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Définition des mots clés
Combattre : 
« Lutter avec tous les moyens dont on dispose contre un ou plusieurs adversaires »
« Mener un combat contre, s'opposer à. »
« Aller contre quelque chose, s'y opposer dans l'espoir de la modifier, la soumettre à sa volonté de
manière radicale. »
« Lutter énergiquement contre toutes espèces de maux. »

Le terrorisme :
« Ensemble des actes de violence qu'une organisation politique exécute dans le
but de désorganiser la société existante et de créer un climat d'insécurité tel que la prise du pouvoir
soit possible. »
« Attitude d'intolérance, d'intimidation dans le domaine culturel, intellectuel et/ou spirituel. »

Démocratie : 
« Régime politique, système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple, par 
l'ensemble des citoyens. » 
« Pouvoir du peuple exercé par le peuple et pour le peuple »
« État, pays vivant sous le régime politique de la démocratie. »



Historique - Chronologie
« Le terrorisme a une longue histoire mais ce qui rend le terrorisme actuel particulièrement 

dangereux » ce sont « les effets réels ou potentiels des attaques armées » qui sont perpétrés et 
qui sont de plus en plus dévastateurs.» 

Première trace 
de terrorisme 

organisé 

63 av. JC

XIXème

« Terrorisme 
révolutionnaire » 

« terrorisme « territorial » 
indépendantiste ou anticolonialiste »

1919

1987

« Terrorisme d’inspiration 
religieuse »

11 sept 2001

14 juillet 2016

17 août 2017

Attentats aux USA

Attentat de Nice, 
France

Attentat de 
Barcelone



Législation existante

En 2006, les États Membres de l'Assemblé générale se sont pour 
la première fois entendus sur un cadre stratégique commun pour 
combattre le terrorisme : la Stratégie antiterroriste mondiale des 

Nations Unies.

CTITF
ÉQUIPE SPÉCIALE
DE LUTTE CONTRE
LE TERRORISME



Parties prenantes
Les principaux acteurs liés au thème sont les pays relativement développés
(anciennes colonies majoritairement, UE, USA, Occident) mais aussi les pays
regroupant l’épicentre de groupes terrorismes (Centre Afrique, Moyen et
Proche Orient). Les autres acteurs face à ce thème sont les groupes terroristes.



Solutions possibles

Solutions : 
Combattre le 

terrorisme dans 
les démocratie

La fermeture des 
Frontières

L’affaiblissement 
des ressources

L’action militaire

L’amélioration des outils 
de renseignements 

La mise en œuvre d’une 
coopération internationale 

La lutte contre la 
cyber-propagande
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