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La Défense face aux terrorismes ; 
paradigme et complexité

guy goemanne
Le lieutenant-colonel d’aviation Guy Goemanne travaille au sein du département d’état-major 

Stratégie (ACOS Strat). Il est détenteur des certifi cats universitaires en intelligence stratégique 

(HEC ULg) et en prospective (UCL-ULg).

Wij leven in een steeds complexer wordende wereld, waar 
steeds zwakker wordende signalen een steeds grotere impact 
hebben op steeds grotere en heterogenere zones. De “tijd” gaat 
steeds sneller en veroorzaakt in zijn kielzog een draaikolk van 
instabiliteit. De huidige golf van terreur, net als alle andere 
complexe fenomenen, zoals klimaatverandering, vraagt een 
steeds complexer antwoord en laat Defensie niet onberoerd.

Écrire un article sur le terrorisme est une tâche particulièrement ardue. D’une 
part, il existe une avalanche ininterrompue de textes, de livres, d’émissions et 
d’analyses sur ce phénomène. D’autre part, le sujet est éminemment sensible 
à l’heure où mes collègues patrouillent vigilamment, depuis janvier 2015, dans 
les rues de quelques-unes de nos villes au détriment de leur entraînement et 
de l’accomplissement de leur cœur de métier.

La question du terrorisme est vaste et les angles d’attaques sont nombreux. 
Afi n de tenter d’apporter quelques réponses originales, j’aborderai cet article 
au moyen des leçons issues de l’étude de la complexité. En effet, un phénomène 
se développe toujours dans une temporalité et un milieu particulier qu’il nous 
faut chercher à cerner avant de pouvoir espérer l’aborder. 

un monde névrosé dans un environnement essentieLLement bascuLé

Nous vivons aujourd’hui un moment unique de l’histoire de l’humanité, situé à la 
confl uence de trois bascules stratégiques1 et d’une complexifi cation qui semble, 
erronément, paroxysmique. 
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 § L’hétérogénéisation des espaces où les logiques en « OU » sont remplacées 
par celles en « ET », où le « sans l’autre » devient « avec l’autre », où l’hybride 
se substitue à la partition entre le conventionnel et le non-conventionnel. 
Désormais, l’ami est un adversaire ignoré et l’ennemi un potentiel allié de 
circonstance. À titre illustratif, prenons la distinction des rôles de la NSA 
quand elle soutient la lutte contre le terrorisme ou quand elle agit selon les 
révélations de Snowden et consorts. Il en va de même pour les interventions 
russes en Crimée et en Syrie, l’une nous est a priori plus profitable que l’autre. 
Vivre dans un monde en « ET » implique, face à la diversité, de posséder 
des capacités d’ouverture, d’empathie et de dialogue afin de rechercher et 
d’agrandir une plage de tolérance réciproque.

 § L’accélération du temps où le sériel passe la main au parallèle, où la pyra-
mide cède sa place aux logiques de réseaux et ou la légitimité gravée dans 
le marbre devient une question de perception individuelle2. Or, les organi-
sations hiérarchiques restent généralement verticales et séquentielles3. Si 
nous voulons gagner du temps, nous devons mettre en place des outils et 
des procédures favorisant le travail en parallèle où l’action est décentralisée 
dans tous les domaines possibles afin de penser « global » et d’agir « local ». 
Vivre dans un monde accéléré implique la nécessité de voir au-delà des hori-
zons classiques et d’accepter une perte de contrôle sur ce qui nous ralentit, 
soit généralement les détails. Autrement dit, il nous faut aller à l’essentiel 
et générer de la confiance, cette nouvelle forme de légitimité, seule capable 
de construire et d’entretenir les réseaux.

 § La dégradation entropique des énergies (y compris l’information et la fi-
nance), où les signaux forts sont supplantés par les signaux faibles, où les 
rapports de forces sont remplacés par les rapports de flux et où l’équilibre 
est remplacé par un jeu d’asymétries et d’inversion des normes. « Dans une 
guerre conventionnelle, un soldat qui, pris à partie, ne riposterait pas avec 
la puissance de feu maximale manquerait à son devoir. Dans une guerre 
révolutionnaire, la situation est inverse : la règle est de faire un usage de 
la force aussi limité que possible. »4 C’est de ce nivellement par le bas de 
l’entropie que naît cette impression de crise permanente. Nous ne sommes 
plus dans le rapport du fort au faible, mais dans la confrontation du modèle 
à la singularité. Signaux singuliers ou « Cygne Noir »5 que nous ne pouvons 
percevoir tant nous souffrons tous cruellement de cécité et, surtout, d’un 
manque de courage à oser voir ce qui est6. 



45

La Défense face aux terrorismes ; paradigme et complexité

 § La complexification croissante où nos croyances sont bousculées, nos outils 
toujours plus lourds à manier et pourtant sans cesse moins efficaces. « La 
guerre témoigne d’une incapacité à régler de façon complexe des problèmes 
fondamentaux. »7 Or, ce n’est pas la complexité (du latin « complexus », ce 
qui est tissé ensemble) en tant que telle qui nous pose problème, c’est le 
biais cognitif introduit par l’utilisation des modèles actuels (cf. le verbe latin 
« complicare », plier en enroulant), cartésiens et appelés systématiques qui 
ont pourtant fonctionné tant que l’on étudiait des phénomènes à quelques 
inconnues dans des plages de variations linéaires et de faibles amplitudes. 
Ce mode de réflexion qui consiste à « dérouler » c’est-à-dire à isoler, à dis-
séquer et à transposer, nous laisse supposer que nous arriverons au bout 
de la menace terroriste, en agissant, isolément, sur une seule de ses com-
posantes, un seul de ses terreaux fertiles, une seule de ses manifestations. 
« About DAESH … the question is complex, more complex than is generally 
thought. In particular, it is far from being just an issue to do with a few Arab 
countries and the Muslim religion. »8

La méthode « complexe », dite aussi systémique, consiste quant à elle à 
« détisser », c’est-à-dire à dévoiler la trame pour mieux comprendre la 
thématique dans son ensemble. Elle postule que tout problème, toute orga-
nisation, tout être vivant… est une symbiose de systèmes ouverts, en rela-
tions multiples, fractales, continues et instables, tant avec l’environnement 
qu’avec leurs propres constituants et où une multitude d’inconnues fournit 
une foultitude irréversible de réponses… très majoritairement imprévues ! 
« Il ne faut pas mobiliser une science très “complexe” pour démontrer la 
totale incapacité de prédiction du modèle planificateur que l’on essaye 
d’appliquer au conflit bosniaque ou à celui de l’Afghanistan. » La réponse 
à une menace, pour être effective et durable, doit être d’une complexité au 
moins équivalente et si possible supérieure. Or, le pire qu’il puisse arriver 
pour un système complexe, c’est l’isolement et le repli sur soi tant il lui est 
nécessaire de s’ouvrir pour respirer, de façon régulée et filtrée certes, sans 
quoi il étouffe et disparaît.

En quelque sorte, nous retrouvons ci-dessus, le monde VUCA (« volatile, uncer-
tain, complex ambiguous ») décrit par l’United States Army War College, 
auquel nous avons ajouté HA (« heterogeneous, accelerated »). 

Le risque, c’est-à-dire une communion disruptive de menaces et d’opportunités, 
naît de cette volatilité incertaine et complexe. Protection, défense, sûreté et 
sécurité sont des postures différentes face au risque. Or, l’analyse des bascules 
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nous prédispose à penser que tant la nature du risque que le milieu dans lequel 
il se développe ont changé. Rien d’étonnant donc que le mot « résilience », cet 
art de faire face à la surprise et d’en tirer profit, soit sorti avec succès de son 
contexte physique pour atterrir dans le champ sociopsychologique. 

Retenons en effet que le risque du nomade (prédominance du temps) n’est pas 
celui du sédentaire (prédominance de l’espace)9, que l’acceptation de l’exis-
tence de « Cygne Noir » devrait nous rendre plus lucides et que la paranoïa 
constructive est un fondement de l’attitude des peuples traditionnels10. Dans 
les espaces fluides, nous ne devons plus protéger ce qui est fixe, mais bien ce 
qui est mobile11. C’est le passage de la protection par l’usage massif de la force à 
celle par l’utilisation subtile des flux. C’est la transformation du « lieu-tenant » 
en « nœud-tenant ».

Pour conclure cette partie, notons que la période comprise entre la bascule et la 
prise de conscience est toujours longue, diffuse et douloureuse. Dans l’attente de 
l’adoption de nouvelles postures intellectuelles ou de l’éventuelle glissade vers 
un effondrement sociétal12, le tiraillement entre l’ancien et le nouveau « monde » 
est de plus en plus inconfortable, car les actions prises sont principalement du 
type « toujours plus de la même chose »13 et vont à l’encontre de l’effet espéré. 

Quand admettrons-nous les leçons de la complexité ? 

« L’encre du savant vaut mieux que Le sang du martyr »14

« Le terrorisme est trop complexe pour être défini » nous dit Raymond Aron dès 
1962 et il nous donne néanmoins la définition la plus acceptable qui soit : « une 
action violente est dénommée terroriste lorsque ses effets psychologiques sont 
hors de proportion avec ses résultats purement physiques. »

En effet, le terrorisme ne rentre pas dans le moule d’une définition unique et ce 
n’est pas faute d’avoir essayé. La tentative la plus convaincante de l’ONU reste 
celle de son secrétaire général qui, en mars 2005, propose « tout acte destiné 
à tuer ou blesser des civils et des non-combattants afin d’intimider une popu-
lation, un gouvernement, une organisation et l’inciter à commettre un acte ou 
au contraire à s’abstenir de le faire ». Mais quid de la résistance telle que nous 
l’avons connue dans nos pays lors de la Deuxième Guerre mondiale, quid de 
l’attaque d’une caserne en temps de paix ? Quid de la criminalité mafieuse ? La 
définition de l’OTAN en 2015 est plus décevante encore : « the unlawful use or 
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threatened use of force or violence against individuals or property in an 
attempt to coerce or intimidate governments or societies to achieve politi-
cal, religious or ideological objectives ». Le seul axe valable pour séparer le 
bon grain de l’ivraie serait-il la légalité ? Mais en fonction de quelle loi ? La loi 
du plus fort, du plus influent ? Quid de la légitimité ?

Plutôt que d’écrire une encyclopédie reprenant toutes les définitions existantes, 
nous proposons une autre lecture qui consiste à voir le terrorisme comme un 
dialogue complexe et violent entre idéologie et psychologie au moyen des vec-
teurs que sont les actions et les communications et où le territoire à conquérir 
est le cœur et la raison de populations.

« On voit ainsi que le but du terroriste est de faire passer un message, donc de 
communiquer – généralement en imposant la peur – pour emporter la victoire. 
Cette dimension communicationnelle du terrorisme doit donc impérativement 
être prise en compte pour le comprendre et le combattre. »15

Certes, si nous admettons la réalité d’un dialogue au travers d’actes violents, 
nous pouvons entrevoir, d’une part, la nécessité de chercher à instaurer, en pa-
rallèle, un dialogue non violent16 avec l’adversaire et, d’autre part, de considérer 
le terrorisme comme une immense opération d’influence.

Dès lors, gagner la guerre contre le terrorisme passe obligatoirement par une 
stratégie d’influence cherchant tout autant à rassurer nos populations, à endiguer 
le recrutement qu’à contredire l’argumentaire toxique. Il n’est pas étonnant que 
l’Union européenne ait demandé à la Belgique d’étudier la création d’un centre 
antipropagande (contre-narratif) djihadiste.

En effet, dans un monde sans cesse plus « VUCA-HA », l’influence n’est plus 
ni périphérique, ni tactique. Elle se replace inéluctablement au cœur même 
du fonctionnement de toute organisation tant elle agit sur l’input (les moyens 
mis à disposition par les stakeholders), les processus internes (l’adhésion des 
membres au projet collectif) et l’output (les deliverables). À l’exemple des États-
Unis où, les années hard power de l’administration Bush précèdent les années 
soft power de la présidence Clinton, qui elles-mêmes sont suivies par les années 
smart power17 du président Obama.



48

La Défense face aux terrorismes ; paradigme et complexité

Mais qu’est-ce qu’une stratégie d’influence ? C’est un art qui repose sur quatre 
piliers :

§§ Une§identité§claire§et§assumée§(identity & image-building)
Or, le capitalisme, en perdant son meilleur ennemi, le communisme, a bien 
évidemment perdu sa meilleure raison d'être. Le « tout sauf ça » est devenu 
une course effrénée au toujours plus de la même chose, un plongeon dans 
le vide idéologique et qui dit vide, dit appel à le remplir. D’aucuns consi-
dèrent l’islamisme comme un néocolonialisme. En effet, « l’accélération de 
la mondialisation allait accroître le besoin et la crédibilité d’une idéologie 
planétaire qui bouscule les frontières et dépasse les appartenances locales ». 
Souvenons-nous que combattre l’idéologie ennemie, c’est avant tout déve-
lopper et parfaire la sienne. En clair, cela consiste pour nous, militaires, à 
répondre à la question suivante : qui suis-je, dans quelle armée, dans quelle 
Belgique, dans quelle Europe, dans quel monde ?

§§ Une§compréhension§fine§de§l’environnement§(awareness & understanding)
Cependant, nous avons vu que nous souffrions tant de cécité que d’un 
manque de volonté, car « à la question fondamentale de la définition du réel, 
et de ce que l’on veut faire, se sont substituées les questions de son contrôle, 
de sa soumission et de sa somation ». Or, « à nier le mode de rationalité de 
l’autre, on s’interdit de la comprendre, donc de la combattre efficacement »18. 
En effet, depuis toujours, « culture eats strategy for breakfast »19 ce qui 
est plus vital encore à comprendre dans un espace hétérogène, car « au-
jourd’hui, le rôle de la culture est de fournir à nos contemporains les outils 
intellectuels et moraux qui leur permettront de survivre – rien de moins ».

Nous ne pouvons en l’occurrence faire l’impasse sur le rôle des services de 
renseignement et de sécurité. Or, les défis sont immenses et il ne sera pas 
possible de les expliciter dans cet article. En résumé et comme mentionné 
déjà en 2011 par le Comité R20 et par Patrick Leroy21, « dans un contexte 
budgétaire belge difficile, seule une restructuration en profondeur, sans 
tabous et qui tient compte de la législation existante, bâtie autour d’un cycle 
du renseignement totalement revisité, répondant aux besoins de tous ses 
clients y compris de premières lignes, permettra aux services de renseigne-
ment et de sécurité de continuer à remplir leurs missions légales, de rester 
crédibles auprès de leurs partenaires et d’être capable de générer l’asymétrie 
informationnelle et décisionnelle que notre époque exige ».22
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Enfin, notons également, dans le cas du terrorisme, deux aspects particu-
liers. D’une part, le phénomène de fatigue et de perte de crédibilité en cas 
de fausses alertes répétées et, d’autre part, le fait que la principale source 
d’information sur la guérilla est le renseignement obtenu de la population. 
Cependant, celle-ci ne livre des informations que si elle se sent en sécurité.

§§ Une§histoire§séduisante§(narrative)§
« A narrative is the structured expression of a thematic story about the 
rationale, intent and aims – the “why” – of an organization. It reflects 
the vision and strategy of the organization, and, like a script or score, 
guides its mission conduct – the “how” of its overall activity. »23

La tradition orale de nos sociétés humaines est ancestrale. Le « racontage 
d’histoire » ou storytelling est une communication narrative (légendes, 
mythes, fables…) utilisée par de grands conteurs (griots, chamanes, gou-
rous…) pour marchander avec les phénomènes hasardeux (pluie, chasse, 
récolte…), répondre aux grandes angoisses existentielles, réconforter les 
souffrants et, par-delà, prendre le pouvoir et organiser socialement un 
groupe en séduisant les esprits. C’est cette même narration qui permet de 
combattre les ennemis sans état d’âme.

« In all cultures, complex messages are communicated through stories 
and fairy tales, which become a centrepiece for education and tradi-
tion. Such stories convey meaning in an effective way that naturally 
resonates with our understanding of the world. Stories connect complex 
topics with context and emotions in a culturally attuned manner using 
metaphors. Stories make information “stick”! » 

Or, « c’est le premier élément de ce vide stratégique : le refus systématique de 
l’imagination […] L’obstacle est à la fois celui de la perte de la préoccupation 
authentique, et la magnification des réponses toutes prêtes, engendrées par 
des sociétés vivant dans l’immédiateté. L’hypertrophie de la disponibilité au 
détriment du sens, du spectaculaire au détriment de l’analyse. »

§§ Des§processus§de§communication§solides,§intégrés§et§coordonnés§(strategic§
communications)
Cependant, « pour qu’une histoire paraisse solide, ce qui importe, c’est la 
cohérence de l’information, non son exhaustivité. […] La confiance qu’ont 
les individus dans leurs convictions dépend essentiellement de la qualité 
de l’histoire qu’ils peuvent raconter sur ce qu’ils voient, même s’ils ne voient 
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pas grand-chose. » Afi n d’augmenter cette cohérence, il y a lieu d’intégrer 
tous les processus d’actions, de posture et de communication de manière à 
réduire au maximum le say-be-do gap. 

En effet, « when applied to potential hybrid threats, Strategic Commu-
nications becomes an even more vital part of the permanent task to 
prepare for counter and deter threats, and will remain a vital compo-
nent of the comprehensive approach. »24 

terro-risques et résiLience

Généralement, un groupe terroriste s’adresse, implicitement et explicitement, 
tant à un « ennemi », aux dirigeants de cet « ennemi », au public neutre qu’à 
ses propres alliés au moyen d’actions spectaculaires et soigneusement codifi ées 
(tenues, discours, attitudes, symbolique…). Or, le mimétisme est une donnée 
intrinsèque de la psychologie humaine qui est exacerbée comme jamais par les 
médias « en temps réel » et les réseaux sociaux. Quand Daesh nous montre ses 
bourreaux qui décapitent, à nous de mettre en exergue nos héros, les sauveurs 
anonymes, mais aussi les serviteurs de l’État. Attribuer des médailles, même si 
les critères sont diffi ciles à établir, ne coûte rien, mais assure une reconnaissance 
des efforts fournis et des risques pris.

Ensuite, ne pas paniquer est bien la meilleure façon d’augmenter sa résilience, 
c’est valable pour la population, les services de l’État et les politiciens. Le 
lockdown de Bruxelles pendant cinq jours, après des attentats ayant eu lieu en 
dehors du pays, est un cas unique au monde aux effets iatrogènes désastreux. 
La Turquie a démontré par deux fois (un attentat et une tentative de putsch) 
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l’effi cacité d’une résilience bien construite. C’est l’utilité du « keep calm and 
carry on » publié en 1939 et du fl egme britannique en général.

Le risque terroriste le plus important n’est pas la mort physique, mais la rupture 
de confi ance qui touche l’économie et le moral et qui peut mener à l’effondrement 
d’une société, non par les coups reçus, mais par les réactions, parfois excessives, 
maladroites ou maladives qui peuvent mener vers une guérilla, une guerre civile 
ou une dictature.

Source§:§datagraver.com25

Ce tableau montre clairement que le terrorisme n’est pas un phénomène nouveau 
ou exclusivement d’origine islamiste. Qui plus est, les chiffres sont à comparer 
avec le nombre de victimes de la route (± 500 morts par an en Belgique), du 
diabète26 (plus de 1.500 en 2013 en Belgique) ou du tabagisme27 (une moyenne 
de 51 personnes par jour en Belgique, soit environ 18.600 par an). 

Dans une société sédentaire surprotégée et culpabilisante, il y a peu de place 
pour l’apprentissage du risque. En ce qui concerne la Défense, « le “zéro-mort” 
est évidemment un mythe, et le “moindre mort” correspond davantage à la 
réalité des opérations militaires des forces occidentales ».28

Mais, dans un monde complexe et décomplexé, qui dit menace, dit également 
opportunité. Le terrorisme peut nous contraindre et nous encourager à réen-
chanter notre « vivre ensemble » 
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une armée bonne à tout faire ?

Corollaire du vide stratégique décrit par Baumard, nous assistons au siphonage 
du sens des mots, soit par utilisation hors de propos et excessive (guerre totale, 
apocalypse, urgence, stratégie…), soit par paresse intellectuelle, soit encore de 
façon intentionnelle pour « couper les griffes du chat ». Ainsi, notre « armée 
belge », offensive et défensive, est devenue « la Défense », tandis que nos forces 
terrestres, aériennes et navales (avec cette connotation d’indépendance) se sont 
transformées en composantes (organismes de mise en condition). Demain, les 
paras-commandos s’appelleront « rangers » et, qui sait si les chefs de corps ne 
deviendront pas des « administrateurs d’unités » ?

Initialement, une armée, même dans un pays neutre comme l’était la Belgique à 
ses origines, est une organisation, structurée hiérarchiquement, d’hommes et de 
femmes armés visant à conquérir ou défendre un territoire, détruire ou protéger 
d’autres unités militaires ou des unités civiles (entreprises, administrations…). 
Cela présuppose donc l’existence concrète et univoque d’un territoire, d’un en-
nemi, ainsi que l’utilisation légitime – nous sommes en démocratie – de la force. 

Dans le cas actuel de la lutte contre le terrorisme, le territoire à protéger et à 
conquérir est le cœur et la raison des populations : la nôtre, celles de nos voi-
sins et celles de pays plus lointains encore. Toutefois, « avant de s’engager dans 
cette entreprise de taille, le loyaliste doit faire face à ce qui est probablement 
le problème le plus difficile de la guerre : il doit s’armer d’une contre-cause 
compétitive ». Parler des valeurs de nos démocraties ne suffit plus, il faut les 
montrer, les enseigner et permettre à tout un chacun de les vivre.

Concernant l’ennemi, il ne peut être distingué ni par son uniforme, ni par son 
apparence physique, ni bien sûr par la religion qu’il pratique ou ne pratique pas. 
De plus, compte tenu de ce que Morin appelle l’écologie de l’action, nous sommes 
devenus notre propre ennemi quand les mesures que nous prenons ont des effets 
plus néfastes encore que celles que nous afflige le terrorisme.

Enfin, une armée trouve la pleine légitimité de l’utilisation de sa force par la 
déclaration de l’état de guerre. Or, si nous ne sommes plus en paix chez nous, 
nous ne sommes pas en guerre et une urgence qui dure depuis près de deux 
ans, n’en est pas une.

Outre les rôles décrits ci-dessus, d’autres effets implicites étaient bénéfiques pour 
notre pays : celui de ballast, de contre-pouvoir, de réserve (élément essentiel 
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d’une politique de résilience), d’ascenseur social, d’éducation civique et, enfin 
et non des moindres, d’apprentissage du « vivre ensemble »29. La non-remise en 
question existentielle depuis la chute du mur de Berlin, les coupes budgétaires, 
le culte de la qualité totale et la suspension expéditive, quasi irréfléchie, du 
service militaire, sont passées par là.

Qu’elle devienne régionale, européenne ou qu’elle reste belge, la Défense devra 
évoluer au-delà du débat capacitaire et se remettre – oui encore une fois – en 
question. En effet, son rôle n’est ni de maintenir éternellement près de 2.000 
hommes dans nos rues, ni de ne conserver que quelques plateformes à hautes 
technologies. La création du corps de sécurité, l’engagement à durée limitée, 
la vague en cours de départs massifs à la retraite, l’acquisition de nouveaux 
systèmes d’armes vont générer un stress organisationnel intense. 

Enfin, la spécificité militaire, basée sur les valeurs « devoir, intégrité, excellence »30 
et garantie par un contrat social fort, est mise à mal. Si le statut du militaire est 
particulier, c’est parce que l’on attend de lui une conduite irréprochable et des 
actes spécifiques en toute circonstance, même et surtout, les plus particulières.

La défense de L’avenir

Afin de faire face à de nouveaux besoins (dérèglement climatique, guerres 
hybrides, terrorisme…) dans de nouveaux champs de bataille (psychologique, 
cybernétique, urbain, médiatique...), une armée contemporaine doit idéalement 
pouvoir prendre en charge, de façon complémentaire et parfois simultanée, les 
tâches militaires, de police et d’aide à la nation qui lui sont assignées. 

Ne nous étendons pas sur les tâches militaires si ce n’est pour insister sur l’im-
portance croissante des nouveaux champs de bataille, de la prédominance des 
opérations en théâtres extérieurs et de la nécessité de développer des singularités 
particulières, mises en réseaux tant au niveau national, européen que de l’OTAN.

Entre une gendarmerie défunte et un corps de sécurité non encore conçu et, 
malgré les exemples étrangers et les signes avant-coureurs, il ne semblait pas 
y avoir de place pour des tâches de police autres que maritime, aérienne, et 
celles de la police militaire. Ainsi est née l’opération Vigilant Guardian (OVG) 
et sa variante, l’opération Spring Guardian (OSG), dans une réactivité parfaite 
et une motivation irréprochable, mais en l’absence d’un concept mature et donc 
d’une stratégie de sortie (exit strategy), tant l’impensable semblait éphémère.
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Que ce soit pour l’aide humanitaire d’urgence, en Belgique ou à 
l’étranger, pour le soutien au devoir de mémoire et plus encore 
pour l’amélioration de la cohésion sociale (par intégration, for-
mation et bonification), un lien armée-nation sans cesse revisité 
est vital. En effet, face aux défis d’un monde « VUCA-HA » et à 

la recrudescence des menaces écologiques, hybrides et terroristes, ces fonc-
tions d’aide à la nation, parfois applaudies, parfois décriées, servent de socle 
à une politique globale de résilience en garantissant les réserves effectives, 
opérationnelles, mobilisables nécessaires et en préservant la cohésion de la 
société-réseau31.

La menace terroriste actuelle est appelée à évoluer, à disparaître et à renaître 
métamorphosée. De plus, « le terrorisme, soyons-en conscients, est, à la fois, un 
symptôme et un effet d’un effondrement social et sociétal de nos territoires, dans 
des structures étatiques – y compris européennes – en perdition. Ce terrorisme 
est, de surcroît, liberticide, quand il est amplifié par les médias et les acteurs, en 
ce compris les élus. »32 Il est donc préférable de ne pas rester focalisé sur cette 
menace actuelle, mais de déjà anticiper, comme pour tous les rouages de l’État, 
les transformations plus structurelles qu’appelle cette complexité croissante et 
de se préparer ainsi aux autres défis à venir. 

La première étape de cette évolution passe, comme pour toute campagne d’influence, 
par un travail identitaire et de compréhension sociétale, l’écriture d’une narration 
attractive et la mise en place de solides processus des communications (StratCom). 

Ensuite, la Défense devra faire preuve d’une plus grande ouverture envers la 
société civile. En effet, depuis la suspension du service militaire, elle s’est gra-
duellement coupée de la nation et des citoyens. Émanation du peuple, elle n’est 
plus à son image et les diversités sont parfois mal vécues ou non favorisées : 
« er zijn opvallend weinig militairen met een moslimcultuur bij Defensie 
ten opzichte van het aantal moslims in de samenleving ».33

La promotion de ce pluralisme actif pourrait passer, outre des campagnes de 
recrutement ciblant les populations allochtones mixtes, par l’ouverture des 
formations continuées, que sont les deuxième, troisième et quatrième cycles, 
en envoyant à l’étranger (Maghreb, Afrique noire, Moyen-Orient…) ou dans 
d’autres services publics fédéraux, autant de stagiaires que nous en accueillons. 

D’autre part, pour pallier le manque de maîtrise des questions stratégiques du 
monde politique et le faible développement dans nos universités des questions 
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de défense, de sécurité et de renseignement, nous préconisons la mise en place 
de programmes du type « outreach », l’envoi de militaires sur les bancs de nos 
universités, hautes écoles, écoles techniques et la participation déterminée aux 
efforts d’éducation citoyenne.

Concernant les autres organismes fédéraux, provinciaux, communaux et régio-
naux, la nécessité d’une réponse au moins aussi complexe que la menace incite 
à la création de ponts et de synergies partout où c’est possible, en commençant 
par la mise en réseau des cellules stratégiques.

Enfin, en ce qui concerne le monde économique, le rapprochement se fera 
naturellement suite aux programmes d’outsourcing qui se mettront en place, 
mais la clause de concurrence déloyale devra être remise en question si l’on ne 
veut pas limiter le rôle des outils de l’État, dont la Défense, à ce que le secteur 
privé ne trouve pas assez rentable de faire. Sans quoi nous pourrions, à terme, 
être privé d’outils indispensables tels le déminage, l’appui médical ou encore 
le search & rescue.

pour concLure

Il peut paraître étrange qu’en définitive, cet article ne parle que très peu des 
terrorismes, n’aborde aucune question opérationnelle (patrouilles dynamiques 
versus sentinelles statiques), ne rappelle pas la faiblesse du cadre légal ou l’ab-
sence cruelle d’un niveau OCAM post-attentat (recovery).

Cependant, croire que la vague de terrorisme actuelle s’arrêtera avec l’applica-
tion du principe du « toujours un peu plus de la même chose », c’est un leurre 
immense. Nos limites sont atteintes tant dans le déploiement de nos forces que 
dans la dégradation de nos économies déjà exsangues. Les résultats obtenus 
dans la lutte contre le terrorisme, bien que probants, resteront incertains, car 
traiter d’un problème complexe nécessite toujours un travail sur soi et une 
activité en amont bien plus importante qu’en aval, sans quoi nous ne ferons pas 
mieux que de prescrire une aspirine à un cancéreux.

« Focusing on the social determinants of security – by promoting social 
cohesion, reducing exclusion and bridging identity groups, and addres-
sing people’s vulnerability by improving basic public services – may have 
a greater impact on perceptions of security, and offset people’s reliance on 
divisive or unreliable actors. »34
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Le monde « VUCA-HA » d’aujourd’hui est totalement différent du clivage Est-
Ouest de la guerre froide, le terrorisme est un phénomène ancien et protéiforme 
qui va, bien évidemment, encore nous surprendre. Cependant, être fragile 
aujourd’hui, ce n’est plus cette incapacité à éliminer l’action du hasard, mais 
bien celle de ne point être apte à en tirer profit.35 C’est l’objectif d’une résilience 
favorablement comprise qui va bien au-delà de la résistance simple ou du retour 
aux conditions initiales. La résilience dans un système adaptatif complexe, tel 
que sont nos sociétés, repose sur une politique publique et collective qu’il nous 
faudra écrire et déployer et dans laquelle la Défense aura un rôle majeur à jouer.

« La réforme de vie est indissociable d’une régénération éthique, elle-même 
indissociable d’une régénération du civisme, elle-même indissociable d’une 
régénération démocratique, elle-même indissociable d’une régénération des 
solidarités et de la responsabilité, tout cela étant inséparable d’un processus 
complexe, humain, social, politique, historique, comportant une réforme de 
l’habitat, de la consommation, de l’éducation. »36

À la politique d’exclusion actuellement recherchée par certains doit s’opposer une 
politique d’inclusion, car ce ne n’est plus le « eux contre nous » qu’il convient de 
mettre en exergue dans notre monde « glocal ». Cela ne signifie nullement qu’il 
faille cesser, séance tenante, la guerre à Daesh, retirer toute trace d’uniforme 
dans les rues ou démanteler les services de renseignement et de sécurité actuels, 
mais il nous faut inscrire ces actions dans une stratégie globale qui vise la paix, 
la tolérance et la fraternité.

« Celui qui restitue au peuple sa dignité peut lui faire accepter bien des choses »

Ne nous trompons pas, il nous faut, dès à présent, envisager les défis plus com-
plexes encore que seront les prochains visages du terrorisme et ne plus jamais 
nier ni oublier que « de klimaatverandering is op termijn een grotere be-
dreiging dan het terrorisme »37.

Reageren? Réagir?: BMT-RMB@mil.be
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