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ABSTRACT : Les attentats terroristes revendiqués par l’état islamique et d’autres factions 

du monde arabe ont lourdement frappé la France et bien d’autres pays.  Le terrorisme  

s’inscrit, certes, dans une tradition historique et s’observe dans presque tous les endroits de 

la planète, variant selon les lieux et les époques. Caractérisé par sa violence et mené par  

des « minorités agissantes » on le retrouve sous  la  « Terreur » durant la Révolution 

française - par ailleurs temps fort de la proclamation des droits de l’homme-  et, de nos 

jours,  en l’Europe :  Irlande du Nord,  pays basque,  brigades rouges italiennes,  bande à 

Bader en Allemagne… Il a désormais une dimension internationale, une dimension 

géopolitique difficile à cerner, des méthodes nouvelles liées à la transformation des moyens 

de communication ce qui lui donne une singularité et une ampleur particulières. La 

globalité du phénomène, sa gravité et sa complexité conduisent les pays menacés à 

prétendre qu’ils sont  «  en état de guerre » et qu’il faut répondre à cette provocation 

meurtrière par  l’unité nationale, européenne et internationale. Le terrorisme est d’abord un 

problème politique. 
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C’est aussi un problème juridique qui remet en question la réponse à donner à la 

délicate conciliation entre sécurité (un réflexe « animal » selon Jean Carbonnier dans son 

célèbre «  Flexible droit ») et liberté. Le séminaire organisé par l’Université de Turgu 

Mures ,qui est aussi «  notre «  université, avait pour thème l’Europe face au terrorisme et 

aux migrations et on  a choisi de traiter de la réaction du législateur et des juges français 

face aux évènements tragiques de janvier ( attentat de Charlie Hebdo) et novembre 2015 ( 

attentat du Bataclan) survenus à Paris en 2015. L’indignation, l’émotion et l’inquiétude 

                                                           

 Professeur émérite à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, FRANCE. 


