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Ce numéro, intitulé « guerre et contre-terrorisme », comporte d’abord un dossier consacré 
aux relations existantes entre les interventions militaires extérieures et les formes de 
violence politique qui peuvent frapper les États sur leur propre territoire. Il est commun 

d’entendre des hauts responsables gouvernementaux opérer une séparation étanche entre les 
premières et les secondes, alors que nombre d’activistes armés ou de ceux qui les soutiennent font 
valoir que leurs actions relèvent d’une « légitime défense » contre les opérations qui les visent. Il 
ne s’agit pas ici de trancher entre ces deux régimes de justification, mais d’analyser – à partir 
d’enquêtes de terrain fines ou d’approches quantitatives – les relations qu’entretiennent les 
différents protagonistes. Cette réflexion se prolonge par des textes mettant en perspective les 
apports de Cultures & Conflits, qui fête son 30e anniversaire, à l’analyse de la conflictualité 
contemporaine. Enfin, le numéro se clôture par un texte consacré à l’imaginaire de la guerre 
nucléaire dans la culture populaire visuelle, que la fin de la bipolarité semble avoir occulté, alors 
même que l’arme atomique constitue un pilier important de la stratégie militaire des États qui en 
sont dotés. 
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