
 1 

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE 
 

 
 

ÉCOLE DOCTORALE II - Laboratoire de recherche UMR-IRICE 
 
 

Thèse 
Pour obtenir le grade de 

Docteur de l’Université Paris-Sorbonne 
 

Discipline : Histoire Contemporaine 
 

Présentée et soutenue par : 
 

Thomas BAUSARDO 
 

Le 10 décembre 2015 
 
Les coopérations internationales de la France dans la 

lutte contre le terrorisme 
(fin XIXe siècle – 1989) 

 
 

 
Sous la direction de :  

 
M. Olivier Forcade – Professeur des Universités – Université Paris-Sorbonne 

 
 
 
Membres du Jury 
M. Jean-François Clair – Inspecteur général honoraire de la Police Nationale 
M. Olivier Dard – Professeur des Universités, Université Paris-Sorbonne 
M. Sébastien-Yves Laurent – Professeur des Universités, Université de Bordeaux 
M. Didier Musiedlak – Professeur des Universités, Université Paris-Ouest 
 
 
 
 
 



 2 

 
Les évènements récents, les multiples avatars d’une coalition internationale contre 

l’État islamique, tant les développements d’une actualité permanente de la lutte contre le 

terrorisme depuis les attentats du 11 septembre 2001, rappellent à quel point la question de la 

coopération contre le terrorisme demeure d’une réelle prégnance, dans la mesure où elle paraît 

être érigée en principe intangible de l’action internationale des États. Cette question, 

cependant, n’est pas neuve, elle trouve son origine, ses premières formulations et réalisations 

dès la seconde moitié du XIXe siècle, au moment de la lutte des États de l’Europe (Russie 

comprise) contre le terrorisme dit « anarchiste ». La période voit en effet la naissance des 

premières véritables formes d’un terrorisme internationalisé qui encourage l’émergence d’une 

réponse commune et coordonnée de la part des États touchés par une menace à eux tous 

posée. Cependant, du fait de son présentéisme toujours renouvelé, la question de la lutte 

contre le terrorisme et a fortiori celle de la coopération internationale, et malgré le fait que le 

terrorisme soit reconnu comme un « personnage historique1 » de longue date, n’ont pas 

encore fait l’objet d’une appropriation historique et historienne. Bien plus ces questions ont-

elles préoccupé avant tout juristes et politistes dans l’optique d’une description du présent 

autant que du passé proche, selon des perspectives cependant plus ou moins historicisées.  

De fait, notre travail, prenant partie de cette généalogie historique longue ainsi que 

d’une absence de considération réellement historienne de la question, se propose de retracer, 

en étudiant le rôle et les actions de la France, l’histoire de ces coopérations antiterroristes 

depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à la fin des années 1980. L’exercice de souveraineté qu’est 

le maintien de la sécurité intérieure se retrouve ainsi exacerbé à partir du moment où la 

menace s’affranchit des frontières, conditionnant les réponses apportées par les États. Aux 

conceptions divergentes de ce qu’est le terrorisme et des moyens de le combattre s’ajoutent 

les différences de systèmes politiques, des institutions de justice, de police, de renseignement, 

qui agissent comme autant de paramètres à prendre en compte pour étudier leur projection 

internationale. Que veut-alors dire « coopérer contre le terrorisme » et quels sont les moyens 

mis en œuvre par la France ? 

 

L’étude des coopérations françaises repose ainsi sur deux lignes de force principales 

qui doivent être synthétiquement entendues. Tout d’abord, sur la détermination de ce qui 

fonde la coopération, avant même d’en analyser les caractères. Elle passe par l’étude de la 

menace à la France posée, de la manière dont la France l’évalue et la comprend et dont elle 

est identifiée par d’autres États comme devant faire l’objet d’un règlement commun. Cette 

                                                        
1 Henry Laurens, « Le terrorisme comme personnage historique », in Henry Laurens et Mireille Delmas-Marty 
(dir.), Terrorismes. Histoire et droit, Paris, CNRS éditions, coll. « Biblis », 2010, pp. 9-66. 
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menace, le terrorisme, fait non seulement l’objet d’interprétations générales différenciées 

entre les États, mais parfois au sein-même des États. Par conséquent, l’évolution de la menace 

représentée ou réelle et son identification partagée comme telle se trouvent au cœur de la 

réflexion. Il s’agit par ailleurs d’intégrer la fluidité de la notion de terrorisme ainsi que son 

apparente aporie définitionnelle dans la compréhension de l’appréhension de la réalité du 

terrorisme sur l’action interne et internationale de l’État. Plutôt que de présupposer 

l’impossibilité de toute définition, par les sciences sociales, humaines autant que par le droit, 

et de poser le constat liminaire de l’absence de tout accord des États sur une définition 

commune du phénomène, il nous faut replacer cette impossibilité supposée au centre du 

raisonnement, dans la mesure où les tentatives de définition, mais aussi de dépassement de 

l’impossibilité d’une définition se trouvent être l’un des cœurs de la coopération 

internationale, sans pour autant recouvrir l’ensemble des stratégies coopératives. 

Il s’agit ensuite de mettre à jour et d’étudier les moyens et pratiques mis en œuvre par 

l’État, à tous les niveaux, pour lutter, à l’international, contre le terrorisme, en partant de 

l’analyse du développement interne de la lutte antiterroriste. Nous inscrivant dans une écriture 

de l’histoire de l’État dans les relations internationales, il nous faut analyser l’action de ses 

« organes », de ses institutions et administrations qui se trouvent chargées de la lutte 

antiterroriste dans sa dimension internationale, dans une perspective tant externe, celle de la 

coopération internationale à proprement parler, autant qu’interne, dans la mise en œuvre des 

stratégies de coopération. Se révèlent alors certaines « configurations » de l’État face à la 

menace terroriste, selon les époques, qui forment des dispositifs spécifiques et se traduisent 

notamment par des logiques d’interactions interministérielles qui s’inscrivent comme une 

réponse à une menace internationalisée contre laquelle un règlement commun des États 

apparaît nécessaire. Ainsi, dès la fin du XIXe siècle les coopérations se partagent entre 

l’action de la police spéciale du ministère de l’Intérieur, celle des Affaires étrangères (tant 

l’administration centrale que ses représentants à l’étranger) et de la Justice dans un savant jeu 

d’interactions qui fonctionnent plus ou moins bien, sans être réellement pensés comme tels. 

Ce dispositif est bien entendu évolutif, et dès l’entre-deux-guerres, l’émergence des 

institutions de renseignement dans la production d’une information sur le terrorisme, en 

l’occurrence le 2e Bureau de l’État-Major de l’Armée, apporte une innovation décisive et 

féconde. Ainsi, l’analyse des interactions et des actions des éléments du dispositif est ce qui 

fonde l’action de l’État contre le terrorisme internationalisé. À partir de cette analyse, l’étude 

des différents types, pratiques et conceptualisations de la coopération peut être menée. 

Enfin, trois variables sous-tendent l’histoire de la coopération internationale contre le 

terrorisme : l’histoire du phénomène terroriste lui-même, en France autant que dans les pays 



 4 

avec lesquels la France est amenée à coopérer2, l’histoire générale de la coopération contre le 

terrorisme et l’histoire des relations internationales, entendu que notre travail propose bien 

une histoire de l’État et de ses administrations qui non seulement s’intègre dans l’histoire 

générale des relations internationales, mais en constitue une dimension à part entière. 

L’histoire des coopérations internationales de la France dans la lutte contre le terrorisme est 

ainsi une histoire parcourue de multiples tensions, entre la définition d’une politique interne et 

internationale de lutte contre le terrorisme, mais aussi entre l’état même de la coopération 

internationale, de ses tendances et de son esprit général, et la réalité de l’inscription de la 

France au sein de cette dynamique. 

 

Cette histoire doit par ailleurs s’appuyer sur deux grands piliers historiographiques. Le 

premier est constitué par l’histoire de l’institution policière française, véritablement entamée 

il y a vingt-cinq ans par Jean-Marc Berlière3. Tout en proposant une histoire des polices 

françaises engagées dans la lutte contre le terrorisme, notre travail se propose de combler 

certaines lacunes historiographiques, qui avaient vu la question de la coopération policière 

internationale et de la lutte contre le terrorisme, dimensions avant tout abordées au sein de 

l’historiographie anglo-saxonne, encore peu étudiées en France. 

Le second pilier historiographique est celui de l’histoire, encore naissante, du 

renseignement en France, et plus précisément, de la construction, au sein d’un appareil d’État 

spécifique, de l’information, et partant du renseignement dans l’État et pour l’État, à la suite 

des travaux engagés notamment par Sébastien Laurent4 et Olivier Forcade5. Là encore, il nous 

faut élucider les logiques d’élaboration d’une connaissance et d’une compréhension 

particulières de la réalité du terrorisme, autant que la manière dont cette connaissance, par la 

construction d’une information spécifique, a pu s’inscrire comme un facteur de transformation 

de l’État et de son comportement dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, ainsi que 

sur la place que cette information joue dans le phénomène de coopération lui-même. Aussi, 

l’étude de la construction du renseignement sur le terrorisme au sein de l’appareil d’État – 

                                                        
2 Gérard Chaliand, Arnaud Blin (dir.), Histoire du terrorisme. De l’Antiquité à Al-Qaïda, Paris, Bayard, 2006, 
715 p. Gilles Ferragu, Histoire du terrorisme, Paris, Perrin, 2014, 488 p. Bruce Hoffman, Inside Terrorism, New 
York, Columbia University Press, 2006, 432 p. 
3 Notamment : Jean-Marc Berlière, L’Institution policière en France sous la Troisième République, thèse de 
doctorat en histoire sous la direction du professeur Pierre Lévêque, Université de Bourgogne, 1991, 3 volumes, 
1304 p. Le Préfet Lépine et la naissance de la police moderne, Paris, Denoël, 1993, 278 p. Le Monde des polices 
en France, Bruxelles, Complexe, 1996, 275 p. Pour la synthèse la plus récente sur la question voir Jean-Marc 
Berlière et René Lévy, Histoire des polices en France de l’Ancien Régime à nos jours, Paris, Nouveau monde 
éditions, 2011, 768 p. 
4 Sébastien Laurent, « Pour une autre histoire de l’État. Le secret, l’information politique et le renseignement », 
Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2004, vol. 83, no 3, pp. 173-184. Sébastien Laurent, Politiques de l’ombre. 
État, renseignement et surveillance en France, Paris, Fayard, 2009, 700 p.  
5 Olivier Forcade, La République secrète. Histoire des services spéciaux français de 1918 à 1939, Paris, 
Nouveau monde éditions, 2008, 702 p. 
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autant de la part de la police administrative, que des services du renseignement extérieur que 

de l’administration des Affaires étrangères – est-elle indissociable de celle des services qui 

recueillent, élaborent et exploitent ce renseignement, de leurs rapports internes et 

internationaux ainsi que de leurs interactions avec le pouvoir, qui les anime et les oriente. 

Enfin, l’histoire de la coopération internationale dans toutes ses dimensions requiert 

un appel au droit qui permet d’en saisir pleinement tous les enjeux juridiques. Les questions 

afférentes à l’extradition, au droit d’asile et à la notion de criminalité politique s’affirment 

d’emblée, dès la fin du XIXe siècle, comme une dimension essentielle au sein de la définition 

et de l’élaboration de l’économie de la coopération internationale antiterroriste et nécessitent 

non seulement une appropriation par la littérature historique mais aussi et surtout juridique, 

notamment par le recours, pour la période la plus ancienne, aux traités de droit international 

de la fin du XIXe siècle qui ont pu servir autant de source secondaire que d’outils précieux de 

compréhension des phénomènes considérés. 

 

Notre travail s’appuie enfin sur un dépouillement sans précédent des archives des 

services et administrations de l’État intervenant dans les versants tant nationaux 

qu’internationaux de la lutte contre le terrorisme, qui a pu prendre partie de fonds importants 

ouverts à la consultation ainsi que sur une vaste campagne de demande de dérogations pour 

les archives des périodes les plus récentes, avec cependant, des résultats contrastés. 

Au sein des archives du ministère de l’Intérieur, ont été systématiquement dépouillés 

et exploités les fonds de la série F7 de police générale ainsi que les « archives de Moscou6 », 

qui couvrent la période allant de la fin du XIXe siècle jusqu’à la fin de la Seconde Guerre 

mondiale. Concernant le « second XXe siècle », l’attention a été portée sur les fonds des 

cabinets ministériels, mais surtout sur ceux du Service de coopération technique internationale 

de la police (SCTIP), d’une rare richesse, ainsi que sur ceux de la direction des libertés 

publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur. 

Le second gisement archivistique de grande importance est constitué par les archives 

du ministère des Affaires étrangères, celles de l’administration centrale ainsi que celles des 

postes diplomatiques et des représentations françaises au sein des organisations 

internationales. Il a ainsi fallu explorer, dans des géographies évolutives tout au long de la 

chronologie considérée, non seulement la correspondance diplomatique traditionnelle, mais 

aussi celle des directions spécialisées, et notamment de la sous-direction du contentieux, 

devenue dans le cours du XXe siècle la direction des affaires juridiques, qui prend 

                                                        
6 Sophie Coeuré, Gérard Naud et Frédéric Monier, « Le retour de Russie des archives françaises. Le cas du fonds 
de la Sûreté, Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n°45, 1995, pp. 133-139. Sophie Coeuré, La Mémoire spoliée : 
les archives des Français, butin de guerre nazi, puis soviétique de 1940 à nos jours, Paris, Payot, 2006, 270 p. 
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précocement en charge un certain nombre d’aspects de la coopération internationale 

antiterroriste. 

Les archives du ministère de la Justice constituent la troisième « porte d’entrée » de 

l’histoire des coopérations internationales : celles de la division criminelle, pour la période 

courant jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, celles de la direction des affaires 

criminelles et des grâces, et notamment de son bureau de l’entraide répressive internationale, 

pour la période postérieure, ainsi que celles des cabinets des ministres, Alain Peyrefitte et 

Robert Badinter notamment. 

L’exploitation des archives du ministère de la Défense s’est exclusivement concentrée 

sur la période de l’entre-deux-guerres, sur celle des fonds des attachés militaires dans les 

Balkans, lieu principal du développement du terrorisme international pour la période, ainsi 

que sur le « fonds de Moscou7 » constitué des archives de la SR/SCR du 2e bureau de l’EMA, 

c’est-à-dire des services spéciaux français. 

Enfin, l’exploitation des archives de la présidence de la République s’est 

principalement orientée en direction de la présidence de Valéry Giscard d’Estaing et du 

premier septennat de François Mitterrand, dans un mode mineur cependant, dû autant à la 

matière travaillée qu’aux protocoles de conservation de ces fonds. 

 

Deux grands moments structurent notre étude, qui sont eux-mêmes traversés de 

séquences qui guident la construction des grandes tendances de la coopération internationale 

de la France contre le terrorisme depuis la fin du XIXe siècle. 

La première période court ainsi de la fin du XIXe siècle à la fin de la Seconde Guerre 

mondiale. Une première séquence, celle de la lutte contre le terrorisme anarchiste, qui 

s’achève dans la première décennie du XXe siècle s’affirme ainsi comme une matrice pour la 

France et les autres États dans la lutte contre le terrorisme. La coopération internationale 

s’incarne alors, pour les autorités françaises en une coopération politique multilatérale, qui se 

veut autant un cadre de définition que d’action et qui constitue l’un des derniers avatars 

du « concert européen », en une série de coopérations de nature policières essentiellement 

bilatérales, marquées par la projection de l’appareil policier français à l’étranger autant que 

par la présence en France de polices étrangères, et enfin, en une coopération d’essence 

judiciaire, qui possède en son cœur la pratique de l’extradition.  

Cette triple fonctionnalisation de la coopération internationale, pour les autorités 

françaises, se voit affirmée autant que reconfigurée dans l’entre-deux-guerres, par l’irruption 

                                                        
7 Claire Sibille, « Les archives du 2e bureau SR-SCR récupérées de Moscou », in Georges-Henri Soutou, Jacques 
Frémeaux, Olivier Forcade (dir.), L’Exploitation du renseignement en Europe et aux États-Unis des années 1930 
aux années 1960, Paris, Economica, 2001, pp. 27-47. 
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de nouvelles menaces, notamment les terrorismes indépendantistes d’origine balkanique à 

partir du début des années 20, avec comme point d’orgue et de bascule l’attentat de Marseille 

du 9 octobre 1934, qui voit la mort du roi de Yougoslavie et du ministre français des Affaires 

étrangères, Louis Barthou. L’action policière, dans ses fonctions répressives et d’information 

se voit plus que jamais affirmée au cœur du dispositif de lutte contre le terrorisme, interne et 

international, et se voit augmentée de l’apport du renseignement collecté par les services 

spéciaux français de l’État-Major de l’Armée, qui engagent eux-mêmes un processus de 

coopération spécialisé sur la question du terrorisme. Cependant, l’attentat du 9 octobre 1934 

précipite un double changement dans la conceptualisation, l’appréhension et la réalisation des 

coopérations contre le terrorisme, au niveau policier, l’institution fait alors réellement son 

apprentissage du terrorisme international, et au sein du système international, par l’irruption 

de la question du terrorisme au sein de la Société des Nations, censée reconfigurer le champ 

des possibles de la coopération. À la fin de la période considérée, la notion même de 

terrorisme se trouve augmentée d’une nouvelle dimension, durant la période de Vichy, lors de 

laquelle, les « terroristes » combattus de concert par les autorités françaises et allemandes sont 

les Résistants eux-mêmes, qui combattent l’occupation nazie, consacrant l’ambivalence du 

terme, ambivalence qui jettera une ombre sur les processus de coopération engagés dans la 

période qui suit la Seconde Guerre mondiale. 

La seconde période, qui court de la guerre d’Algérie à la fin des années 1980, à un 

moment où la construction européenne reconfigure les données traditionnelles de la 

coopération internationale, est traversée par trois mouvements, qui poursuivent et amplifient 

l’action et les interactions de l’État et dans l’État dans la lutte contre le terrorisme engagées 

depuis la fin du XIXe siècle.  

À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, la France redécouvre sous deux aspects 

originaux les enjeux de la coopération antiterroriste. À l’occasion de la guerre d’Algérie tout 

d’abord, période durant laquelle sont mises en place une série de coopérations policières 

bilatérales afin de lutter contre l’internationalisation du terrorisme FLN en métropole au cours 

de l’année 1958 et dont les logiques s’inscrivent autant dans la nature contre-révolutionnaire 

de la guerre alors menée que dans les logiques de coopération imprimées de longue date dans 

la lutte contre le terrorisme anarchiste notamment. À l’occasion du développement du 

« terrorisme international » palestinien à partir de l’été 1968 ensuite, lorsque la France fait 

l’expérience de la coopération au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale 

(OACI) puis à l’ONU dans les suites de l’attentat de Septembre noir aux Jeux olympiques de 

Munich en septembre 1972. 

Le second mouvement, voit l’affirmation de logiques d’européanisation de la 

coopération internationale contre le terrorisme et le choix concomitant de la France de faire 
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des multiples Europe de la coopération qui naissent dans les années 1970, le cadre de 

référence de son action internationale en la matière. La France engage son action au sein d’un 

processus de multilatéralisation des enjeux de la coopération antiterroriste qui donne une 

nouvelle dimension à l’action des services de police et de renseignement ainsi que de 

multilatéralisation des enjeux de la coopération judiciaire extraditionnelle, par la rédaction, au 

sein du Conseil de l’Europe puis de la Communauté européenne, d’instruments 

conventionnels consacrés à la lutte contre le terrorisme. Ce double processus est par ailleurs 

renforcé par l’affirmation des multiples dimensions de la coopération bilatérale, politiques, 

policières et judiciaires et l’émergence, avec certains partenaires de l’Europe institutionnelle 

de véritables « relations antiterroristes » qui contrastent avec la naissance pour le moins 

difficile de la coopération franco-espagnole dans le traitement du terrorisme basque de l’ETA. 

La dernière séquence, qui s’ouvre avec l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 

mai 1981 et se referme à la fin de la décennie sur l’échec de l’institutionnalisation 

multilatérale de la coopération policière antiterroriste que les autorités françaises avaient 

entendu promouvoir, est traversée par la persistance en France et en Europe d’un phénomène 

terroriste multiple, protéiforme et particulièrement sanglant. Du fait de la politique alors 

adoptée par les socialistes, les enjeux judiciaires de la coopération se trouvent au premier plan 

des réflexions engagées et s’affirment comme l’un des traits distinctifs de la période. Par 

ailleurs, la persistance du terrorisme, par vagues successives, interroge les ressorts 

traditionnels de l’action de l’État et des États, notamment celles des services de police et de 

renseignement, autant que la structuration internationale du champ de la coopération, qui voit 

s’affirmer une double logique de spécialisation et d’institutionnalisation. 


