamistes » mais plus sobrement de « terroristes, » ce qui a soulagé la direction 
du Conseil français du culte musulman, tout en posant le problème de l’incapacité à définir 
clairement l’ennemi. 
 
Ces propos à destination interne n’auront heureusement pas d’effet sur le cours de l’opération 
Serval. Au-delà du contexte interne, composé d’une majorité pro-intervention qui n’est pas 
dénuée de paternalisme tranquille et d’une minorité qui a aussitôt dégainé la boîte à outils anti-
impérialiste, le déclenchement de cette guerre s’est fait sous les meilleurs auspices. Comme le 
rappelle Hubert Védrine, l’opération s’inscrit dans le cadre d’une résolution du Conseil de 
sécurité, qui a répété sa position dans une déclaration, à l’appel de la Communauté économique 
des États d’Afrique de l’Ouest et du président malien, et ses objectifs sont limités. Même s’il faut 
toujours rester prudent face aux images obtenues dans ces conditions, les scènes de joie des 
Maliens « libérés » suggèrent qu’au moins une partie de la population se réjouit de cette 
intervention. Ensuite, la Constitution du pays, inspirée de la française, insiste sur la laïcité de 
l’État et les droits et libertés fondamentaux des citoyens, et les relations entre les deux pays sont 
anciennes et soutenues, qu’on le déplore ou qu’on s’en félicite. Enfin, les objectifs officiels de la 
mission sont limités : stopper l’avancée des milices, puis reprendre pied dans la moitié nord du 
pays pour finalement passer la main à un Mali relevé et appuyé par ses voisins. Si l’on suit 
toujours Hubert Védrine, ne pas intervenir aurait de plus impliqué dans l’année ou les deux ans à 
venir, une opération bien plus ambitieuse. 
 
Tous ces éléments, qui tranchent avec ce qu’on a vu en Afghanistan et en Iraq, laissent penser 
que cette opération ne ressemblera pas aux bérézinas si souvent essuyées par les interventions 
occidentales depuis vingt ans. C’est dans cet esprit que l’on peut défendre objectivement cette 
intervention. Le problème est que cette vision des choses s’inscrit dans une analyse à court terme 
des choses. Après tout, le réaliste ne s’enorgueillit-il pas (non sans raison) de la modestie de ses 
ambitions ? Il se place à la place du décideur ; analyse les conditions initiales à l’instant t0 ; 
détermine un état final désiré à l’instant t1 ; détermine les différentes options en fonction de leur 
bénéfice pondéré par leur coût et leur probabilité ; enfin choisit celle qui se rapproche le plus de 
l’état final désiré. 
 
Mais cette pertinence à court terme peut rentrer en contradiction avec des analyses de long terme 
qui rappellent les origines profondes du conflit actuel. Les remous « terroristes » d’aujourd’hui 
ne sont que le dernier avatar de contestations nationales historiques et du délabrement des États 
post-coloniaux. Naturellement, le rôle de la domination occidentale (autrefois par la colonisation, 
hier par les plans d’ajustement structurels, aujourd’hui par la sous-traitance sécuritaire et 
migratoire) n’est pas pour rien dans les désordres que l’on constate. Et selon les opposants à 
l’intervention, l’entrée en guerre va aggraver la situation. 
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Contre l’opération : la solution fait partie du problème 
 
Pour les opposants à l’opération, la France est en train de tomber dans « le piège de la lutte 
antiterroriste en Afrique de l’Ouest ». Dans un article éponyme datant d’il y a deux ans et demie, 
Jean-François Bayart (2010) décrit avec prescience les dilemmes actuels : « On voit mal 
comment une intervention militaire étrangère obtiendrait de meilleurs résultats qu’un État, 
colonial ou national, fort de son appareil politique qui, certes, a toujours souffert d’une grande 
pénurie de moyens, voire de légitimité, mais dont le principe d’action est plus efficace que celui 
de la seule répression. Or, la première conséquence de l’ingérence occidentale sera d’évider ces 
États sahéliens, sur la « faiblesse » desquels l’on verse des larmes de crocodile, en obérant leur 
souveraineté, leur représentativité et leur crédibilité vis-à-vis de leurs citoyens. En outre, Français 
et Américains vont droit à l’échec sur le terrain. » Si la question de « l’évidement » de l’État 
malien se pose de manière moins forte aujourd’hui (puisque c’est le gouvernement qui en a 
appelé à la France), force est de constater que c’est bien la domination de la France et des États-
Unis qui constitue un obstacle majeur à la résolution du conflit au Mali, dans la mesure où leurs 
exigences ont engendré trois prohibitions génératrices d’instabilité. 
 
Selon la logique classique selon laquelle c’est la prohibition arbitraire qui stimule le crime 
d’intérêt, Bayart (2011) décrit trois rentes créées de toutes pièces par les gouvernements 
occidentaux : celle du trafic de drogues, celle de l’économie des migrants clandestins et enfin 
celle de l’islam politique. La première en raison d’une position idéologique qui condamne toute 
approche de santé publique vis-à-vis des drogues, qui transitent dans le Sahel en provenance 
d’Amérique latin pour aller en Europe ou dans le golfe Persique. La seconde en raison du 
barricadement de l’Europe, la France en tête, qui n’a jamais été aussi restrictive sur les 
possibilités d’immigration légale. La troisième par le traitement militaire ou judiciaire, dans les 
deux cas délégitimant et envenimant, de la contestation à référent islamique. 
 
Le règlement politique de ces trois questions n’est pas simple. La première prohibition est peut-
être la plus facile à lever, tant les arguments en faveur d’une gestion pragmatique de la drogue 
dans sa dimension de santé publique se multiplient (la légalisation du cannabis dans plusieurs 
communautés en Europe et aux États-Unis seraient dans ce cas un précurseur). La deuxième sera 
excessivement difficile à lever, tant la montée de l’hostilité à l’immigration est aujourd’hui à son 
paroxysme en Europe, sans perspective de voir survenir rapidement son antidote, le retour d’une 
croissance économique vigoureuse. Le problème est que cette hostilité envers l’étranger, en 
particulier musulman, pousse également les dirigeants occidentaux vers la mécompréhension du 
phénomène islamiste, sans parler du phénomène jihadiste. 
 
Car en se bornant à une lecture sécuritaire et alarmiste des enjeux dans le Sahel malien, on frustre 
les divers « perdants » de l’État malien en les poussant dans les bras des seuls combattants 
capables d’attirer l’attention occidentale : les jihadistes. Jihadisme dont la rationalité se trouve, si 
l’on suit Bertrand Badie (le Monde, 25 janvier 2013), « dans la banalisation de la violence ; la 
guerre qu’on lui porte [le] renforce et l’installe dans son jeu plus qu’elle ne l’éteint. » Et ce alors 
que les revendications dans le Nord du Mali sont multiples et s’articulent dans des alliances et 
des oppositions constantes, entre « charia, coalition tribale et revendication ethnico-nationale » 
(Olivier Roy, 2013), et fluctuantes : « Américains et Français prennent le risque de cimenter la 
relation marchande et l’alliance conjoncturelle entre les groupes algériens qu’Al-Qaïda a 
« franchisés » et les Touarègues, sous la bannière d’une idéologie commune (…) [qui gagne ainsi 
ses] lettres de noblesse anti-impérialistes » (Bayart, 2010). 
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L’irruption du jihadisme comme référent mobilisateur dans cette région du monde, une vingtaine 
d’années. Ainsi, Al-Qaïda au Maghreb islamique s’est constituée sur la base de quatre groupes 
relativement jeunes : le Groupe salafiste pour la prédication et le combat (formé en 1998 dans la 
foulée de la guerre d’Algérie, composante principale d’AQMI), et les cooptations individuelles 
de membres du Groupe islamique combattant en Tunisie (fondé en 1990), du Groupe islamique 
combattant en Libye (formé en 1995) et du Groupe islamique combattant au Maroc (formé 
2003).5 L’islam politique qu’on observe aujourd’hui, d’une manière générale est apparu au 
tournant des années 1980, la révolution iranienne étant souvent prise comme borne 
chronologique.6 
 
Mais les enjeux de la région dépassent largement la question « terroriste » ou même « islamiste. » 
Le Nord du Mali a durement été frappé par des problèmes rencontrés par nombre d’États post-
coloniaux : les programmes d’ajustement structurels ont ruiné les services publics (éducation, 
santé) et ont éliminé les entreprises d’État alors même que la dette explosait, que les inégalités 
croissaient et que la porte de sortie de l’émigration se refermait. Cette situation, conclut Bayart 
(2010), n’a « guère ménagé d’échappatoire à la jeunesse surnuméraire, avide de reconnaissance et 
de dignité, mais réduite à la subalternité. Depuis vingt ans, la guerre civile et la délinquance ont 
été les deux principales formes de mobilisation qui lui ont été laissées, de pair avec la rédemption 
religieuse. » 
 
Dans cette perspective, la dimension « religieuse » de l’agitation au nord du Mali apparaît 
comme, sinon un prétexte, un banal catalyseur à des contentieux bien plus profonds et longs. 
Aujourd’hui, la différence identitaire représente seulement le meilleur facteur de mobilisation, 
après la « fin » des grandes idéologies (pour autant que l’idéologie ne soit pas une facette de 
l’identité…) Le phénomène jihadiste, qu’il s’agisse du Mali ou d’ailleurs, est à la fois plus simple 
et plus compliqué à traiter : « En un mot, Al-Qaïda parasite des conflits locaux, qui ont leur 
logique propre, pour les radicaliser dans un sens anti-occidental et pour attirer l’Occident dans le 
piège de l'intervention. » (Roy, idem.) Plus simple car pour l’essentiel, le jihadisme est déraciné, 
marginal (parfois criminalisé) et étranger aux combats auxquels il se greffe : il devrait être 
possible de scinder les conflits entre « locaux » avec qui l’on négocie et « internationaux » que 
l’on exclut. Plus compliqué car la symbiose entre « locaux » et « internationaux » s’avère 
résiliente. Les jihadistes peuvent apporter des bénéfices difficiles à ignorer (armement, capitaux, 
expérience, idéologie porteuse). De plus, les alliances sont mouvantes, ce qui rend la 
discrimination entre les deux excessivement difficile. Enfin, pour trancher ce lien, les États 
doivent mettre fin à leur ignorance des griefs des « locaux » et prendre le risque d’être perçus 
comme s’inclinant devant la violence. Bref, pour reprendre Clausewitz, « en stratégie, tout est 
donc très simple, ce qui ne veut pas dire très facile. »7 
 

                                                 
5 Adib Benchérif, « Al-Qaïda au Maghreb islamique : une organisation changeante entre survivance et 
pragmatisme », essai de maîtrise, Institut québécois des hautes études internationales, Université Laval, septembre 
2012, p. 30. 
6 Selon Roussillon, la dimension internationale (révolution iranienne, « wahhabisme pétrolier », jihad afghan, 
recherche par l’Occident d’un nouvel ennemi) joue le rôle de variable contextuelle. Deux paradigmes structurels 
existent pour expliquer l’émergence et le succès de l’islamisme. Le premier, défendu par Gilles Kepel, fait de l’islam 
politique le « produit des échecs des politiques de modernisation autoritaires et de leurs « dérives » » ; dans ce cas, 
les laissés-pour-compte (déclassés, chômeur diplômés) de la modernisation libérale et la « bourgeoisie pieuse » 
brimée par les régimes trouvent dans une religion l’ultime refuge pour récupérer une place sociale niée. Le 
deuxième, défendu par François Burgat, fait de l’islam politique un « mouvement social à part entière [certes 
accéléré par premier paradigme], vague de fond identitaire désignant, sinon nécessairement les voies propres de la 
conquête par la société de sa modernité, du moins l’expression la plus adéquate de l’utopie qui la fonde. » 
7 Carl von Clausewitz, De la guerre, Paris, les Éditions de minuit, 1955, p. 182. 
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Dans le cas du Mali, si l’on admet que les milices étaient réellement sur le point de pénétrer le 
Sud du pays, l’utilisation de l’armée doit très vite céder le pas à une solution politique pour le 
Nord, en particulier pour les Touarègues et les autres groupes nomades. De la sorte, la réponse 
pourrait être une habile combinaison d’engagement (envers les jihadistes) et d’apaisement 
(envers les nomades). Mais cela implique de laisser les pays d’Afrique de l’Ouest régler, en tant 
que principaux concernés, la question et ne pas s’impatienter devant leurs difficultés, sans quoi 
« l’évidement » du Mali pavera la voie vers de nouvelles contestations de sa légitimité. Cette 
question de la légitimité de l’État nous amène à la troisième méthode de lutte contre le terrorisme, 
la promotion de la démocratie. 
 
Quelle promotion de la démocratie ? 
 
Le raisonnement est le suivant : en donnant aux individus les moyens de faire entendre (et 
triompher) leurs revendications pacifiquement et légalement, l’incitatif à ne pas recourir à la 
violence est grand. La démocratie rendrait donc le recours au terrorisme très coûteux par rapport 
à son alternative pacifique. L’argument est répété à l’envi par les principaux acteurs de l’action 
internationale, États-Unis, Union européenne et Organisation des nations unies en tête. 
 
Le contre-argument est aussi simple : la démocratie rendrait le recours au terrorisme très 
bénéfique. En effet, les plus grandes libertés individuelles et publiques faciliteraient la 
commission d’actes illégaux ; l’aversion démocratique aux pertes humaines pousserait ces 
régimes au compromis. 
 
La question qui découle de ces arguments est donc : la démocratie réduit-elle les chances de 
survenue d’actes terroristes ? La promotion de la démocratie représente-t-elle donc une réponse 
adéquate au terrorisme ? L’impact de la nature du régime politique sur l’intensité du terrorisme 
subi constitue l’une des questions encore très discutées par les études sur le terrorisme. Les 
études statistiques menées pour trancher cette question donnent cependant des résultats 
contradictoires. Ainsi, Erica Chenoweth assure que le terrorisme est plus fréquent en démocratie. 
Selon elle, la compétition entre organisations politiques pour une même ressource limitée 
(l’attention de l’opinion) engendre des stratégies de diversification (des moyens et des fins) qui 
stimulent l’apparition de groupes terroristes.8 En contradiction Abrahms assure que les régimes 
non démocratiques attirent plus les actes terroristes. Selon lui, les démocraties sont moins 
vulnérables au terrorisme car ce sont des régimes plus légitimes, donc plus forts, et leur aversion 
aux pertes humaines s’applique avant tout à leur propre population. Ainsi, tant qu’une démocratie 
respecte ses normes fondamentales, la population encouragera la fermeté du gouvernement face à 
des groupes recourrant à la violence.9 Peter Rosendorff et Brock Blomberg obtiennent des 
résultats qui vont dans le même sens : la démocratisation ou l’ouverture économique réduise les 
incidences d’actes terroristes. En réponse à ces affirmations, Chenoweth souligne deux sources 
possibles expliquant ces divergences : les différentes bases de données recensant les actes 
terroristes ont des définitions et donc des corpus différents ; à partir de ces bases de données, les 
chercheurs ne retiennent pas les mêmes actes (selon le pays d’origine de l’auteur ou de l’attaque 
par exemple). Il s’agit d’un problème épistémologique classique des sciences humaines : ce que 
l’on décide de mesurer influence ce que l’on va mesurer, à l’image de la parabole indienne sur les 
vieux aveugles tentant de se mettre d’accord sur ce à quoi ressemble un éléphant. 
 

                                                 
8 Erica Chenoweth, Manuscript Précis : Why Democracy Encourages Terrorism, site personnel de l’auteur 
(http://www.ericachenoweth.com/research/). 
9 Max Abrahms, « Why democracy… », op. cit., p. 242-251. 
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Ainsi, à l’heure actuelle, l’impact du régime politique sur le terrorisme est incertain. Bien que 
divergentes quant aux prémisses, les conclusions de Chenoweth et d’Abrahms se complètent. La 
première affirme que les démocraties, surreprésentées dans les cibles du terrorisme, devraient 
réduire les incitatifs à la violence, par des politiques d’amnistie et par le traitement des griefs 
sous-jacents ou précurseurs aux éruptions de violence. Le second préconise lui aussi de ne pas se 
contenter de faire la promotion de la « démocratie électorale formelle » mais de garantir les 
libertés individuelles et publiques (y compris la retenue dans les mesures contre-terroristes), ce 
qui renforcera l’État face à des groupes dont la violence les marginalisera. 
 
 
Quid de la lutte contre le terrorisme au Mali ? 
 
Ainsi, en dépit des divergences sur la promotion de la démocratie, les solutions avancées pour 
répondre à long terme au terrorisme sont celles auxquelles les régimes démocratiques excellent 
potentiellement : le règlement pacifique et politique des conflits. Les processus de 
démocratisation dans les pays soumis à des environnements difficiles sont porteurs d’instabilités 
et d’excès, notamment car la montée en puissance de l’individu face à l’État représente d’abord 
un affaiblissement. Le Mali est dans une situation particulière puisqu’il représente une des rares 
« démocraties imparfaites » dans un environnement plus autoritaire. 
 
Le pays est donc à la croisée des chemins en termes de sécurité : accroître son pluralisme 
politique, au risque de subir plus d’instabilité (voire de terrorisme) ou prendre un virage 
autoritaire pour restaurer l’ordre à court terme. Un tel virage n’aurait pas forcément pour résultat 
de couper le pays de la France, qui a longtemps préféré, au Moyen-Orient comme en Afrique, la 
stabilité à la liberté, d’autant plus que cela n’empêche pas de faire des affaires : « l’autoritarisme 
consolidé est en phase avec la globalisation démocratique. Loin de lui être extérieur, il participe 
de cette globalisation sous certains aspects. Sa charge dépolitisante converge avec la tendance 
antipolitique inhérente à la logique du libre-échange. »10 Une telle orientation aurait des effets 
bien plus certainement désastreux sur la sécurité des Maliens à plus long terme qu’une incertaine 
démocratie, en renforçant les populations du Nord dans la croyance que seul plus de violence 
pourra les amener à leur but. 
.  
 

Pierre-Alain Clément 

                                                 
10 Michel Camau, « Globalisation démocratique… », op. cit., p. 80. 
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