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1973 

 17 mai 1973 :  Italie. Une grenade explose lors d'une cérémonie officielle à la préfecture de 
police de Milan. Le bilan est de 4 morts et 52 blessés. 

 12 juin :  Royaume-Uni, Irlande du Nord. L'explosion de deux voitures piégées par l'IRA fait 
6 morts et 33 blessés à Coleraine. 

 14 décembre :  France. Attentat devant le consulat algérien à Marseille, organisé par le 
groupe Charles Martel. 4 morts. 

 17 décembre :  Italie. 5 terroristes palestiniens attaquent un avion de la Pan Am à l'aéroport 
de Rome, 32 morts. 

 20 décembre :  Espagne. Attentat d'ETA à Madrid, 3 morts parmi lesquels le premier 
ministre espagnol Luis Carrero Blanco dont la voiture est catapultée par dessus le toit d'un 
immeuble. 

1974 

 17 mai 1974 :  Irlande. Attentats de Dublin et Monaghan, 4 voitures piégées explosent, 
tuant 33 personnes et en blessant 258 autres, revendiqué par Ulster Volunteer Force. 

 28 mai :  Italie. Lors d'une manifestation antifasciste à Brescia, regroupant plusieurs 
syndicats et mouvements politiques de gauche, une bombe explose faisant 8 morts et 102 
blessés. Aucun responsable officiel ne fut désigné, mais des groupuscules d'extrême droite ou 
encore les services secrets italiens furent mis en cause. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spain.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ireland.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg?uselang=fr


 

2 

 4 août :  Italie. Attentat de l'Italicus Express, dans le tunnel San Benedetto Val di Sambro, 
reliant Rome à Munich, revendiqué par le groupe néofasciste Ordine Nero, 12 morts et 44 
blessés. 

 13 septembre :  Espagne. Attentat d'ETA dans la cafétéria Rolando à Madrid : 12 morts. 
 15 septembre :  France. Attentat à la grenade au drugstore Saint-Germain-des-Prés à Paris, 

2 morts et 34 blessés. 
 21 septembre :   Royaume-Uni. Attentat des pubs de Birmingham par l'IRA provisoire, 21 

morts et 160 blessés. 
 5 octobre :   Royaume-Uni. Attentats des pubs de Guildford, par l'IRA provisoire, 5 morts 

et 65 blessés. 

1975 

 20 mai 1975 :  France. Tirs dans la zone internationale de l'aérogare d'Orly contre le 
comptoir d'El Al tuant une personne. 

 10 mars :  France. Attentat de la gare de l’Est à Paris, 1 mort et 7 blessés. 
 24 avril :  Suède. Prise d'otages à l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest à Stockholm, par la 

Fraction armée rouge, 2 morts. 
 27 juin :  France. Attentat rue Toullier à Paris. 2 policiers tués par le terroriste Carlos 
 13 août :  Royaume-Uni, Irlande du Nord. L’explosion d'une bombe dans le pub Bayardo à 

Belfast par l'IRA fait 5 morts et plus de 50 blessés. 
 Décembre :  Pays-Bas. Double prise d'otage par des réfugiés Moluquois. Consulat général 

d'Indonésie (1 mort) et prise en otage d'un train (premier du genre) pendant 13 jours (3 morts). 

1976 

 5 janvier 1976 :  Royaume-Uni, Irlande du Nord. Massacre de Kingsmill, attaque d'un 
minibus par l'IRA provisoire, 10 morts. 

 5 juin 1976 :  Royaume-Uni, Irlande du Nord. L'attaque d'un bar à Belfast par l'Ulster 
Volunteer Force fait 5 morts. 

1977 

 5 septembre 1977 :  Allemagne. Enlèvement par la Fraction armée rouge d'Hanns Martin 
Schleyer, président du patronat d'Allemagne de l'Ouest. 4 personnes sont tuées, il est abattu 
le 19 octobre. 

1978 

 17 février 1978 :   Royaume-Uni, Irlande du Nord. Attentat du La Mon House Hotel à 
Belfast, 12 tués par une bombe de l'IRA. 

 16 mars 1978 :  Italie. Les activistes communistes des Brigades rouges enlèvent le président 
du parti de la Démocratie chrétienne, Aldo Moro, qui sera finalement assassiné le 9 mai. Au 
moment de son enlèvement, ils assassinent ses cinq gardes du corps. 

 20 mai 1978 :  France. Trois terroristes pro-palestiniens gagnent la zone internationale de 
l'aéroport d'Orly, et se rendent au comptoir de la compagnie israélienne "El Al" avec l'intention 
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de mitrailler les passagers. Ils sont repérés par des policiers. La fusillade qui éclate fait 5 morts 
(2 policiers, 3 terroristes). 

 31 juillet 1978 :  France. Prise d'otages à l'ambassade d'Irak à Paris. 1 mort (1 policier). 

1979 

 28 juillet 1979 :  Espagne. 3 bombes par ETA à Madrid dans deux gares et à l'aéroport, 7 
morts et plus de 100 blessés. 

 27 août 1979 :  Royaume-Uni, Irlande du Nord. 18 soldats britanniques sont tués par une 
bombe de l'IRA provisoire à Warrenpoint. 

 

Années 1980 
 

1980 

 5 mai 1980 :  Royaume-Uni. La prise d'otages de l'ambassade iranienne à Londres prend 
fin tragiquement. Elle se solde par la mort de trois des terroristes et la libération de 19 otages49. 

 27 juillet 1980 :  Belgique. Une attaque à la grenade contre un car d'enfants juifs à Anvers 
fait 1 mort, revendiqué par le groupe Abou Nidal. 

 2 août 1980 :  Italie. Une explosion a lieu à la gare de Bologne : c'est le massacre de Bologne 
qui fera 85 morts et plus de 200 blessés. Les Brigades rouges sont d'abord soupçonnées de cet 
attentat, mais ce sont des militants d'extrême-droite qui sont arrêtés, jugés et condamnés. 

 26 septembre 1980 :  Allemagne. Attentat à la Fête de la bière à Munich, 13 morts et 200 
blessés. 

 3 octobre 1980 :  France. Une bombe explose devant la synagogue de la rue Copernic à 
Paris : 4 morts et 22 blessés. 

1981 

 16 avril 1981 :  France. Bombe à l'aéroport d'Ajaccio lors de l'arrivée du président Giscard 
d'Estaing, 1 mort et 8 blessés. 

 20 octobre 1981 :  Belgique. Voiture piégée contre une synagogue d'Anvers, 3 morts et 100 
blessés. 

1982 

 29 mars 1982 :  France. Attentat du Capitole revendiqué par Carlos, une bombe explose 
dans le train TEE "le Capitole" reliant Paris à Toulouse, tuant 5 personnes et faisant 27 blessés. 
Jacques Chirac aurait dû emprunter ce train. 

 22 avril 1982 :  France. Une voiture piégée explose devant le siège du magazine Al Watan 
Al Arabi rue Marbeuf à Paris faisant un mort et 63 blessés. 

 20 juillet 1982 :   Royaume-Uni. Attentats de l'IRA provisoire à Londres à Hyde Park et 
Regent's Park, 8 morts et 60 blessés. 
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 9 août 1982 :  France. Fusillade de la rue des Rosiers, à Paris, qui fait 6 morts et 22 blessés. 
Les services de police et de renseignements chargés de l'enquête ont soupçonné le Fatah, 
Conseil révolutionnaire d’Abou Nidal - un groupe palestinien dissident de l’OLP. 

 7 décembre 1982 :   Royaume-Uni, Irlande du Nord. Attentat de l'IRA provisoire à 
Ballykelly, 18 morts dont 7 soldats. 

1983 

 15 juillet 1983 :  France. Attentat de l'aéroport d'Orly, le groupe arménien Asala 
(mouvement nationaliste de tendance marxiste-léniniste) fait exploser une bombe à 
l'Aéroport Paris-Orly, faisant 8 morts et 56 blessés. 

 30 septembre 1983 :  France. Une bombe explose, au Palais des congrès de Marseille, près 
des pavillons américain, soviétique et algérien au cours d'une foire commerciale 
internationale. 1 mort, 26 blessés. Revendiqué par les FARL, les Commandos Delta, le Groupe 
Charles Martel (réfuté par la suite) et le Groupe Orly/Asala. 

 17 décembre 1983 :  Royaume-Uni. Attentat de l'IRA provisoire devant le magasin Harrods 
à Londres, 5 morts et 91 blessés. 

 31 décembre 1983 :  France. Deux attentats attribués à Carlos perpétrés à la gare Saint-
Charles de Marseille et dans le TGV Marseille-Paris font 5 morts et 54 blessés. 

1984 

 12 octobre 1984 :  Royaume-Uni. Attentat contre le Grand Hôtel de Brighton par l'IRA 
provisoire, 5 morts. Margaret Thatcher en réchappe de justesse. 

 23 décembre 1984 :  Italie. Attentat contre le train Naples-Milan, dans le tunnel San 
Benedetto Val di Sambro, attribué à la mafia, 17 morts et 250 blessés. 

1985 

 28 février 1985 :  Royaume-Uni, Irlande du Nord. Attaque au mortier d'un commissariat à 
Newry, 9 policiers morts. 

 12 avril 1985 :  Espagne. Bombe dans le restaurant "El Descanso" près d'une base 
américaine à Madrid ; 18 Espagnols tués, 82 blessés (15 Américains). 

 1er mai 1985 :  Belgique. Attentat à la voiture piégée des Cellules communistes 
combattantes devant le siège du patronat à Bruxelles, causant la mort de 2 pompiers. 

 19 juin 1985 :  Allemagne. L'explosion d'une bombe à l'aéroport de Francfort fait 3 morts 
et 32 blessés. 

 8 août 1985 :  Allemagne. L'attaque d'une base aérienne à Francfort, revendiquée par la 
Fraction armée rouge, tue 3 soldats américains. 

 27 septembre 1985 :  Belgique. Une fusillade dans un magasin Delhaize à Braine-l'Alleud (3 
morts et deux blessés) et une dans un autre Delhaize à Overijse (5 morts et un blessé). 

 9 novembre 1985 :  Belgique. Une troisième fusillade dans un grand magasin Delhaize à 
Alost (8 morts et de huit à quinze blessés (selon les sources). 

 6 décembre 1985 :  Belgique. Bombe au palais de justice de Liège, 1 mort. 
 27 décembre 1985 :  Italie et  Autriche. Fusillades à Rome et à Vienne contre les locaux 

de la compagnie aérienne El Al, 20 morts. 
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1986 

 20 mars 1986 :  France. Une bombe explose dans la galerie Point Show des Champs-Élysées 
à Paris faisant 2 morts et 29 blessés. 

 2 avril 1986 :  Grèce. Explosion dans un avion de la TWA descendant sur Athènes; 4 
passagers tués. 

 5 avril 1986 :  Allemagne. Une bombe explose dans la discothèque "la Belle" à Berlin-Ouest, 
tuant 3 personnes (dont 2 soldats américains) et en blessant 229 (dont 79 soldats américains). 
La Libye est soupçonnée d'avoir commandité l'attentat. 

 9 juillet 1986 :  France. Une bombe explose au 4e étage de la Brigade de Répression du 
Banditisme à Paris. 1 policier tué. Attentat revendiqué par Action directe. 

 14 juillet 1986 :  Espagne. L'explosion d'une bombe d'ETA au passage d'un bus de l'armée 
tue 12 militaires à Madrid. 

 8 septembre 1986 :  France. Une bombe explose dans le bureau de la Poste de l'hôtel de 
ville de Paris faisant 1 mort et 21 blessés. 

 14 septembre 1986 :  France. Une bombe est découverte au Pub Renault avenue des 
Champs-Élysées à Paris sous une table du restaurant par un maître d'hôtel, Jean-Claude 
Blanger. Celui-ci prend le paquet suspect, le descend au sous-sol, remonte. Il prévient deux 
policiers en faction, au moment où ils redescendent tous les trois, la bombe explose. Les deux 
policiers, Bernard Gautier et Jean-Louis Breteau sont tués. 

 15 septembre 1986 :  France. Une bombe explose à la préfecture de Paris sur l'île de la Cité 
causant 1 mort et 45 blessés. 

 17 septembre 1986 :  France. Attentat de la rue de Rennes, une autre bombe explose 
devant le magasin Tati, rue de Rennes à Paris faisant 7 morts et 55 blessés. 

1987 

 19 juin 1987 :  Espagne. Un attentat à la voiture piégée sur le parking du centre commercial 
Hipercor à Barcelone, revendiqué par ETA, fait 21 morts et 45 blessés (il s'agit de l'attentat le 
plus meurtrier jamais commis par l'organisation terroriste basque, la zone n'avait pas été 
évacuée malgré une alerte à la bombe). 

 8 novembre 1987 :  Royaume-Uni, Irlande du Nord. Attentat de l'IRA provisoire contre un 
monument aux morts à Enniskillen, 11 morts et 60 blessés. 

 11 décembre 1987 :  Espagne. Attentat à la voiture piégée, revendiqué par ETA, près d'une 
caserne de la garde civile à Saragosse : 11 morts (dont 4 enfants). 

1988 

 16 mars 1988 :   Royaume-Uni, Irlande du Nord. Au cimetière de Milltown à Belfast, lors 
de l'enterrement de 3 militants de l'IRA tués par l'armée britannique à Gibraltar, un loyaliste 
tire sur la foule et lance une grenade, 3 morts et 60 blessés. 

 14 avril 1988 :  Italie. Voiture piégée par l'Armée rouge japonaise contre le cercle de la 
marine américaine (USO) à Naples, 5 morts. 

 15 juin 1988 :  Royaume-Uni, Irlande du Nord. Un attentat de l'IRA contre des militaires 
britanniques à Lisburn fait 6 morts. 

 11 juillet 1988 :  Grèce. Attentat contre le City of Poros. Un groupe armé ouvre le feu sur 
un bateau de croisière grec. Bilan 9 morts, 91 blessés dont 80 français. 
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 20 août 1988 :  Royaume-Uni, Irlande du Nord. Un attentat de l'IRA contre un car de 
militaires britanniques dans le comté de Tyrone fait 8 morts et 28 blessés. 

 21 décembre 1988 :  Royaume-Uni. Attentat de Lockerbie. Un Boeing 747 de la compagnie 
américaine Pan Am, qui assurait la liaison Londres-New York, explosa au-dessus du village 
écossais de Lockerbie. 270 personnes (259 passagers et membres d'équipage, ainsi que 11 
villageois) y trouvèrent la mort. 

1989 

 22 septembre 1989 :  Royaume-Uni. Attentat de l'IRA provisoire dans le Kent contre une 
caserne de la musique de la marine britannique, 10 morts. 

 

Années 1990 
 

1990 

 24 octobre 1990 :   Royaume-Uni, Irlande du Nord. L'IRA force un civil employé par l'armée 
britannique à déposer une bombe à un barrage de l'armée à la frontière avec la République 
d'Irlande, 5 morts. 

 8 décembre 1990 :  Espagne. Attentat d'ETA à Barcelone contre une fourgonnette de 
policiers assurant la sécurité d'un match de football, 6 morts. 

1991 

 19 avril 1991 :  Grèce. Un attentat commis par des palestiniens fait 7 morts à Patras. 
 29 mai 1991 :  Espagne. Un attentat d'ETA contre une caserne de Vich tue 9 personnes. 

1992 

 8 janvier 1992 :   Royaume-Uni, Irlande du Nord. Attentat de l'IRA contre un car d'ouvriers, 
8 tués. 

 10 avril 1992 :   Royaume-Uni. Attentat à la voiture piégée (1 t d'explosifs) de l'IRA 
provisoire à la City de Londres, 3 morts et 90 blessés, des dégâts évalués à 10 milliards de 
francs. 

 23 mai 1992 :  Italie. Une bombe de 500 kg placée sous une autoroute à Capaci près de 
Palerme explose au passage de la voiture du juge anti-mafia Giovanni Falcone, le tuant ainsi 
que 4 autres personnes. 

 19 juillet 1992 :  Italie. Un attentat à la voiture piégée à Palerme tue 6 personnes, dont le 
juge anti-mafia Paolo Borsellino. 

1993 
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 20 mars 1993 :  Royaume-Uni. Attentats de Warrington par l'IRA provisoire, 2 enfants 
morts et 56 blessés. 

 24 avril 1993 :   Royaume-Uni. Attentat à la voiture piégée (1 t d'explosifs) de l'IRA 
provisoire à la City de Londres, 1 mort et 47 blessés, des dégâts évalués à 400 millions de livres. 

 27 mai et 27 juillet 1993 :  Italie. Attentats mafieux contre la Galerie des Offices à Florence 
et le musée d'Art contemporain de Milan, 10 morts. 

 29 mai 1993 :  Allemagne. Un groupe néo-nazi incendie une maison habitée par des turcs 
à Solingen, 5 morts. 

 21 juin 1993 :  Espagne. Double attentat d'ETA à Madrid, 7 morts. 
 23 octobre 1993 :  Royaume-Uni, Irlande du Nord. Attentat de l'IRA dans une rue 

commerçante de Belfast, 10 morts et 50 blessés. 
 31 octobre 1993 :  Royaume-Uni, Irlande du Nord. Attentat de l'Ulster Volunteer Force à 

Derry, 7 morts et 10 blessés. 

1994 

 24 décembre 1994 :  France. Vol 8969 Air France, après deux jours de prise d'otage d'un vol 
d'Air France Alger-Paris par des membres du GIA algérien, assaut du GIGN à l'aéroport de 
Marignane, 3 morts (plus les 4 preneurs d'otages). 

1995 

 25 juillet 1995 :  France. Attentat à la station Saint-Michel, 8 décès et 117 blessés. Entre 
juillet et octobre 1995, la France est touchée par 8 attentats qui feront 10 morts et une 
centaine de blessés. Ceux-ci furent attribués au Groupe islamique armé (GIA). 

 11 décembre 1995 :  Espagne. Une voiture piégée d'ETA au passage d'un bus militaire à 
Madrid fait 6 morts. 

1996 

 9 février 1996 :  Royaume-Uni. Un attentat de l'IRA provisoire contre les docks de Londres, 
2 morts et 43 blessés. 

 3 décembre 1996 :  France. Attentat du RER B à Port-Royal, une bombe placée à la station 
Port-Royal dans le RER à Paris fait 4 morts et 170 blessés. 

1997 
 

1998 

 15 août 1998 :  Royaume-Uni, Irlande du Nord. Attentat d'Omagh, une voiture piégée dans 
une rue commerçante tuant 29 personnes et faisant 220 blessés, par suite d'une alerte 
insuffisamment précise. 

1999 
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 17, 24 et 30 avril 1999 :  Royaume-Uni. À Londres le néo-nazi David Copeland fait exploser 
trois bombes visant les immigrés à Brixton, Brick Lane et la communauté gay à Soho, 3 morts 
et 152 blessés. 

 

XXIe siècle 

 
Pays (en rouge) victimes d'au moins une attaque terroriste meurtrière sur leur sol au 21ème siècle 
 

Années 2000 

Dans les années 2000, il y a eu 24 992 attaques terroristes à travers le monde tuant 72 566 personnes. 

2000 

L'année 2000 a compté 1814 attaques terroristes. Elles ont causé la mort de 4422 personnes. 

 19 avril 2000 :  France : attentat à Quévert (Côtes-d'Armor) contre un McDonald's, attribué 
à des indépendantistes bretons, 1 mort. 

2001 

En 2001, il y a eu 1907 attentats terroristes dans le monde qui ont tué 7738 personnes. Plus du 33 % 
des victimes mondiales de cette année-là sont décédées à New York lors des Attentats du 11 
septembre 2001. 

2002 

4799 personnes sont décédées dans des attentats terroristes, qui sont au nombre de 1332, en 2002. 

 27 mars 2002 :  France : Tuerie de Nanterre. Une fusillade pendant une séance du conseil 
municipal de Nanterre fait 8 tués et 19 blessés. 
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 11 octobre 2002 :  Finlande : Attentat-suicide de Myyrmanni. Un attentat-suicide fait 7 
morts et 166 blessés dans un centre commercial de Vantaa. 

2003 

En 2003, il y a eu 1262 attentats qui ont causé la mort de 3271 personnes. C'est l'année du 21ème 
siècle faisant le moins de victimes. 

2004 

2004 est l'année où il y a le moins d'attaques terroristes au 21ème siècle. Elles sont au nombre de 
1161. Cependant, le nombre de victimes augmentent en comparaison à l'année précédente. Elles 
passent de 3271 à 5713. 

 11 mars 2004 :  Espagne : Attentats du 11 mars 2004 à Madrid, attentats à la bombe dans 
des trains de Madrid : 191 morts et 1 858 blessés. 

2005 

2014 attaques terroristes ont eu lieu en en 2005 dont 25 attentats-suicides en Afghanistan et dans les 
zones tribales du Pakistan. 6311 personnes sont décédées lors des 2014 attaques terroristes. 

 7 juillet 2005 :  Royaume-Uni : série de quatre attentats dans les transports en commun 
de Londres revendiqués par un groupuscule affilié à Al-Qaïda : 56 morts et 700 blessés. 

2006 

2751 attaques terroristes ont eu lieu à travers le monde dont 136 attentats-suicides ont eu lien en 
Afghanistan et dans les zones tribales du Pakistan. Ceci a causé la mort de 9362 personnes. 

 30 décembre 2006 :  Espagne : attentat à la voiture piégée à l'aéroport Barajas de Madrid 
faisant 2 morts et 19 blessés, perpétré par le groupe terroriste basque ETA. 

2007 

Cette année-là, la barrière des 10 000 victimes d'attentats est franchie pour atteindre les 12 586 
victimes pour 3241 attentats. 

 6 décembre 2007 :  France : À 12h50, l'explosion d'un colis piégé visant un cabinet 
d'avocats, 52 boulevard de Malesherbes à Paris, fait 1 mort et 5 blessés. 

2008 
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En 2008, le nombre d'attentats augmente toujours pour atteindre les 4788. Le nombre de victimes de 
ces attentats, quant à lui, a légèrement baissé. Les victimes sont au nombre de 9093. 

2009 

Le nombre de victimes et d'attentats se stabilise. Il y a eu 9271 personnes tuées pour 4722 attentats. 

 7 mars 2009 :   Irlande du Nord : Une fusillade dans une caserne de l'armée britannique à 
Massereene (Antrim), revendiquée par l'IRA véritable, tue 2 soldats et blesse 4 autres 
personnes. 

 30 juillet 2009 :  Espagne : un attentat à la voiture piégée commis par l'ETA tue deux 
policiers sur l'île de Majorque. 

 

Années 2010 

Les années 2010 sont marquées par différentes guerres comme la Guerre civile syrienne, la guerre 
civile yéménite, la fin de la première guerre d'Irak et le début de la Seconde guerre civile irakienne. 
Durant ces années, la guerre se déclare en Libye. En 2011 et pendant 8 mois, la guerre fait rage dans 
le pays. En 2014, la guerre recommence. Toutes ces guerres voient grandir des groupes islamistes 
comme l'État islamique, Boko Haram, le front al-Nosra, et bien d'autres. Ces groupes islamistes en 
Afrique et Moyen-Orient deviennent une menace pour tous les pays du monde. En effet, ces groupes 
arrivent à recruter des milliers de jeunes occidentaux, médiatiser leurs assassinats et provoquer des 
attentats meurtriers n'importe où, n'importe quand et par n'importe qui. La prolifération de ces 
groupes oblige les forces des pays occidentaux, arabes (sunnites), l'Iran et la Russie à intervenir en 
Syrie et en Irak pour "éteindre l'État islamique". Les pays occidentaux et sunnites souhaitent aussi la 
destitution de Bashar el-Assad. La guerre est aussi de retour en Europe durant cette décennie avec la 
Guerre du Donbass. 

2010 

Le nombre de victimes d'attentats est toujours en baisse. Il y a eu 7697 victimes pour 4819 attentats. 

2011 

Le nombre d'attentats franchi pour la première fois la barre des 5000 attentats en une seule année 
(5065 attentats). Il y a eu 8176 victimes. 

 22 juillet 2011 :  Norvège. Un double attentat, l'un à la bombe fait au moins 8 morts et 
plusieurs blessés à Oslo, l'autre, une fusillade déclenchée sur l'île d'Utoeya fait 68 morts. 

 13 décembre 2011 :  Belgique. Nordine Amrani tue 5 personnes, dont lui-même, et en 
blesse plus de 120 Place Saint-Lambert à Liège à l'aide de grenades et d'un FN FAL. 

 13 décembre 2011 :  Italie. Attentat à connotation raciste à Florence. Gianluca Casseri, 
sympathisant de l'extrême droite italienne, tire à l'aide d'un revolver 357 Magnum sur des 
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vendeurs ambulants sénégalais avant de retourner son arme contre lui, faisant 3 morts (dont 
le tireur) et 3 blessés. 

2012 

2012 est l'année de l'explosion du nombre d'attentats et de victimes. Ceci est dû en grande partie à la 
guerre faisant rage en Syrie et en Irak. Il y eu en tout, cette année-là, 15 457 victimes pour 8491 
attentats perpétrés. 

 11 au 22 mars 2012 :  France. Tueries à Toulouse et Montauban, l'islamiste Mohammed 
Merah tue 7 personnes, parmi lesquels 3 militaires, puis 3 enfants et 1 adulte devant une école 
juive. 

 19 mai 2012 :  Italie. L'explosion d'une bombe devant un lycée de Brindisi fait 1 mort et 6 
blessés. 

2013 

En 2013, les nombres de décès et d'attentats sont de plus en plus grands. 22 211 personnes ont perdu 
la vie dans les 11 999 attentats de cette année-là. 

2014 

En 2014, la Guerre civile syrienne et la Seconde guerre civile irakienne continuent. La Guerre civile 
yéménite, la Deuxième guerre civile libyenne et la Guerre du Donbass voient le jour cette même année. 
Cela explique, sans doute, le nombre énorme d'attentats et de victimes. En effet, en 2014, il y a eu 
43 512 victimes (presque le double que l'année précédente) pour 16 818 attaques terroristes. Il y a eu 
plus de victimes en 2014 que durant les 7 premières années des années 2000. 

 24 mai 2014 :  Belgique. Une fusillade au musée juif de Belgique à Bruxelles, attribuée à un 
militant islamiste français, causant la mort de 4 personnes. 

2015 

Malgré les différents attentats de l'État islamique dans différents pays occidentaux, 2015 voit marquer 
la première baisse de nombre d'attentats et de victimes depuis 2010. La coalition en Syrie et en Irak 
arrive à réduire les forces de certains groupes islamistes engagés sur le terrain. En 2015, il y a eu 11 772 
attaques terroristes qui ont provoqué 28 328 décès. 

Janvier 

 7 au 9 janvier 2015 :  France. Quatre attentats terroristes font 17 morts et 21 blessés dont 
3 policiers ; les 3 terroristes ont été abattus. Les terroristes se sont revendiqués de AQPA et 
de l'État islamique.  

o 7 janvier 2015. Attentat contre Charlie Hebdo, faisant 12 morts et 11 blessés ; 
o 8 janvier 2015. Fusillade à Montrouge, faisant 1 mort et 1 blessé. 
o 9 janvier 2015. Double prise d'otages à Dammartin-en-Goële et à Paris :  
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 Prise d'otage dans une imprimerie de Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne). 
Les deux auteurs ont pris en otage une personne et sont les terroristes de 
l'Attentat contre Charlie Hebdo. Le bilan fait état de la mort des 2 terroristes 
et d'un membre du GIGN blessé, l'otage est sain et sauf. 

 Prise d'otage et fusillade dans un magasin casher porte de Vincennes, faisant 
plusieurs otages dont 4 morts et 6 blessés. L'auteur de l'acte terroriste est le 
même que celui de la fusillade à Montrouge ; il est mort dans l'assaut et deux 
blessés sont comptés dans les rangs du RAID et de la BRI. 

Février 

 14 février et 15 février 2015 : Danemark, deux fusillades ont lieu à Copenhague : une 
première vise un débat sur l'islamisme (en présence notamment de l'ambassadeur de France 
au Danemark, François Zimeray et du caricaturiste suédois Lars Vilks) et tue une personne et 
blesse trois policiers ; une deuxième vise une synagogue et tue une personne et en blesse 
deux. 

Mars 

Avril 

 19 avril 2015 :  France. Attentat évité à Villejuif, grâce à Aurélie Châtelain, voir Affaire Sid 
Ahmed Ghlam, 1 mort. 

Mai 

Juin 

 26 juin 2015 :  France. Attentat de Saint-Quentin-Fallavier, 1 mort, 2 blessés. 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

 13 novembre 2015 :  France. De multiples fusillades et attentats-suicides à Paris et à Saint-
Denis font 130 morts et un peu plus de 400 blessés. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier 
perpétré en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces fusillades et attentats suicides ont 
été revendiqués par l'État islamique. 

Décembre 

2016 

Janvier 
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Février 

Mars. 

Avril 

Mai 

Juin 

 13 juin 2016 :  France : Un commandant de police et sa compagne sont tués à l'arme 
blanche à Magnanville, dans les Yvelines. Le RAID et la BRI interviennent pour abattre le 
terroriste présumé, tandis que le fils du couple est retrouvé vivant dans la maison. Le soir, le 
parquet antiterroriste de Paris se saisit de l'enquête et dans la nuit, Daech revendique l'action 
par la voie de son agence. 

Juillet 

 14 juillet 2016 :  France : Un attentat au camion-bélier à Nice lors du feu d'artifice annuel 
de la fête nationale française, fait 84 morts et 303 blessés. L'attaque est revendiquée par l'État 
islamique le 16 juillet. 

 22 juillet 2016 :  Allemagne : Une fusillade dans un centre commercial de Munich fait 9 
morts et 27 blessés. 

 24 juillet 2016 :  Allemagne : Une attaque à la machette à Reutlingen fait 1 mort et 2 
blessés. 

 24 juillet 2016 :  Allemagne : une explosion dans un restaurant de Ansbach fait 1 mort (le 
terroriste) et 12 blessés dont 3 graves. L'attentat à été revendiqué par l'E.I. 

 26 juillet 2016 :  France : Deux assaillants prennent en otage 5 fidèles dans une église de 
Saint-Étienne-du-Rouvray. Le prêtre de 86 ans est tué, les terroristes abattus, il y a un blessé 
grave. L'attentat est revendiqué par l'État islamique. 
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