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Séance du lundi 14 mars  
Élection 

 

Il a été procédé à l’élection d’un membre au fauteuil 10 de la 
section Générale, laissé vacant par le décès de Roger 
Etchegaray. M. Hervé Gaymard a été élu au 1er tour de scrutin 
par 26 voix sur 33 votants. M. Gaymard a occupé des 
responsabilités gouvernementales et a été ministre de 
l'Agriculture, puis de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. 
Conseiller départemental de Savoie depuis 1994, il est 
président de ce Conseil depuis 2008. Auteur de nombreux 
ouvrages, il préside la Fondation Charles de Gaulle     . 

 

« Nous aimons la mort comme vous aimez la vie » 
Terrorisme islamiste et attentat-suicide 

Jenny Raflik-Grenouilleau 
Professeure d’histoire des relations internationales contemporaines à l’université de Nantes 

 

Cette phrase devenue centrale dans la rhétorique djihadiste a été prononcée pour la 
première fois par Oussama Ben Laden en 1997 dans une interview donnée à CNN. Élément-
clé de la rhétorique terroriste actuelle, elle contribue à établir un lien entre terrorisme, 
attentat suicide et religion. L’acte terroriste serait commis au nom de Dieu, pour plaire à 
Dieu, ouvrir au martyre et à une forme de salut. Mais l’attentat-suicide peut-il être réduit 
à cette dimension religieuse ? Que recherchent ceux qui opèrent selon ce mode 
opératoire  ? Quel salut espèrent-ils en mourant pour tuer ? Il existe, dans le temps et 
l’espace, deux modèles de l’attentat-suicide. Le premier concerne le chiisme. Le martyre 
est au cœur du chiisme et c’est dans le sillage de la révolution iranienne de 1979, 
qu’émergent de nouvelles formes sacrificielles de combat. Le premier attentat-suicide 
commis par des groupes chiites vise l’ambassade d’Irak à Beyrouth en 1981 ; dès 1983, le 
Hezbollah libanais engage une série d’attentats-suicides contre les présences française et 
américaine au Liban. Pour le Hezbollah, cette pratique s’avère tactiquement utile : elle est 
plus « économique » qu’une guerre frontale, permet d’infliger de lourdes pertes et son 
impact psychologique est fort. Toutefois, les modes opératoires du Hezbollah diffèrent 
selon les théâtres d’opération. Au Liban, ses membres se sacrifient pour faire vivre la 
communauté nationale. À l’étranger, les attentats, notamment en France, visent à faire 
pression sur les gouvernements. Ce sont les sunnites, chez qui le martyre n’occupe 
initialement pas la même place, qui vont œuvrer à la globalisation progressive de 
l’attentat-suicide et inventer une tradition en faisant évoluer la notion de djihad. Sous la 
plume de différents théologiens radicaux, le djihad cesse d’être un service militaire pour 
la défense de l’Islam et devient une école de formation religieuse et militante. De cette 
transformation du djihad découle une conception nouvelle de l’attentat-suicide. 
Aujourd’hui, à leur arrivée sur le territoire du Califat, les partisans de Daech remplissent 
un formulaire dans lequel ils mentionnent s’ils acceptent de mourir en martyr. La mort est 
donc d’emblée associée à l’adhésion à l’État islamique. Ces nouveaux venus n’ont pas à 
s’occuper de théologie ou faire état de culture religieuse. Parmi les arguments expliquant 
leur engagement ressortent : l’idée de venger les atteintes à l’Oumma et les souffrances 
endurées par la communauté, la recherche du statut de héros, et le moyen d’assurer son 
salut et celui de ses proches, la mort effaçant tous les péchés – ce qui permet dès lors de 
vivre certains manquements. La plupart appartiennent aux classes moyennes et possèdent 
un emploi. Il ne s’agit donc pas d’une désespérance due à la pauvreté. La plupart recherche 
un salut social, qui renvoie à la culture jeune du super-héros et à un imaginaire occidental 
bien plus qu’islamique. Les références et les techniques utilisées dans les vidéos de l’État 
islamique sont celles des clips, des jeux vidéo voire de la téléréalité. Ces articulations, 
parfois dissonantes entre le religieux et le profane, l’individuel et le collectif sont un des 
facteurs de l’affirmation et de la mondialisation progressive de l’attentat-suicide comme 
mode opératoire du terrorisme islamiste. 
À l’issue de sa communication, Jenny Raflik-Grenouilleau a répondu aux questions et 
observations que lui ont adressées Th. de Montbrial, J. Baechler, B. Cotte, G.H. Soutou, 
D. Andler, M. Bastid-Bruguière, M. De Jaeghere, H. Korsia, M. Pébereau.      

 

AGENDA 
 

Séances publiques dans le 
respect des mesures 
sanitaires en vigueur 

 

Lundi 21 mars 
 

– 10h : Conférence de Jean 
Tirole organisée par la 
section Economie 
politique, statistique et 
finances : « L’urgence du 
long terme. Entretiens 
autour du rapport 
Blanchard-Tirole »       

 

– 10h30 : Jury du concours 
Solon (salle Jacqueline de 
Romilly) 

 
– 15h : Laurent Fourquet, 
directeur départemental 
des finances publiques de 
la Marne : Faire de 
l’économie, est-ce 
seulement économiser ? 
 

Mardi 22 mars 
 
– 12h30 : Réunion de la 
section Morale et 
Sociologie. 
 

 
 





 

 

DÉPÔT D’OUVRAGE 
 
 

Bernard Stirn dépose sur le 
bureau de l’académie en 
séance la biographie écrite 
par Amaury Lorin,  Paul 
Doumer. La République 
audacieuse (Époques, 
Champ Vallon, 2022, 
410  p.)     . 
 
François d’Orcival dépose 
l’ouvrage de Maurice Lévy,  
Ouvrez les yeux (Fayard, 
2022, 140 p.)      

 

 
 
 



https://wp.me/p9n9SO-5DX
https://wp.me/p9n9SO-5zY
https://wp.me/p9n9SO-5zY
https://wp.me/p9n9SO-5zY
https://www.eventbrite.fr/e/lurgence-du-long-terme-entretiens-autour-du-rapport-blanchard-tirole-tickets-292245402867
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/03/BS-biographie-de-Paul-Doumer.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/03/FdO-MauriceLevy.pdf


NOMINATION 
 

Par lettre officielle du 24 janvier 2022 d’Isabelle Braun-Lemaire, Directrice générale des Douanes et droits indirects, Serge 
Sur a été nommé président du Conseil scientifique de la Douane en voie de constitution.  
 

DANS LA PRESSE ET SUR LES ONDES 
 

Samedi 12 mars, dans Commentaire (Radio classique), Jean-Claude Casanova et Jean-Marie Colombani accueillaient 
Françoise Thom pour décrypter la guerre en Ukraine dans ses différentes dimensions     .  
 

Jeudi 10 mars, Jean-Claude Trichet a donné une interview à Bloomberg (New York et Francfort). Il a insisté sur le fait que 
la BCE avait eu raison de donner un signal de moindre accommodation monétaire pour préserver  sa crédibilité en matière 
de stabilité des prix     .Mardi 8 mars, M. Trichet a donné une interview à Geoff Cutmore et Karen Tso à Londres pour 
l’émission « Squawk Box Europe » de CNBC : « Les principaux risques financiers proviennent d’un "déclencheur 
mondial" »     . 
 

Mercredi 9 mars, Thierry de Montbrial a donné une interview au Figaro : « Ce qu’on peut redouter chez Poutine, c’est son 
hubris ». Parmi les thèmes abordés : la sous-estimation par l’Europe de l’importance attachée à la démilitarisation et à la 
neutralisation de l’Ukraine par la Russie, la nécessité pour l’UE de se doter à terme d’une défense autonome et le rôle que 
peut tenir la France dans la prochaine phase des relations internationales ainsi que l’importance de maintenir un canal de 
dialogue avec Poutine     .Vendredi 4 mars, il était interviewé par Cnews dans « Midi News » après le bombardement de 
la centrale nucléaire de Zaporijja : « Poutine s’est inscrit d’emblée dans la perspective de l’escalade. Il a évoqué très tôt 
l’hypothèse d’un échange nucléaire. Il peut décider d’exercer un effet dissuasif contre les forces de l’OTAN. Ce qui est 
inquiétant, c’est qu’il a pour l’instant la maîtrise de l’escalade (escalation dominance). » (à partir de 8’02     ). 
 

Vendredi 4 mars, Serge Sur a donné un entretien au Point sur la guerre en Ukraine dans lequel il revient sur les violations 
du droit international commises par le pays agresseur : « On est pour le moment dans une nuit du droit »      
 

À l’occasion de la parution du livre Ainsi meurt la démocratie qu’elle a écrit en dialogue avec Myriam Revault d’Allonnes, 
Chantal Delsol et sa co-autrice étaient les invitées du « Face à face » d’André Bercoff sur Sud Radio mercredi 9 mars : 
« Cette désaffection est le signe d’un abandon de l’esprit démocratique » (48’18     ) 

 

À SAVOIR 
 

Jeudi 17 mars, à 14h, Daniel Andler est intervenu à la table ronde « Protéger l’espace public des "gros mensonges" et de 
la désinformation » lors du colloque international « La fragilité de la démocratie : préserver le dialogue et la délibération » 
organisé à la Fondation Maison des Sciences de l’Homme ( programme     , inscription au webinaire     ) 
 

Mercredi 16 mars, à 14h, Bernard Stirn a prononcé la conférence « Déontologie, intégrité scientifique et libertés 
académiques : l’expérience du collège de déontologie de l’enseignement supérieur et de la recherche » à l’université 
Sorbonne - Paris nord     .  
 

Jeudi 10 mars 2022, l’IFRI a tenu une conférence hybride intitulée « Guerre en Ukraine : premiers enseignements » autour 
de Thierry de Montbrial et Thomas Gomart, en présence de Marc Hecker (modérateur), Tatiana Kaouesteva-Jean, Elie 
Tenenbaum et Marc-Antoine Eyl-Mazzega. À cette occasion, l’IFRI a dévoilé sa nouvelle plateforme interactive     . 
 

Ghislaine Alajouanine, correspondante de l’Académie, publie Les 18 points pour AGIR, un grand chantier de la Télésanté 
dans le cadre d’un plan HS2 quinquennal     . 

 

À LIRE, À ÉCOUTER 
 

Chantal Delsol et Myriam Revault d’Allonnes confrontent leurs visions divergentes sur l’état actuel de la 
démocratie dans Ainsi meurt la démocratie (Ed. Mialet-Barrault, coll. Disputatio, 150 p.)       
 
 

 

Le professeur Yoïchi Higuchi, correspondant de la section Législation, Droit public et Jurisprudence de 
l’Académie, vient de publier un recueil d’articles traduits en français sous le titre Valeurs et technologie du droit 
constitutionnel (Société de législation comparée, coll. Droits étrangers, 2022 , 154 p.). 
 

 

Bernard Stirn publie dans Commentaire (n°177, Printemps 2022) un article consacré à « La juridiction administrative et les 
débats politiques »       

 

Pour accompagner la diffusion de l’avis Quelle place pour les éoliennes dans le mix énergétique français     , Canal 
Académies propose une table ronde avec Yvon Le Maho, Jean Anguera et Michel Pébereau, intitulée : « Éoliennes ? À 
développer avec modération »     . 

https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/commentaire/
https://www.bloomberg.com/news/videos/2022-03-10/europe-far-from-recession-territory-trichet-says
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.cnbc.com%2Fvideo%2F2022%2F03%2F08%2Ffrances-trichet-main-financial-risks-coming-from-a-global-trigger.html__%3B!!PKypRk0JOBI!HzOVyxsSa4mC2aM5lgVk95PbRG4rGrHH0VSmxIzQBss5lOQ6ZO69Ezwd_gSqLSS3BWNu2gJk36VDFA%24&data=04%7C01%7CMarianne.TOMI%40asmp.fr%7Cc07f650c940645827cc808da05886c52%7C943e1e081a884fc4a18372acb519a477%7C1%7C0%7C637828380743204062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Kxw4NnYTp0YrjSXav8KfWk0syRayqmM0lKQTRlFzYtI%3D&reserved=0
https://www.lefigaro.fr/international/thierry-de-montbrial-ce-qu-on-peut-redouter-chez-poutine-c-est-son-hubris-20220308
https://www.silvereco.fr/tribune-ghislaine-alajouanine-les-18-points-pour-agir/311523029
https://www.lepoint.fr/monde/guerre-en-ukraine-on-est-pour-le-moment-dans-une-nuit-du-droit-04-03-2022-2466982_24.php
https://www.silvereco.fr/tribune-ghislaine-alajouanine-les-18-points-pour-agir/311523029
https://www.fmsh.fr/en/projects/fragility-democracy-rescuing-dialogue-and-deliberation
https://zoom.us/webinar/register/WN_kCZ_MjViSoSw7oGkmEn5Ag
https://www.univ-paris13.fr/event/conference-deontologie-integrite-scientifique-et-libertes-academiques-lexperience-du-college-de-deontologie-de-lenseignement-superieur-et-de-la-recherche/
https://www.ifri.org/fr/debats/guerre-ukraine-premiers-enseignements
https://www.ifri.org/fr/debats/guerre-ukraine-premiers-enseignements
https://www.disputatio-contemporaine.org/
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/03/BS-La-juridiction-administrative-et-les-débats-politiques.pdf
https://api.canalacademies.com/sites/default/files/documents/2022-03/22_02_24_eoliennes.pdf
https://www.canalacademies.com/emissions/affinites-electives/eoliennes-a-developper-avec-moderation

