
 
 

Résumé 
 
La période située entre l’invasion de l’Afghanistan par l’Armée rouge en 1979 et la prise de Kaboul par 
les talibans, le 15 août 2021, correspond à une montée en puissance du terrorisme islamiste. Se 
multipliant, les attentats ont frappé partout dans le monde, atteignant jusqu’au cœur des pays 
occidentaux – New York, Madrid, Londres, Paris, Moscou… –, exacerbant les sentiments de peur, de 
méfiance et de suspicion à l’égard des musulmans, et même un sentiment antimusulman. Dans les 
démocraties, le terrorisme islamiste favorise à la fois le rejet de l’islam et les demandes 
d’autoritarisme. 
 
Pourtant, malgré son importance, la réalité de cette violence n’a pas été précisément mesurée. La 
Fondation pour l’innovation politique a voulu contribuer à ce travail d’évaluation en quantifiant le 
terrorisme islamiste, en repérant les formes qu’il a pu prendre au fil de ces décennies, en recensant 
les actes qu’il a pu inspirer ou initier, en estimant le nombre de ses victimes, en identifiant les 
organisations les plus meurtrières et les pays les plus touchés. Ce travail pionnier a été publié en 
novembre 2019 dans un rapport intitulé Les attentats islamistes dans le monde 1979-2019, disponible 
en ligne sur le site fondapol.org, en version française, anglaise et arabe. Pour ce faire, nous avons 
collecté une très grande quantité d’informations, au point de construire une volumineuse base de 
données. Elle est disponible en open data sur notre site data.fondapol.org. 
 
Deux ans plus tard, nous proposons aux lecteurs une mise à jour de notre base de données devenue 
indispensable à la description et à la compréhension d’une nouvelle réalité politique singulièrement 
problématique. L’actualisation de l’étude qui est ici proposée s’étend jusqu’en mai 2021. 
 



La reprise de cet important travail fait écho à la commémoration des attaques terroristes du 11-
Septembre aux États-Unis. Le vingtième anniversaire de cette tragédie coïncide avec l’annonce du 
retrait américain d’Afghanistan par le président Biden, la prise de Kaboul par les talibans le 15 août 
2021, puis le retrait des dernières troupes américaines sur le sol afghan le 31 août 2021. 
 
La masse d’informations recueillies éclaire d’un jour nouveau le phénomène de la violence islamiste. 
Elle permet de mieux la décrire, de mieux la comprendre, de mieux la documenter. Ainsi, malgré toutes 
les difficultés de cette tâche, nous montrons qu’entre 1979 et mai 2021 au moins 48.035 attentats 
islamistes ont eu lieu dans le monde. Ils ont provoqué la mort d’au moins 210.138 personnes. En 
moyenne, un attentat islamiste a causé la mort de près de 4,4 personnes. Nous identifions et 
quantifions les modes opératoires et les cibles. Les explosifs sont le type d’arme le plus utilisé (43,9%), 
tandis que les militaires sont la cible principale (31,7%), devant les civils (25,0%) et les forces de police 
(18,3%). La vision du phénomène se précise, l’image devient plus nette. 
 
L’Afghanistan a été le pays le plus touché par le terrorisme islamiste, devant l’Iraq et la Somalie. Au 
sein de l’Union européenne, la France a été le pays le plus frappé, avec au moins 82 attentats islamistes 
et 332 morts. Nous montrons également que la majorité des attentats islamistes (89,5%) touchent des 
pays musulmans et que les victimes sont principalement des musulmans, dans les mêmes proportions. 
 
L’information réunie est inédite. Nous espérons que son contenu et son utilisation contribueront à la 
connaissance et à la qualité du débat comme de la décision publique. 
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