
  

www.commentlemondeachange.tk 
Le site compagnon du dossier 

 

1ère ES2 – Lycée Jean Vilar 

http://www.commentlemondeachange.tk/


Page | 1  
 

 

  

 



Page | 2  
 

 

 

11 Septembre 2001 : Comment le monde a changé 

Sommaire 

I) Dix ans après, toujours le même effroi………………………………...….………………………………2 

II) Le choc…………………………………………………………………………………………………..……..………3 

a. Chronologie de l’attentat………………………………………………………………………………….3 

b. « We are all American »……………………………………………………………………………………4 

c. L’Amérique traumatisée………………………………………………………..…………………………4 

i. La peur puis la haine……………………………………………………………………………4 

ii. La thèse du complot……………………………………………………………………..………6 

III) Les conséquences…………………………………………………………………………………...……………..6 

a. Américaines…………………………………………………………………………………….………………6 

i. La croisade de George W. Bush………………………………..……………………………6 

ii. L’opération Ben Laden…………………………………………………………………………7 

iii. Les guerres………………………………………………………………………………………….8 

1. En Afghanistan …………………………………………………………..……………8 

2. En Irak ……………………………………………………………………………………9 

iv. Guantanamo………………………………………………………………………..………………9 

b. Mondiales………………………………………………………………………………………………….……9 

i. La nébuleuse terroriste ………………...…………………..…………………………………9 

ii. La sécurité aérienne …………………………………………….……………………………10 

IV) Dix ans après………………………………………………………………………………...…………………….11 

a. Ground Zero : la reconstruction………………………………………………………………...……11 

b. Obama, un rêve d’Amérique…………………………………………………………...………………11 

c. Le monde Arabe : la nouvelle donne géopolitique ; un nouvel ordre mondial...…12 

V) Sources et annotations……………………………………………………………………………….......……13 

  



Page | 3  
 

I) Dix ans après, toujours le même effroi  

Les attentats du 11 Septembre 2001 ont révélé de grandes failles dans la sécurité de la 

première puissance mondiale. Entre une blessure encore ouverte et une conjoncture 

économique dégradée, le peuple Américain ne sait plus qui croire ou écouter.   

Dix ans après, l’Amérique ne s’est toujours pas remise de ce traumatisme collectif : des stigmates 

sont encore visibles dans tout le pays. Tout au long de son histoire, la première puissance 

mondiale a mené des guerres dans le monde entier et s’est retrouvée attaquée sur son propre 

terrain, d’une manière abjecte et massive. Soigneusement planifiés, les attentats avaient pour 

but de faire mal et peur. La peur a triomphé. Avec cette victoire perverse des terroristes, les 

Etats-Unis ont rejeté leurs valeurs morales, de droit, et de justice et ils ont négligé les droits de 

l’Homme.  

Le système de sécurité américain a été mis à nu et désormais l’Amérique vit constamment dans 

l’effroi : prendre l’avion, le train, ou même sa voiture n’est plus anodin pour des millions 

d’Américains.  Ces peurs sont aussi présentes dans le monde entier et plus particulièrement 

dans l’aviation commerciale. 

 

Cérémonie de commémoration du dixième anniversaire de la chute des tours, 11/09/2011–NYC 

Mark Lennihan/Associated Press 

Ben Laden a piégé son ennemi, mais il a perdu au change. Cette année, le monde Arabe a fait sa 

révolution au nom des valeurs universelles de droit, de justice et de démocratie. Véritable 

épilogue du 11 Septembre, les images des foules libérées de la dictature en Tunisie, en Egypte et 

en Libye et bientôt peut-être au Yémen et en Syrie ont marqué le monde. 

Dix ans après, comment le monde a changé ? 
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II) Le choc 

a. New-York, 8h52 : la guerre 

Le 11 Septembre 2001, une attaque concertée a lieu au cœur des Etats-Unis. Quatre 

avions de lignes commerciales sont détournés. Trois d’entre eux sont transformés par les pirates 

de l’air en bombes volantes et attaquent deux symboles de l’hyper puissance américaine : les 

tours jumelles du World Trade Center à New-York, et l’immeuble du Pentagone à Washington. Le 

quatrième avion s’écrase en Pennsylvanie.  

7h59, au « Logan Airport » 

de Boston, le Boeing 767 

d’American Airlines 

s’envole en direction de 

Los Angeles avec 92 

personnes à son bord. A 

8h19, le steward signale 

que l’avion est détourné. 

C’est Mohamed Atta, un 

Egyptien né en 1968, le 

cerveau  des attentats, qui 

prend les commandes de 

l’appareil. Architecte, il a 

étudié à Hambourg. 

Pendant son entrainement 

en Afghanistan, il a 

rencontré Ben Laden. Il a ensuite suivi une formation de pilotage en Floride. Il est accompagné 

de quatre autres pirates de l’air, quatre Saoudiens. A 8h46, c’est la tour Nord, le WTC 1, qui est 

touché.  

49 minutes plus tôt, toujours à Boston, c’est  le vol United Airlines 175 lui aussi en direction de 

Los Angeles  qui est piraté. A 8h52, le steward signale que l’avion est détourné ; il s’écrasera à 

9h03 dans la tour Sud du World Trade Center (WTC 2). Marwan Al-Shehhi, Emirati né en 1978, 

pilote militaire aux Emirats Arabes Unis conduit cette attaque. Lui aussi entrainé en Afghanistan, 

il est accompagné de trois Saoudiens et d’un Emirati.  

A 8h42, le Boeing 757 du vol UAL 93, s’envole de New York en direction de San Francisco,  avec à 

son bord 44 personnes dont Ziad Samir Jarrah, un libanais né en 1975, entrainé en Afghanistan. 

Il mène l’opération. Dès 9h36, le steward signale que l’avion est détourné, à 9h57, les passagers 

se révoltent et à 10h03, le Boeing de l’United Airlines s’écrase dans un champ à Shanksville en 

Pennsylvanie.  

Deux heures plus tôt, c’est au Washington Dulles International Airport que le vol 77 d’American 

Airlines décolle vers Los Angeles avec 64 personnes à son bord. A 8h54, l’avion tourne sans 

autorisation vers le Sud, il est perdu par les écrans de radar. A 9h37, il percutera le Pentagone en 

plein cœur. Hanni Hanjour, un pilote Saoudien, né en 1972, entrainé en Afghanistan et 

accompagné de quatre autres Saoudiens a pris le contrôle de l’avion.  

Les deux tours du World Trade Center sont percutées à 17 minutes d’intervalle. A 9h59, la tour 

Sud s’effondre suivie de la tour Nord à 10h28. Avec elles disparaissent 2763 personnes dont 
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2165 employés ou visiteurs des tours, 441 pompiers et policiers et 157 passagers (à bord des 

avions).  

Le World Trade Center, œuvre de l’architecte Minoru Yamasaki a été inauguré en 1973. Chaque 

tour comportait 110 étages et elles mesuraient respectivement 415 et 417 mètres de hauteur. 

35000 personnes travaillaient dans les bureaux de près de 430 sociétés. Le World Trade Center, 

c’est aussi six niveaux de sous-sol avec centres commerciaux et stations de métro. Enfin, 3800 

lingots d’or étaient stockés dans les coffres forts du rez-de-chaussée. 

Manhattan sera dévasté, près de 5 bâtiments seront entièrement détruits (les WTC 1, 2, 3, 5), le 

WTC 4 sera partiellement détruit et de nombreux bâtiments situés près de Broadway, Liberty 

Street, West Street et Vesey Street seront endommagés.  

Le Pentagone est touché à 9h37 au niveau de son aile sud-ouest. Il y aura 189 morts dont 125 

civils et militaires et 64 personnes à bord de l’avion. 

Construit en 1943, le Pentagone est un complexe de bureaux abritant le quartier général du 

département de la défense des Etats-Unis. En 2000, le bâtiment en béton armé est renforcé de 

Kevlar pour parer à une attaque terroriste. Près de 23000 personnes travaillent dans ce 

complexe, un des plus vastes au monde.  

Cet évènement fut un des plus mis en valeur dans l’histoire des médias. C’est dû à 

l’omniprésence des caméras et à la facilité que rencontrent les utilisateurs des nouvelles 

technologies pour filmer ou prendre des photos mais aussi par la nature des cibles choisies : 

trois symboles de la puissance américaine (pouvoirs économiques et militaires ).

 

Un homme se tient dans les décombres de la première tour, 11/09/2001–NYC 

Doug Kanter/AFP/Getty Images 



Page | 6  
 

b.  « We are all American » 

Les attentats du 11 Septembre n’ont pas seulement été un évènement politique majeur, 

traumatisant un pays et choquant une planète interloquée. Ils ont aussi mis à nu les sentiments 

qui se nichent au plus profond de la nature humaine. 

« Nous sommes tous Américains », s’était exclamé le directeur du quotidien Le Monde, Jean-

Marie Colombani, au lendemain des attentats. Cette réaction symbolise le sentiment d’une 

majorité de la population tant Française que Mondiale. La presse était unanime, Le nouvel 

Observateur titrait « New-York – 8h52 – LA GUERRE ». Le Monde avait les yeux rivés sur les 

Etats-Unis et cette crise qui, pour la première fois, retenait l’attention du monde entier se 

lançant dans un élan de solidarité. 

c. L’Amérique traumatisée 

i. La peur puis la haine 

Depuis la fin de la Guerre du Vietnam en 1975 et malgré les évènements du Golfe en 

1990, l’Amérique vivait en paix. Le 11 septembre 2001, elle bascule dans une « nouvelle 

normalité ». La peur des autres, le repli sur soi et les doutes sur le mode de vie occidental 

marque pour les Etats-Unis l’entrée dans le XXIème siècle. 

Dès que le deuxième avion a 

percuté le World Trade Center, la 

date du 11 septembre est entrée 

dans l’histoire. Captivés par leurs 

télévisions, les millions de 

personnes qui ont vu le vol United 

Airlines s’encastrer dans la tour 

sud ont compris que plus rien ne 

serait comme avant. La poussière 

du World Trade Center est 

retombée, mais les images qui en 

ont résulté sont restées. Des 

milliers de jeunes se sont engagés 

dans l’armée, saisis d’un réflexe 

patriotique. Des centaines de 

résidants, originaires de pays jugés 

«  suspects » ont été arrêtés dans 

les semaines qui ont suivi les 

attentats. L’affrontement avec les 

extrémistes islamistes a créé une 

nouvelle frontière entre deux 

mondes et deux idéologies. D’un 

côté, Oussama Ben Laden, le « Che Guevara du XXIème siècle » aux yeux des radicaux 

musulmans. De l’autre, des démocraties frappées à Madrid (2004), Londres (2005), Bombay 

(2006) (mais aussi Djerba en 2002, Casablanca en 2003, Bali en 2005 ou Istanbul en 2003) et 

cherchant sans cesse à renforcer leur sécurité intérieure sans jouer le jeu adversaire et entrer 

dans une spirale de représailles.  

(Musée Mc Cord) 
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L'hôtel Taj Mahal en feu assiégé par les terroristes du Lashkar-e-Taiba, 11/2008–Bombay 

Reuters 

 

En Octobre 2001, près de 73% des Américains s’attendaient à une nouvelle attaque contre leur 

sol. En 2006, ils étaient encore 67% à le redouter. En 2003, l’administration Bush a demandé à la 

population de faire des stocks d’urgence (eau, argent, radio et même ruban adhésif pour 

calfeutrer les ouvertures en cas d’attaque chimique). C’était avant l’invasion de l’Irak en 2003. 

L’inquiétude était vive, mais la majorité de la population soutenait le renversement de Saddam 

Hussein (à 66% selon le Washington Post). Du jour au lendemain, les Etats-Unis se sont 

retrouvés en état de guerre. De la peur est née la  tentation du repli, l’envie de se protéger du 

monde extérieur, le besoin de rester chez soi. Ce qui vient de l’extérieur est désormais pour 

beaucoup une menace potentielle, que ce soit la main d’œuvre du Mexique, les jouets Made in 

China ou les investissements de Dubaï. Après en avoir été les champions, les Américains se sont 

mis à douter de la mondialisation.  

ii. La thèse du complot 

Bien que Al-Qaida soit donné responsable de ses attentats par la majorité des médias 

occidentaux, des gouvernements et des spécialistes, des évènements d'une telle nature ainsi que 

les conséquences qui en ont résulté ne peuvent que faire jaillir certaines polémiques et réactions 

contradictoires. Depuis 2002, plusieurs auteurs remettent en cause l'explication institutionnelle. 

Le Web est un des lieux favoris de ces différentes thèses très divergentes. Des documentaires 

dont le plus médiatique, "Loose Change" ont également fait polémique. Tous ont en point 

commun le fait de réfuter certains aspects de la version "officielle". D'autres affirment 

l'implication du gouvernement Américain : les attentats auraient fourni un prétexte à 

l'administration Bush pour changer les politiques intérieures et extérieures des Etats-Unis et 
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pour justifier les invasions militaires de l’Afghanistan et de l'Irak  qui nécessitaient, selon les 

principes de la  guerre psychologique1", un évènement déclencheur pour être mises en place. 

Les principaux faits troublants mis en valeur par les  « conspirationistes » sont la destruction 

totale des avions suite aux crashs, l'effondrement des bâtiments suite aux incendies et 

l'interception tardive des avions de ligne par les F16 Américains2 (avions de chasse de l'armée). 

III) Les conséquences 

a. Américaines 

i. La croisade de George W. Bush 

Dans l'après-midi du 11 septembre, le président des Etats-Unis, Georges W. Bush, quitte 

la base de d’Offutt dans le Nebraska pour la maison Blanche. A 20h30, il s'adresse au peuple 

Américain depuis le bureau ovale.  

« Ces actes meurtriers à grande échelle étaient destinés à effrayer notre nation en la plongeant 

dans le chaos et le repli... mais ils ont échoué. Notre pays est fort. Un grand peuple se lève pour 

défendre une grande nation. Les attentats terroristes peuvent secouer les fondations de nos 

immeubles les plus hauts mais ils ne peuvent pas ébranler les fondations de l'Amérique. Ces 

attaques brisent l'acier mais ne peuvent entamer l'acier de la détermination [...] L'Amérique, ses 

amis et alliés se joignent à tous ceux qui veulent la paix et la sécurité dans le monde et nous sommes 

unis pour gagner la guerre contre le terrorisme. » 

Dans la soirée, le président réunit ses collaborateurs afin d’envisager une réponse aux attentats. 

Le directeur de la CIA établit un lien entre les talibans en Afghanistan et Al-Qaida. Bush donne 

son accord à une réponse militaire d'envergure: le 20 septembre, il s'adresse au congrès et 

accuse Al-Qaida (avec à sa tête Oussama Ben Laden) d'avoir organisé les attentats. Il déclare :  

« Notre guerre contre le terrorisme commence avec Al-Qaida, mais elle ne s'arrêtera pas là. Elle ne 

prendra fin qu'une fois que tous les groupes terroristes de portée mondiale auront été trouvés, 

arrêtés et vaincus. » 

George W. Bush a également été le symbole de l’instauration d’une loi au fort pouvoir 

symbolique : le « USA Patriot Act » (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate 

Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act ou en français : Loi pour unir et renforcer 

l'Amérique en fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme). Cette loi 

antiterroriste votée par le Congrès des Etats-Unis le 26 Octobre 2001 propose d’effacer la 

distinction juridique entre les enquêtes effectuées par les services de renseignement extérieur et 

les agences fédérales responsables des enquêtes criminelles (FBI) dès lors qu'elles impliquent 

des terroristes étrangers. Elle crée aussi les statuts de combattant ennemi et combattant illégal, 

qui permettent au gouvernement des États-Unis de détenir sans limite et sans inculpation toute 

personne soupçonnée de projet terroriste. 

Cette loi est cependant l'objet de vives critiques, notamment de la part des organisations de 

défense des droits de l'homme (Human Right Watch…) et des juristes, qui la considèrent 

liberticide. Selon eux, les libertés individuelles ont été largement diminuées au profit de la 

répression policière au nom de la guerre contre le terrorisme. 
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Parmi les points critiqués on trouve : 

 la diminution des droits de la défense (droit à un procès équitable ou « due process ») ; 

 la violation de la vie privée ; 

 la diminution du droit à la liberté d'expression. 

Plus de 360 villes et comtés américains ont déclaré refuser d'appliquer le Patriot Act. 

 

George W. Bush prononce un discours sur les ruines de Ground Zero, 14/09/2011–NYC 

AFP 

ii. Opération Ben Laden 

Fils d’un Yéménite pauvre qui a fait fortune en Arabie Saoudite, Ben Laden fut un homme 

adulé pour son engagement contre les soviétiques en Afghanistan… Il est devenu le terroriste le 

plus recherché de la planète et l’icône du djihadisme mondialisé3. 

Rien ne prédisposait Oussama Ben Mohammed Ben 

Awad Ben Laden à devenir le criminel qui allait 

humilier l’Amérique, détruire le mythe de son 

invulnérabilité, bouleverser l’équilibre mondial et 

déclencher deux guerres. Il nait le 10 mars 1957 dans 

l’une des plus riches banlieues de Riyad en Arabie 

Saoudite. C’est le fils unique de la onzième femme de 

Mohammed Ben Laden, l’une des plus puissantes 

fortunes du royaume. Entre 1974 et 1978, il étudie le 

management et les sciences économiques et en 1980, 

il rejoint le Djihad antisoviétique en Afghanistan (à 

  (afp.fr) 



Page | 10  
 

cette époque envahi par les forces de l’armée Rouge). En 1984, il crée une école de combattant 

pour former des Djihadistes venus de tout le monde Arabe. Le 20 Aout 1988, Al-Qaida (« la 

base ») voit le jour. Quand débute la Guerre du Golfe, l’Arabie Saoudite sert de base militaire aux 

Etats-Unis. Il rompt publiquement avec le régime Saoudien. S’en suit le 26 Février 1993, 

l’attentat du parking du World Trade Center : 6 morts et un millier de blessés. Trois ans plus 

tard, Ben Laden s’installe en Afghanistan et se rapproche du chef des Talibans, le mollah 

Mohamed Omar4. Fin août, c’est le début officiel de la guerre sainte contre les Etats-Unis. En 

février, il lance le FIM (Front Islamiste Mondial) et le 7 août 1998, deux attentats contre les 

ambassades américaines de Nairobi (Kenya) et de Dar es-Salaam (Tanzanie) qui feront 230 

morts et plus de 5000 blessés. 

Après un long travail de la CIA et à partir de renseignements obtenus auprès des détenus de 

Guantanamo, une traque de plus de 10 ans se termine le 1er mai 2011 : les Etats-Unis ont localisé 

et exécuté le dirigeant d’Al-Qaida  après de nombreuses tentatives5. C’est un assaut de 15 

minutes qui a conclu cette chasse. «Justice has been done6» a immédiatement commenté Barack 

Obama. Au total, les 16 principaux attentats perpétrés depuis 1998 feront 4000 morts dont plus 

de 3000 dans les seuls attentats du 11 Septembre. 

iii. Guerres 

1. Afghanistan  

Commencée en  2001 sous mandat  de l’ONU, l’offensive militaire Américaine a pour but 

de traquer Oussama Ben Laden. Le 12 Novembre, le Front Uni Islamique et National pour le 

Salut de l'Afghanistan (Alliance du Nord), soutenu par les Etats Unis chasse les talibans de 

Kaboul. Début 2006, c’est au tour de l’OTAN7 de prendre le commandement des opérations 

militaires. En décembre 2009, 9 mois après avoir annoncé une aide civile accrue et promis 4000 

soldats supplémentaires pour former les forces de sécurité, Barack Obama assure que « dans 

dix-huit mois, les troupes commenceront à rentrer à la maison ». En février 2010, 15 000 soldats 

de l’OTAN attaquent le bastion taliban de Marjah, c’est la plus vaste offensive depuis 2001. Le 

retrait des troupes est prévu pour 2014. Récemment, un nouveau scandale a éclaté concernant 

l’implication de GI’s dans le lynchage de rebelles Afghans.  

2. Irak 

Le 20 mars 2003, les troupes Américaines envahissent l’Irak sans le mandat requis par 

l’ONU (discours de Colin Powell au conseil de sécurité de l’ONU8). Cependant, Washington dit 

avoir des preuves concrètes de la présence d’armes de destructions massives dans le pays. Le 9 

avril, les troupes US marchent sur Bagdad, Saddam Hussein prend la fuite : il sera capturé le 13 

décembre de la même année. Début 2005, les Etats Unis terminent leur mission de recherche 

d’armes, sans véritable succès et avec de nombreux scandales (prison d’Abou Ghraib9. En février 

2006, c’est le début d’une Guerre Civile entre chiites et sunnites10 provoquée par Al-Qaida. Le 30 

décembre, Saddam Hussein est pendu à Bagdad. Le 10 Janvier suivant, Georges Bush annonce un 

nouveau plan de sécurité pour la ville de Bagdad avec l’envoi de 30 000 soldats supplémentaires. 

Enfin, le 26 Novembre 2008, Washington et Bagdad signent un dernier accord prévoyant le 

retour immédiat de 146 000 soldats américains et le départ de tous les soldats Américains au 31 

décembre 201111. Le 1er Janvier 2009, l’armée Irakienne prend le contrôle de Bagdad. Le coût de 

cette guerre a été évalué à plus de 800 milliards de dollars.  
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iv. Guantanamo  

Guantanamo est une autre planète, un monde schizophrène créé par George W. Bush. 

Situé sur la base navale de la baie de Guantanamo, dans le sud-est de l’île de Cuba, le centre de 

détention militaire de haute sécurité de Guantanamo détient des personnes qualifiées de 

« combattants illégaux ». Ils ont été capturés par l’armée américaine dans ses différentes 

opérations extérieures (Iraq, Afghanistan…). Le choix du lieu a été justifié par Georges W.Bush : 

l’armée américaine voulait fonder juridiquement le fait de ne pas soumettre les différents 

détenus au système judiciaire fédéral. Créé en 1994 pour isoler des prisonniers Haïtiens 

impliqués dans le coup d’état12 du général Cédras, il commencera à accueillir des détenus 

soupçonnés de terrorisme juste après les attentats. A la fin de l’année 2001, 750 détenus 

originaires de 20 pays différents, dont 6 français y étaient emprisonnés. Le 16 Novembre 2008, 

le président Barack Obama a confirmé son intention de fermer le camp à la suite des nombreux 

scandales dus à une supposée utilisation de la torture13 mais cette fermeture n’est toujours pas 

effective. 

b. Mondiales 

i. La nébuleuse terroriste : 

La principale force d’Al-Qaida est sa présence supposée dans le monde entier. 

 
(idé) 

La nébuleuse djihadiste comporte de nombreux groupes satellites plus ou moins proches d’Al-

Qaida. Fondée à la fin des années 1980 comme une organisation «  centralisée  et hiérarchisée », 

Al-Qaida est progressivement devenue l’appellation accordée aux différents leaders terroristes 

et à leurs groupes à travers le monde. Actuellement, c’est Ayman Al-Zawahiri, qui dirige cette 

branche du groupe terroriste. Considéré comme l’idéologue et le principal lieutenant de Ben 

Laden avant la mort de ce dernier, cet Egyptien a été désigné chef d’Al-Qaida le 16 juin 2011. Il 

se trouverait actuellement au Pakistan. Notons aussi l’importance de Seif Al-Adel, qui serait le 

chef des opérations militaires depuis 2001. Cependant, il existe peu d’éléments biographiques 

sur sa personne. Certains groupes sont eux affiliés à Al-Qaida : AQDFL (Al-Qaida au Pays des 

Deux Fleuves) dirigé par Nasser al Din Allah Abou Souleimane, AQPA (Al-Qaida pour la 

Péninsule Arabique)  conduit par Nasser Abdelkarim Al-Wahishi  (ancien secrétaires de Ben 

Laden en Afghanistan) et Anouar Al-Aulaqi (principal recruteur d’occidentaux pour Al-Qaida) et 

enfin AQMI (Al-Qaida au Maghreb  Islamique) guidée par Abdelmalek Droukdal et Abou Zeid 
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(chef opérationnel d’AQMI au Sahel notamment spécialisée dans les prises d’otages 

occidentaux).  

Certains groupes s’inspirent eux de l’idéologie d’Al-Qaida : le mouvement des talibans 

pakistanais (Tehrik-e-Taliban), le réseau Haqqani en Afghanistan (au départ, mouvement 

instigateur de l’antisoviétisme), Jemaah Islamiyah en Indonésie (responsabilité des attentats de 

Bali en 2002) et enfin Harakat-Ul-Mujahedeen dans le cachemire pakistanais. 

ii. La sécurité aérienne 

Les attaques du 11 Septembre ont provoqué un important renforcement à l’intérieur des 

aéroports et des avions. Des mesures régulièrement accentuées après plusieurs autres tentatives 

d’attentats. Passagers et personnels navigants sont désormais systématiquement fichés et 

fouillés. Cependant certaines mesures sont contestées et jugées dégradantes pour la dignité 

humaine : de nombreuses failles sont pointées du doigt14. 

 L’embarquement d’avantage surveillé 

Dès le 13 Septembre, les couteaux sont interdits dans les bagages à main à l’instar de tout objet 

pouvant se transformer en arme. Depuis 2006, les flacons contenant plus de 100ml de liquide 

sont eux aussi prohibés. Même les chaussures sont considérées comme des armes potentielles et 

dans certains aéroports, en plus de devoir retirer veste et ceinture avant de franchir les 

détecteurs de métaux, les voyageurs sont également contraints de passer sous un scanner 

capable de « voir » à travers les vêtements (scanner corporel). 

 Le fichage des voyageurs  

Après les attentats, les Etats-Unis vont exiger  l’utilisation de passeports équipés de puces 

contenant des données nominatives ainsi que d’autres informations personnelles. Le but est de 

traquer de potentiels terroristes en traçant les voyageurs. 

 Un redoublement  du contrôle du personnel  

Le renforcement des contrôles n’impliquent pas seulement les passagers. Les PNC (Personnel 

Navigant Commercial) sont également soumis à une inspection accrue. Les pilotes qualifient ses 

mesures de « ridicules » : « Nous sommes filtrés à l'entrée des salles d'embarquement. Nous devons 

passer sous les portiques de sécurité et enlever nos chaussures. De même, nous ne pouvons pas avoir 

d'objets coupants ou contondants dans nos bagages en cabine. C'est ridicule car si nous voulions 

commettre un acte terroriste, il nous suffirait de crasher l'avion sur une cible 15».  

 La sécurité aérienne renforcée 

L’entrée au cockpit devient strictement interdite aux passagers et les cabines de pilotage sont 

désormais dotées de portes blindées. Aux Etats-Unis, les pilotes sont même autorisés à porter 

une arme et sur certains vols, des « shérifs  du ciel » surveillent l’accès à la cabine. Les avions 

sont eux systématiquement fouillés avant le décollage.  

Cependant, ces différentes mesures sont contestées : un peu partout des mouvements se 

forment pour dénoncer les atteintes aux droits individuels qu’elles impliquent, en particulier 

celle consistant à scanner les passagers. D’autant que ces mesures ne sont pas totalement 

infaillibles : en novembre 2010, deux journalistes travaillant pour le magazine « Envoyé 
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Spécial » (France 2) ont réussi à cacher une arme semi-automatique dans leurs bagages 

provoquant un audit sur la sécurité dans les aéroports. 

IV) Dix ans après  

a. Ground Zero : la reconstruction 

Le lendemain de l’effondrement des tours, le débat s’ouvre à New York : que faire à 

l’emplacement des Twin Towers, dans le « Lower Manhattan » ? Dix ans plus tard, la bataille 

entre politique, promoteurs et architectes est finie mais le chantier lui, est loin d’être achevé. 

L’inauguration, le 11 septembre dernier du mémorial en l’honneur des victimes représente une 

première étape symbolique au cœur des travaux de reconstruction entrepris sur le site de 

Ground Zero. Un musée (à la fois monument aux morts) a été créé : le 9/11 memorial16. C’est le 

résultat d’une compétition internationale à l’initiative du gouverneur de l’état de New York et du 

maire de la ville, Rudy Guliani, à l’époque tous deux républicains et dotés de quelques dix 

milliards de dollars. Il a été l’objet de critiques nombreuses et contradictoires. Des équipes 

venues du monde entier ont déposé au total 5201 projets. C’est le dessin de Michael Arad qui a 

été sélectionné. La prochaine étape éminemment symbolique est l’achèvement du One World 

Trade Center, dite « Freedom Tower » (Tour de la liberté) en 2013. Cette tour est haute de 1776 

pieds, date de la déclaration de l’indépendance du pays soit 541 mètres. Le chantier évolue d’un 

étage par semaine. La tour est ancrée à 100 mètres en dessous de la ville et portée par une 

structure en acier et en béton qui multiplie les niveaux de sécurité ce qui en fait une véritable 

forteresse. Même les 561 tonnes d’un Airbus A380 ne suffiraient pas à abattre la tour disent les 

pouvoirs publics… 

 

Manhattan illuminé, 11/09/2011–NYC 

Joe Woolhead 
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b. Obama, un rêve d’Amérique 

L’avenir a changé de camp. Pendant plus de 20 ans, les conservateurs l’avaient en main. 

Ils l’ont perdu le 5 Novembre 2008. L’Amérique « toute entière » a célébré la victoire d’un 

homme qui représentait les « parias » de l’histoire américaine, l’intrusion d’un messager du 

21ème siècle, métissé, au moment où l’Occident n’est plus le centre du monde. 

Obama est un véritable rassembleur ; c’est le symbole d’une Amérique réconciliée. Son élection a 

couronné la lutte des Noirs, a permis de renouer le dialogue avec le reste de la planète (retour 

d’Irak, rupture avec la « doctrine » Bush, apaisement des relations avec Israël, la Russie, le 

Moyen Orient et l’Afghanistan, notamment lors de son « discours du Caire »17), a signifié le 

tournant écologique du pays (lutte contre le réchauffement climatique et investissements 

colossaux dans l’énergie renouvelable). Mais elle a aussi dénoté le déclin de l’extrémisme 

sociétal américain et ce sur de nombreux points : éducation (crédits pour les familles modestes), 

santé (nouvelle couverture santé), mariage gay, avortement, peine de mort (réforme du système 

judiciaire) et système de possession d’armes.  

 

c. Monde Arabe, la nouvelle donne géopolitique : un nouvel ordre mondial ? 

Ben Laden a incarné dans les années 1990, la résistance de l’islam face à l’occident. Aujourd’hui, 

les révoltes dans le monde arabe témoignent d’une aspiration à la démocratie. En effet, les 

peuples sont écœurés par les nombreux massacres et attentats et ils entament un processus de 

« dé-radicalisation » : une véritable révision du Djihad.  

Face à ce qui est perçu comme une forme d’impérialisme (toute puissance et impunité 

américaine), Ben Laden incarnait une idéalisation de l’honneur et de la résistance musulmane, 

d’autant que, en contradiction avec l’opinion publique, les régimes arabes se taisaient, voire 

coopéraient avec les gouvernements Bush. Ainsi, les populations ont mis en marche des 

révolutions qui se sont soldées par le départ de Ben Ali en Tunisie (2010), d’Hosni Moubarack en 

Egypte (2011), et de Mouammar Kadhafi en Lybie.  
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1 La guerre psychologique est l'utilisation de techniques psychologiques pour amener l'adversaire à 
penser qu'il est en position de faiblesse ou qu'il a intérêt à se rendre. C'est la guerre par les idées plutôt 
que par les armes matérielles. 
 
2 Pensant que le vol 11 était toujours en l'air, le NORAD faisait décoller à 9 h 30 trois chasseurs F-16 du 
119th Fighter Wing du North Dakota ANG de la base aérienne de Langley, située à 210 km au sud de 
Washington. Mais après avoir été alerté du détournement du vol AA77, les chasseurs furent dirigés vers 
Washington, D.C. Lorsque l'appareil s'écrasa dans le Pentagone à 9 h 37, les chasseurs étaient à 169 km. Ils 
arriveront sur le Pentagone 12 minutes plus tard. 
La base aérienne d'Andrews située à quinze kilomètres de la capitale, dont trois chasseurs F-16 
n'emportant que des munitions d'entraînement participaient à un exercice en Caroline du Nord ce matin-
là reçut de son côté l'ordre par les services secrets de préparer une patrouille armée. Mais une demi-heure 
plus tard, à la réception de l'ordre de la Présidence de faire décoller ces chasseurs à la suite de l'attentat 
contre le Pentagone, ils n'étaient pas encore prêts. À 10h38, deux F-16 non-armés du 121st Fighter 
Squadron du District of Columbia ANG décollaient d'Andrews, 45 minutes après la mise en alerte. 
 
3 Djihad est un terme arabe signifiant « exercer une force », ou « tâcher ». Dans le Coran, l'expression « al-
jihad bi anfousikoum » (Lutter avec votre âme) est l'équivalent de l'expression « al-jihad fi sabil Allah » 
(Faites un effort dans le chemin d'Allah). 
Le concept du jihad a constamment évolué ce qui empêche toute définition figée. L'islam compte quatre 
types de jihad : par le cœur, par la langue, par la main et par l'épée. Le jihad par le cœur, aussi nommé 
«Grand jihad», invite les musulmans à combattre afin de s'améliorer ou d'améliorer la société. Le plus 
connu des sens du jihad est le jihad par l'épée ou « Petit jihad ». Il a servi d'argument à différents groupes 
musulmans à travers l'histoire pour légitimer leurs guerres contre d'autres musulmans ou contre des non-
musulmans. Il s’agit cependant d’une minorité. 
 
4 Mohammad Omar (عمر محمد مال), né en 1959, plus connu sous le nom de Mollah Omar, fut le chef des 
talibans d'Afghanistan et le chef d'État du pays de 1996 à 2001. Il portait dans ses fonctions le titre de 
Commandeur des Croyants. 
 
5
 Le premier mandat d'arrêt international lancé sur Ben Laden personne date de mi-avril 1998 et il émane 

d'Interpol à la demande de la Libye suite à l'assassinat en 1994 sur son sol d'un couple d’agents secrets 
allemands. 
 
6 Tard dans la soirée du 1er mai 2011, les principales sources d'information américaines sont informées 
que le président des États-Unis s'adressera au pays sur un sujet non précisé. Les rumeurs se multiplient 
aussitôt, jusqu'à ce qu'il soit indiqué que Barack Obama devait annoncer la mort d'Oussama ben Laden. À 
23h30 heure locale, le président Obama confirme l'information, déclarant que Oussama ben Laden avait 
été tué par « un petit groupe d'Américains ». Il explique alors comment la mort de ben Laden a été obtenue 
en remontant une piste depuis le mois d'août 2010, quel avait été son rôle dans la série d'événements, et 
ce que signifiait la mort de Ben Laden tant sur le plan symbolique que pratique. Il a également salué la 
coopération des autorités pakistanaises à cette opération. 
« […] Aujourd'hui, sous mon autorité, les États-Unis ont lancé une opération ciblée contre ce centre, à 
Abbottābād, au Pakistan. Une petite équipe d'Américains a mené l'opération avec un courage et une 
compétence extraordinaire. Aucun Américain n'a été blessé. Ils ont pris garde à ne pas faire de victimes dans 
la population civile. Après un échange de coups de feu, ils ont tué Oussama ben Laden et ont emmené son 
corps. » 
Cependant, ces propos ont suscités une polémique, surtout après la publication par l’Elysée d’un 
communiqué semblable à la déclaration du président Américain : "Pour ces victimes, justice est faite". De 
nombreux responsables politiques se sont insurgés de la tournure cette phrase estimant qu’aucune justice 
ne peut être faite sans procès et ont dénoncés la méthode de la justice expéditive (vengeance) utilisée par 
les Etats-Unis.  
 
7
 L’Organisation du traité de l’Atlantique Nord ou OTAN (en anglais : North Atlantic Treaty Organization 

ou NATO) est une organisation politico-militaire qui rassemble de nombreux pays occidentaux, dans le but 
premier d'assurer leur défense commune contre les menaces extérieures ainsi que la stabilité du 
continent européen.  
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8
 Le 5 février 2003, Colin Powell passe devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies pour dévoiler les 

preuves des activités illicites du régime baasiste. Il fait défiler des photos de camions présentés comme 
des prototypes de laboratoire mobile de recherche biologique (sur la base de faux renseignements de 
« Curveball », ingénieur chimiste irakien à l'origine d'une des plus grandes supercheries de l'histoire du 
renseignement), des photos satellites d’usine d’armes chimiques et de bunkers, l’enregistrement d’une 
conversation entre des officiers de la garde républicaine irakienne qui parlent d’« agents neurotoxiques » 
et présente finalement un flacon de poudre blanche : de l’Anthrax. Il insiste : « chacune des déclarations 
que je fais aujourd’hui s’appuie sur des sources, des sources solides ». Cependant, quand Lewis S. Libby, 
secrétaire général du vice-président Dick Cheney, avait remis ce discours à Colin Powell, ce dernier l’avait 
rejeté en disant : « c’est de la merde, rien ne se tient ! » 
Étant donné le fait que la France, la Russie et la Chine menaçaient d'utiliser leur droit de veto pour 
empêcher une approbation par l'ONU d'une intervention armée contre l'Irak, et la forte probabilité qu'une 
majorité du Conseil de sécurité refuse de suivre les États-Unis et le Royaume-Uni, ces derniers décident 
d'attaquer l'Irak sans l'aval du Conseil de Sécurité. Comme après la guerre du Kosovo, elle aussi illégale à 
ses débuts, en 1999, la guerre d'Irak a été légalisée a posteriori et de facto par les résolutions suivant la 
guerre et organisant l'occupation du pays. 
 
9
 Ce complexe est aujourd'hui surtout connu à l'étranger à la suite du tollé suscité par la publication de 

photos prises par des soldats américains montrant des prisonniers torturés, attachés à des câbles 
électriques, obligés de poser nus ou bien menacés par des chiens de garde voire désacralisés après leur 
mort. 
Entre le 24 et le 27 août 2005, l'armée américaine libère un millier de détenus. Le 26 septembre 2005, ce 
sont 507 prisonniers qui sont libérés à l'occasion du jeûne du Ramadan [réf. nécessaire]. 
Le 9 mars 2006, l'armée américaine annonce la fermeture prochaine de la prison d'Abou Ghraib, depuis la 
publication en 2003 de photographies montrant des soldats américains infligeant des sévices à des 
détenus. Les 4 500 prisonniers [réf. nécessaire] furent transférés vers d'autres centres de détention en 
Irak. Le 2 septembre 2006, le site passa sous le contrôle du gouvernement irakien. 
Durant l'occupation américaine, Abou Ghraib a aussi été utilisé en tant que centre de détention 
hébergeant des « détenus fantômes » 4. Outre Abou Ghraib, l'Irak compte plus de 400 centres de 
détention, certains étant sous administration américaine ou irakienne, d'autres sous administration mixte, 
américaine et irakienne (centres d'Al-Dial, d’Al-Karmiya et de Sahat al-Usur). 
En 2006, onze soldats américains ont été jugés et condamnés dans le cadre du scandale des tortures 
d'Abou Ghraib6. En mai 2006, le président américain George W. Bush a déclaré que la prison était la "plus 
grosse erreur" des Américains en Irak7. Mais d'après le général Janis Karpinski [réf. nécessaire], jugée 
coupable et dégradée, les ordres de torture seraient venus de Donald Rumsfeld; ils seraient intervenus 
dans le cadre général de l'utilisation de la torture en Irak et Afghanistan et auraient suivi l'arrivée à Abou 
Ghraib du major général Geoffrey D. Miller [réf. nécessaire]. Celui-ci avait déjà organisé les interrogatoires 
et la torture infligée dans le centre de détention de Guantánamo. Rumsfeld aurait annoté sur un ordre de 
mauvais traitements : « Personnellement, je reste debout huit à dix heures par jour. Pourquoi limiter les 
stations de position debout à quatre heures ? ». 
En février 2009, la prison a été rouverte après rénovation. Renommée « Prison centrale de Bagdad », elle 
doit pouvoir accueillir jusqu'à 15 000 détenus. 
 
10 La religion musulmane se partage en trois branches principales : le sunnisme rassemble environ 90 % 
des musulmans, le chiisme environ 10 %, l'ibadisme moins de 1 %. La relation directe de l'homme à Dieu 
par le Coran et la liberté religieuse va amener une multiplication des tendances religieuses. L'absence de 
clergé permet l'existence de différentes normes juridiques, et différentes écoles religieuses. À la mort du 
prophète, des différences religieuses importantes et la conquête arabe fulgurante provoquent des rivalités 
politiques. Beaucoup de questions sur la liberté de l'homme, le péché, la foi, etc. conduisent à la 
constitution de théologies musulmanes différentes.  
Le sunnisme (de sunna, « tradition ») est le courant considéré orthodoxe, et de loin le plus répandu. Le 
sunnisme s'organise lui-même en différentes écoles juridiques. Il y en a aujourd'hui quatre, mais il y en a 
eu d'autres dans le passé. 
Le chiisme est divisé en différentes branches, dont les trois principales sont le chiisme duodécimain (90 
% des chiites) que l'on peut séparer en deux grands groupes, les « orthodoxes » et les « hétérodoxes », le 
chiisme septimain (ou ismaélien) ; le chiisme quintimain ou zaydisme du Yémen ; et enfin les druzes de 
Syrie/Israël et du Liban. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/5_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_2003
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colin_Powell
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Laboratoire_mobile_de_recherche_biologique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Curveball&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Veto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kosovo
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
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Le kharidjisme se divise à son tour en diverses communautés et tendances (kufrites, ibadites, etc.). De 
nos jours la seule tendance kharidjite qui ne s'est pas éteinte ou marginalisée est l'ibadisme. Il se retrouve 
dans le sultanat d'Oman (qui pratique un ibadisme d'État), et dans quelques régions du Maghreb très 
localisées : en Algérie (chez les Berbères de Ghardaïa) et en Tunisie (île de Djerba). 
Carte des pays dont la communauté musulmane représente plus de 10 % de la population. En vert, les pays à 
majorité sunnite, en rouge, ceux à majorité chiite, et en bleu, ceux à majorité ibadiste : 

 (wikipedia.fr) 
 
11 Fin juillet 2008, le président Bush annonce le retrait des troupes américaines des agglomérations 
irakiennes pour la fin juin 2009 et la date du 31 décembre 2011 pour le retrait des unités combattantes 
américaines de ce pays. Au 1er septembre 2010, il ne reste que 50 000 soldats placé sous le 
commandement du général Lloyd Austin. Ils ont un rôle d’assistance et de formation auprès des soldats et 
des policiers irakiens, mais ne seront pas directement impliqués dans les opérations de maintien de 
l’ordre. Le 15 décembre 2011, les Américains annoncent la fin de la guerre et les derniers soldats quittent 
le pays le 18 décembre, ne laissant que quelques soldats chargés d'entraîner les forces irakiennes et un 
contingent de Marines affecté à la protection de l'ambassade des États-Unis en Irak à Bagdad qui abrite 
plus de 5 500 américains et des milliers d'employés étrangers , marquant ainsi la fin de la guerre.  
 
12 Cédras est un Lieutenant Général de l'armée haïtienne qui dirigea le pays de 1991 à 1994 après un coup 
d'État qui conduisit Jean-Bertrand Aristide à s'exiler aux États-Unis. Des groupes de défense des droits de 
l'homme accusèrent Cédras du massacre de milliers de personnes par ses unités paramilitaires les FAdH 
(Forces armées d'Haïti) et le FRAPH (Front révolutionnaire armé pour le progrès d'Haïti), notamment lors 
du massacre de Raboteau. Fortement critiqué par l'administration de Bill Clinton, il fut forcé à quitter le 
pouvoir sous la menace d'une intervention militaire américaine. Cédras partira donc en septembre 1994 
pour Panama, et Aristide retrouvera le pouvoir. 
Cédras a été condamné par contumace en novembre 2000 par la justice haïtienne à la prison à perpétuité, 
peine qu'il ne purge pas en raison de son exil au Panama. 
 
13 Le 25 mai 2005, Amnesty international publie son rapport annuel dans lequel elle qualifie Guantánamo 
de « goulag moderne ». Le secrétaire de la Défense des États-Unis de l'époque, Donald Rumsfeld, a 
contesté l'appellation de goulag, en la jugeant extravagante. William Schultz, représentant d'Amnesty 
international à Washington, a déclaré qu'il ne fallait pas considérer Guantánamo comme un goulag 
soviétique, mais il y a tout de même quelques traits communs comme le fait de maintenir au secret les 
détenus et de les placer en dehors du système judiciaire civil ou encore le fait que certains auraient 
disparu. Pour ce qui est de la torture et d'après le peu d'informations disponibles, il est possible d'avancer 
que : 

 les détenus, lors de l'ouverture de la prison, ont passé la majorité de leur temps dans des cellules 
individuelles de 2 mètres sur 2, éclairées continuellement, mais que des bâtiments en dur ont été 
construits depuis ; 

 les détenus peuvent être interrogés à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit ; 
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 lorsqu'ils sont déplacés, les détenus ont les mains et les pieds menottés et un sac de toile est placé 

sur leur tête pour les empêcher de voir ; 
 les visites sont limitées (y compris celles des familles et des avocats) ; 
 le dialogue entre prisonniers est restreint ; 
 des tortures (psychologique et physique) pèsent sur la prison (des organisations non 

gouvernementales telles qu'Amnesty International en font régulièrement les échos); 
 les détenus sont enfermés dans des cellules, avec de la musique très forte qui joue constamment. 

Le 16 novembre 2008, le président Barack Obama a confirmé son intention de fermer le camp. Cependant, 
de nombreuses difficultés, tant politiques qu'administratives et juridiques, entravent la réalisation de la 
fermeture du camp de Guantanamo qui comptait toujours 176 prisonniers en août 2010. 
 
14

 Source : Administration de la sécurité aéronautique américaine ; www.tsa.gov 
 
15

 Source : «Depuis le 11 Septembre, les pilotes sont plus contrôlés» ; www.lefigaro.fr 
 
16

 http://www.911memorial.org 
 
17 Le président américain Barack Obama a prononcé le 4 juin 2009 depuis l'université du Caire un discours 
intitulé « Un nouveau départ » (« A New Beginning »), destiné à améliorer les relations américaines avec 
les musulmans. Obama a également mentionné son souhait de voir le Proche-Orient sans nucléaire 
militaire et de discuter avec l'Iran à propos de son programme nucléaire 

http://www.lefigaro.fr/
http://www.911memorial.org/

