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Cinq ans après les attentats du 11 septembre 2001, qu’en est-il de la situation 
politique internationale? L’ouvrage dirigé par Charles-Philippe David, Le 11 
septembre 2001, cinq ans plus tard : le terrorisme, les États-Unis et le Canada1, 
évalue les impacts actuels de ces attentats et constitue un rapport des résultats des 
travaux des chercheurs de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et 
diplomatiques. Dirigée par Monsieur David, professeur au Département de science 
politique à l’Université du Québec à Montréal2, cette chaire de recherche possède un 
triple mandat de mobilisation des connaissances, de diffusion du savoir et de 
formation3, à la jonction du monde scientifique et du grand public. Fidèle à cet esprit, 
Charles-Philippe David précise dans la préface l’objectif du rapport : « favoriser un 
débat informé et enrichi sur la signification et la portée du 11 septembre 2001 […] 
[c]ar comprendre l’impact du 11 septembre cinq ans plus tard, c’est aussi commencer 
à penser le monde de demain »4. 

Sous la direction du professeur David, neuf auteurs ont ainsi collaboré à la 
rédaction de l’ouvrage sans qu’aucune partie ne soit associée à un auteur en 
particulier. Le résultat constitue un tout cohérent qui présente les éléments essentiels 
permettant la compréhension de l’impact du 11 septembre 2001 sur la politique 
internationale. 

Le rapport se divise en trois parties. La première concerne la menace 
terroriste; la seconde, la politique étrangère des États-Unis; la troisième, les relations 
canado-américaines. Chaque partie est subdivisée en courts chapitres de quatre à 
quatorze pages qui traitent d’un aspect particulier du sujet. De nombreuses 
statistiques, présentées sous forme de graphiques ou de tableaux, accompagnent le 
texte; les données proviennent de sources crédibles, en particulier de grands centres 
de recherches, telle la RAND Corporation5. Par ailleurs, plusieurs encadrés ont été 
ajoutés pour mettre certaines informations en exergue et ainsi faciliter la 
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compréhension des phénomènes analysés, faisant par exemple état de l’enjeu de la 
définition du concept de « terrorisme »6 ou rappelant certains faits intéressants7. 

Tout d’abord, à propos du terrorisme international8, les chiffres présentés 
dans l’ouvrage révèlent que le nombre total d’attentats terroristes est plus faible 
aujourd’hui que dans les années quatre-vingt. Les attentats seraient cependant plus 
meurtriers qu’avant, les cibles étant généralement des civils sans protection. Pour ce 
qui est du mouvement Al-Qaïda, l’ouvrage soutient qu’il s’est mué d’une organisation 
centralisée à une « idéologie ». Il n’y a par ailleurs que de faibles chances que les 
terroristes emploient des armes de destruction massive, le coût de ces armes étant 
élevé et leur fabrication, complexe. À la lumière de ces informations, les chercheurs 
concluent qu’il y a bien un risque d’attentat terroriste, « mais qu’il s’agit d’un risque 
avec lequel les sociétés doivent composer : la sécurité parfaite n’existe pas »9. 

L’ouvrage se penche ensuite sur la politique extérieure des États-Unis10 et 
constate qu’il y a eu, à la suite du 11 septembre, une réaffirmation de la puissance 
militaire américaine par les interventions en Afghanistan et en Irak. Cependant, en 
raison des dérives de la lutte au terrorisme menée par l’administration de l’actuel 
président américain, Georges W. Bush, la « liberté d’agir » des États-Unis à 
l’international se serait vue limitée. En effet, la « Doctrine Bush » nuirait à l’image du 
pays, et les interventions américaines trouveraient plus difficilement légitimité à 
l’étranger. De plus, l’enlisement des États-Unis en Irak entraînant des coûts 
considérables, la popularité du président aurait chuté de façon significative à l’interne. 
Cela risquerait d’affecter les élections législatives de mi-mandat, car certains groupes 
traditionnellement pro-républicains semblent déplacer leur confiance vers les 
démocrates pour gérer la crise irakienne et la guerre au terrorisme. 

Enfin, pour ce qui est des relations entre les États-Unis et le Canada11, les 
chercheurs ne constatent pas de différence majeure cinq ans après le 11 septembre 
2001. La coopération bilatérale reste l’élément clé des relations entre les deux États. 
Les mesures sécuritaires adoptées, par exemple l’élargissement du mandat et la 
permanence du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du nord 
(NORAD) s’orientent vers une « continentalisation de la sécurité »12. Sur le plan 
national, chaque État a adopté de nouvelles mesures de sécurité qui sont restées sans 
impact sur les différends entre les deux pays.  

En somme, par son contenu clair et concis, cet ouvrage constitue une 
référence de choix pour s’initier aux enjeux actuels de la scène internationale et se 
forger une opinion personnelle sur l’impact du 11 septembre 2001. 
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