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Résistance et terrorisme  
au Proche et Moyen-Orient 

 
 
 

Il s’agit de montrer à travers l’histoire moderne de cette région quelques expériences 
militaires qui se sont inscrites dans un processus de résistance et ont parfois, selon les parties 
et la dialectique utilisée, été comparées à des actes de terrorisme. Il n’est pas possible, compte 
tenu des crises multiples qui ont secoué le Proche et Moyen-Orient ces dernières décennies, 
de se pencher sur tous les cas, mais plutôt de prendre des exemples suffisamment 
représentatifs. Ainsi, après avoir tenté de définir brièvement les notions modernes de 
terrorisme et résistance, on constate que l’argumentation utilisée autour d’un acte de 
résistance tourne essentiellement autour du mode de légitimité qui l’accompagne afin de 
mettre en place un rapport d’autorité. Cette légitimité comporte différents niveaux de lecture 
et d’interprétation : légitimité politique, légitimité internationale, légitimité populaire ou 
légitimité religieuse. A travers quelques exemples précis, nous tenterons d’expliquer ces 
différents niveaux mis en avant par les protagonistes et comment ceux-ci ont servi de moyens 
pour asseoir leur autorité. 

 
- Le cas palestinien : analyse des groupes armés palestiniens et moyen de 

légitimation par la résistance.   
 
- Le cas israélien : guerres préventives et logique de représailles comme 

légitimation internationale.  
 

- Le cas libanais : exemple du Hezbollah et ses différents rapports d’autorité.  
 

- Le cas irakien : les modes de légitimation des groupes sunnites irakiens et les 
débats régionaux.  

 
- Le cas des djihadistes : les modes de légitimation employés par la mouvance 

al-Qaïda.  
 

 
En conclusion, nous pourrons lancer le débat en posant la question de savoir si ces 

concepts ne restent pas, en fonction de l’histoire, très liés au système des relations 
internationales et des rapports de domination qui lient cette région à l’Occident.  
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