
Comprendre les attentats du 13 
novembre 2015 

Les faits, les enjeux des lieux visés, le 
contexte international, la réponse de 

l’Etat français, le rôle des médias. 



Que s’est-il passé ? 
(Les faits) 



http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/14/attaques-a-paris-les-rumeurs-et-les-intox-qui-circulent_4809992_4355770.html 

Le bilan  au 15/11 à 00h30 : 
- 129 morts 
-352 blessés dont 99 
personnes en urgence 
absolue. 
 
Toutes les victimes étaient 
des civils. 



Pourquoi ces lieux ? 
(Les enjeux) 



Des lieux de convivialité 

Lieu de spectacle 
- Volonté de faire 
un maximum de 
victimes. 

Rencontre sportive entre la France 
et l’Allemagne en présence du 
Président de la République 
française et d’officiels Allemands 

- Deux pays acteurs de la 
lutte contre le terrorisme 
au niveau international. 
-S’approcher près du 
Président de la République 
pour montrer que l’Etat 
français peut être touché 
n’importe où. 
- Volonté de faire le 
maximum de victime (les 
terroristes n’ont pas pu 
accéder à l’intérieur du 
stade). 
- Volonté de toucher un des 
symboles de la France à 
l’international. 

Des lieux de sociabilité, du vivre ensemble frappés par les attentats. 

Aucun objectif militaire n’était visé. 



Qui a procédé à ces attentats et pourquoi ? 
(Le contexte international) 



 Des attentats revendiqués par l’Etat islamique également appelé Daech. 

Daech est un groupe terroriste salafiste qui a instauré un califat islamique. 

http://www.tdg.ch/monde/Les-groupes-de-la-terreur/story/16400223 



Pourquoi la France est-elle visée ?  

 La France incarne des valeurs : la laïcité, la liberté d’expression, l’égalité homme-
femme, les droits de l’homme… 

 La France intervient militairement contre l’Etat islamique : depuis l’été 2014 en 
Irak et depuis début septembre 2015 en Syrie. Elle est également intervenue dans 
le nord et le centre de l’Afrique par exemple contre la secte nigériane Boko Haram 
ou encore au Mali contre Al-Qaïda au Maghreb islamique. 

 Le lendemain des attentats (le 14 novembre) s’est tenue à Vienne, en Autriche, 
une réunion internationale sur la Syrie prévue de longue date. La lutte contre 
l’Etat islamique était prévue à l’ordre du jour. 

 La France est souvent prise à parti par les islamistes radicaux pour sa conception 
de la laïcité, qui a conduit à l’interdiction du foulard dans les écoles françaises en 
2004 puis du voile intégral dans la rue en 2010. 

 La liberté d’expression en France est remise en cause (caricatures). 



Quels sont les objectifs de Daech ?  

 Terroriser les Français afin qu’ils fassent pression sur leurs dirigeants pour 
arrêter la lutte contre le terrorisme au niveau international et donc les 
interventions militaires. 

 Terroriser les Français afin qu’ils renoncent à leurs valeurs, notamment la laïcité. 

 L’action terroriste vise à terroriser, c’est-à-dire à induire un rapport de force par 
la terreur et la peur. 

 Faire adhérer les Français aux idées de Daech. 

 Semer le chaos, désorganiser les fondements d’un état démocratique 



Pourquoi la France continue-t-elle à lutter contre Daesh et le terrorisme de 
manière générale ?  

 Pour protéger ses intérêts vitaux en détruisant toute capacité de nuisances des 
terroristes sur le sol français mais aussi pour protéger les Français qui se trouvent 
partout dans le monde. 
 
 Pour sécuriser les routes commerciales, les circuits d’approvisionnement. 
 
 Pour montrer que la France est une grande puissance. 



La réponse de l’Etat français 
(Les conséquences) 



Les mesures décidées par le Président de la République : 

 Trois jours de deuil national : 
Le deuil national est décrété par le Président de la république 
pour marquer l’hommage de la Nation aux défunts d’un 
événement particulièrement important. 
Cela se traduit par un abaissement des drapeaux tricolores à 
mi-mât. On dit que le drapeau est mis en berne. 



 1 minute de silence lundi 16 novembre à 12h pour rendre hommage aux victimes de 
ces attentats.  
 
 
 L’Etat d’urgence : 
Selon la loi, l’Etat d’urgence peut être décrété « soit en cas de péril imminent résultant 
d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature 
et leur gravité, le caractère de calamité publique ». Il s’agit donc d’un régime 
d’exception qui est pris par décret en Conseil des ministres. 
Les préfets peuvent alors prendre des mesures d’exception comme :  la mise en place 
d’un couvre-feu, de zones de protection, limiter la circulation dans certains endroits, 
des perquisitions de jour comme de nuit, la fermeture des salles de spectacles, de bars, 
de lieux de réunion et l’interdiction de rassemblements susceptibles de provoquer un 
trouble à l’ordre public. 
La dernière fois que l’Etat d’urgence a été décrété sur la totalité du sol Français 
métropolitaine c’était en 1961. 
Il faut une loi pour prolonger l’Etat d’urgence au-delà de 12 jours. 
 

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/video-francois-hollande-accuse-
le-groupe-etat-islamique-d-avoir-commis-un-acte-de-guerre_1174805.html 



 Le Parlement sera réuni en Congrès à Versailles lundi.  
Le Congrès c’est la réunion de l’Assemblée Nationale et du Sénat dans la salle du Congrès 
du Château de Versailles. Depuis 2008, le Président de la République peut s’y adresser 
directement aux députés et aux sénateurs alors qu’il n’a pas le droit de prendre la parole 
au Palais Bourbon (Assemblée nationale) et au Palais du Luxembourg (Sénat).  

 Mobilisation de l’armée, de la gendarmerie, des forces de police, des services de 
secours pour assurer la protection des Français. 

 Contrôles renforcés aux frontières du pays sur 61 points de contrôle principaux. 



Le Président a dit qu’on était en guerre. Est-ce que cela veut dire que des Français 
vont aller combattre ?  

 La France mène une guerre différente de ce qu’on a connu par exemple pour les 
guerres mondiales. 
 
 L’ennemi n’est pas un Etat auquel on peut déclarer la guerre mais un groupe de 
personnes qui tentent de détruire l’Etat français. Ce type de guerre est dit asymétrique 
ou non-conventionnelle parce que les moyens employés ne sont pas ceux utilisés lors 
d’une guerre classique entre deux armées et car il est difficile d’identifier précisément 
les ennemis. 

 
 La guerre contre le terrorisme n’est pas nouvelle, cela fait déjà plusieurs années que 
la France mène des opérations contre les terroristes. 

 
 La riposte française est de répondre par les armes à ce groupe terroriste grâce à ses 
soldats entraînés pour ce type de situation, dont c’est le métier.  

 
 La France ne mène pas seule cette guerre contre le terrorisme, elle fait partie d’une 
coalition de plusieurs pays occidentaux comme les Etats-Unis ou l’Allemagne par 
exemple. 



En France: 
Parce que la France est un pays dans lequel la loi et le droit priment sur la force : 

Le Parquet de Paris a ouvert une enquête pour assassinats en relation avec 
une entreprise terroriste pour comprendre ce qui s’est passé et identifier 
tous les responsables et les complices. 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/11/13/01016-20151113ARTFIG00421-fusillades-a-paris-le-point-sur-la-
situation.php?redirect_premium 

Les mesures prises par la justice : 

Le Parquet de Paris a saisi le Parquet fédéral belge afin d’obtenir l’exécution 
de 4 demandes d’entraide judiciaire internationales en relation avec les 
attentats. La justice belge a immédiatement offert sa pleine coopération 
avec la France. 

Dans l’Union européenne: 
Parce que dans toutes les démocraties la loi et le droit priment sur la force : 



Les médias : outils de communication, de manipulation 
mais aussi de solidarité 



L’Etat islamique s’est servi d’internet pour revendiquer les attentats 

Les médias : outils de communication 



La réaction de l’Etat français 

Les médias : outils de communication 



Des actes condamnés par des autorités internationales, nationales ou religieuses 

L'Italie est "ensemble avec ses frères français contre 
l'atroce attaque contre Paris et contre l'Europe", a 
déclaré le Premier ministre italien Matteo Renzi sur 
Twitter. "L'Europe, touchée au cœur, saura réagir à la 
barbarie", a ajouté M. Renzi. 

Les médias : outils de communication 

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel al-
Jubeir a condamné les "attaques terroristes 
odieuses", estimant qu'elles constituent une 
"violation de toute éthique, toute morale et toute 
religion". 
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Les médias : outils de manipulation 

http://tempsreel.nouvelobs.com/attentats-terroristes-a-paris/20151114.OBS9474/attentats-a-paris-gare-aux-rumeurs-sur-les-reseaux-
sociaux.html?xtref=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F#https://www.facebook.com/ 

Un flot d’informations dont il faut savoir vérifier les sources 



Les médias : outils de manipulation 

http://tempsreel.nouvelobs.com/attentats-terroristes-a-paris/20151114.OBS9474/attentats-a-paris-gare-aux-rumeurs-sur-les-reseaux-
sociaux.html?xtref=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F#https://www.facebook.com/ 



Facebook : mise à disposition d’un outil pour rassurer les proches 

L'outil «contrôle d'absence de danger» 
proposé aux utilisateurs de Facebook 
susceptibles de se trouver dans la zone 
concernée par les attentats leur permet de 
notifier à leurs contacts qu’ils sont « en 
sécurit  ». 
Cet outil est basé sur un système développé 
après le tremblement de terre et le tsunami 
au Japon en 2011. Il a été activé à plusieurs 
reprises pour des catastrophes naturelles 
par exemple comme au Népal en 2015. 

Les médias : outils de la solidarité et de la fraternité 

La fraternité et la solidarité au cœur des médias 



La fraternité et la solidarité au cœur des médias 
Des parisiens viennent donner leur sang 



Les valeurs et symboles de la République française partagés et soutenus dans le 
monde entier 

Etats-Unis, Washington, le 13 novembre : la patinoire des Capitals 

Opéra de Sidney, Australie 



Ressources pédagogiques 

http://eduscol.education.fr/cid95370/savoir-accueillir-la-parole-des-eleves-apres-les-
attentats-terroristes-en-ile-de-france.html 


