
Le terrorisme islamiste dans le monde 1979-2021 : l’expression de la guerre irrégulière. 
Organisations et actions

1979 - mai 2021 :
Plus de 48.000 attentats dans le monde

 et plus de 210.000 morts.

Autres (23.877)
Hamas (908)
Hezbollah (1.333)
Front Al-Nosrah (2.978)
Al Shabaab (13.029)
Al-Qaïda (14.359)
Boko Haram (25.719)
État islamique (58.632) 
Talibans (69.303)
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Territoires et échelles du terrorisme islamiste

Principaux types d’attaques (%)

Les attentats-suicides :
26.1 % des morts entre 2001 et 2012.
13.4% des morts entre 2013 et 2019.
L’année 2016 est la plus meurtrière : 
plus de 3300 morts.

Source : Natural Earth. Réalisé avec Graticule.

Groupes les plus meutriers (% et nombre de morts)

33%

28%

12%

6.8%

Militaires (15.230)

Civils (12.021)

Police (8.772)

Gouvernement (3.495)

Business (1.872)

Autres groupes terroristes ou milices (1.243)

Non renseigné (1.147)

Institutions religieuses (993)

Institutions éducatives (776)

Transports (657)

Diplomatie (447)

Journalistes et médias (328)

Explosions (40%)

Attaques à main 
armée (32%)

Enlèvement et prise 
d’otages (9%)

Assassinats (6%)

Autre ou non
renseigné (13%)

Le rôle essentiel des médias depuis 1990

Réseaux transnationaux

L’échelle de l’État :
Le terrorisme d’État : groupe s’emparant de l’appareil 
d’Etat pour commettre des actes terroristes dans ou 
hors de ses frontières.

Daech et Al Qaïda : principales implantations spatiales

Espaces transfrontaliers
Ex:  zones grises

L’échelle infra-nationale

L’échelle des villes 
et de leurs banlieues 
(Cellules dormantes).
Ex : Europe occidentale

JC Fichet - Cartolycée
Sources : Fondation pour l’innovation politique (fondapol.org), Les attentats islamistes dans le monde 1979-2021, septembre 2021 ; Daniel Dory, Le terrorisme comme objet géographique : un état des lieux, Annales de géographie N°728, 2019 ; Le terrorisme 
«islamiste» vingt ans après le 11 septembre, Carto N°67, 2021.

État ou terriroire sanctuaire 
du terrorisme ou «spon-
sor» du terrorisme.

État islamique en 
Afrique de l’Ouest

État islamique - 
Province du Khorassan

État islamique

L’échelle supra-nationale

Présence de groupes 
terroristes affiliés à 
Al-Qaïda.

Présence de groupes 
terroristes affiliés à 
Daech.

Cellules dormantes 
des villes euro-
péennes (ou 
extra-européennes).

Al-Qaïda dans le 
sous-continent indien 
(AQIS)

Émirat islamique 
d’AfghanistanAl-Qaïda dans 

la péninsule du 
Sinaï (AQPS)

Al-Qaïda dans 
la péninsule 
arabique(AQPA)

Al-Qaïda au 
Maghreb 
islamique 
(AQMI)

Principales organisations 
terroristes liées à Al-Qaï-
da.

Principales organisations 
terroristes liées à Daech.

1990 : naissance du World Wide Web

2001 : 7 octobre 2001,  dans une une cassette vidéo 
O. Ben Laden se félicite  des destructions liées aux 
attentats du 11/09. 
A partir de 2003 la chaine Al Jazeera et les sites web
 islamistes se font les relais des vidéos d’Al Qaïda. 

Diffusion de l’idéologie. 
Retransmission 
d’exécutions

Apparition de nouveaux supports
web et réseaux sociaux qui deviennent
 le relai de la propagande islamiste.. 

2004
2005

2006
2016

2013 : Application de messagerie cryptée Telegram.

Objectifs : propagande et embrigadement

Revendications
d’attentats

Recrutement de 
volontaires


