
13 octobre 2006: Création de l’Etat
islamique en Irak et au Levant après une

scission avec Al Qaïda

29 Juin 2014 : Proclamation du califat
par Abu Bakr Al-Baghdadi (Daech)

26 octobre 2019 : Abu Bakr al Baghdadi tué au
cours d’un assaut des forces spéciales américaines

20 mars 2003 : Invasion de l’Irak par les Etats-
Unis pour renverser le régime de Saddam Hussein

11 septembre 2001 : Attentats à New York
et à Washington (2977 victimes)

2015 : en janvier puis en novembre, la France est ciblée par de
spectaculaires attentats terroristes revendiqués par Al Qaïda et Daech.

7 octobre 2001,  les Etats-Unis interviennent
en Afghanistan 

7 Août 1998 : Attentats contre les ambassades
américaines au Kenya et en Tanzanie

26 février 1993 : Attentat meurtrier à la
voiture piégée contre le WTC à New York

1987: Fondation en Afghanistan  d’Al Qaïda,
organisation terroriste salafiste et djihadiste. 

1979 : invasion de l’Afghanistan par l’URSS.
Guérilla moudjahidine, soutenue par la CIA.   

Septembre 1996: Les Talibans prennent le
pouvoir à Kaboul et proclament la création de

l’Etat islamique d’Afghanistan

1979 Révolution en Iran: instauration de la
République Islamique 

Le contexte géopolitique

Al Qaïda: organisation terroriste islamiste 
sunnite d’inspiration salafiste djihadiste.¨

Etat islamique (Daech): organisation terroriste 
islamiste d’inspiration salafiste djihadiste qui 
entend proclamer un califat territorialisé.

Lutte contre ces organisations terroristes

République Islamique

Moudjahidine

Salafisme

Djihadisme
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Capture d'écran d'une vidéo de propagande 
diffusée le 5 juillet 2014 lors d'une adresse 
présumée du chef du groupe Etat islamique
(EI), Abou Bakr al-Baghdadi, dans une 
mosquée de Mossoul, dans le nord de l'Irak
Photo -. AFP

Démonstration de force des 
jihadistes de l’Etat islamique à 
Raqqa, le 30 juin 2015. Photo 
d'archive Reuters

L'une des terrasses de restaurants attaquées
par les terroristes le 13 novembre 2015.

REUTERS/Philippe Wojazer

L'attaque du 26 février
1993 contre le World Trade
Center fera six morts et un
millier de blessés. Betsy

Herzog/A

Oussama Ben Laden et ses
lieutenants, afp.com

Impact de l’avion sur la
deuxième tour jumelle à

New York, le 11 septembre
2001, estrepublicain.fr

Prise de Kaboul par les
Talibans, ina.fr
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Le 26 octobre 2019, les
forces spéciales

américaines s’approchent
de l’enceinte du complexe
où se cachait Al-Baghdadi.

U.S. Department of
Defense/via REUTERS

leparisien.fr

Des moudjahiddines en montagne
au début des années 1980.
Photo : AFP/Getty Images

Des soldats américains
brandissent les

drapeaux américain et
irakien devant le palais
al-Faruq, à Tikrit, en

Irak, le 14 avril
2003afp.com/JOSEPH

BARRAK

La une du
journal

Libération, le 2
février 1979
(liberation.fr)

1. Complétez la légende et entourez de la couleur correspondante chacune des cases
de la chronologie. 

2. Définissez chacun des termes de vocabulaire dans les cadres prévus à cet effet.
3. Quels liens peut-on faire entre le contexte géopolitique et  la naissance de ces

organisations ? 
4. Quel lien peut-on faire entre Al Qaïda et Daech ? Quelles ont les différences entre

les deux organisations ? 
5. Quels moyens choisissent-elles pour lutter ? D’après vous dans quels pays ont

lieu  principalement  les  attentats  ?  Pourquoi  certains  d’entre  eux  sont
spectaculaires ? 

6. La lutte contre ces organisations est-elle efficace ? 

2 Mai 2011 : Oussama Ben Laden tué au
Pakistan au cours d’un assaut des forces

spéciales américaines 

Al Qaïda & Daech (Etat islamique), l’avènement des
guerres irrégulières djihadistes

Nicolas Monod, GT Académique HGGSP Terminale,
 Académie de Strasbourg
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