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D ans le petit monde de la presse
judiciaire en général et des
procès terroristes en particu-

lier, leur silhouette est désormais
connue de tous. Depuis plus de six
ans, et les attaques contre Charlie
Hebdo et l’Hyper Cacher, des cher-
cheurs de l’université de Norman-
die ont fait le choix de s’immerger
dans cette justice pénale particu-
lière et de la passer au crible d’une
approche analytique mêlant le
droit, la sociologie, l’histoire, les
sciences politiques et l’anthropolo-
gie. Cette démarche pluridiscipli-
naire (*) a déjà permis de consti-
tuer un corpus conséquent, mais
elle s’apprête à franchir une étape
majeure avec le suivi du procès des
attentats de novembre 2015 perpé-
trés au Bataclan, sur les terrasses

parisiennes et au Stade de France.

« UN MOMENT TRÈS IMPORTANT »
« Ce procès va marquer un moment
très important pour nous par sa di-
mension matérielle, médiatique, his-
torique et humaine », confirme An-
toine Mégie, politiste et maître de
conférences à l’Université de
Rouen. Le projet de recherches au-
quel il participe, baptisé « Jupiter »
(Justice et Pénalité sous l’Influence
du Terrorisme contemporain), s’at-
tache à travailler au plus près du
terrain. Et en la matière, le temps
du procès est une formidable
source d’information. « Le procès,
c’est comme une scène où, pour la
seule et unique fois, se retrouvent
tous les acteurs du terrorisme : au-
teurs, victimes, avocats, magistrats,
journalistes, public… C’est extrême-
ment intéressant d’observer com-

ment chacun se positionne dans cette
organisation, ce rituel très particulier
qu’est celui de la justice terroriste »,
observe le chercheur rouennais.
Objet de toutes les attentions des
universitaires, le droit en matière
terroriste, sous l’influence de son
environnement social, politique et
médiatique, a largement évolué ces
dernières années. « La justice anti-
terroriste se caractérise par des évo-
lutions permanentes, et cela depuis
la fin du XIXe siècle, remarque An-
toine Mégie. Mais les mutations les
plus profondes datent de 2015, où
l’on a renforcé la spécialisation de la
justice antiterroriste et des magis-
trats chargés de l’appliquer. »

UNE JUSTICE EN ÉVOLUTION
Résultat, la justice terroriste « tape
dur ». « L’accusation d’association de
malfaiteurs terroriste a conduit des

gens qui auraient autrefois été pour-
suivis devant un tribunal correction-
nel à comparaître devant une cour
d’assises spécialement composée,
précise le chercheur. Or, le « T » de
terroriste est de plus en plus fré-
quemment ajouté aux poursuites, et
cela fait une énorme différence : les
peines de sûreté sont devenues mon-
naie courante, et le parquet fait sou-
vent appel de condamnations qu’il
estime trop légères. » C’est cette jus-
tice, que certains qualifient « d’ex-
ception », que les chercheurs, qui se
relaieront pour être présent pen-
dant les neuf mois d’audience, ob-
serveront une nouvelle fois à
l’œuvre pendant le procès.
Cette démarche inédite, les acteurs
du projet Jupiter tiennent aussi à la
partager. Avec les premiers concer-
nés, d’abord : « Il a fallu aller présen-
ter notre travail aux acteurs : avo-

cats, magistrats, journalistes, parties
civiles voire accusés », précise An-
toine Mégie. Avec les élèves en-
suite : « Nous travaillons dans la re-
cherche, mais nous sommes aussi en-
seignants. Notre premier public, ce
sont nos étudiants, que nous ame-
nons à réfléchir à ce qu’est la justice,
à ce que représente le terrorisme et
comment les deux s’articulent. »
C’est ainsi que, sur les bancs de
l’Université de Normandie, des étu-
diants vont pouvoir bénéficier, en
temps réel et à mesure de l’avance-
ment du procès, de l’avancée des
recherches scientifiques sur la jus-
tice pénale à l’épreuve du terro-
risme.
(*) : Soutenue par l’Université de Normandie
(Caen et Rouen), la Région Normandie, le
Centre universitaire rouennais d’Études
juridiques et la Mission de recherche Droit et
Justice.

Le procès des attentats du 13 novembre 2015
sous l’œil de chercheurs normands
NORMANDIE. Depuis plusieurs années, une équipe de chercheurs de l’université de Normandie étudie les transformations de la justice pénale 
en matière terroriste. Après celui des attaques de janvier 2015, le procès qui a commencé mercredi 8 septembre est un nouveau moment
déterminant dans ce travail de longue haleine.
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Une salle d’audience spéciale a été aménagée à Paris pour la tenue du procès Photo ALP


