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1. Contacts
Anne-Sophie NOVEL : annesophie.novel@sciences-po.org

2. Objectifs du cours
-

-

Insister sur la notion même de terrorisme, l’histoire, les définitions, les origines, afin de replacer le
sujet dans son contexte,
Donner un aperçu global des études faites en économie sur le terrorisme,
Insister sur les grandes conclusions des modèles les plus connus en la matière
sortir des
raccourcis rapides généralement faits par les medias sur l’évolution du terrorisme, sur les origines du
terrorisme, sur les effets globaux du terrorisme
Approches des différents effets directs du terrorisme, et de ses conséquences à moyen et long terme
sur les différents secteurs de l’économie
Insister sur les effets du terrorisme sur le commerce international
Répercutions sur les modes décisionnels des sociétés développées (modification des politiques de
sécurité et liens avec les politiques économiques et commerciales)

3. Méthodologie
-

-

Cours magistral avec ppt (cours donné en français mais avec une large documentation anglosaxonne). Approche théorique et (surtout) empirique.
Les étudiants effectueront des exposés en début de cours, ou pendant le cours, en guise
d’introduction des problématiques étudiées par la suite. Les lectures et sujets à étudier seront donnés
à l’avance, le but étant de susciter curiosité et démarche de recherche professionnelle et académique
sur le sujet.
Quelques lectures devront être effectuées avant chaque cours (méthode anglo-saxonne) afin que l’on
en discute ensuite pendant le cours. Les étudiants devront prendre du recul sur chaque article
(scientifique ou medias), donner leur interprétation, discuter des tenants et aboutissants et arriver à
mettre en évidence les problématiques soulevées – tout cela au cours d’exercices ponctuant le cours.

4. Méthode d’évaluation
Sur les présentations effectuées en cours et la version écrite de cette présentation

5. Plan du cours
Susceptible d’être modifié sur la forme avant le début des cours
Cours 1: Introduction au terrorisme transnational
Eléments de définition du terrorisme
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Histoire du terrorisme mondial
Tendances et statistiques du terrorisme transnational
Cours 2: Aspects socio-économiques du terrorisme transnational
Aspects micro-économiques
De la pauvreté
De l’éducation
Aspects macro-économiques
Croissance et Terrorisme
Démocratie et diffusion du terrorisme
Cours 3: Analyse économique des choix et modes d’action terroristes
Sécurité et lutte contre le terrorisme
Effets de substitution et de transfert
Peut-on parler de rationalité terroriste?
Etude des cas : les attentats suicides

Cours 4 : Approches empiriques des effets du terrorisme sur l’économie
A court terme – Effets directs
Effets psychologiques
Conséquences économiques immédiates
A long terme – Effets indirects
Sur les transports
Sur le tourisme
Sur les IDE/Les transports/
Etude de cas : le pays basque
Cours 5 : Commerce et terrorisme
Préambule: les mesures sécuritaires
Les principaux travaux sur les liens entre commerce et terrorisme
Cours 6 : Intervention d’un professionnel ou expert de la question
Présentation de l’étude sur les liens entre terrorisme transnational et commerce bilatéral
américain
Présentation de l’étude sur les flux aériens et l’attribution de visas
Cours 7 : Les bénéfices du terrorisme ?
Modification des politiques commerciales américaines et stratégie au Moyen Orient
Aperçu des secteurs de la sécurité, les partenariats publics-privés
Quelques éléments de conclusion

6. Ouvrages de référence
-

Todd Sandler et Wanter Enders, The Political Economy of Terrorism, Cambridge University Press,
2006

-

L’ensemble des articles de Todd Sandler : http://www-rcf.usc.edu/~tsandler/publications.html
particulier:

en

o

B. Peter Rosendorff and Todd Sandler , « The Political Economy of Transnational
Terrorism », JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION, Vol. 49 No. 2, April 2005, 171182

o

Walter Enders and Todd Sandler , « Distribution of Transnational Terrorism Among
Countries by Income, Classes, and Geography After 9/11 », 2006

o

Todd Sandler and Walter Enders « An Economic Perspective on Transnational Terrorism
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o

by Transnational Terrorism: An Economic Analysis », European Journal of Political
Economy, Vol. 20 (2004) 301 – 316

o

Walter Enders and Todd Sandler « Transnational Terrorism 1968 - 2000: Thresholds,
Persistence, and Forecasts », 2002

-

Alan B. Krueger and David D. Laitin , "Kto Kogo?: A Cross-Country Study of the Origins and
Targets of Terrorism", November, 2003, http://www.krueger.princeton.edu/terrorism2.pdf

-

Alan B. Krueger et David Laitin, « Misunderstanding Terrorism »,
September/October 2004, http://www.krueger.princeton.edu/terrorism1.html

-

Alan B. Krueger and Jitka Maleckova, "Education, Poverty and Terrorism: Is There a Causal
Connection?", Journal of Economic Perspectives, Volume 17, No. 4, Fall 2003,
http://www.krueger.princeton.edu/terrorism3.pdf

-

Peter Walkenhorst and Nora Dihel, « Trade Impacts of the Terrorist Attacks of 11 September 2001:
A Quantitative Assessment », Mai 2002

-

Thierry Verdier et Daniel Mirza, « Are Lives a Substitute to Livelihoods? Terrorism, Security and
US Bilateral Imports », 2005, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=948215 ou
http://www.pse.ens.fr/seminaire/jj0604.pdf

-

Ethan Bueno de Mesquita, The Quality of Terror, American Journal of Political Science, Vol. 49,
No. 3, July 2005, Pp. 515–530
http://dana.ucc.nau.edu/%7Elmo5/econPDFs/terror/terror_quality.pdf

-

William F. Schugartt, « An Analytical History of Terrorism, 1945-2000 », Public Choice 128, Juin
2006, http://home.olemiss.edu/~shughart/Analytical%20History%20of%20Terrorism.pdf

-

S. Brock Blomberg, Gregory D. Hess, and Akila Weerapana, “Economic Conditions and Terrorism”

-

S. Brock Blomberg, Gregory D. Hess, and Akila Weerapana, “An Economic Model of Terrorism”,
http://www.wellesley.edu/Economics/weerapana/research/conflictmodel.pdf

-

S.Brock Blomberg, Gregory D. Hess, and Akila Weerapana, “Terrorism From Within: An Economic
Model of Terrorism”, http://dana.ucc.nau.edu/%7Elmo5/econPDFs/terror/econModelTerror.pdf

-

Ronald Wintrobe, “Extremism, Suicide Terror, and Authoritarianism”, 25 avril 2005
http://cipp.gmu.edu/archive/Extremism-Suicide-Terrorism-and-Authoritarianism-Wintrobe.pdf

-

Ronald Wintrobe, “Can Suicide Bombers be Rational?”, European Journal of Political Economy,
Vol. 20 (2004)

-

Bruno S.Frey and Simon Luechinger, “Terrorism: ‘Deterrence May Backfire’”, European Journal of
Political Economy, Vol. 20 (2004)

Foreign

Affairs,

http://dana.ucc.nau.edu/%7Elmo5/econPDFs/terror/DeterenceBackfire.pdf
-

Nicole V. Crain and W. Mark Crain, “Terrorized Economies”,
http://cipp.gmu.edu/archive/Terrorized-Economies-Crain-and-Crain.pdf

-

Site utile (ensemble de liens vers un ensemble de papiers téléchargeables):
http://dana.ucc.nau.edu/~lmo5/politicalEconomy/PoliticalEconomyTerrorism.htm
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