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PRÉAMBULE

Devenu bénévole à la Protection Civile à partir de l’an 2000, 
j’ai rapidement été confronté à la crainte du risque « terro-

riste », avec les événements survenus le 11 septembre 2001. Dans les 
semaines qui suivirent, la préfecture de police mit en place des simula-
tions d’attentats à intervalle régulier. En 2004, je devins sapeur-pom-
pier volontaire en Seine et Marne, dans une commune qui héberge 
un parc d’attraction. De nouveau, les mots « risque terroriste » et 
« attentat » étaient quasiment utilisés quotidiennement, qu’il s’agisse 
d’exercices, d’interventions à caractère suspect, ou encore de réunions. 
Lorsque je me suis engagé en tant que réserviste opérationnel au sein 
de la gendarmerie nationale en 2006, ce thème est immédiatement 
revenu. Cependant, l’approche n’était plus celle que je connaissais. En 
effet, il ne s’agissait plus simplement de préparer la prise en charge des 
victimes en cas d’attentat, mais de lutter contre ce risque. Par la suite, 
en 2008, j’ai eu l’opportunité de travailler en Égypte, au sein d’un club 
de vacances. Profitant de certaines occasions, j’ai pu voyager à travers 
le pays, et me rendre compte que la crainte d’actes « terroristes » était 
omniprésente. Enfin, avant de revenir à une vie étudiante, j’ai passé 
le concours de gardien de la paix, et ai intégré une école nationale 
de police. À son issue, j’ai été affecté dans une unité compétente sur 
l’ensemble du territoire. À cette occasion, durant deux ans, j’ai effec-
tué diverses missions, et ai régulièrement été confronté à la gestion du 
risque « terroriste ». Cela a conforté mon idée selon laquelle ce risque 
s’inscrivait parmi ceux dominants le début du XXIe siècle, quelle que 
soit la forme qu’il prenne. Souhaitant effectuer un travail de recherche 
orienté vers l’international et traitant de ces questions, j’ai mis un cer-
tain temps à trouver mon sujet d’étude. J’ai finalement pensé à l’Asie 
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centrale. Je me suis dit qu’il était intéressant de se pencher sur cette 
région du monde, en ayant recours à quelques associations d’idées. J’ai 
pensé qu’en raison de la position géographique de la Chine et de l’Inde, 
mais également de leur développement rapide, elles pourraient être 
particulièrement concernées par le risque « terroriste ». Ainsi, je me 
suis dit que les organisations internationales et régionales devaient pro-
bablement travailler sur le sujet, et je voulais étudier leur stratégie en 
la matière, mais j’ai pensé qu’il était préférable de se focaliser sur une 
zone historique en matière de groupe armé non étatique. Finalement, 
lors d’une simulation de gestion d’une crise humanitaire au Pakistan, 
une zone en particulier a attiré mon attention en raison de sa situation 
géographique, à savoir celle des FATA. En me renseignant un peu, j’ai 
découvert qu’il s’agissait de celle la plus frappée par les drones amé-
ricains, ce que le Pakistan dénonce régulièrement comme étant une 
atteinte à sa souveraineté. En approfondissant, j’ai découvert que cette 
zone est beaucoup plus complexe qu’il n’y parait. J’ai pensé que la 
seule manière d’appréhender efficacement le sujet serait d’observer les 
interactions qui prennent place en son sein. C’est ainsi que j’ai souhaité 
me concentrer sur les enjeux des conflits dans les FATA, et la réalité 
des groupes armés non-étatique dans ces zones, avant que ces zones ne 
fusionnent avec la province de Khyber Pakhtunkhwa en 2018.
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INTRODUCTION

Le Pakistan est un pays composé d’environ 182 millions d’ha-
bitants, de 4 provinces, à savoir le Baloutchistan, Khyber 

Pakhtunkhwa, le Pendjab, le Sind, d’une partie du Cachemire, l’Azad 
Jammu-et-Cachemire, composée de l’Azad Cachemire et du Gilgit-
Baltistan, du territoire fédéral d’Islamabad, et d’une zone tribale, les 
FATA, ou Federally Administered Tribal Areas1. Il se trouve encadré 
par l’Inde et la Chine à l’est, ainsi que par l’Afghanistan et l’Iran à 
l’ouest, tout en ayant au sud un accès direct à la mer d’Arabie.

1 –   « Pakistan population », sur le site internet Countryeconomy.com (consulté le 20 janvier 
2015) http://countryeconomy.com/demography/population/pakistan. Les FATA sont absor-
bées dans la KP depuis 2018.
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Sources : (G) « Pakistan » du site internet Wikipédia consulté le 
11 mars 2015 <http://fr.wikipedia.org/wiki/Pakistan>. (D) Site internet 
Wikipédia consulté le 11 mars 2015 <https ://en.wikipedia.org/wiki/
Pakistan>

Afin de mener à bien cette recherche, j’ai fait appel à différentes 
méthodes disponibles. N’ayant pas la possibilité de me rendre sur place 
pour des raisons de sécurité, je me suis concentré sur la réalisation d’en-
tretiens et de questionnaires, ainsi que sur l’usage de documents traitant 
de la question. Pour cela, j’ai eu recours à des ouvrages, des articles de 
presse, des articles de revues spécialisées en Relations Internationales, 
mais également à des enregistrements de conférences. Pour être plus 
précis, je dirais que c’est probablement la juste répartition entre ces 
outils et les entretiens qui m’ont permis de découvrir certains aspects, 
se trouvant derrière la problématique soulevée, parfois difficilement 
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soupçonnable. Ainsi, lorsque je relevais quelque chose au cours d’un 
entretien, je pouvais ensuite l’approfondir par mes recherches dans des 
documents.

C’est dans un souci d’efficacité, que j’ai opté pour une production 
exclusive de résultats qualitatifs, et que j’ai puisé dans les sources exis-
tantes pour les données quantitatives. En effet, je me suis appuyé sur une 
enquête menée en 2010 par la New America Foundation (NAF), Free 
Terror Tomorrow (FTT) et la Community Appraisal & Motivational 
Program (CAMP). Entre le 30 juin et le 20 juillet 2010, ils ont admi-
nistré durant des entretiens, 1000 questionnaires à des habitants âgés 
de plus de 18 ans, au sein de 120 villages répartis dans les sept agences 
qui composent les FATA, ainsi que 200 questionnaires à des leaders 
tribaux2. Les questionnaires étaient tous à questions fermés, ce qui me 
permit de m’en servir comme base pour approfondir certains aspects. 
Toutefois, leurs résultats se sont révélés beaucoup plus représentatifs 
que ce qu’il m’aurait été possible de produire. Du point de vue temporel, 
j’ai commencé à effectuer des recherches à partir de novembre 2013, 
en me concentrant sur les enjeux des conflits au sein des FATA. Par la 
suite, j’ai continué de suivre l’actualité de ces zones afin de pouvoir 
poursuivre ce travail de recherche dans la durée. Bien que la partie 
concernant les conflits au sein des FATA soit principalement étudiée 
entre 2001 et 2015, la limite temporelle de fin étant la dernière frappe 
de drone enregistrée au moment de la rédaction de ce travail, le 18 mai 
2015, des retours dans le passé sont nécessaires pour expliquer certains 
éléments fondamentaux. Ainsi, la date la plus ancienne évoquée, 1498, 
fait référence à l’arrivée de Vasco de Gama en Inde. Concernant le 
choix de mes enquêtés, j’ai tenté d’obtenir un maximum de points de 
vue différents en allant solliciter des personnes concernées par le sujet, 
et issues de plusieurs pays. Mon plus grand souhait était bien entendu 
de pouvoir entrer en contact avec des habitants des FATA. Après avoir 
tenté de contacter, en vain, des associations de pakistanais, j’eu l’idée 
de passer par des réseaux sociaux que j’utilise, à savoir Couchsurfing 
et Twitter. Le premier permet de rencontrer des personnes ou de se 
faire héberger, et j’ai pensé qu’il devait y avoir une possibilité de s’en 

2 –   Site officiel du think tank New America Foundation (consulté le 15/01/2015) www.newA-
merica.net « Public Opinion in FATA Survey 2010 », New America Foundation and Free 
Terror Tomorrow, http://pakistansurvey.org/question/important-issues
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servir. Après avoir envoyé plusieurs fois le même message à plusieurs 
personnes habitant dans la région de Peshawar, aux portes des FATA, 
une personne me répondit favorablement. Elle souhaitait véritablement 
m’aider en me mettant en contact avec d’autres Pachtounes, en plus de 
répondre à mes questions, mais après quelques échanges, elle me confia 
qu’elle ne pouvait pas car cela pourrait être dangereux pour elle si cela 
s’apprenait. Elle ajouta qu’il était déjà mal vu par certains voisins, en 
raison de sa participation à ce réseau social via lequel elle héberge 
parfois des étrangers. Le second m’a permis d’entrer en contact avec 
certains journalistes que je n’arrivais pas à joindre autrement, notam-
ment Hafsa Khawaja. Pour les autres, je pris d’abord contact avec les 
auteurs d’ouvrages portant à la fois sur le Pakistan, les FATA et les 
Taliban. Je fus surpris d’avoir au départ un très fort retour de l’étranger, 
alors qu’en France je n’en n’avais quasiment aucun. C’est un cher-
cheur d’un centre de recherche spécialisé sur l’Asie qui m’accorda le 
premier entretien dans Paris, et qui me permis d’entrer en contact avec 
d’autres personnes compétentes sur le sujet3. Du côté institutionnel, j’ai 
tenté de prendre contact avec le ministère des Affaires Étrangères, ce 
qui n’a donné lieu à aucune réponse. J’ai alors contacté directement des 
diplomates en poste à Islamabad par courriel, et l’un d’eux a accepté de 
me répondre4. Également contacté, le Service Européen pour l’Action 
Extérieur (SEAE) m’a répondu ne pas avoir suffisamment de temps ni 
de personnel pour répondre favorablement à ma demande. Les orga-
nisations régionales de l’Association des Nations de l’Asie du Sud 
Est (ASEAN), de l’Association Sud Asiatique pour la Coopération 
Régionale (SAARC), et de l’Organisation de Coopération de Shanghai 
(OCS) ne donnèrent pas suite à mes sollicitations.

L’un des moments probablement les plus enrichissants fut un entre-
tien au sein d’une cellule rattachée au ministère de la Défense français 
du vendredi 21 mars 2014. Des membres de cette cellule, des cher-
cheurs, ainsi qu’un journaliste pakistanais, Zia Ur Rehman, étions réu-
nis. La particularité fut qu’un politologue spécialiste des Ouigours, des 
habitants de la province chinoise du Xinjiang5 se joint à nous. Étant 
donné que l’une de mes hypothèses était que la Chine puisse être sou-

3 –   Entretien N° 3 du 28 février 2014 avec un chercheur d’un centre de recherche sur l’Asie
4 –   Entretien N° 5 du 5 mars 2014 avec un diplomate en poste à Islamabad
5 –   Entretien N° 8 du 21 mars 2014 avec UR REHMAN Zia
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cieuse de ce qu’il se produit dans les FATA, ce fut une occasion inespé-
rée de pouvoir aborder le sujet.

Du point de vue théorique, il semble pertinent d’observer la diver-
sité des acteurs impliqués au cœur du sujet. Ainsi, se trouvent mêlés 
groupes armés non étatiques (GANE), gouvernements, agences offi-
cielles, organisations internationales et populations. Les relations que 
ces entités entretiennent sont complexes, et il est évident qu’elles 
dépassent le cadre du stato-centrisme. Les GANE, au cœur du sujet de 
ce mémoire, concurrencent parfois l’État pakistanais, puisqu’ils reven-
diquent pour certains une volonté d’accéder au pouvoir, et d’imposer 
leurs lois. L’État n’est donc plus l’acteur principal, et en est un parmi 
les autres. Pour ces raisons, ce travail de recherche s’effectuera sous le 
prisme du courant transnationaliste. Celui-ci me semble le plus adapté, 
en particulier lorsque l’on se réfère à ses possibles définitions : « Toute 
relation qui, par volonté délibérée ou par destination, se construit dans 
l’espace mondial au-delà du cadre étatique national et qui se réalise 
en échappant au moins partiellement au contrôle et à l’action média-
trice des États6. », ou encore : « interactions transfrontalières régu-
lières entre acteurs dont au moins l’un est un agent non étatique ou 
n’opère pas au nom d’un gouvernement national ou d’une organisa-
tion inter-gouvernementale7. »

Sur le plan de la méthode au sein de cette théorie, je dois préci-
ser que j’envisage d’avoir une approche qui associe le constructivisme 
moderniste avec l’épistémologie positiviste. En effet, je crois à l’inter-
subjectivité de la réalité internationale, en raison de sa complexité, tout 
en pensant qu’il est parfois possible de réaliser une étude scientifique 
des faits sociaux qui y prennent place8.

Pour quelles raisons les conflits au sein des FATA constituent un 
enjeu sécuritaire majeur ? À quel point la Chine se sent-elle concernée 
par ce qu’il se passe dans cette zone ? Peut-elle avoir une influence 
sur son allié pakistanais ? Les frappes de drones ont-elles tendance à 
pousser la population des FATA à soutenir les insurgés ? Le gouver-

6 –   BADIE Bertrand, SMOUTS Marie-Claude, Le retournement du monde, sociologie de la 
scène international, Paris, Presses de Sciences Po, 1999, p. 66.

7 –   RISS-KAPPEN Thomas, Bringing Transnational Relations Back In, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1995, p. 3.

8 –   BATTISTELLA Dario, « Les relations internationales », In Sciences humaines, N° 183, 
2007, pp.52-56.


