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Le lien entre le crime organisé et le terrorisme représente un 

véritable défi pour la communauté internationale. En effet, de cette 

relation naissent de réelles alliances brouillant les lignes qui autrefois 

les séparaient. Alliance est un mot très fort pour décrire ce type de 

relation ; effectivement, l'alliance conduit à partager certaines 

compétences spécifiques comme le blanchiment d'argent, la fabrication 

de bombes, l'accès aux routes de contrebande... Ces lignes deviennent 

de plus en plus floues et donc difficiles à distinguer. En conséquence, 

le Conseil de sécurité des Nations unies (ONU) a adopté la résolution 

1373 en 20011. Cette résolution a pour but de lutter contre le terrorisme 

et son financement au niveau national. Dans la même lignée, le Conseil 

de sécurité des Nations unies a adopté en 2014 la résolution 2195 

(Menaces contre la paix et la sécurité internationales)2.  

 

En outre, les définitions qui développent les concepts du terrorisme 

et du crime organisé restent un défi pour les États. Ces derniers 

demeurent en désaccord sur la définition de ces deux notions. Par 

conséquent, les Nations unies n'ont pas adopté de définition officielle 

même si elles reconnaissent celle de deux universitaires : Alex Schmid 

et Berto Jongman (1988), qui définissent le terrorisme comme une : 

 

« méthode d'action violente répétée, inspirée par l'anxiété, 

employée par des acteurs (semi-) clandestins, individuels, 

collectifs ou étatiques, pour des raisons idiosyncrasiques, 

criminelles ou politiques, dans laquelle - contrairement à 

l'assassinat - les cibles directes de la violence ne sont pas 

les cibles principales. Les victimes humaines immédiates de 

la violence sont généralement choisies au hasard (cibles 

d'opportunité) ou de manière sélective (cibles 

                                                 
1  United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee. 2019. United Nations Security Council 

resolution 1373 (2001) - United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee. [En ligne] Disponible 

à: https://www.un.org/sc/ctc/resources/databases/recommended-international-practices-codes-and-

standards/united-nations-security-council-resolution-1373-2001/. 
2  Security Council, Adopting Resolution 2195 (2014), Urges International Action to Break Links between 

Terrorists, Transnational Organized Crime | Meetings Coverage and Press Releases. 2019. Security Council, 

Adopting Resolution 2195 (2014), Urges International Action to Break Links between Terrorists, Transnational 

Organized Crime | Meetings Coverage and Press Releases. [En ligne] Disponible 

à: https://www.un.org/press/en/2014/sc11717.doc.htm. 

https://www.un.org/sc/ctc/resources/databases/recommended-international-practices-codes-and-standards/united-nations-security-council-resolution-1373-2001/
https://www.un.org/sc/ctc/resources/databases/recommended-international-practices-codes-and-standards/united-nations-security-council-resolution-1373-2001/
https://www.un.org/press/en/2014/sc11717.doc.htm
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représentatives ou symboliques) dans une population cible 

et servent de générateurs de messages. Les processus de 

communication fondés sur la menace et la violence entre 

les victimes (organisations) terroristes, les victimes (en 

danger) et les cibles principales sont utilisés pour 

manipuler la cible principale (public(s)), la transformant 

en une cible de terreur, une cible de revendications ou une 

cible d'attention, selon que l'on recherche avant tout 

l'intimidation, la coercition ou la propagande »3. 

 

La criminalité organisée est définie dans la Convention de Palerme 

(2000) comme : 

« un groupe structuré de trois personnes ou plus, existant 

depuis un certain temps et agissant de concert dans le but 

de commettre une ou plusieurs infractions graves ou délits 

établis conformément à la présente Convention, afin 

d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage 

financier ou un autre avantage matériel »4. 

 

L'objectif de cette convention est de « promouvoir la coopération pour 

prévenir et combattre plus efficacement la criminalité transnationale 

organisée »5 . D’après le rapport du Centre International du contre-

terrorisme (La Haye, Pays-Bas) « Examining the Nexus between 

Organised Crime and Terrorism and its implications for EU 

Programming »6, les universitaires et les États discutent de la réalité de 

l'interconnexion entre le terrorisme et le crime organisé. En effet, le lien 

de cette connexion est complexe, ambigu et spécifique en fonction de 

son contexte et de son évolution. Certains auteurs comme Ruggiero7, 

Rosato8 ou encore Shelley9 parlent « d’hybride » pour décrire le lien 

                                                 
3
 Schmid, Jongman (1988) Political terrorism: a new guide to actors, authors, concepts, data bases, theories, and 

literature. Amsterdam: North Holland, Transaction Books. 
4 UNODC. 2002. Convention des Nations Unis contre la criminalité transnationale organisée et protocoles s’y 

rapportant. [En 

ligne] https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-f.pdf 
5 Ibidem. 
6 Centre International du contre-terrorisme. (2017). Examining the Nexus between Organised Crime and Terrorism 

and its implications for EU Programming. [En ligne] Disponible à: https://icct.nl/wp-content/uploads/2017/04/OC-

Terror-Nexus-Final.pdf 
7 Ruggiero, V (2019) Hybrids: on the crime–terror nexus, International Journal of Comparative and Applied 

Criminal Justice, 43:1, pp. 49-60. 
8 Rosato, V. (2016). “Hybrid orders” between terrorism and organized crime. African Security, 9, pp110–135. 
9 Shelley, L. I. (2014). Dirty entanglements. Corruption, crime, and terrorism. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

https://icct.nl/wp-content/uploads/2017/04/OC-Terror-Nexus-Final.pdf
https://icct.nl/wp-content/uploads/2017/04/OC-Terror-Nexus-Final.pdf
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entre le crime et le terrorisme. En biologie, le terme hybride renvoie 

d’abord à ce qui « résulte du croisement de deux lignées parentales 

génétiquement différentes » 10 . C’est une association naturelle ou 

artificielle qui change donc la nature de l’entité. Le terme hybride 

renvoie aussi à ce qui est « composé d’éléments d’origines ou de 

natures différentes » 11 . Cette nature composite peut avoir une 

dimension symbolique. Enfin, le terme hybride peut revêtir un aspect 

péjoratif et ambigu. Il renvoie alors à « ce qui a une origine, une 

composition disparate et surprenante »12, à ce qui est « composé de 

deux éléments de nature différente anormalement réunis »13. 

 

Certains universitaires comme le Dr. Tamama Makarenko ont 

cherché à démontrer cette « hybridation » en développant des théories 

comme celle du « crime terror continuum »14. Le schéma ci-dessous la 

représente.  

 

 

 

 

 

 

Schéma 1 The Crime Terror Continuum15 

 

Comme nous pouvons le voir, la connexion entre le terrorisme et le 

crime organisé est suggérée par un « tracé ». Sur ce dernier on 

comprend que chaque groupe (groupes de terroristes ou de criminels) 

peut se déplacer, se rencontrer et converger vers le point central. Elle 

appelle alors ce phénomène le « syndrome du trou noir ». Dans son 

                                                 
10 Dictionnaire de l’Académie française, 9ème édition. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Makarenko, T., 2004. The Crime-Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnational Organised 

Crime and Terrorism. Global Crime, 6(1), pp.129–145. 
15 Le continuum crime-terrorisme. 
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article, elle explique que ce syndrome est une conséquence directe d’un 

État faible ou défaillant16 ; en effet, ils encouragent ce syndrome et 

intègrent deux situations. La première est celle où un objectif politique 

se transforme en objectif criminel ; la seconde se produit lorsqu'un État 

se transforme en « État trou noir ».  

 

Selon le Juge rapporteur İsmail Sari 17  à la Cour des litiges 

juridictionnels (2015), le lien entre le crime organisé et le terrorisme 

n'est pas nouveau et s'accélère à la fin de la guerre froide à deux échelles 

: nationale et internationale. Aujourd'hui, il est devenu un défi 

international. Avant la fin de la guerre froide, les États étudiaient le 

terrorisme et la criminalité organisée comme deux phénomènes 

distincts. Cependant, à la fin de la guerre froide, la situation évolue en 

raison de l’accélération de la mondialisation, de la multiplication des 

nouveaux États, de l'ouverture des frontières et du libre-échange, autant 

d’éléments contextuels qui ont donné de nouvelles opportunités au 

terrorisme et au crime organisé, notamment en termes de financement. 

Il est vrai que l'environnement post guerre froide a permis un accès 

massif aux nouvelles technologies, aux nouveaux services financiers, 

aux nouveaux marchés et aux nouvelles diasporas. L'exemple du narco-

terrorisme en Amérique latine dans les années 1980 en est d’ailleurs 

une parfaite illustration.  

  

Il est tout d’abord important de rappeler que depuis l’indépendance 

de la Colombie (1810) les violences politiques, sociales et les guérillas 

n’ont jamais cessé de marquer le pays 18 . Ces instabilités sont 

directement liées à la fragilité de l’unité nationale, de sa Constitution 

mais aussi liée à la géographie du territoire colombien car en effet, ces 

                                                 
16 État qui a perdu sa souveraineté.  
17  Sari. 2015. The nexus between terrorism and organized crime; growing threat?. [En ligne] Disponible à: 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/155620. 
18 Pécaut, D, « La « guerre prolongée » des FARC », EchoGéo [En ligne], Sur le Vif, Online since 15 December 

2008, connection on 20 February 2021. URL : http://journals.openedition.org/echogeo/10163. 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/155620
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difficultés de communication entre les régions ont souvent mis à mal le 

pouvoir central face à des pouvoirs locaux puissants. 

 

Néanmoins, plusieurs événements historiques plus récents ont 

favorisé l’apparition des forces armées révolutionnaires de Colombie 

(FARC) dans les années 1960. Ce mouvement s’enracine dans deux 

tournants historiques de l’histoire de la Colombie : les révolutions 

paysannes communistes qui réclament des réformes agraires et qui 

s’opposent au pouvoir central et la Violencia, guerre civile qui déchira 

la Colombie entre 1948 et 1960 qui confronte libéraux et 

conservateurs19. La Violencia est déclenchée en 1948 par l’assassinat 

de Jorge Eliécer Gaitan, leader du Parti libéral colombien. S’en suit 

alors un véritable conflit entre guérillas libérales communistes et 

conservateurs. La guerre civile fait environ 300 000 victimes. C’est la 

reprise de la République de Marquetalia (1964) par les forces du 

gouvernement de Guillermo León Valencia aidées par les États-Unis, 

qui est à l’origine du rapprochement de certaines milices d’auto-défense 

paysannes proches du parti communiste. Ce rapprochement donne 

naissance aux FARC. L’idéologie qui les caractérise est d’inspiration 

marxiste-léniniste20.  Leur objectif est alors très clair : « lutter contre 

les inégalités, en particulier parmi les paysans des zones rurales, et 

l'exclusion politique. »21  Ils sont donc les défenseurs des plus pauvres 

(paysans) face aux multinationales et à l’influence des États-Unis en 

Colombie.  

 

Pour financer leurs actions, les FARC ont recours à un « impôt 

révolutionnaire » qui est très vite remplacé par une taxe sur la cocaïne 

et sur les demandes de rançon (années 1980). En outre, les FARC 

possèdent une structure très hiérarchisée et centralisée qui leur permet 

                                                 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Enzo Nussio & Ben Oppenheim (2014) Anti-Social Capital in Former Members of Non-State Armed Groups: 

A Case Study of Colombia, Studies in Conflict & Terrorism, 37:12, pp. 999-1023. 
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un contrôle efficace et durable de leur organisation. Au même titre 

qu’Al-Qaïda ou que le Hezbollah, les FARC ont su transformer leurs 

structures et leurs tactiques au fil du temps22. Selon le Dr. Jennifer 

Hesterman, les FARC ont « réussi la transition d'une petite 

organisation de guérilla communiste à un grand groupe terroriste 

international. »23 Elle explique aussi que les FARC sont par nature une 

« organisation criminelle transnationale régionale »24 ; pour elle, ils 

sont « l'exemple parfait d'une menace transnationale croissante. »25  

 

La chaîne de commandement est très claire et ressemble au 

fonctionnement d’une armée régulière 26 . Elle est composée d’un 

pouvoir central et de plusieurs blocs ayant chacun une spécialisation. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2: The FARC's wheel structure27 

 

                                                 
22

 Hesterman, J.L., 2013. The terrorist-criminal nexus an alliance of international drug cartels, organized crime, 

and terror groups, Boca Raton, Fla.: Taylor & Francis. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Eccarius-Kelly, V (2012) Surreptitious Lifelines: A Structural Analysis of the FARC and the PKK, Terrorism 

and Political Violence, 24:2, 235-258 [En ligne], disponible à : 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546553.2011.651182. 
27 La structure en forme de roue des FARC. 
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La corruption est également très importante pour les FARC, surtout 

lorsqu'il s'agit de drogues ; ils essaient systématiquement de corrompre 

les fonctionnaires et veulent profiter de la bureaucratie de l'État et des 

faiblesses du système juridique.  

 

Le Dr. Makarenko (2004) a également étudié le lien entre les FARC 

et les trafiquants de drogue mexicains. Elle parle d’ailleurs d'alliances. 

Comme susmentionné, le terme « d’alliance » n’est pas anodin. En ce 

sens, la directrice du Centre sur le terrorisme, la criminalité 

transnationale et la corruption Louise Shelley souligne que « la 

coopération avec les terroristes peut avoir des avantages importants 

pour les criminels organisés en déstabilisant la structure politique, en 

sapant l'application de la loi et en limitant les possibilités de 

coopération internationale. »28 De ce fait, selon les professeurs Steven 

Hutchinson et Pat O'Malley (2007), « les terroristes et les criminels 

coopèrent pour un bénéfice mutuel. »29 Le Juge rapporteur Ismail Sari 

rajoute que l'objectif de ce lien est le profit, même si le crime organisé 

et le terrorisme ne partagent pas les mêmes buts30. Selon Waldemar 

Zubrycki, il existe certaines différences et similitudes entre le 

terrorisme et la criminalité internationale. Ils ne partagent pas les 

mêmes objectifs : les terroristes veulent renverser ou détruire un 

système (politique, juridique, religieux) tandis que le crime organisé 

veut générer un maximum de bénéfices en pénétrant la société et les 

centres de décision, en corrompant les politiciens31 . Le soutien du 

public n'est pas le même, le crime organisé a une mauvaise image et est 

« universellement condamné » alors que les actions terroristes, qui 

veulent changer l'ordre juridique, sont de manière générale plus 

                                                 
28

 Shelley, L. (1999) ‘Identifying, counting and categorizing transnational organised crime’, Transnational 

Organized Crime Volume: 5 Issue: 1 Dated: Spring 1999, pp. 1-18. 
29

 Hutchinson, S and O’Malley P. (2007) “A Crime-Terror Nexus? Thinking on Some of the Links Between 

Terrorism and Criminality,” Studies in Conflict & Terrorism, Vol.30, No.12, pp.1095-1107. 
30  Sari. 2015. The nexus between terrorism and organized crime; growing threat?. [En ligne] Disponible à 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/155620 
31 Gayraud, J-F. (2017). Théorie des hybrides. Terrorisme et crime organisé. Paris, CNRS Édition, 250 p. 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/155620


La théorie des hybrides : quels sont les liens existants entre le terrorisme et le crime organisé ? Analyse et 

critique avec l’exemple des FARC 

 

Marie-Emmanuelle DANTONY       © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Avril 2021          8 

 

soutenues par la population locale32. De plus, les actions terroristes ont 

besoin des médias pour partager leurs objectifs et leur point de vue afin 

de gagner en visibilité alors que le crime organisé ne veut pas être 

exposé et n'a pas besoin de légitimation. En outre, les menaces ne sont 

pas les mêmes : pour le crime organisé, elles sont indirectes (secteur 

économique par exemple), alors que pour le terrorisme, elles sont 

directes (attentat à la bombe, attentat suicide, voiture piégée, etc.)33 

Cependant, ils utilisent tous deux la terreur, la violence, et revendiquent 

le pouvoir au niveau régional, national ou international. Le financement 

du terrorisme et du crime organisé est très proche. Une véritable 

convergence s’opère dans le domaine des « trafics ». Ils se retrouvent 

tous les deux dans le cyberespace (cybercriminalité et cyberterrorisme) 

qui est un lieu propice à toutes sortes de trafics tels que les drogues, les 

armes, les êtres humains, etc.34 

 

En 2018, soit vingt-deux ans après sa première définition et 

admettant qu’il y a eu une évolution, le professeur Alex Schmid revient 

sur les liens entre le terrorisme et le crime organisé. Il critique son 

travail et met en avant une opinion différente. Effectivement, en 1996, 

il voyait « le terrorisme et le crime organisé comme deux phénomènes 

distincts, liés dans certains cas et à certains niveaux, mais certainement 

pas convergents. » 35  Cependant, il établit déjà à l’époque des 

similitudes de taille entre terrorisme et crime organisé comme 

l’implication d’acteurs rationnels, de victimes, de tactiques similaires, 

leur clandestinité, leur aversion envers l’État, l’utilisation du 

blanchiment d'argent. Il explique et démontre aussi leur lien en 

analysant la différence entre les niveaux d'intensité. En 1996, il décrit 

quatre types/niveaux: « un faible lien de collaboration ad hoc, 

                                                 
32 Ibid. 
33 Zubrzycki, W., 2015. Similarities and Differences Between Organized Crime and Terrorism. Internal Security, 

7(2), pp. 53–70. 
34 Ibid. 
35

 Schmid, A and Jongman, A.J. (1996). Links between transonational orgnized crime terrorist.  Transnational 

Organized Crime  Volume:2  Issue:4  Dated:Winte, pp. 40-82. 
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opportuniste », « une association régulière », « la formation 

d'alliances » et « la convergence » 36  mais désormais, il prend en 

compte l’évolution de la menace en distinguant deux nouveaux critères 

: « lorsque les groupes de criminalité organisée utilisent des tactiques 

terroristes en tant qu'organisations hybrides violentes (VHO-1) et 

lorsque les groupes terroristes utilisent des méthodes de criminalité 

organisée en tant qu'organisations hybrides violentes (VHO-2). »37 Il 

reconnaît désormais qu’il y a un mélange des genres entre les méthodes 

typiques du crime organisé (trafic de drogue, kidnapping contre rançon, 

etc.) et les tactiques du terrorisme (attentats à la bombe, décapitations, 

etc.) Ce mélange permet au crime organisé et au terrorisme d'avoir trois 

avantages :  

 

« les trafiquants de drogue bénéficient des compétences 

militaires des terroristes et obtiennent une protection pour 

la culture ou le trafic de drogues illicites dans les zones 

sous contrôle de la guérilla/du terrorisme ; la 

déstabilisation des structures politiques et économiques 

par le terrorisme peut créer un environnement favorable 

aux activités du crime organisé et l'alliance avec un 

terroriste peut fournir un degré supplémentaire 

d'intimidation, entraînant, par exemple, le paiement d'une 

rançon plus élevée pour les victimes d'enlèvement. »38 

 

En 2011 par exemple, selon EUROPOL, les FARC et l'ETA 

(Euskadi Ta Askatasuna, groupe terroriste séparatiste basque) ont 

coopéré. En effet, l'ETA a notamment partagé ses compétences avec les 

FARC en matière d'explosifs39. Les FARC représentent une criminalité 

hybride de profits mais aussi politique. En effet, l’hybridation 

criminelle correspond à une transformation partielle ou totale de l’entité 

et change la nature de la menace : groupes criminels commettant des 

                                                 
36 Ibid. 
37  Schmid, A. (2018). Revisiting the Relationship between International Terrorism and and Transnational 

Organised Crime 22 Years Later, ICCT Research paper [En ligne] Disponible à : 

https://icct.nl/app/uploads/2018/08/ICCT-Schmid-International-Terrorism-Organised-Crime-August2018.pdf. 
38 Ibid. 
39 EUROPOL. (2011). EU Terrorism situation and trend report. [En ligne] Disponible à :  file:///Users/marie-

emmanuelle/Downloads/te-sat2011%20(1).pdf . 
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attentats (Cosa Nostra par exemple), groupes de guérillas impliquées 

dans les trafics de drogue40. Si les FARC ont été impliqués dans des 

trafics de drogues, dans un premier temps ils ne souhaitaient pas être 

impliqués dans ces trafics mais ils « ont rapidement été contraints de 

reconnaître que la culture de la coca était vitale pour la survie même 

des paysans. »41 Effectivement, le trafic de drogue est très lucratif car 

on peut « facilement l'échanger contre des armes et de l'argent » 

notamment lors de conflits ou de crises42. De fait, certains chercheurs 

comme Svante E. Cornell travaillent sur l'interaction entre les conflits 

armés et le trafic de drogue. À partir des années 1980, les FARC se sont 

investis dans le trafic de drogue et en particulier dans celui de la coca43.  

Sur le plan politique national, il est vrai que jusqu’en 1978, libéraux et 

conservateurs ne cessent de se succéder tous les quatre ans. Cela leur 

permet de se partager le pouvoir sans se soucier des revendications de 

la population44. Les guérilleros sont donc les seuls acteurs à s’occuper 

des besoins de la population paysanne et gagnent en popularité. Face à 

cela, les gouvernements successifs utilisent des groupes paramilitaires : 

la répression est violente et touche en grande partie la population civile 

notamment dans les campagnes, ce qui renforce davantage la notoriété 

des FARC45. Dans le même temps et sur un fond de déliquescence de 

l’État colombien, le trafic de drogue explose. La population (paysanne 

majoritairement) se tourne vers les guérillas car ils se sentent 

abandonnés par l’État. À cette époque, les guérilleros comme les FARC 

représentent l’autorité et sont les garants de la propriété privée face aux 

                                                 
40 Fioc, M-A. (2014). L’hybridation criminelle. Université Paris II Panthéon-Assas. [En ligne] Disponible à :  

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/da0acbcc-372e-4b88-af58-88304b491a91?inline 
41  Labrousse, A. (2004). Colombie : le rôle de la drogue dans l'extension territoriale des FARC-EP (1978-

2002). Hérodote, 112(1), 27-48. [En Ligne] Disponible à: https://www.cairn.info/revue-herodote-2004-1-page-

27.htm#no15. 
42 Williams, P. (1994) ‘Transnational Criminal Organisations and International Security’, Survival 36, no. 1  
43 Cornell, S.E., 2005. The Interaction of Narcotics and Conflict. Journal of Peace Research, 42(6), pp.751–760. 
44 Boniface, P et Védrine, H. (2020), Atlas des crises et des conflits, Armand Colin Fayard, p. 66. 
45 Ibidem. 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2004-1-page-27.htm%23no15
https://www.cairn.info/revue-herodote-2004-1-page-27.htm%23no15
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« hacendias. 46  » 47  Les FARC contrôlent d’ailleurs une partie du 

territoire colombien. 

 

Selon Alain Labrousse, 80% de la coca est cultivée dans les zones 

contrôlées par les FARC48. Le trafic de drogue permet aux guérilleros 

de poursuivre leurs objectifs : le trafic « élargit leurs capacités et 

aggrave le défi posé aux États. » 49  En découlent donc certaines 

alliances entre les FARC et des cartels colombiens comme ceux de 

Medellin et de Cali. Selon Vanda Felbab-Brown, experte en crime 

organisé, en 1980, en Colombie 80% de la culture de la coca a été 

effectuée dans des territoires contrôlés par les FARC50. Ils fixaient le 

salaire des paysans ainsi que le prix de la coca payée par les 

commerçants aux petits paysans propriétaires de leurs champs, en 

échange d'un prélèvement de 7 à 10% sur le prix de vente de leur 

récolte51. Les guérilleros recevaient également 8% du prix payé par les 

commerçants pour l'achat de feuilles de coca. Parallèlement, les FARC 

ont fait pression sur les paysans pour qu'ils ne pratiquent pas la 

monoculture de la coca, les trois quarts de la superficie devaient en 

principe être consacrés à la production alimentaire, essentielle à la 

survie des guérilleros.52 

 

Ainsi, les violences politiques et criminelles se croisent. La 

criminalité hybride de profit repose sur une organisation stricte, des 

activités lucratives illicites mais aussi sur l’utilisation nécessaire de la 

violence comme les prises d’otages politiques53. Les FARC ont en effet, 

                                                 
46 Grande exploitation agricole. 
47 Boniface, P et Védrine, H. (2020), Atlas des crises et des conflits, Armand Colin Fayard, p. 66. 
48  Labrousse, A. (2004). Colombie : le rôle de la drogue dans l'extension territoriale des FARC-EP (1978-

2002). Hérodote, 112(1), 27-48. [En Ligne] Disponible à : https://www.cairn.info/revue-herodote-2004-1-page-

27.htm#no15 
49 Ibidem. 
50 Fellab-Brown (2005). The Coca Connection: Conflict and Drugs in Colombia and Peru. The Journal of Conflict 

Studies. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 Fioc, M-A. (2014). L’hybridation criminelle. Université Paris II Panthéon-Assas. [En ligne] Disponible à :  

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/da0acbcc-372e-4b88-af58-88304b491a91?inline 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2004-1-page-27.htm%23no15
https://www.cairn.info/revue-herodote-2004-1-page-27.htm%23no15
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eu recours à de nombreux enlèvements pour obtenir des rançons et faire 

pression sur le gouvernement. De 1996 à 2014, 5 695 personnes ont été 

officiellement reconnues comme ayant été enlevées par ces derniers 

(rapports de la Colombie, 2019) 54 . Néanmoins et selon certains 

rapports, on compte à peu près 30 000 personnes victimes d’enlèvement 

par les FARC mais aussi par l’ELN (Ejercito de Liberación National). 

 

Les FARC ont pour habitude d’enlever des politiciens comme Ingrid 

Betancourt (2002-2008) ou comme Fernando Araujo Perdomo (2000-

2006). Selon le sociologue Daniel Pécaut, en enlevant des personnalités 

politiques, les FARC veulent faire pression sur le gouvernement 

colombien et organiser des échanges entre eux et des prisonniers55. 

Cependant, selon l'auteur, depuis 2007, ces échanges sont une porte de 

sortie politique. Selon Ricardo Vargas Meza, sociologue colombien, les 

FARC ont également recours à la corruption et à l'extorsion en imposant 

des taxes aux cultivateurs de coca 56 . En effet, le rapport sur la 

corruption en Colombie indique que la corruption pénètre de nombreux 

secteurs économiques en Colombie ; ils utilisent également « leur 

abondant capital pour corrompre les institutions. »57  

 

Bien évidemment, le gouvernement colombien essaie de lutter 

contre les trafiquants de drogue et les guérillas et travaille à un 

processus de paix avec les FARC. Selon le rapport de l'Union 

européenne intitulé « Examining the Nexus between Organised Crime 

and Terrorism and its implications for EU Programming »58, étant 

donné que le lien entre le crime organisé et le terrorisme est souvent 

                                                 
54 Colombia News | Colombia Reports. 2019. Kidnapping and extortion statistics | Colombia Reports. [En Ligne] 

Disponible à: https://colombiareports.com/colombia-kidnapping-and-extortion-statistics/.  
55  Pécaut D (2008). La « guerre prolongée » des FARC. EchoGéo. [En Ligne]  Disponible à 

:http://journals.openedition.org/echogeo/10163 . 
56 Meza, R (1998) The FARC, the War and the Crisis of the State, NACLA Report on the Americas, 31:5, pp. 22-

27. 
57  OECD. 2019. Colombie - Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption - OCDE. [En Ligne] 

Disponible à : https://www.oecd.org/fr/colombie/colombie-.htm. 
58 European Union. (2017). Examining the Nexus between Organised Crime and Terrorism and its implications 

for EU Programming. [En Ligne] Disponible à: https://icct.nl/wp-content/uploads/2017/04/OC-Terror-Nexus-

Final.pdf . 

https://colombiareports.com/colombia-kidnapping-and-extortion-statistics/
https://icct.nl/wp-content/uploads/2017/04/OC-Terror-Nexus-Final.pdf
https://icct.nl/wp-content/uploads/2017/04/OC-Terror-Nexus-Final.pdf
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politique dans le contexte local, les réponses ont souvent des objectifs 

répressifs mais elles ne suffisent pas à lutter contre les « causes 

profondes » de cette convergence.  

 

Les différents rapports préconisent de faire la distinction entre la 

prévention et la répression de ce phénomène et d'apporter une réponse 

globale contre le blanchiment d'argent et la corruption. Les rapports 

soulignent également l'importance du macro et du micro-

environnement dans la formation de ce lien. Au niveau international, la 

Convention de Palerme et ses protocoles (2000) constituent un outil de 

lutte contre la criminalité transnationale organisée. La Convention 

évoque ainsi cinq infractions : le blanchiment d'argent, l’appartenance 

à un groupe criminel organisé, la corruption, les infractions graves et 

l'entrave à la justice. 

 

En ce qui concerne le terrorisme, les Nations unies ont adopté en 

2006 une stratégie antiterroriste mondiale pour lutter contre « l'une des 

menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationales. »59  

En Colombie, en 2018, un référendum contre la corruption a été adopté 

par le gouvernement pour lutter contre ce fléau majeur dans le pays. 

Selon Transparency International, la Colombie est un  pays au score 

médiocre (99ème pays sur 180) parmi les plus corrompus au monde60. 

Dans un entretien accordé au numéro spécial de Swaps consacré à la 

géopolitique de la drogue, Ricardo Vargas Meza distingue quatre étapes 

dans la guerre contre la drogue en Colombie : 

 

« La première, la « guerre contre les cartels », s’étend des 

années 1980 jusqu’aux années 1990, principalement contre 

ceux de Medellin et de Cali. Cette phase finit avec la mort 

de Pablo Escobar (1993) et l’extradition, vers les États-

Unis, des chefs du cartel de Cali et du nord du Valle. 

 

                                                 
59 United Nations Counter-Terrorism-Strategy – UNODA. 2019. United Nations Counter-Terrorism-Strategy – 

UNODA. [En Ligne] Disponible à: https://www.un.org/disarmament/wmd/counter-terrorism/.  
60  Transparency International e.V.. 2019. Transparency International - Colombia. [En Ligne] Disponible 

à: https://www.transparency.org/country/COL.  

https://www.un.org/disarmament/wmd/counter-terrorism/
https://www.transparency.org/country/COL


La théorie des hybrides : quels sont les liens existants entre le terrorisme et le crime organisé ? Analyse et 

critique avec l’exemple des FARC 

 

Marie-Emmanuelle DANTONY       © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Avril 2021          14 

 

La deuxième phase, la « guerre contre les cultures à usage 

illicite », s’étend du début des années 1990 jusqu’en 1999. 

Elle se caractérise par les aspersions aériennes (jusqu’en 

1995 pour le pavot, et jusqu’à 1999 pour la coca). Ces 

expériences ont été réalisées dans le cadre d’une étroite « 

collaboration » avec les États-Unis formalisée dans le Plan 

Colombie.  

 

La troisième phase est l’intensification de cette « guerre 

contre les cultures à usage illicite » jusqu’en 2016 avec 

l’objectif de combattre les ressources obtenues par les 

guérillas avec l’argent de la drogue. 

 

La quatrième phase démarre à présent, avec la signature 

des accords de paix avec les FARC (2016). Elle se donne 

pour objectif la suspension des aspersions aériennes et 

l’éradication manuelle des plants de coca. Elle n’aborde 

pas sérieusement les conséquences de cette éradication 

pour les milliers de paysans qui dépendent, dans une bonne 

mesure, des cultures de coca pour augmenter leurs 

revenus. »61 

 

En 2016, un accord historique a été signé entre le gouvernement 

colombien et les FARC. L'accord est composé de quatre chapitres : 

réforme rurale, cessez-le-feu bilatéral et définitif, désarmement des 

FARC, garanties de sécurité et lutte contre les organisations criminelles 

responsables d'homicides et de massacres ou qui s'attaquent aux 

défenseurs des droits de l'homme, aux mouvements politiques ou 

sociaux62 63. Le conflit a fait près de 300 000 victimes et 7 millions de 

déplacés 64 . Les FARC deviennent alors un mouvement politique 

« Fuerza Alernativa Revolucionaria del Comun » qui obtient dix sièges 

au Parlement65. Cet accord marque la fin de 52 ans de conflit. 

 

                                                 
61  VIH. 2017. Colombie: trente ans de guerre lasse contre les drogues | vih.org. [En Ligne] Disponible à: 

https://vih.org/20171003/colombie-trente-ans-de-guerre-lasse-contre-les-drogues. 
62 Le Monde. 2016. Le gouvernement colombien et les FARC signent un accord de cessez-le-feu définitif. [En 

Ligne] Disponible à: https://www.lemonde.fr/international/article/2016/06/23/le-gouvernement-colombien-et-les-

farc-signent-un-accord-de-cessez-le-feu-definitif_4956928_3210.html. 
63 Blavignat, Y., 2016. Accord historique sur un cessez-le-feu définitif entre la Colombie et les Farc. [En Ligne] 

LE FIGARO. Disponible à: https://www.lefigaro.fr/international/2016/06/22/01003-20160622ARTFIG00391-

accord-historique-sur-un-cessez-le-feu-definitif-entre-la-colombie-et-les-farc.php. 
64 Boniface, P et Védrine, H. 2020, Atlas des crises et des conflits, Armand Colin Fayard, p. 66. 
65 Ibidem. 
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Malheureusement, depuis l'élection du nouveau président Ivan 

Duque en 2018, des anciens chefs de la guérilla des FARC dénoncent 

une « trahison » et reprennent les armes. En effet, le nouveau président 

a déclaré qu'il n'était pas tenu de respecter les accords. Ainsi, de 

novembre 2019 à janvier 2020, des manifestations ont eu lieu en 

Colombie pour soutenir l'accord de paix et pour protester contre le 

gouvernement. Selon, Pascal Boniface et Hubert Védrine deux 

scénarios sont possibles : soit l’accord de paix vole en éclats et le conflit 

reprend, soit l’accord tient « tant bien que mal jusqu’à l’arrivée d’un 

nouveau Président, fidèle à la ligne de Santos.66 » 

                                                 
66 Ibidem. 


